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V o Y-A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

ENI’GRECE,
VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JESUS-CHRIST.

CHAPITRE LXXX.
Suite de la Bibliothèque. La Poésie.

J’AVAIS mené chez Euclide le jeune Lysis, fils d’A-

pollodore. Nous entrâmes dans une des pièces de
la bibliothèque; elle ne contenait que des ouvrages
de poésie et de morale , les uns en très-grande quan-
tité , 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 sau-
raient l’être: l’imagination qui sert à les alimenter, ,

7 ° A ’- 1



                                                                     

2 VOYAGE D’ANACIIARSIS,
est aussi libérale que féconde , tandis que la raison ,
pauvre et stérile, ne nous communiqUe que les fai-
bles lumières dont nous avons besoin; et, comme
nous agissons plus d’après nos sensations que d’après

nos réflexions , les talents de l’imagination auront
toujours plus d’attraits pour nous , que les conseils
de la raison sa rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moins du réel que

du possible , plus étendu que le réel; souvent même
elle préfère au possible , des fictions auxquelles on
ne peut assigner des limites. Sa voix peuple les
déserts , anime les êtres les plus insensibles , trans-
porte d’un objet à l’autre les qualités et les couleurs

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

C’est la qu’ils cueillent leurs vers dans les jardins

des Musesï, 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 n

souille divin éteignant tout-à-coup leur raison , les
jette dans les convulsions du délire , et les force de

t Plat. in Ion. t. 1 , p. 534. --- ’ Id. ibid. - ’Pind.Pyth. r, v. 1.



                                                                     

CHAPITRE QUATRE-VINGTIEME. 3
parler le langage des dieux dont ils ne sont plus
que les organes ’.

Vous voyez , ajouta Euclide , que j’emprunte les

paroles de Platon. Il se moquait souvent de ces
poètes qui se plaignent avec tant de froideur du
feu qui les consume intérieurement. Mais il en est
parmi eux qui sont en effet entraînés par cet en-
thousiasme qu’on appelle inspiration divine, fureur
poétique 3. Eschyle , Pindare et tous nos grands
poètes , le ressentaient, puisqu’il domine encore
dans leurs écrits. Que dis-je ? Demosthène à la tri.
hune , des particuliers dans la société, nous le font
éprouver tous les jours. Ayez vous-même à pein-
dre les transports ou les malheurs d’une de ces pas.
sions qui, parvenues à leur comble , ne laissent plus
à l’ame aucun sentiment de libre , il ne s’échappera

de votre bouche et de vos yeux que des traits en;
flammés, et vos fréquents écarts passeront pour des

accès de fureur ou de folie. Cependant vous n’au-
rez cédé qu’à la voix de la nature.

Cette chaleur qui doit animer toutes les produc-
tions; de l’esprit, se développe dans la poésie 3, avec

plus ou moins d’intensité, suivant que le sujet exige
plus ou moins de mouvement , suivant que l’auteur

t Plat. in Ion. t. I , p. 534. - ’ Id. in Phædr. t. 3, p. 245; id. et Democrit. ap. Cicer.
de orat. cap. 46, t. 1 , p. 237. -- * Cicer. tuscul. lib. x , cap. 26 , t. 2 , p. 254 ;id. ad Quint.
lib. 3 , epist. 4, t. 9 , p. 87; epist. 5 , p. 89..

l 2



                                                                     

4 fivovACEn’ANACHARSIS,
possède. plus ou moins ce talent sublime qui se prête
aisément aux caractères des passions, ou ce senti-
ment profond qui tout-à-coup s’allume dans son
cœur, et se communique rapidement aux nôtres I.
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 2.

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 particulières. Dans
l’épopée et la tragédie, elle imite une grande action

dont elle lie toutes les parties à son gré ,’ altérant les

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

merveilleux, tantôt par les charmes variés de la dic-
tion, ou par la beauté des pensées et des sentiments.
Sauvent la fable , c’est-à-dire, la manière de dispo-
ser l’action 3 , coûte plus et fait plus d’honneur au
poète , que la composition même des vers 4.
-. Les autres genres de poésie n’exigent- pas de lui

une construction si pénible. Mais toujours doit-il
montrer une sorte d’invention, donner, par des fic-
tions neuves , un esprit de vie à tout ce qu’il touche,

t Aristot. de poet. cap. I7, t. 2, p. 665, c.- I Id. probl. t. a, p. 817, C. - 3 Id. de
poet. cap. 6 , p. 656, Il. -- 4 Id. ibid. cap. 9,,t. a ,p. 659, E.



                                                                     

CHAPITRE QUATRE-VINGTIEME. 5
nous pénétrer de sa flamme , et ne jamais Oublier
que, suivant Simonide I, la poésie est une peinture
parlante, comme la peinture est une poésie 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 3, puisqu’on n’y trouverait ni fable

ni fictions 3. Il suit encore qu’on ne doit pas compter

parmi les productions de la poésie , les sentences
(le Théognis, de Phocylide , etc. ni même les sys-
tèmes de Parménide et d’Empédocle sur la nature 4,

quoique ces deux derniers auteurs aient quelquefois
inséré dans leurs ouvrages des descriptions brillan-
tes5 ou des allégories ingénieuses 6.

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- ’

quel’ois. 4Elle a réuni à son domaine quantité de mots in-
terdits à la prose , d’autres qu’elle alonge ou rac-

’ Plut. de and. poet. t. 2, p. 17. V05s. de art. poet. nat. p. 6. - ’ Aristot. de poet.
cap. 9, t. 2 , p. 659, E. - 3 Plat. in Phædon. t. I , p. 6I , a. - 4 Aristot. ibid. cap. I ,
p. 653. Plut. ibid. p. 16. - 5 Aristot. op. Diog. Laert. lib. 8 , 57. Emped. ap. Plut. de
vitand. ære alien. t. 2 , p. 830. Sert. Empir. adv. logic. lib. 7, p. 396. - i Sext. Empir.
ibid. P. 392.



                                                                     

6 vovAcED’ANACIIARSIS,
courcit, soit par l’addition, soit par le retranche-
ment. d’une lettre ou d’une syllabe. Elle a le pouvoir

d’en produire de nouveaux I, et le privilège presque
exclusif d’employer ceux qui ne sont plus en usage,
ou qui ne le sont que dans un pays étranger 2, d’en

identifier plusieurs dans un seul 3, de les disposer
dans un ordre inconnu jusqu’alors 4,, et de prendre
toutes les licences qui distinguent l’élocution poé-

tique du langage ordinaire. *
Les facilités accordées au génie s’étendent sur

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

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

formes s’assortissent mieux aux chants accompagnés
de danses5”; elles se sont appliquées sans effort aux
odes et aux hymnes. C’est ainsi que les poètes ont
multiplié les moyens de plaire.

Euclide, en finissant, nous montra les ouvrages
qui ont paru en différents temps sous les noms d’Or-

’ Aristot.de poet. cap. 2I , t. 2 , p. 669, E. - ’ Id. ibid. p. 668, n; et cap. 22,
p. 669 , E. - 3 Id. ibid. cap. 20, p. 668, A. - 4ld. ibid. cap. 22, p. 670, c. - 5 Id.
ibid. cap. 24, p. 672 , n. - ’ Voyez , sur les diverses formes des vers grecs, le Cha-
pitre XXVll de cet ouvrage.



                                                                     

CHAPITRE QUATRE-VINGTIEME. 7
phée, de Mllsée , de Thamyris I, de Liuus, d’An-
thès ’, de Pamphus 3, d’Olent, d’Abaris5, d’Epimé-

nideô, etc. Les uns ne contiennent que des hymnes
sacrés ou des chants plaintifs; les autres traitent des
sacrifices , des oracles , des expiations et des enchan-
tements. Dans quelques-uns, et surtout dans le Cycle
épique , qui est un recueil de traditions fabuleuses
où les auteurs tragiques ont souvent puisé les sujets
de leurs pièces 7, on a décrit les généalogies des,
dieux, le combat des Titans, l’expédition des Argo-

nautes, les guerres de Thèbes et de Troie 3. Tels
furent les principaux objets qui occupèrent les gens
de lettres pendant plusieurs siècles. Comme la plu-
part de ces ouvrages n’appartiennent pas à ceux dont
ils portent les noms t’, Euclide avait négligé de les

disposer dans Un certain ordre.
Venaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Homère. Ce

dernier était escorté d’un corps redoutable d’inter-

prètes et de commentateurs 9. J’avais lu avec ennui
les explications de Stésimbrote et de Glaucon ’°;
et j’avais ri de la peine que s’était donnée Métro-

dore de Lampsaque, pour découvrir une allégorie

triai. de rep. lib. 2, t. 2, p. 364; id. (le leg. lib. 8, t. 2, p. 829. Aristot. de gener.

animal. lib. 2, cap. I , t. I , p. :073. - ’ Heracl. up. Plut. de mus. t. 2, p. n32.
a Pausan. lib. x , p. 92, 94, etc. - 4 Herodot. lib. 4, cap. 35. - 5 Plat, in Charmid.
t. 2 , p. 158. - 5 Diog. Laert. lib. I , S. In. - î Casaub. in Athen. p. 301. - ’ Fabr.
bibl. grœc. lib. I , cap. I7, etc. --’ Voyez la Note I à la fin du VOyage. - 9 Fabr.
ibid. p. 330. - l° Plat. in Ion. t. I , p. 53°.

fifi-u .. . . .-.. . . hm .- ..--. .fi i-v-

L’Epopée.

A .A.,
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continuelle dans l’Iliade et dans l’Odyssée I.

A l’exemple d’Homère , plusieurs poètes entre-

prirent de chanter la guerre de Troie. Tels furent ,
entre autres , Arctinus , Stésichore 3, Sacadas 3, Les-

chès 4, qui commença son ouvrage par ces mots em-
phatiques : Je chante la fortune de Priam, et la
guerrefameuse 5. . .. Le même Leschès dans sa Pe-
tite Iliade 6, et Dicéogène dans ses Cypriaques 7,
décrivirent tous les événements de cette guerre. Les
poèmes de l’Héracléide et de la Théséide n’omettent

aucun des exploits d’Hercule et de Thésée 3. Ces au-

teurs ne connurent jamais la nature de l’épopée;
ils étaient placés à la suite d’Homère , et se per-

daient dans ses rayons , comme les étoiles se per-
dent dans ceux du soleil.

Euclide avait tâché de réunir toutes les tragédies,

comédies et satyres , que depuis près de deux cents ’
ans on a représentées sur les théâtres de la Grèce9

et de la Sicile. Il en possédait environ trois mille ma,
et sa collection n’était pas complète. Quelle haute
idée ne donnait-elle pas de.la littérature des Grecs,

’Plat. in Ion. t. I , p. 530. Tatian. advers. Gent. 37, p. 8o. - ’ Fabr. bibi. grœc.
t. I, p. 9 et 597. - 3 Athen. lib. I3, cap. 9 , p. 610. Meurs. bibi. græc. cap. I.
4Pausan. lib. 10, cap. 25 , p. 86°. --- 5 Horat. de art. poet. v. 137.-6 Fabr. ibid. t. I ,
p. 280. - 7 Herodot. lib. 2 , cap. 117. Aristot. de poet. cap. 16 , t. 2 , p. 664.; cap. 23,
p. 671. Atben. lib. I5, cap. 8, p. 682. Perizon. ad Ælian. var. hist. lib. 9 , cap. 15.
’ Aristot. de poet. cap. 8 , t. 2 , p. 658. - 9Æschin. de fais. leg. p. 398. - ’° Meurs.
bibl. græc. et attic. Fabr. bibl. græc. etc. - ’ Voyez la N oteII à la fin du Voyage.



                                                                     

CHAPITRE QUATRE-VINGTIEME. 9
et de la fécondité de leur génie ? Je comptai sou-

vent plus delcent pièces qui venaient de la même
main. Parmi les singularités qu’Euclide nous faisait
remarquer , il nous montra l’Hippocentaure , tragé-
die, où Chérémon avait, il n’y a pas longtemps,
introduit, contre l’usage reçu, toutes les espèces de
vers 1. Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que des farces
obscènes ou satiriques qu’on représentait sur le
théâtre. Leur nom s’est transmis ensuite à de petits

poèmes qui mettent sous les yeux du lecteur des
aventures particulières 3. Ils se rapprochent de la
comédie par leur objet; ils en diffèrent par le dé-
faut d’intrigue , quelques-uns par une extrême li-
cence 3. Il en est où il règne une plaisanterie ex-
quise et décente. Parmi les mimes qu’avait rassem-

blés Euclide, je trouvai ceux de Xénarque et ceux
de Sophron de Syracuse t: ces derniers faisaient les
délices de Platon , qui, les ayant reçus de Sicile, les
fit connaître aux Athéniens. Le jour de sa mort, on
les trouvasons le chevet de son lit5”. a

Avant la découverte de l’art dramatique, nous

t Aristot. de poet. t. 2 , cap. I , p. 653; cap. 24, p. 672. - * Vous. de instit. poet.
lib. 2, cap. 3o, p. 150. -- 3 Plut. sympas. lib. 7, quæst. 8, t. 2, p. 712. Diomed. de
ont. lib. 3 , p. 4.88. - 4 Ariatot. ibid. - 5 Diog. Laert. lib. 3 , S. 18. Mcnag. ibid. p. x46.
V033. ibid. cap. 33 , p. 161. --- ’ On peut présumer que quelques-uns des poèmes qu’on

appelait Minus, étaient dans le goût des Contes de La Fontaine.

7. 2

L’Elégie.



                                                                     

10 VOYAGE D’ANACHARSIS,
dit encore Euclide, les poètes à qui la nature avait
accordé une ame sensible, et refusé le talent de l’é-

popée , tantôt retraçaient dans leurs tableaux , les
désastres d’une nation , ou les infortunes d’un per-

sonnage de l’antiquité; tantôt déploraient la mort

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

leur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs, presque
toujours accompagnés de la flûte , furent connus sous
le nom d’élégies ou. de lamentations 1.

Ce genre de poésie procède par une marche régu-

lièrement irrégulière ; je veux dire que le vers de
six pieds et celui de cinq s’y succèdent alternative-
ment 2. Le style en doit être simple , parce qu’un
cœur véritablement affligé n’a plus-de prétention ;

il faut que les expressions en soient quelquefois brû-
lantes comme la cendre qui couvre un feu dévorant,
mais que dans le récit elles n’éclatent point en im-

précations et en désespoir. Rien de si intéressant
que liextrême douceur jointe à l’extrême souffrance. .
Voulez-vous le modèle d’une élégie aussi courte que

touchante ? vous la trouverez dans Euripide. Andro-
maque , transportée en Grèce, se jette aux pieds de la
statue de Thétis, de la mère d’Achille : elle ne se
plaint pasde ce héros ; mais , au souvenir du jour fa-

t Procl. chrestom. ap. Phot. biblioth. p. 984. Voss. de instit. poet. lib. 3, cap. Il,
p. 49. Mém. de l’acad.des bell. leur. t. 6, hist. p. 277; t. 7 , mém. p. 337. - ’Horat.

de art. poet. v. 75. v I i i ’ ’



                                                                     

CHAPITRE QUATRE-VINGTIEME. Il
tal où elle vit Hector traîné autour des murailles de

Troie, ses yeux se remplissent de larmes, elle ac-
cuse Hélène de tous ses malheurs, 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’abon-
dance 1.

L’élégie peut soulager nos maux quand nous som-

mes dans l’infortune; elle’doitnous inspirer du cou-

rage quand nous sommes près d’y tomber. Elle
prend alors un ton plus vigoureux, et, employant les-
images les plus ferles, elle nous fait rougir de notre
lâcheté , et envier les larmes répandues aux funé-

railles d’un héros mort pour le service de la patrie.
C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte

des Spartiates 3, et Callinus celle des habitants d’E-
phèse 3. Voilà leurs élégies; et voici la pièce qu’on

nomme la Salamine, et que Selon composa pour
engager les Athéniens à reprendre l’île (le ce nom 4.

Lasse enfin de gémir surles calamités trop réelles
de l’humanité, l’élégie se chargea d’exprimer les

tourments de l’amour 5. Plusieurs poètes lui durent
un éclat qui rejaillit sur leurs maîtresses. Les char-
mes de Nanno furent célébrés par Mimnerme de

t Euripid. in Androm. v. I03. --’ Stob. serin. 49 , p. 353. - 3 Id. ibid. p. 355. --* Plut.
in Sol. t. 1, p. 82. -- ’ Horst. de art. poet. v. 76.

2’.
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Colophon, qui tient un des premiers rangs parmi
nos poètes I; ceux de Battis le sont tous les jours
par Philétas de Cos ’, 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 chaus-

sure des semelles de plomb ou des boules de ce [née
tal 3. Les habitants 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 Ly-
dienne. Elle est , me dit Euclide, d’Antimaque de
Colophon, qui vivait dans le siècle dernier 5; c’est
le même qui nous a donné le poème si connu de la
Thébaïde 6. Il était éperdument amoureux de la

belle Chryséis ; il la suivit en Lydie où elle avait
reçu le jour; elle y mourut entre ses bras. De retour
dans sa patrie, il ne trouva d’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 Théba’ide , répondis-je: quoique la

disposition n’en soit pas heureuse 8, et qu’on y re-

t Chamæl. ap. Athen. lib. 13, cap. 3, p. 620. Strab. lib. 14, p. 633 et 643. Suid.in
Ménage. Horat. lib. a, epist. a, v. 101. Propert. lib. 1, eleg. 9, v. n. Gyrald. de poet.
hist. dialog. 3 , p. 161. - 1 Hermesinn. ap. Atben. lib. 13, cap. 8, p. 598. - ’ Athen.
lib. l2, cap. 13, p. 552. Ælian. var. hist. lib.9 , cap. 14; lib. Io, cap. 6. Suid.in 00.117.
4 Hermesian. ibid. - ’Schol. Pind. pyth. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhod. lib. 1,
v. 1289 ; lib. a, v. 297 , etc. - 6 Athen. lib. 11 , p. 468, 475 et 482. - 7Hermesian.
ibid. Plut. de consol. t. a , p. 106. - 3 Quintil. lib. 10, cap. I , p. 6:9.
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trouve de temps en temps des vers d’Homère trans-
crits presque syllabe pour syllabe ’, je conviens qu’à
bien des égards l’auteur mérite des éloges. Cepen-

dant l’enflure’,la force , et j’ose dire la sécheresse

du style 3 , me font présumer qu’il n’avait ni assez
d’agrément dans l’esprit, ni assez de sensibilité dans

.l’ame t, pour nous intéresser à la mort de Chryséis.

Mais je vais m’en éclaircir. Je lus en effet la Ly-
dienne, pendant qu’Euclide mon trait à Lysis les élé-

gies d’Archiloque , de Simonide , de Cl0nas, d’Ion ,

etc. 5 Ma lecture achevée : Je ne me suis pas trom-
pé, repris-je; Antimaque a mis de la pompe dans
sa douleur. Sans s’apercevoir qu’on est consolé quand

on cherche à se consoler par (les exemples , il
compare ses maux à ceux des anciens héros de la
Grèceô, et décrit longuement les travaux pénibles
qu’éprouvèrent les Argonautes dans leur expédi-

tion 7.

Archiloque , dit Lysis , crut trouver dans le vin
un dénouement plus heureux à ses peines. Son beau-
frère venait de périr sur mer; dans une pièce de
vers que le poète fit alors , après avoir donné quel-
ques regrets à sa perte , il se hâte de calmer sa dou-

t Porphyr. ap. Euseb. præp. evang. lib. Io , p. 467. - ’ Catul. de Cinn. et Volus.
carm. Lxxxvn. -- 3 Dionys. Halic. de campos. verb. t. 5, p. 150; id. de cens. vet.
script. cap. a , p. 419. - 4 Quintil. lib. 1°, cap. 1 , p. 629. --’ Mém. de l’acad. des bell.

leur. t. 7, p. 352. - GPlut. de consol. t. a , p. 160. - 1 Schol. Pind. pyth. 4, v. 393.
Schol. Apoll. Rhod. lib. 1, v. n89; lib. 3, v. 409; lib. 4, v. 259 , etc.
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leur. Car enfin, dit-il , nos larmes ne le rendront pas
à la vie; nos jeux et nos plaisirs n’ajouteront rien
aux rigueurs de son sort I.

Euclide nous fit observer que le mélange des vers
de six pieds avec ceux de cinq, n’était autrefois

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

suite il fut appliqué à différentes espèces de poésie.

Pendant qu’il nous en citait des exemples ’, il reçut.

un livre qu’il attendait depuis longtemps. 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’appelle Pigrès : il était frère de la feue reine de
Carie, Artémise , femme de Mausole 3; ce qui ne l’a
pas empêché de produire l’ouvrage le plus extrava-

gant et le plus mauvais qui existe peut-être.
Plusieurs tablettes étaient chargées d’liymnes en

l’honneur des dieux, d’odes pour les vainqueurs aux

jeux de la Grèce , d’éclogues, de chansons, et de
quantité de pièces fugitives. ’

L’éclogue , nous dit Euclide, doit peindre les dou-

ceurs de la vie pastorale: des bergers assis sur un
gazon, aux bords d’un ruisseau , sur le penchant
d’une colline , à l’ombre d’un arbre antique , tantôt

I Plut. de and. poet. t. 2 , p. 33. - ’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 7, p. 383.
a Suid. in m’fg.
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accordent leurs chalumeaux au murmure des eaux
et du zéphyr; tantôt chantent leurs amours , leurs
démêlés innocents , leurs troupeaux et les objets
ravissants qui les environnent.

Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi
nous. C’est en Sicile qu’on doit en chercher l’ori-

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

des montagnes couronnées de chênes superbes, se
prolonge un vallon où la nature a prodigué ses tré-

sors. Le berger Daphnis y naquit au milieu d’un
bosquet de lauriers’, et les dieux s’empressèrent 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 accents de sa voix

touchante. Bientôt, rassemblant autour de lui les
bergers de la contrée, il leur apprit à s’estimer heu-

reux de leur sort. Les roseaux furent convertis en
instruments sonores. Il établit des concours , où
deux jeunes émules se disputaient le prix du chant

.et de la musique instrumentale. Les échos animés
à leurs voix, ne firent plus entendre que les expres-
sions d’un bonheur tranquille et durable. Daphnis
ne jOuit pas longtemps du spectacle de ses bienfaits.

n Diod. lib. 4, p. 383. - n Id. ibid. p. 283.
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Victime de l’amour, il mourut à la fleur de son
âge I; mais jusqu’à nos jours ’, ses élèves n’ont cessé

de célébrer son nom, et de déplorer les tourments
qui terminèrent sa vie 3. Le poème pastoral, dont
on prétend qu’il conçut la première idée, fut per-

fectionné dans la suite par deux poètes de Sicile,
Stésichore d’Himère et Diomus de Syracuse 4.

Je conçois, dit Lysis , que cet art a du produire
de jolis paysages, mais étrangement enlaidis par les
figures ignobles qu’on y représente. Quel intérêt

peuvent inspirer des pâtres grossiers et occupés de
fonctions viles ? Il fut un temps, répondit Euclide ,
où le soin des troupeaux n’était pas confié à des

esclaves. Les propriétaires s’en chargeaient eux-
mêmes, parce qu’on ne connaissait pas alors d’autres

richesses. Ce fait est attesté par la tradition, qui
nous apprend que l’homme fut pasteur avant d’être

agricole; il l’est par le récit des poètes, qui, mal-
gré leurs écarts, nous ont souvent conservé le sou-

venir des mœurs antiques 5. Le berger Endymion
fut aimé de Diane; Paris conduisait sur le mont Ida
les troupeaux du roi Priam son père; Apollon gar-
dait ceux du roi Admrète.

’ Vos. de instit. poet. lib. 3, cap. 8. Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 5, hist. p. 85;
t. 6, mém. p. 459.-JDiod. lib.4, p. 283.-- ’Ælian.var. hist. lib. Io,cap. I8. Theocr.
idyll. 1. - 4 Ælia’n. ibid. Adieu. lib. 14, cap. 3, p. 619. - ’ Plat. de leg. t. a,
p. 682.
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Un poète peut donc, sans blesser les règles de la

convenance, remonter à ces siècles reculés, et nous
conduire dans ces retraites écartées où coulaient
sans 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 enfance jusqu’à
la fin de leur vie.
* ’ Il peut donner à ses personnages une émulation

qui tiendra les ames en activité; ils penseront moins
qu’ils ne sentiront; leur langage sera toujours sim-
ple, naïf, figuré , plus ou moins relevé suivant la
différence des états, qui, sous le régime pastoral,

se réglait sur la nature des possessions. On met-
tait alors au premier rang des biens, les vaches,
ensuite les brebis, les chèvres et les porcs I. Mais,
comme le poète ne doit prêter à ses bergers que
des passions douces et des ’vices légers, il n’aura

qu’un petit nombre de scènes à nous offrir; et les
spectateurs se dégoûteront d’une uniformité aussi

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

Faute de mouvement et de variété, l’é010gue ne Lestansons.

flattera jamais autant notre goût, que cette poésie
où le cœur se déploie dans l’instant du plaisir, dans

’ ’ Mém. de l’acad. de: bell. lettr. t. 4 , p. 534.

7. 5
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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’; l’autre, celles qui sont particulières à cer-

taines professions, telles que les chansons des mois-
sonneurs, des vendangeurs, des éplucheuses , des.
meûniers, des ouvriers en laine, des tisserands, des
nourrices , etc. z

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

sons , le récit des travaux est adouci par le souvenir
de certaines circonstances, ou par celui des avan-
tages qu’ils procurent. J’entendis une fois un soldat

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

« la lance, l’épée et le bouclier, j’ai des champs, des

«moissons et du.vin. J’ai vu des gens prosternés à

4c mes pieds; ils m’appelaient leur souverain, leur

’ Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. 9 , p. 32°. -- ’lbid. p. 347. - ’Athen. lib. to,

cap. 7, p. 427. Suid. in m’y). I
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(maître ; ils n’avaient point la lance, l’épée ’et le

a bouclierl. » è ’Combien la poésie doit se plaire dans un pays LesHymnes.
où la nature et les institutions forcent sans ceSse
des imaginations vives et brillantes à se répandre;
avec profusion l Car ce n’est pas seulement aux suc-ï
ces de l’épopée et de l’art dramatique que les Grecs-

accordent des statues , et l’hommage plus précieux;
encore d’une estime réfléchie : des couronnes écla-

tantes sont réservées pour toutes les espèces de poé.

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

de ses dieux ; point de fête qui ne soi-t embellie par
des cantiques nouveaux; point de cantique qui ne
soit chanté en présence de tous les habitants, et
par des chœurs de, jeunes gens tirés des principales
familles. Quel motif d’émulation pour le poète l
Quelle distinction encore, lorsqu’en célébrant les
victoires des athlètes, il mérite lui-même la recon-

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

par ses chants les fêtes d’Olympie ou des autres
grandes solennités de la Grèce ; quel moment que
celui où vingt , trente milliers de Spectateurs , ravis
de ses accords, poussent jusqu’au ciel des cris d’ad-

lAdieu. lib. 15 , cap. 15 , p. 695. . A .
. 5 a
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miration et de joie l Non, le plus grand potentat
de la terre ne saurait accorder au génie une récom-

’ pense de si haute" valeur.

De là vient cette considération dont jouissent,
parmi nous , les poètes qui conCOurent à l’embellis-

sement de nos fêtes, surtout lorsqu’ils’conservent

dans leurs compositions le caractère spécial de la
divinité qui reçoit leurs hommages. Car , relative-
ment à son objet, chaque espèce de cantique de-
vrait se distinguer par un genre particulier de style
et de musique. Vos chants s’adressent-ils au maître

des dieux ? prenez un ton grave et imposant; s’a-
dressent-ils aux Muses ? faites entendre des sons
plus doux et plus harmonieux. Les anciens obser-
vaient 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 I.
Cette convenance, dis-je alors , je l’ai trouvée

dans vos moindres usages , dès qu’ils remontent à
une certaine antiquité; et j’ai admiré vos premiers
législateurs, qui s’aperçurent de bonne heure qu’il

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

t Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 7oo. Plut. de mm. t. a , p. 1 133. Lettr. sur la musique,
par M. l’abbé Arnaud , p. 16.
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l’origine des nations , que l’empire des rites avait
précédé partout celui des lois. Les rites sont comme

des guides qui nous conduisent par la main dans
des routes qu’ils ont souvent parcourues ; les lois ,
comme des plans de géographie où l’on a tracé les

chemins par un simple trait, et sans égard à leurs
sinuosités.

Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la liste fas-
tidieuse’de tous les auteurs qui ont réussi dans la
poésie lyrique ; mais je vous en citerai les princi-
paux. Ce sont, parmi les hommes, Stésichore, Iby-
cus , Alcée, Alcman, Simonide , Bacchylide , Ana-
créon et Pindare; parmi les femmes , car plusieurs
d’entre elles se sont exercées avec succès dans un
genre si susceptible d’agréments , Sapho , Erinne ,
Télésille , Praxille , DIyrtis et Corinne ï. »

Avant que d’aller plus loin , je dois faire mention
d’un poème où souvent éclate cet enthousiasme dont

nous avons parlé. Ce sont des hymnes en l’honneur
’ (le 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 ’chante’ : car

ils sont destinés à diriger des danses vives et turbu-
lentes, le plus souvent exécutées en rond 3.

’ V033. de instit. poet. lib. 3 , cap. 15 , p. 80.- ’ Plat. in Ion. t. 1, p. 534; id. de leg.
lib. 3, t. z, p. 700.- 3Procl. chrestom. up. Phot. bibi. p. 985. Schol. Pind. in olymp.
13, v. 25. Schol. Aristoph. in av. v. 1403.

Les
Dithyrambes.
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Ce poème se reconnaît aisément aux propriétés

qui le distinguent des autrest. 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 volumi-
neuses , qu’elles fatiguent l’oreille ; si bruyantes ,
qu’elles ébranlent l’imagination ’. Des métaphores

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 3.

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

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

étaler le faste. Sans chaleur et sans intérêt, obscurs
pour paraître profonds , ils répandent sur des idées

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

’Schmidt, a. dithyr. ad cale. edit. Pind. p. 25:. Mém. de l’acad. de. bell.lettr.

t. Io, p. 307. - IAristoph. in pac. v. 831. Schol. ibid. Aristot. rhet. lib. 3, cap. 3,
t. a, p. 587, 1:. Suid. in 4.1.4. et in ’Evâuug. -- 3 Dionys. Halic. de compas. verbor.
S. 19, t. 5, p. 131.
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lestes I. De là cette plaisanterie d’AristOphane. Il
suppose, dans une de ses comédies, un homme des-
cendu du ciel; on lui demande ce qu’il a vu : Deux
ou: trois poètes. dithyrambiques, répond-il; ils cou-
raient à travers les nuages et les vents , poury ra-
masser les vapeurs et les tourbillons dont ils devaient
construire leurs prologues’. Ailleurs, il compare les
expreSsions de ces poètes à des bulles d’air, qui s’é-

vaporent enlperçant leur enveloppe avec éclat3.
C’est ici que se montre encore aujourd’hui le

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

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

vin t. Frappé de cette liqueur a comme d’un coup
de tonnerre , disait Archiloque , je vais entrer dans
la carrière 5.

Euclide avait rassemblé les; dithyrambes de ce
dernier poète 6, ceux d’Arion 7, de Lasus 8, de Pinda-
re 9, de. Mélanippide 1°, de Philoxène ", de Timothée,

’ t Suid. in A»... - ’Aristoph. in av. v. 1383. Schol. ibid.; id. in pac. v. 829. Schol.

ibid. Flor. christian. ibid. v. 177. -- 5 Aristoph. in ran. v. 251. Schol. ibid. V051. de
instit. poet.]ib.3 , cap. 16, p. 88. - 4Philoch. et Epicharm. up. Atben. lib. 14 ,cap.6 ,
p. 628. -- tLe texte dit: Foudroyé par le vin. - ’ Archil. up. Athen. lib. I4, cap. 6,
p. 628. -6Atben. ibid. - 1 Herodot. lib. 1 , cap. 23. Suid. in mes... - a Clem. Alex.
strom..lib. 1 , p. 365. Ælian. hist. anim. lib. 7 , cap. 47. --- 9 Strab. lib. 9, p. 404.
Dionys. Halic. de compos. verb. t. 5, p. 152. Suid. in DM: -- t? Xenopb. memor. lib. I ,
p. 725. - u " Dionys. Halle. ibid. p. 132. Suid. in 0min. v
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de Télestès, de Polyidès 1, d’Ion2 , et de beau00up

d’autres , dont la plupart ont vécu de nos jours. Car

ce genre qui tend au Sublime,’a un singulier attrait
pour les poètes médiocres; et comme tout le monde
cherche maintenant à se mettre au dessus de son
état, chaque auteur veut de même s’élever au dessus

de son talent. .Je vis ensuite Un recueil d’impromptus 3, d’é-

nigmes , d’acrostiches , et de toutes sortes de gris
phes 47. Onsavait dessiné dans les dernières pages,
un œuf, un autel, une hache à deux tranchants, les
ailes de l’amour. En examinant de près ces dessins,
je m’aperçus que c’étaient des pièces de poésie ,

composées de vers dont les différentes mesures in-
diquaient l’objet qu’on s’était fait un jeu de repré-

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

décroissant dans la même proportion qu’ils avaient

augmenté, ils se terminaient en deux vers de trois
syllabes comme ceux du commencement5, Simmias
de Rhodes venait d’enrichir la littérature de, ces
productions aussi puériles que laborieuses.

’ Diod. lib. 14, p. 273. -- IAristoph. in pac. v. 835. Schol. ibid. - 3 Simon. up,
Athen. lib. 3, cap. 35, p. 125. - 4 Cal]. ap. Allicn. lib. 1o, cap. 2°, p. 453. Then.
epist. Lacroziau. t. 3, p. 257. - t Espèce de logogriphes. Voyez la Note IlI à la fin
du Voyage. - 5 Salmas. ad Dosiad. aras, Simmiæ ovum, etc. p. 183.. . ;
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3’ Lysis , passionné pour la poésie, craignait toujours

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

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

un moment d’impatience : C’est la poésie qui a civi-

lisé 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 ame 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’ennemi. Et quand
même ses fictions se borneraient à calmer l’activité

inquiète de notre imagination , ne serait-ce pas un
bien réel de nous ménager quelques plaisirs inno-
cents, au milieu de tant de maux dont j’entends
sans cesse parler?

Euclide sourit de ce transport; et pour l’exciter
encore, il répliqua : Je sais que Platon s’est occupé

de votre éducation : auriez-vous oublié qu’il regar-

dait ces fictions poétiques comme des tableaux inti.
dèles et dangereux, qui, en dégradant les dieux et
les héros , n’offrent à notre imitation que des phan-

tômes de vertu I’5’ ’
’ Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 387, etc. lib. Io, p. 599, etc.

7. 4
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Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis , ses

écrits me le rappelleraient bientôt; mais je dois l’a-

vouer, 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 con-
tre l’imagination les armes puissantes qu’elle avait

mises entre ses mains, je suis tenté de l’accuser
d’ingratitude et de perfidie. Ne pensez-vous pas,
me dit-il ensuite , que le premier et le principal
Objet (les 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 va-
nité. Mais sans entrer dans ces discussions, je vous
dirai simplement ce que je pense : Les poètes veu-
lent plaire 1, la poésie peut être utile.

1 Aristot. de poet. cap. 9, t. 2, p. 659; cap. 14, p. 662, I). V033. de art. poet. nat.

cap. 8, p. 42- ’
FIN DU CHAPITRE QUATRE-VINGTIEME.
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CHAPITRE LXXXI.
Suite de la Bibliothèque. La Morale.

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

esprits vulgaires Iz 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 sophistes éten-

dirent, leurs doutes sur les vérités les plus utiles.
Socrate , persuadé que nous sommes faits plutôt
pour agir que pour penser, s’attacha moins à la
théorie qu’à la pratique. Il rejeta les notions abs-
traites, et sous ce point de vue on peut dire qu’il
fit descendre la philosophie sur la terre a; ses dis-
ciples développèrent sa doctrine, et quelques-uns
l’altérèrent par des idées si sublimes, qu’ils firent

remonter la morale dans le ciel. L’école de Pytha-
gore crut devoir renoncer quelquefois à son langage
mystérieux, pour nous éclairer sur nos passions

î Aristot. magn. moral. lib. 1 , cap. 1 , t. 2 , p. 145. - l Cicer. tuscul. cap. 4, t. 2,
p. 362.

42
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et sur nos devoirs. C’est ce que Théagès , Métopus
et Archytas exécutèrent avec succès ’.

Différents traités sortis de leurs mains se trou-
vaient placés, dans la bibliothèque d’Euclide, avant
les livres qu’Aristotc a composés sur les mœurs. En
parlant de l’éducation des Athéniens , j’ai tâché

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

Le mot vertu, dans son origine, ne signifiait que
la force et la vigueur du corps a; c’est dans ce sens
qu’Homère a dit, la merlu d’un cheval 3, et qu’on

dit encore , la vertu d’un terrain 4. Dans la suite ,
ce mot désigna ce qu’il y a de plus estimable dans
un objet. On s’en sert aujourd’hui pour exprimer
les qualités de l’esprit, et plus souvent celles du
cœur 5.

L’homme solitaire n’aurait que deux sentiments ,

le desir et la crainte; tous ses mouvements seraient
de poursuite ou de fuite 6. Dans la société, ces deux

sentiments pouvant s’exercer sur un grand nombre
d’objets , se divisent en plusieurs espèces : de là

t Stob. passim. - ’ Homer. iliad. lib. 15, V. 64s. - 3 Id. ibid. lib. 23, v. 374.
0 Thucyd. lib. 1 , cap. v2. --- ’Aristot. cadrai. lib. 2, cap. 1 , t. 2, p. 202. - 6 Id. de
anima, lib. 3, cap. Io, t. 1 , p. 657, n.
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l’ambition, la haine, et les autres mouvements dont
son ame est agitée. Or, comme il n’avait reçu le

desir et la crainte que pour sa propre conservation,
il faut maintenant que toutes ses affections concou-.
rent tant à sa conservation qu’à celle des autres.
Lorsque, réglées par la droite raison, elles pro-
duisent cet heureux effet, elles deviennent des
vertus.

On en distingue quatre principales : la force, la
justice, la prudence, et la tempérance I. Cette dis-
tinction 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
à notre utilité particulière. Dans un climat où l’i-

magination est si vive, ou les passions sont si ar-
dentes, la prudence devait être la première qua-
lité de l’esprit; la tempérance , la première du
cœur.

Lysis demanda si les philosophes se partageaient
sur certains points de morale. Quelquefois, ré-
pondit Euclide : en voici des exemples.

* Archyt. ap. Stob. sel-m. r , p. 14. Plat. de leg. lib. 12 , t. 2, p. 964, a. - l Aristot.
rbet. lib. 1 , cap. 9 , t. 2, p. 531 , A.
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On établit pour principe, qu’une action pour être

vertueuse ou vicieuse , doit être volontaire; il est
question ensuite d’examiner si nous agissons sans
contrainte. Des auteurs excusent les crimes de l’a-
mour et de la colère , parce que , suivant eux , ces
passions sont plus fortes que nOus I; 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 défense , que son père avait frappé le
sien; les juges , persuadés que la violence du carac-
tère était héréditaire dans cette famille , n’osèrent

condamner le coupable 3. Mais d’autres philosophes
plus éclairés s’élèvent contre de pareilles décisions:

Aucune passion , disent-ils , ne saurait nous entraî-
ner malgré nous-mêmes; toute force qui nous con-
traint est extérieure , et nous est étrangère 3. ’

Est-il permis de se venger de son ennemi ? Sans
doute, répondent quelques-uns ; car il est conforme
à la justice de repousser l’outrage par l’outrage 4.

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

vous trouverez dans plusieurs auteurs: Ne dites
l

’ Aristot. eudem. lib. 2, cap. 8, t. 2, p. 212, 1). -- I Id. magn. moral. lib. 2 ,
cap. 6, t. a, p. 178, A. - 3 Id. de mon lib. 3 , cap. 3, t. 2, p. 30; cap. 7,
p. 33; id. magn. moral. lib. 1 , cap. 15, t. 2, p. 156. -4Id. rhet. lib. 1 , cap. 9,
t. 2, p.531 , a.
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pas du mal de vos ennemis’; loin de chercher à leur
nuire , tâchez de convertir leur haine en amitié ’.
Quelqu’un disait à Diogène : Je veux me venger ;

apprenez-moi par quels moyens. En devenant plus
vertueux, répondit-il 3.

Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigoureux.
C’est de la hauteur où la sagesse humaine peut at-
teindre , qu’il criait aux hommes : « Il ne vous est
jamais permis de rendre le mal pour le mal 4. »

Certains peuples permettent le suicide 5; 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 6.

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 7.

De tout temps on a donné des éloges à la pro-
bité , à la pureté des mœurs, à la bienfaisance; de
tout. temps on s’est élevé contre l’homicide, l’adul-

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

’ Pittac. ap. Diog. Laert. lib. 1 , 78. - ’Cleobul. ap. eumd. lib. 1 , S. 91. Plut.
apOpbth. lacon. t. 2 , p. 218 , A. Themist. orat. 7, p. 95. - 3 Plut. de aud. poet. t. 2 ,
-p. 2.1 , E. -- t Plat. in Crit. t. I , p.49. - 5 Strab. lib. Io, p. 486. Ælian. var. hist.
lib. 3, cap. 37, et alii. -- t Plat. in Phædon. t. 1 , p. 62. Cicer. de senect. cap. 20 , t. 3,
p. 318. -7Plat. deleg. lib. 5 , 1.2 , p. 742.
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une saine doctrine, et les plus hardis de rejeter les
conséquences qu’on tire de leurs principes. Aucun
d’eux n’oserait soutenir, qu’il vaut mieux commettre

une injustice que de la souffrir I.
Que nos devoirs soient tracés dans nos lois et

dans nos auteurs , vous n’en serez pas surpris; mais
vous le serez en étudiant l’esprit de nos institutions.

Les fêtes , les spectacles et les arts eurent parmi
nous, dans l’origine , un objet moral dont il serait
facile de suivre les traces.

Des usages qui paraissent indifférents , présentent
quelquefois une leçon touchante. On a soin d’élever

les temples des Grâces dans des endroits exposés à
tous les yeux , parce que la reconnaissance ne peut
être trop éclatante a. Jusque dans le mécanisme de
notre langue, les lumières de l’instinct ou de la rai-
son ont introduit des vérités précieuses. Parmi ces
anciennes formules de politesse que nous plaçons
au commencement d’une lettre, et que nous em-
ployons en différentes rencontres , il en est une qui
mérite de l’attentiOn. Au lieu de dire, Je flous
salue, je vous dis simplement,’Faites le bien 3; c’est

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

t Aristot. tapie. lib. 8, cap. 9, t. 1, p. 275.- l Id. de mon lib. 5, cap. 8, t. a,
P1 64 2 Do- ’ Id. magn. moral. lib. 1 , cap. 4, t. 2, p. I49.-’A”a4fls, qu’on peut tra-
duire par excellent.
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ou par sa vertu , parce que le courage est aussi né-
cessaire à l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée

d’un homme parfaitement vertueux? on lui attribue
la beauté et la bonté I a, c’est-à-dire, les deux qua-

lités qui attirent le plus l’admiration et la con-
fiance.

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 3. Voyez ,

par exemple, avec quelles couleurs Aristote a peint
la grandeur d’ame 3.

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

périté , ni abattue par les revers 4.

Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas que
de cette considération qui est acquise et accordée
par l’honneur. Les distinctions les plus importantes
ne méritent pas ses transports, parce qu’elles lui
sont dues; il y renoncerait plutôt que de les ob-
tenir pour des causes légères ,2 ou par des gens qu’il
méprise 5.

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

* Aristot. magn. moral. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 186, A.- ’ la); idem, bel et bon.
«Arides Theophr. et alii. - a Adam. de mon lib. 4, cap. 7, t. 2, p. ,9; id. eudem.
lib. 3, cap. 5, t. 2, p. 223. - t Id. de mor. lib. 4, cap. 7, t. 2, p. 50. -’ld. ibid. ; id.
magn. moral. lib. 1 , cap. 26, t. 2 , p. 162.

7. 5
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à découvert; mais ses haines ne sont pas durables:
persuadé que l’offense ne saurait l’atteindre, sou-
vent il la néglige , et finit par l’oublier ’.

Il aime à faire des choses qui passent à la posté-
rité; 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; s’il fait des acquisitions , s’il veut satis-
faire des goûts particuliers , la beauté le frappe plus
que l’utilité 3.

J’interrompis Euclide : Ajoutez, lui dis-je, que,
Chargé des intérêts d’un grand état, il développe

dans ses entreprises et dans ses traités , toute la
noblesse de son ame; 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 su-
périorité du talent; et vous aurez ébauché le porc
trait de cet Arsame avec qui j’ai passé en Perse des

jours si fortunés, et qui, de tous les vrais citoyens
de cet empire , fut le seul à ne pas s’affliger de sa
disgrâce.

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

vait montré en Perse , et dont je n’avais retenu que
les traits suivants :

’Aristot. de mon lib. 4, cap. 8, t. 2, p. 51.- t Id. ibid.
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’ Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage que

la vérité doit à la vertu. Pour parler de son esprit,
il faudrait en avoir autant qu’elle; mais pour parler
de son cœur, son esprit ne suffirait pas , il faudrait

avoir son ame. .Phédime discerne d’un coup-d’œil les différents

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

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

il lui serait aisé de suivre l’histoire des égarements
de l’esprit : d’après plusieurs exemples , elle ne sui-

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

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

a prouvé aussi qu’une telle vertu est’ le plus sûr
moyen d’acquérir l’estime générale, sans exciter

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

ractère , elle joint une bonté aussi active qu’inépui-

sable; son ame toujours en vie, semble ne respirer
que pour le bonheur des autres. .. . .

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

époux z si dans sa jeunesse vous aviez relevé les
52
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agréments de sa figure , et ces qualités dont je n’ai
donné qu’une faible idée, vous l’auriez moins flattée

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

FIN DU CHAPITRE QUATRE-VIN’GT-UNIEME.
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CHAPITRE LXXXII.°
ET DERNIER.’

Nouvelles Entreprises de Philippe; Bataille de
Chérone’e ; Portrait d’Àlearana’re.

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

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

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

quefois d’extraire le journal de mon voyage.-

SOUS L’ARCHONTE NICOMAQUE.

La 4.° année de la 109.° olympiade.

f Depuis le 30 juin de l’an 341,jusqu’au 19 juillet de l’an 340 avant J. C. j

Philippe avait formé de nouveau le dessein de
s’emparer de l’île d’Eubée par ses intrigues , et de
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la ville de Mégare par les armes des Béotiens ses,
alliés. Maître de ces deux postes , il l’eût été bien-

tôt d’Athènes. Phocion a fait une seconde expédi-

tion 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 I.

Si Philippe pouvait assujettir les villes grecques
qui bornent ses états du côté de l’Hellespont et de

la Propontide , il disposerait du commerce des blés
que les Athéniens tirent du Pont-Euxin, et qui
sont absolument nécessaires à leur subsistance 3.
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 By-
zantins 3. Philippe, irrité contre ces derniers, a levé
le siége de Périnthe , et s’est placé sous les murs de

Byzance , qui tout de suite a fait partir des dépu-
tés pour Athènes. Ils ont obtenu des vaisseaux et
des soldats commandés par Charès 4.

lDiod. lib. 16 , p. 446. Plut. in Phoc. t. I , p. 748. -- t Demosth. de coron. p. 487.
!Diod. ibid. - t Id. ibid. p. 468.
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sous L’ARCHONTE THÉOPHRASTE.

La 1." année de la 1 10.e olympiade.

f Depuis le 19 juillet de l’an 340 ,jusqu’au 8 juillet de l’an .939 avant J. C. j

La Grèce a produit. de mon temps plusieurs
grands hommes dont elle peut s’honorer, trois sur-
tout dont elle doit s’enorgueillir; Epaminondas ,
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 occupait au
quartier de Mélite I. Je le trouvais toujours diffé-
rent des autres hommes , mais toujours semblable
à lui-même. Lorsque je me sentais découragé à l’as-

pect de tant d’injustices et d’horreurs qui dégra-
dent l’humanité , j’allais respirerun moment au-

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

’ Le 15 d’anthestérz’on. J’assistais hier à la repré-

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

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

tège assez nombreux. Comme les spectateurs s’im-

’ Plut. in Phoc. t. I , p. 750. - t M6111. de l’acad. des bel]. leur. t. 39, p. 176 et

183. ’

23 février 339.
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patientaient, l’entrepreneur Mélanthius poussa l’ac-

teur jusqu’au milieu de la scène , en s’écriant : « Tu

d me demandes plusieurs suivantes, et la femme de
« Phocion n’en a qu’une quand elle se montre dans

«les rues d’Athènes Il » Ces mots, que tout le monde

entendit, furent suivis de si grands applaudisse-
ments, que, sans attendre la fin de la pièce , je cou-
rus au plus vîte chez Phocion. Je le trouvai tirant
de l’eau de son puits, et sa femme pétrissant le pain

’ du ménage 3. Je tressaillis à cette vue, et racontai

avec plus de chaleur ce qui venait de se passer au
théâtre. Ils m’écoutèrent avec indifférence. J’aurais

du m’y attendre. Phocion était peu flatté des éIOges

des Athéniens , et sa femme l’était plus des actions

de son époux, que de la justice qu’on leur rendait 3.
Il était alors dégoûté de l’inconstance du peuple,

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

thène voulait déclarer la guerre à Philippe , Pho-
cion maintenir la paix. ’ »

Ce dernier était persuadé que la perte d’une ba-
taille entraînerait celle d’Athènes; qu’une victoire

t Plut. in Phoc. t. I, p. 750. - lId. ibid. p. 749. - l Id. ibid. p. 750; id. de mus.
t. 2 , p. 1131.
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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’é-

puisât en expéditions lointaines , et qu’il continuât

d’exposer des jours dont le terme serait le salut de
la république.

Démosthène ne pouvait renoncer au rôle brillant
dont il s’est emparé. Depuis la dernière paix , deux
hommes de génies différents, mais d’une obstina-

tion 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 nations , soumettant les
unes par la force de ses armes, agitant les autres
par ses émissaires, lui-même couvert de cicatrices,
courant sans cesse à de nouveaux dangers , et li-
vrant 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 t. D’un autre

côté, c’est un simple particulier qui lutte avec ef-
fort contre l’indolence des Athéniens, contre l’aveu-

glement de leurs alliés, contre la jalousie de leurs
orateurs; opposant la vigilance à la ruse , l’élo-
quence aux armées; faisant retentir la Grèce de ses
Cris, et l’avertissant de veiller sur les démarches du

t Demosth. de cor. p. 483 , c.

7- 6
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Vers le même
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prince I; envoyant de tous côtés des ambassadeurs,
des troupes, des flottes pour s’opposer à ses entre-
prises, et parvenu au point de se faire redouter du
plus redoutable des vainqueurs 3.

Mais l’ambition de Démosthène, qui n’échappait

pas à Phocion, se cachait adroitement sous les mo-
tifs qui devaient engager les Athéniens à prendre
les armes , motifs que j’ai développés plus d’une

fois. Ces deux orateurs les discutèrent de nouveau
dans la conférence ou je fus admis. Ils parlèrent
l’un et l’autre avec véhémence , Démosthène tou-

jours avec respect , Phocion quelquefois avec amer-
tume. Comme ils ne purent s’accorder, le premier
dit en s’en allant : « Les Athéniens vous feront mou-

« rir dans un moment de délire. Et vous, répliqua
« le second , dans un retour de bon sens 3. »

Le 16 d’antheste’rz’on. On a nommé aujourd’hui

quatre députés pour l’assemblée des amphictyons ,

qui doit se tenir au printemps prochain à Delphes 4.
Le . . . . . . . . Il s’est tenu ici une assemblée géné-

rale. Les Athéniens, alarmés du siége de Byzance,

venaient de recevoir une lettre de Philippe qui les
accusait d’avoir enfreint plusieurs articles du traité
de paix et d’allianCe qu’ils signèrent il y a sept ans 5.

A Demosth. de cor. p. 480. - ’Lucian. in Demosth. encom. cap. 37, t. 3, p. 518.
3 Plut. in Phoc. t. 1, p. 745, E. - 4 Æschin. in Ctes. p. 446. Demosth. ibid. p. 498.
5 Litter. Phil. in oper. Demostb. p. 114. Dionys. Halic. epist. ad Amm. t. 6, p. 740.
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Démosthène a pris la parole; et d’après son con-

seil , 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 prépa-

rer à la guerre I.
On avait appris , quelques jours auparavant, que

ceux de Byzance aimaient mieux se passer du se-
cours des Athéniens, que de recevoir dans leurs
murs des troupes commandées par un général aussi
détesté que Charès ’. Le peuple a nommé Phocion

pour le remplacer.
à Le 50 d’élaphébolion. Dans la dernière assem-

blée des amphictyons , un citoyen d’Ampbissa , car
pitale des Locriens Ozoles, située à soixante stades

de Delphes, vomissait des injures atroces contre
les Athéniens, et proposait de les condamner à une
amende de cinquante talents n, pour avoir autre-
fois suspendu au temple , des boucliers dorés, mo-
numents de leurs victoires sur les Mèdes et les Thé-
bains 3. Eschine voulant détourner cette acousar
tion , fit voir que les habitants d’Amphissa , s’étant

emparés du port de Cirrha et de la contrée voisine,

pays originairement consacré au temple , avaient
encouru la peine portée contre les sacriléges. Le

t Demosth. ad Phi]. epist. p. 117. Philoch. up. Dionys. Halic. t. 6, p. 741. --- ’ Plut.
in Phoc. t. 1, p. 747. --- 4 Deux cent soixante-dix mille livres. -- 3 Æschin. in Ctes.
p. 446. PauSan. lib. 1° , cap. 19 , p. 843.

6 2

10 avril 339.
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lendemain les députés de la ligue amphictyonique,
suivis d’un’grand nombre de Delphiens , descendi-

rent dans la plaine , brûlèrent les maisons, et com-
blèrent en partie le port. Ceux d’Amphissa, étant

accourus en armes, poursuivirent les agresseurs jus-
qu’aux portes de Delphes.

Les amphictyons indignés , méditent une ven-*
geance éclatante. Elle sera prononcée dans la diète
des Thermopyles , qui s’assemble pour l’ordinaire

en’ automne ; mais on la tiendra plus tôt cette
année ’.

On ne s’attendait point à cette guerre. On soup-
çonne Philippe de l’avoir suscitée; quelques-uns

accusent EsChine d’avoir agi de concert avec ce
prince ’.

Le . . . . Phocion campait sous les murs de By-
zance. sur la réputation de sa vertu , les magistrats
de la ville introduisirent ses troupes dans la place.
Leur discipline et leur valeur rassurèrent les habi-
tants , et contraignirent Philippe à lever le siége.
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 par-
tir, il eut soin de renouveler la paix avec les Athé-
niens 3, qui tout de suite oublièrent les décrets

’ Æschin. in Ctes. p. 447. - ’ Demosth. de cor. p. 497, a. -- 3 Diod. lib. 16 , p. 468.
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et les préparatifs qu’ils avaient faits contre lui.
Le . . . . On a ln dans l’assemblée générale deux Vers le même

décrets, l’un des Byzantins , l’autre de quelques

villes de l’Hellespont. Celui des premiers porte ,
qu’en reconnaissance des secours que ceux de By-
zance 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 ac-
quérir des terres ou des maisons, avec la préséance

aux spectacles , et plusieurs autres: priviléges. On
doit ériger au Bosphore, trois statues de seize cou-
dées a chacune , représentant le peuple d’Athènes,

couronné par ceux de Byzance et de Périnthe I. Il
est dit dans le second décret, que quatre villes de
la Chersonèse de Thrace , protégées contre Phi-I
lippe par la générosité des Athéniens, ont résolu

de leur offrir une couronne du prix de soixante
atalents à, et d’élever deux autels, l’un ala Recon-

naissance, et l’autre au Peuple d’Athènes ’.

’ Vingt-deux de nos pieds et huit pouces. -- ’ Demosth. de cor. p. 487.7- z’Trois
cent Vingt-quatre mille livres. Cette somme est si forte, que je soupçonne le texte a]-
téré en cet endroit. - lDemosth. ibid. p. 488. .

temps.
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SOUS L’ARCHONTE LYSIMACHIDE.

La 2.° année de la 110.e olympiade.

(Depuis le 8ju1’llel de l’an 339,jusqu’au 28 juin de l’an 338 avant J. C. )

Vers Le . . . . Dans la diète tenue aux Thermopyles ,
’e mËË’9’j’a0û’ les amphictyons ont ordonné de marcher contre

ceux d’Amphissa , et ont nommé Cottyphe général

de la ligue. Les Athéniens et les Thébains, qui des-

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

Scythie , et n’en reviendra pas si tôt .1; mais on pré-v

sume que , du fond de ces régions éloignées , il a
dirigé les opérations de la diète.

Au (printemps Le . . . . Les malheureux habitants d’Amphissa ,
e3””’ vaincus dans un premier combat, s’étaient’soumis

à des conditions humiliantes; loin de les remplir,
ils avaient, dans une seconde bataille , repoussé
l’armée de la ligue , et blessé même le général. C’é-

tait peu de temps avant la dernière assemblée des
amphictyons : elle s’est tenue à Delphes. Des Thes-

saliens vendus à Philippe, ont fait si bien par leurs
manœuvres 2 , qu’elle lui a confié le soin de venger

les outrages faits au temple de Delphes 3. Il dut. à
la première guerre sacrée, d’être ad mis au rang des

t Æschin. in ths.’p. 448. - tDemostb. de cor. p. 498. -- 3 Id. ibid. p. 499.
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amphictyons; celle-ci le placera pour jamais à la
tête d’une confédération à laquelle on ne pourra
résister sans se rendre coupable d’impiété. Les Thé-

bains ne peuvent plus lui disputer l’entrée des Ther-
mopyles. Ils commencent néanmoins à pénétrer ses

vues; et , comme il se défie de leurs intentions , il a
ordonné aux peuples du Péloponèse , qui font par-
tie du corps amphictyonique , de se réunir au mois
de boédromion", avec leurs armes et des provisions
pour quarante jours I.

Le mécontentement est général dans la Grèce.

Sparte garde un profond silence; Athènes est in-
certaine et tremblante; elle voudrait et n’ose pas
se joindre aux prétendus sacriléges. Dans une de
ses assemblées, on proposait de consulter la Pythie.’
Elle philippz’se.’ s’est écrié Démosthène ’; et la

proposition n’a pas passé. *
Dans une autre , on a rapporté que la prêtresse

interrogée, avait répondu que. tous les Athéniens
étaient d’un même avis, à l’exception d’un seul. Les

partisans de Philippe avaient suggéré cet oracle,
pour rendre Démosthène odieux au peuple; celui-
ci le retournait contre Eschine. Pour terminer ces
débats puérils , Phocion a dit : « Cet homme que

4 Ce mais commença le 26 août de l’an 338. - lDemosth. de cor. p. 499. - lÆschin.
in Ctes. p. 449. Plut. in Demosth. t. 1 , p. 854.
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« vous cherchez , c’est moi , qui n’approuve rien de

« ce que vous faites 1. »

Le 2.5 d’élaphébolion. Le danger devient tous

les jours plus pressant; les alarmes croissent à pro.
portion. Ces Athéniens qui, l’année dernière , ré-

solurent de rompre le traité de paix qu’ils avaient

avec Philippe , lui envoient des ambassadeurs 3,
pour l’engager à maintenir ce traité jusqu’au mois

de thargélion a.

Le premier de munychion. On avait envoyé de
nouveaux ambassadeurs au roi pour le même ob-
jet 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 souscrire à leur
demande, et signer une trève, mais à condition
qu’ils n’écouteront plus les funestes conseils de leurs

orateurs 4. ’
Le 1.5 de scirophorion. Philippe avait passé les

Thermopyles , et pénétré dans la Phocide. Les peu-

ples voisins étaient saisis de frayeur; cependant,
comme il protestait qu’il n’en voulait qu’aux Lo-

criens, on commençait à se rassurer. Tout-à-coup
il est tombe sur Elatée 5; c’est une de ces villes qu’il

’ Plut. in Phoc. t. I , p. 74.5. - ’ Demosth. de cor. p. 50°. - ’ Ce mois commenç’a

le 3o avril de l’an 338. --3Demosth. ibid. - 4 ld. ibid. p. 50:. --’Id. ibid. p. 498.
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eut soin d’épargner en terminant la guerre des Pho-
céens. Il compte s’y établir, s’y fortifier; peut-être

même a-t-il continué sa route : si les Thébains , ses
alliés , ne l’arrêtent pas, nous le verrons dans deux
jours sous les murs d’Athènes I.

La nouvelle de la prise d’Elatée est arrivée au-
jourd’hui. Les Prytanes a étaient à souper; ils se lè-
vent aussitôt; il s’agit de convoquer l’assemblée pour

demain. Les uns mandent les généraux et le trom-

pette; les autres courent à la place publique, en
délogent les marchands , et brûlent les boutiques 3.
La ville est pleine de tumulte : un mortel effroi glace
tous les esprits.

Le 16 de seiràphorion. Pendant la nuit, les gé-
néraux ont couru de tous côtés , et la trompette a
retenti dans toutes les rues 3. 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 courier l’a
confirmée; les généraux, les orateurs étaient pré-

sents. Le héraut s’est avancé , et a demandé si quel-

qu’un voulait monter à la tribune : il s’est fait un si-

lence effrayant. Le héraut a répété plusieurs fois

les mêmes paroles. Le silence continuait, et les
* Diod. lib. 16’, p. 474.. - ’ C’étaient cinquante sénateurs qui logeaient au Prytanée

pour veiller sur les affaires importantes de l’état , et convoquer au besoin l’assemblée
générale. -- t Demosth. de cor. p. 498. Diod. ibid. - 3 Diod. ibid.

7° 7

[3 juin 338.
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regards se tournaient avec inquiétude sur Démos-
thène ; il s’est levé : « Si Philippe , a-t-il dit, était

« d’intelligence avec les Thébains, il serait déja sur
« les frontières de l’Attique; il ne s’est emparé d’une

« place si voisine de leurs états , que pour réunir
« en sa faveur les deux factions qui les divisent , en
«inspirant de la confiance à ses partisans , et de la
« crainte à ses ennemis. Pour prévenir cette réu-
«nion, Athènes doit oublier aujourd’hui t0us les
« sujets de haine qu’elle a depuis longtemps contre
« Thèbes sa rivale; lui montrer le péril qui la me-.
« nace; lui montrer une armée prête à marcher à
« son secours; s’unir , s’il est possible, avec elle par

«une alliance et des serments qui garantissent le
« salut des deux républiques , et celui de la Grèce
a entière. »

Ensuite il a proposé un décret , dont voici les.
principaux articles. « Après avoir imploré l’assis-
« tance des dieux protecteurs de l’Attique , on équi-

« pera deux cents vaisseaux; les généraux condui-
« ront les troupes à Eleusis; des députés iront dans

« toutes les villes de la Grèce; ils se rendront à
« l’instant même chez les Thébains , pour les ex-
« horter à défendre leur liberté, leur offrir des ar-,
« mes, des troupes , de l’argent, et leur représenter
« que si Athènes a cru jusqu’ici qu’il était de sa
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« gloire de leur disputer la prééminence, elle pense

« maintenant qu’il serait honteux pour elle, pour
«les Thébains , pour tous les Grecs , de subir le
« joug d’une puissance étrangère. »

Ce décret a passé sans la moindre opposition; on
a nommé cinq députés, parmi lesquels sont Démos-

thène et l’orateur Hypéride : ils vont partir inces-

samment I. ’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 , représentèrent aux Thébains, qu’en re-

connaissance des obligations qu’ils avaient à ce
prince, ils devaient lui ouvrir un passage dans leurs
états 3 , et même tomber avec lui sur l’Attique. On

leur faisait envisager cette alternative, ou que les
dépouilles des Athéniens seraient transportées à
Thèbes , ou que celles des Thébains deviendraient
le partage des Macédoniens 3. Ces raisons , ces.
menaces , furent exposées avec beaucoup de force
par un des plus célèbres orateurs de ce siècle , Py-
thon de Byzance , qui parlait au nom de Philippe 4;
mais Démosthène répondit avec tant de supériori-
té, que les Thébains n’hésitèrent pas à recevoir dans

’ Demosth. de cor. p. 505. - ’ Aristot.rhet. lib. I , cap. 23, t. a , p. 575. - 3 Demosth.
ibid. p. 509. - 4 Diod. lib. 16, p. 475.

7 2
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leurs murs l’armée des Athéniens, commandée par-

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

Le . . . . En attendant des circonstances plus fa-
vorables, Philippe prit le parti d’exécuter le dé-
cret des amphictyons , et d’attaquer la ville d’Am-

phissa; mais , pour en approcher , il fallait forcer
un défilé que défendaient Charès et Proxène, le
premier avec un détachement de Thébains et d’A-
théniens , le second avec un corps d’auxiliaires que
les Amphissiens venaient de prendre à leur solde ’.’

Après quelques vaines tentatives , Philippe fit tom-
ber entre leurs mains une lettre dans laquelle il
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
siégé d’Amphissa. Ce stratagème réussit. Charès et

Proxène abandonnèrent le défilé; le roi s’en saisit

aussitôt, battitles Amphissiens, et s’empara de leur
ville 3.

xDiod. lib. 16, p. 475. - ’ Diodore l’appelle Lysiclès; mais Eschine (de fais. leg.
p. 451.) et Polyen (strateg. lib. 4, cap. 2, S. 2) le nomment Stratoclès. Le témoi-
gnage d’Escbine doit faire préférer cette dernière leçon. - ’ Æschin. in Ctes. p. 451.

Demosth. de cor. p. 509. 3 Polyæn. strateg. lib. 4 , cap. 2, 8.
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SOUS L’ARCHONTE CHARONDAS.
La 3.e année de la no.e olympiade.

f Depuis le 249 juin de l’an 338, jusqu’au I7 juillet de l’an 337 avant J. C. j

Le . . . . Il paraît que Philippe veut terminer la Danslçs

. . premiersumrsguerre; Il dont nous envoyer (les ambassadeurs. Les de juillet
chefs des Thébains ont entamé des négociations deum 338’

avec lui, et sont même près de conclure. Ils nous.
ont communiqué ses propositions , et nous exhor-
tent à les accepter I. Beaucoup de gens ici opinent
à suivre leur conseil; mais Démosthène, qui croit
avoir humilié Philippe, voudrait l’abattre et l’é-

craser.
Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ouverte-

ment déclaré pour la continuation de la guerre;
Phocion, pour l’avis contraire. « Quand conseille-
«rez-vous donc la guerre ’:’ » lui a demandé l’ora-

teur Hypéride. Il a répondu : « Quand je verrai les
«jeunes gens observer la discipline , les riches con-
« tribuer , les orateurs ne pas épuiser le trésor 3. »

Un avocat, du nombre de ceux qui passent leur
vie à porter des accusations aux tribunaux de jus-
tice , s’est écrié : « Eh quoi l Phocion, maintenant

t Æschin. in Cten. p. 45x. - ’ Plut. in Phoc. t. I, p. 752.
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« que les Athéniens ont les armes à la main , vous
« osez leur proposer de les quitter l Oui, je 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 pendant la paix I. » L’orateur Polyeucte a pris

ensuite la parole; comme il est extrêmement gros ,
et que la chaleur était excessive , il suait à grosses
gouttes , et ne pouvait continuer son discours sans
demander à tout moment un verre d’eau. « Athé-
« niens, a dit Phocion , vous avez raison d’écouter

a de pareils orateurs; car cet homme , qui ne peut
« dire quatre mots en votre présence sans étouffer,
« fera sans doute’des merveilles, lorsque chargé de
« la cuirasse et du bouclier , il sera près de l’enne-
« mi 2. » Comme Démosthène insistait sur l’avantage

de transporter le théâtre de la guerre dans la Béo-
tie, loin de l’Attique : « N’examinons pas, a répondu

« Phocion , ou nous donnerons la bataille , mais où
«nous la gagnerons 3. » L’avis de Démosthène a

prévalu : au sortir de l’assemblée , il est parti pour
la Béotie.

Le . . . . Démosthène a forcé les Thébains et les
Béotiens à rompre toute négociation avec Philippe.
Plus d’espérance de paix 4.

’ Plut. in Phoc. t. I , p. 748. - ’ Id. ibid. p. 746. -- 3 Id. ibid. p. 748. - 4 Æschin.
in Cles. p. 451.
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Le. . . . Philippe s’est avancé à la tête de trente

mille hommes de pied , et de deux mille chevaux
au moins I, jusqu’à Chéronée en Béotie : il n’est

plus qu’à sept cents stades d’Athènes z ".

Démosthène est partout, il fait tout : il imprime
un mouvement rapide aux diètes des Béotiens, aux
conseils des généraux 3. Jamais l’éloquence n’opéra

de si grandes choses; elle a excité dans loutes les
ames l’ardeur de l’enthousiasme et la soif des com-

bats t. A sa voix impérieuse , on voit s’avancer vers
la Béotie les bataillons nombreux’des Achéens, des

Corinthiens, des Leucadiens et de plusieurs autres
peuples 5. La Grèce étonnée s’est levée, pour ainsi

dire, en pieds, les yeux fixés sur la Béotie, dans
l’attente cruelle de l’événement qui va décider de

son sort 6. Athènes passe à chaque instant par toutes
les convulsions de l’espérance et de la terreur. Plio«
cion est tranquille. Hélas l je ne saurais l’être; Phi-
lotas est à l’armée. On dit qu’elle est plus forte que

celle de Philippe 7.
La bataille est perdue. Philotas est mort; je n’ai

plus d’amis; il n’y a plus de Grèce. Je retourne en

Scythie.
î Diod. lib. 16, p. 475. - ’ Demosth. de cor. p. 511. - fi Sept cents stades font vingt-

six de nos lieues , et onze cent cinquante toises. - 3 Æschiu. in Cles. p. 452. Plut. in .
Demosth. t. 1, p. 854. - 4 Theop. ap. Plut. in Demosth. t. 1 , p. 854. - 5 Demosth.
de cor.p. 512. Lucian. in Demosth. encom. cap. 39, t. 3, p. 519. - ” Plut. ibid. -- 7Justin.
lib. 9, cap. 3.

Bataille
de

Chéronée.
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Mon journal finit ici, je n’eus pas la force de le

continuer : mon dessein était de partir à l’instant;

mais je ne pus résister aux prières de la sœur de
Philotas et d’Apollodore son époux; je passai en-
core un an avec eux, et nous pleurâmes ensemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques circons-
tances de la bataille. Elle se donna le sept du mois
de métagéitnion la.

Jamais les Athéniens et les Thébains ne montrè-

rent plus de courage. Les premiers avaient même
enfoncé la phalange macédonienne; mais leurs gé-

néraux ne surent pas profiter de-cet avantage. Phi-
lippe, qui s’en aperçut, dit froidement que les
Athéniens ne savaient pas vaincre, et il rétablit
l’ordredans son armée 2. Il commandait l’aile droite ,

Alexandre son fils l’aile gauche. L’un et l’autre mon-

trèrent la plus grande valeur. Démosthène fut des
premiers à prendre la fuite 3. Du côté des Athé-
niens , plus de mille hommes périrent d’une mort
glorieuse : plus de deux mille furent prisonniers. La
perte des Thébains fut à peu près égale 4.

Le roi laissa d’abord éclater une joiepindécente.

Après un repas où ses amis , à son exemple, se
livrèrent aux plus grands excès5, il alla sur le champ

’ Plut. in Camill. t. 1 , p. 138. Corsin. de nat. die Plat. in symbol. litter. vol. 6, p. 95.
’Le 3 août de l’an 338 avant J. C. - ’ Polyæn. strateg. lib. 4, cap. a. - 3 Plut. in
Demosth. t. I, p. 855. -tDiod. lib. 16, p. 476. -5 Id. ibid.
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de bataille , n’eut pas de honte d’insulter ces braves

guerriers qu’il voyait étendus à ses pieds, et se mit

àjdéclamer, en battant la mesure, le décret que
Démosthène avait dressé pour susciter contre lui
les peuples de la Grèce 1. L’orateur Démade , quoi-

que chargé de fers, lui dit : « Philippe , vous jouez
« le rôle de Thersite, et vous pourriez jouer celui
« d’Agamemnon 2. » Ces mots le firent rentrer en lui-

même. Il jeta la couronne de fleurs qui ceignait sa
tête , remit Démade en liberté , et rendit justice à

’la valeur des vaincus 3.

i La ville de Thèbes qui avait oublié ses bienfaits,
fut traitée avec plus de rigueur. Il laissa une gar-
nlson dans la citadelle; quelques-uns des principaux
habitants furent bannis, d’autres mis à mort 4. Cet
exemple de sévérité , qu’il crut nécessaire, éteignit

sa vengeance, et le vainqueur n’exerça plus que des
actes de modération. On lui conseillait de s’assurer
des plus fortes places de la Grèce; il dit qu’il ai-
mait mieux une longue réputation de clémence,
que l’éclat passager de la domination 5. On voulait
qu’il sévît du moins contre ces Athéniens qui lui
avaient causé de si vives alarmes; il; répondit z. « Aux

«dieux ne plaise que je détruise le théâtre de la

- î Plut. in Demosth. t. 1 , p. 855. -- ’ Diod. lib. 16 , p. 477- -’ Plut. in Pelopid. t. I ,
p. 287.-tJustin. lib. 9, cap. 4. --- Ë Plut. apophth. t. a, p. 177.

7. 3
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«x gloire, moi qui ne travaille que pour elle ’l a» Il

leur permit de retirer leurs morts et leurs prison-
niers. Ces derniers, enhardis par ses bontés, se con-
duisirent avec l’indiscrétion et la lége’reté qu’on re-

proche a leur nation; ils demandèrent hautement
leurs bagages , et se plaignirent des officiers macé-
doniens. Philippe eut la complaisance de se prêter
à leurs vœux , et ne put s’empêcher de dire en riant:

u Ne semble-t-il pas que nous les ayons vaincus au

« jeu des osselets ’ ? x. V
Quelque temps après , et pendant que les Athéo’

niens se préparaient à soutenir un siége 3, Alexan-
dre vint, accompagné d’Antipater , leur offrir un-
traité de paix et d’alliance 4. Je le vis alors cet
Alexandre , qui depuis a rempli la terre d’admira-
tion et de deuil. Il avait dix-huit ans, et s’était déja

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

droite de l’armée ennemie. Cette 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 pen-
chée vers l’épaule gauche , la taille moyenne, fine

* Plut. apephth. t. a, p. 178. - î Id. ibid. p. 177. - 3 Lycurg. in Leocr. p. 153.
Demosth. de cor. p. 514. - tJustin. lib. 9, cap. 4.
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et dégagée , le corps bien proportionné et fortifié

par un exercice continuel’. On dit qu’il est très-
léger à la course, et très-recherché dans sa parure 2.

Il entra dans Athènes sur un cheval superbe qu’on
nommaitBucéphale, que personne n’avait pu dom-
ter jusqu’à lui 3, et qui avait coûté treize talents ".

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La
douleur où j’étais plongé ne me permit pas de l’étu-

dier de près. J’interrogeai un Athénien qui avait
longtemps séjourné en Macédoine; il me dit:

Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de talents
un desir insatiable de s’instruire t, et du goût pour
les arts , qu’il protège sans s’y connaître. Il a de l’a-

grément dans la conversation , de la douceur et de
la fidélité dans le commerce de l’amitié 5, une grande

élévation dans les sentiments et dans les idées. La

nature lui donna le germe de toutes les vertus, et
Aristote lui en développa les principes. Mais au mi-
lieu de tant. d’avantages , règne une passion funeste
pour lui, et peut-être pour le genre humain; c’est
une envie excessive de dominer, qui le’tourmente
jour et nuit. Elle s’annonce tellement dans ses re-
gards, dans son maintien , dans ses paroles et ses

t Arrian. de exped. Alex. lib. 7 , p. 3o9. Plut. in Alex. t. 1 , p. 666 et 678 ; id. apophth.
L 3’ P0 179- Quint. Curt. lib. 6, cap. 5, 2.9. Salin. cap. 9. Ælian. var. hist. lib. 12 ,
cap. 14. Antholog. lib. 4, p. 314.-HAp. Aristot. rhet. ad Alex. cap. 1 , t. a , p. 608.
3 Plut. in Alex. t. I, p. 667. Aul. Gel]. lib. 5 , cap. a. -’ Soixante-dix mille deux cents
livres. -4 lacer. epist. ad Alex. t. 1, p. 466. - 5 Plut. ibid. p. 677. -
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60 VOYAGE D’ANACHARSIS, i
moindres actions , qu’en l’approchant on est comme

saisi de respect et de crainte I. Il voudrait être l’u-
nique souverain de l’univers 2, et le seul dépositaire
des connaissances humaines; 3. L’ambition et toutes
ces qualités brillantes qu’on admire dans Philippe,
se retrouvent dans son fils , avec cette différence ,
que chez l’un elles sont mêlées avec des qualités

qui les tempèrent, et que chez l’autre la fermeté
dégénère en obstination , l’amour de la gloire en
phrénésie , le courage en fureur. Car toutes ses vo-
lontés ont l’inflexibilité du destin, et se soulèvent
contre les obstacles 4, de même qu’un torrent s’é-

lance en mugissant au dessus du rocher qui s’oppose

à son cours.
Philippe emploie différents moyens pour aller à

ses fins; Alexandre ne connaît que son épée. Phie

lippe ne rougit pas de disputer aux jeux Olympiques
la victoire à de simples particuliers; Alexandre ne
voudrait y trouver pour adversaires que des rois 5.
Il semble qu’un sentiment secret avertit sans cesse
le premier , qu’il n’est parvenu à cette haute éléà

vation qu’à force de travaux, et le second, qu’il est
né dans le sein de la grandeur t’.

* Ælian. var. hist. lib. [2 , cap. 14. - ’ Plut. in Alex. t. 1 , p. 680. - ’ Id. ibid. p. 668.
Ap. Aristot. rbet. ad Alex. cap. 1, t. a , p. 609. - 4 Plut. ibid. p. 68°. - ’Id. ibid’.
p. 666; id. apophth. t. a , p. 179. - ’ Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre,
dans l’excellente histoire que M. Olivier de Marseille publia du premier de ces princes
en 174c, (t. a, p. 425.)
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’ Jaloux de son père, il voudra le surpasser; émule
d’Achille’, il tâchera de l’égaler. Achille est à ses

yeux le plus grand des héros, et Homère le plus
grand des poètes 3, parce qu’il a immortalisé Achil-

le. Plusieurs traits de ressemblance rapprochent
Alexandre du modèle qu’il a choisi. C’est la même

Violence dans le caractère , la même impétuosité
dans les combats, la même sensibilité dans l’ame.
Il disait un jour, qu’Achille fut le plus heureux des
mortels , puisqu’il eut un ami tel que Patrocle , et
un panégyriste tel qu’Homère 3.

La négociation d’Alexandre ne traîna pas en lon-

gueur. Les Athéniens acceptèrent la paix. Les con-
ditions en furent très-douces. Philippe leur rendit
même l’île de Samos 4, qu’il avait prise quelque

temps auparavant. Il exigea seulement que leurs
députés se rendissent à la diète qu’il allait convo-
quer à Corinthe, pour l’intérêt général de la Grèce 5.

SOUS L’ARCHONTE PHRYNICHUS.
La 43 année de la IIo.° olympiade.

, f Depuis le 17 juillet de l’an 337, jusqu’au 7 juillet de l’an .336 avant J. C. ).

Les Lacédémoniens refusèrent de paraître à la

t Plut. in Alex. t. 1 , p. 667. - t Id. de fort. Alex. ont. 1 , t.’z , p. 32.7 , 331, etc.
Dio Chrysost. de regn. orat. p. 19. - 3 Plut. ibid. p. 67a. Cicer. pro Arcb. cap. Io, t. 5 ,
p. 315. - 4 Plut. ibid. p. 681. --- ’Id. in Phoc. t. 1, p. 748.
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diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec hau-
teur, et reçut pour toute réponse ces mots : a: Si tu
« te crois plus grand après ta Victoire, mesure ton
« ombre; elle n’a pas augmenté d’une ligne I. » Phi-

lippe irrité répliqua : « Si j’entre dans la Laconie ,

«je vous en chasserai tous. » Ils lui répondirent :
« Si 3. » ’

Un objet plus important l’empêcha d’effectuer ses

menaces. Les députés de presque toute la Grèce
étant assemblés, ce prince leur proposa d’abord d’é-

teindre toutes les dissen’tions 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 ven-
ger la Grèce des outrages qu’elle avait éprouvés au-

trefois de la part des Perses,’et de porter la guerre
dans les états du grand-roi 3. Ces deux propositions
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 fournir; elles se montaient à
deux cent mille hommes de pied et quinze mille
de cavalerie,’sans y comprendre les soldats de la

’ Plut. apophth. lacon. t. a , p. 218. -- ’Id. de garrul. t. 2, p. 511. -- ’Diod. lib. 16,
Po 478-
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Macédoine, et ceux des nations barbares soumises
à ses lois ’. Après ces résolutions , il retourna dans

ses états pour se préparer à cette glorieuse expé-
dition.

Ce fut a10rs qu’expira la liberté de la Grèce ’. Ce

pays si fécond en grands hommes , sera pour long-
temps asservi aux rois de Macédoine. Ce fut alors
aussi que je m’arrachai d’Athènes, malgré les nou-

veaux etforts qu’on fit pour me retenir; Je revins
en Scythie , dépouillé des préjugés qui m’en avaient

rendu le séjour odieux. Accueilli d’une nation éta-

blie sur les bords du Borysthène, je cultive un pe-
tit bien qui avait appartenu au sage Anacharsis, un
de mes aïeux. J’y. goûte le calme de la solitude ;
j’ajouterais , toutes les douceurs de l’amitié, si le

cœur pouvait réparer ses pertes. Dans ma jeunesse .
je. cherchai le bonheur chez les nations éclairées ;
dans un âge plus avancé , j’ai trouvé le repos chez

un peuple qui ne connaît que les biens de la na-
turc.

J Justin. lib. 9, cap. 5. Gros. lib. 3 , cap. 14. -t 0ms. ibid. cap. 13.

FIN DU DERNIER CHAPITRE.



                                                                     

NOTES.
N 0 T E I, CHAP. Lxxx.

Sur quelques Citations de cet Ouvrage. (Page 7.)

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 sup-
position, qu’Aristote doutait même de l’existence d’Orphée ’.

Dans la suite on placa les noms les plus célèbres à la tête de
quantité d’écrits dont les vrais auteurs étaient ignorés. Tels sont

quelques traités qui se trouvent aujourd’hui dans les éditions
de Platon et d’Aristote ; je les ai cités quelquefois sous les noms
de ces grands hommes, pour abréger, et parce qu’ils sont insé-

rés parmi leurs ouvrages.

NOTE II,IBIn.
Sur le nombre des Pièces de théâtre qui existaient parmi les;

Grecs , Pers le milieu du quatrième siècle ayant J. C. (Page 8.)

C’EST d’après Suidas , Athénée, et d’autres auteurs dont les

témoignages ont été recueillis par Fabricius 3, que j’ai porté à

environ trois mille le nombre de ces pièces. Les calculs de ces
écrivains ne méritent pas la même confiance pour chaque article
en particulier. Mais il faut Observer qu’ils ont cité quantité
d’auteurs dramatiques qui vécurent avant le jeune Anacharsis,
.ou de son temps, sans spécifier le nombre de pièces qu’ils avaient
composées. S’il y a exagération d’un côté, il y a omission de

I Cicer. de net. deor. lib. 1, cap. 38, t. a, p. 429.-l Fabric. bibl. græc. t. 1 ,
p. 736.



                                                                     

NOTES. , 65l’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’avais suivi toute l’his-

toire du théâtre grec. Car, dans le peu de monuments qui servent
à l’éclaircir, il est fait mention d’environ trois cent cinquante

poètes qui avaient composé des tragédies et des comédies 1.
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 imitations des comédies
grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la littérature

des Grecs; livres d’histoire, ouvrages relatifs aux sciences exac-
tes, systèmes de philosophie, traités de politique, de morale,
de médecine, etc. presque tout a péri; les livres des Romains
ont eu le même sort; ceux des Egyptiens, des Phéniciens et de
plusieurs autres nations éclairées , ont été engloutis dans un

naufrage presque universel.
Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si diffici-

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 connaissances que nous accordons

ou que nous refusons aux anciens.
.Le défaut des moyens, qui les égarait souvent au milieu de

leurs recherches, n’arrête plus les modernes. L’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-

’ Fabric. bibl. græc. ’t. 1 , p. 736 et 62.

7. 9



                                                                     

66 NOTES.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 au-

ra dans la suite.

N O T E III, CHAP. Lxxx.
Sur les Griplzcs et sur les Impromptus. (Page 24.)

LE mot grz’plze signifie un filet; et c’est ainsi que furent dési-

gués certains problèmes qu’on se faisait un jeu de proposer
pendant le souper, et dont la solution embarrassait quelquefois
les convives ’. Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre se sou:

mettaient à une peine. lOn distinguait différentes espèces de griphes. Les uns n’é-

taient, à’proprement parler, que des énigmes. Tel est celui-ci :
a Je suis très-grande à ma naissance, très-grande dans ma vieil-
u 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’engendrer
a 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 nôms. Par

exemple z a Qu’est-ce qui se trouve à-la-fois sur la terre, dans
«la mer et dans les cieux4? a Le chien, le serpent, et l’aune. On
a donné le nom de ces animaux à des constellations.

D’autres jouaient sur les lettres , sur les syllabes, sur les mots.
On demandait un vers deja connu , qui commençât par telle
lettre, ou qui manquât de telle autre; un vers qui commençât
ou se terminât par des syllabes indiquées’; des vers dont les
pieds fussent composés d’un même nombre de lettres, ou pus-

lSuid. in 1’979. Schol. Aristoph. in vesp. v. 20. - I Theodect. ap. Athen. lib. 10,
cap. 18 , p. 451, F.-- ’ Id. ibid. - tld. ibid. cap. se, p. 453 ,n.- ’Id. ibid. cap. 15 ,
p. 448, D.



                                                                     

NOTES.sent changer mutuellement de place sans nuire à la clarté ou à
l’harmonie i.

Ces derniers griphes, et d’autres que je pourrais citer ’, ayant

quelques rapports avec nos logogriphes qui sont plus connus,
j’ai cru pouvoir leur donner ce nom dans le chapitre xxv de
cet ouvrage.

Les poètes , et surtout les auteurs de comédies , faisaient
souvent usage de ces griphes. Il paraît qu’on en avait composé

des recueils, et c’est un de ces recueils que je suppose dans la
bibliothèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit, que la bibliothèque d’Euclide
contenait des impromptus. Je cite un passage d’Athénée ,
qui rapporte six vers de Simonide faits sur le champ. On
peut demander en conséquence, si l’usage d’improviser n’était

pas connu de ces Grecs, doués d’une imagination au moins
aussi Vive que les Italiens, et dont la langue se prêtait encore
plus à la poésie que la langue italienne. Voici deux faits , dont
l’un est antérieur de deux siècles, et l’autre postérieur de trois

siècles au voyage d’Anacharsis. 1.° Les premiers essais de la tra-

gédie ne furent que des impromptus, et Aristote fait entendre
qu’ils étaient en vers 3. 2.° Strabon cite un poète qui vivait de

son temps. et qui était de Tarse en Cilicie : quelque sujet
qu’on lui proposât, il le traitait en vers avec tant de supériorité,

qu’il semblait inspiré par Apollon; il réussissait surtout dans
les sujets de tragédie 4. Strabon observe que ce talent était assez
commun parmi les habitants de Tarse ’. Et de là était venue ,
sans doute, l’épithète de Tarsique , qu’on donnait à certains

poètes qui produisaient, sans préparation, des scènes de tra-
gédie, au gré de ceux qui les demandaient 6. ’

I Theodect. ap.hAthen. lib. Io , cap. 20 , p. 455 , n.-’Id. ibid. p. 453 , D. - 3 Aristot.
de poet. cap. 4, t. z , p. 654, E; et 655 , n. - 4 Strab. lib. 14 , p. 676. - I Id. ibid. p. 67.1..
° Diog. Laert. lib. 4, 58. Menag. ibid.

FIN DU VOYAGE.
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AVERTISSEMENT
SUR

LES TABLES SUIVANTES.

J’AI pensé que ces Tables pourraient être utiles

à ceux qui liront le Voyage du jeune Anacharsis ,
et à ceux qui ne le liront pas.

La première contient les principales époques de
l’histoire grecque, jusqu’à la fin du règne d’Alexan-

dre. Je les ai toutes discutées avec soin; et, quoi-
que j’eusse choisi des guides très-éclairés , je n’ai

presque jamais déféré à leurs opinions, qu’après

les avoir comparées à celles des autres chronolo-

gistes. ’. J’ai donné des Tables d’approximation , pour

les distances des lieux, et pour la valeur des mon-
naies d’Athènes , parce qu’il est souvent question

dans mon ouvrage, et de ces monnaies , et de ces
distances. Les Tables des mesures itinéraires des
Romains étaient nécessaires pour parvenir à la

connaissance des mesures des Grecs.
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Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des an-

ciens , ni les monnaies des différents peuples de la
Grèce , parce que j’aurai rarement occasion d’en

parler, et que je n’ai trouvé que des résultats in-

certains.
Sur ces sortes de matières, on n’obtient sou-

vent , à force de recherches, que le droit d’avouer
son ignorance; et je crois l’avoir acquis.
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TABLES.
Nota. Les trois Tables marquées d’un astérisque sont nouvelles: elles ont été ajoutées

aux douze anciennes , conformément aux vues de Barthélemy, qui avait même invité
plus d’une fois le rédacteur de la. Table des Hommes illustres à s’en occuper.

Le" PRINCIPALES Epoques de l’Histoire grecque, depuis la
fondation du royaume d’Argos, jusqu’à la fin du règne

d’Alexandre ............ . ..... . . . . . . . . . . ....... Page 73
*II.° Mois Attiques , avec le nom des Fêtes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
*III.° Tribunaux et Magistrats d’Athènes. . . . . . . . . . . . . . . ...... . 1 x x

*IV.° Colonies Grecques............’............... ........ . 119
V.’ Noms de ceux qui se sont distingués dans les Lettres et dans

les Arts, depuis l’arrivée de la Colonie phénicienne en
Grèce, jusqu’à l’établissement de I’Ecole d’Alexandrie. . . 135

VI.° Les mêmes Noms par ordre alphabétique. . . . . . . . . . ...... 171

VII.° Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres ........ . . . . 200

VIII.e Rapport du Pied Romain avec le pied-de-roi . . . . . ...... . . . . 203
1X.e Rapport des Pas Romains avec nos toises. . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
X.° Rapport des Milles Romains avec nos toises. . . . . . . . . . . . . . . . 209

le Rapport du Pied Grec avec le pied-de-roi. . . . . . . . . . . . . . . 211
XII.° Rapport des Stades avec nos toises, ainsi qu’avec les milles

Romains.......... .............. ..... 214
XIlI.° Rapport des Stades avec nos lieues de deux mille cinq cents

toises........... ....... ..... . ....... .218
XlV.° Évaluation des Monnaies d’Athènes. . . . . . . . . . ..... . . . . . . . 22:

XV.e Rapport des Poids Grecs avec les nôtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . 234



                                                                     

T A B L E I.’°

CONTENANT

Les principales Epoques de l’Histoire Grecque ,

depuis la fondation du Royaume d’Argos ,
jusqu’à la fin du règne d’Alexandre.

Je dois avertir que , pour les temps antérieurs à la première des Olympiades,
j’ai presque toujours suivi les calculs de feu M. Fréret, tels qu’ils sont exposés, soit
dans sa Défense de la Chronologie , soit dans plusieurs de ses Mémoires insérés
parmi ceux de l’Académie des Belles-Lettres. Quant aux temps postérieurs à la pre-
mière 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 monuments anciens et les ouvrages des plus habiles
Chronologistes , entr’autres celui du savant Larcher sur la Chronologie d’H érodote.

Années
av. J. (2.

WCOLONIE conduite par Inachus à Argos. . . . . . . . . . . . 19’715.

Phoronée 1945.Déluge d’Ogygès dans la Béotie. . . . . ... . . . . . . .. . . .. 1796.

Colonie de Cécrops àAthènes...-................... 1657,
Colonie de Cadmus à Thèbes. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1594,

Colonie de Danaüsà Argos........................ 1586,
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse , ou dans

la partie méridionale de la Thessalie. . . . . . . . . . . . . . . 1580.

Commencement des arts dans la Grèce. . . . . . . . . . . . . . . 1547.

, h a7. Io
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Règne de Persée à Argos .......................... 1458.
Fondation de Troie .............................. 14.25.
Naissance d’Hercule .............................. 1 384.
Arrivée de Pélops dans la Grèce .................... 1362.
Expédition des Argonautes : on peut placer cette époque

vers l’an . . . ................................. . . 1360.
Naissance de Thésée .............................. 1346.
Première guerre de Thèbes, entre Etéocle et Polynice , fils

d’Œdipe ...................................... 13 17.
Guerre de Thésée contre Créon , roi de Thèbes ........ 1314.

Règne d’Atrée, fils de Pélops , à Argos ............... 1310.

Seconde guerre de Thèbes, Ou guerre des Epigones ..... 1307,
Prise de Troie, dix-sept jours avant le solstice d’été ..... 1 270,

"Conquête du Péloponèse par les Héraclidcs. . . . . ....... 1 190.

Mort de Codrus, dernier roi d’Athènes, et établissement

des Archontes perpétuels en cette ville ............. 1 132.
Passage des Ioniens dans l’Asie mineure. Ils y fondent les

villes d’Ephèse, de Milet , de Colophon , etc. . . . . . . . . 1 130.

Homère , vers l’an ........ . ........... . . . ......... 900.
Rétablissement des Jeux Olympiques, par Iphitus. . . . . . 884.

Législation de Lycurgue ..... . ....... . . . . . . . . . . . . . 845.

Samort ............ .......... 841.N icandre, fils de Charilaiis, roi de Lacédémone. . . . . . . . 324;



                                                                     

OLYM-
runes.

ij.’

V.

vj.

vij.

ix.

A 1v-
NEES.

ÉPOQUES. 7.5

HUITIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 800, jusqu’à l’an 700.

OLYMPIA DE où Corœbus remporta le
prix du stade , et qui a depuis servi de
principale époque à la chronologie. . . .

(Chaque Olympiade est composée de quatre années.
Chacune de ces années commençant à la nouvelle
lune qui suit le solstice d’été, répond à deux années

juliennes , et comprend les six derniers mois de l’une
et les six premiers de la suivante.)

Théopompe, petit-fils de Charilaüs, neveu
de Lycurgue , monte sur le trône de La-

cédémone.........................
Ceux de Chalcis dans l’Eubée envoient une

colonieàNaxos en Sicile.. . . .. . . .
Fondation de Crotone.

Syracuse fondée par les Corinthiens. . . . .

Fondation de Sybaris.

Charops , premier archonte décennal à

AthèneSIOO...I.ÛC............h...
’ Ceux de Naxos en Sicile établissent une

colonie à Catane. . . . . . . . 0.00.00....
Commencement de la première guerre de

Messénie..............

Années
av. J.().

776.

103
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Fin de la première guerre de Messénic. . 724.xiv. 1.
La double course du stade, admise aux

Jeux Olympiques.

XVÎÜ- 1- Rétablissement de la lutte et du pentathle
aux Jeux Olympiques" . . . . . . . . . . . . . 708.

X’Xr 2. Phalante , lacédémonien, conduit une c0-

lODlGàTarente.c..........o..-a...

SEPTIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 700, jusqu’à l’an 600.

CRÉON,premier Archonte annuel à Athè-

IICSeposlseoneeonone.ucoaee...u..o h
xxiv. 1.

3. Commencement de la seconde guerre de

Messénic...I.....I.I..-..ÔI00....
Vers le même temps , le poète Alcée fleu-

rit.

xxv. 1. Course des chars à quatre chevaux, insti-
tuée à Olympie vers l’an. . . . . . . . . . . . . 680.

xxvj. 1 Etablissement des Jeux Carnéens à Sparte. 676,

xxviij. 1. Fin de la seconde guerre de Messénic, par
la prise d’lra..................... 668.

Une colonie de Messéuiens, de Pyliens et

W Y
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Epoques. 77
de Mothonéens s’établit à Zancle en Si«

cile. Cette ville prit dans la suite le nom

deMessane............... cette...
Cypsélus s’empare du trône de Corinthe ,

et règne trente ans. . . . . . 01000.10...
Fondation de Byzance par ceux de Mé-

gare.

Le combat du pancrace admis aux Jeux
Olympiques.......................

Terpandre, poète et musicien de Lesbos ,

fieurit..........
Naissance de Thalès, chef de l’école d’Io-

1116..

agloeooggnnree. g.

cocote-oec-oocnsoçtnoe......
Naissance de Selon. . . . . concasseur...
Le combat de la course et de la lutte peur

les enfants, introduit aux Jeux Olym-

Pi(lues....C.D..IO..-........I.Û..
Mort de Cypsélus, tyran de Corinthe. Son

fils Périaudre lui succède. . . . . . . . . . . .

Archontat et législation de Dracon à Athè-

1168.. Û . O Ç C . O O C D..0.*el0.n.loool00
Pugilat des enfants établi aux Jeux Olym-

piques...........................
Meurtre des partisans de Cylon à Athènes.

Alcée et Sapho , poètes , fleurissent. . . . .

Naissance du philosophe Anaximandre. .
Naissance de Pythagore. . . . . . . . . . . . . . .

Il mourut âgé de quatre-vingt-dix-
huit ans.

Î

ANNÉES

av. J. C.

667.

663.

648.

644.

640.

638.

632.

628.

624.

616.

612.

.611.

610.

608.
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SIXIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 600, jusqu’à l’an .500.

FONDATION de Marseille ............
Eclipse de soleil prédite par Thalès, et sur-

venue pendant la bataille que se livraient
Cyaxare, roi des Mèdes , et Alyatès, roi
de Lydie , le 21 juillet, à 5 h. f du
mat1n.. . .- ........................

Epiménide de Crète purifie la ville d’Athè-

nes souillée par le meurtre des partisans
de Cylon .

Solen, dans l’assemblée des Amphictyons,

fait prendre la résolution de marcher
contre ceux de Cirrha, accusés d’impiété

envers le temple de Delphes ..........
Archontat et législation de Solon.. . . . . . .

Arrivée du sage Anacharsis à Athènes. . . .

Pittacus commence à régner à Mytilène. .

Il conserve le pouvoir pendant dix ans.
Prise et destruction de Cirrha ou Crissa.

Concours de musiciens, établi aux Jeux

Pythiques. . ....... . ...............

printemps.
Ces jeux se célébraient à Delphes au ’

Années

av. J. C.

5 96.

594.

.590.

585.
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liv.
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lviij.

lix.

lvij.

ÉPOQUES. 79

Première Pythiade , servant d’époque au
calcul des années où l’on célébrait les jeux

publics à Delphes. . . ....... . . . . . . . .
Premiers essais de la comédie , par Susa-

Pittacus abdique la tyrannie de Mytilène.
Quelques années après , Thespis donne les

premiers essais de la tragédie.

Anaximandre , philosophe de l’école ioni-
que , devient célèbre. . . . . . . . .

Esope florissait......................
Solon va en Egypte, à Sardes. . . . . . . .
Mort de Périandre , après un règne de

soixante-dix ans. Les Corinthiens recou-

l a p6 I a e a a o e o e g a a a a
Cyrus monte sur le trône. Commencement

de l’empire des Perses. . . . . . . . . . . . . .

Pisistrate usurpe le pouvoir souverain à
Athènes.

Il est chassé de cette ville. . . . . . . . . . . . .
Solon meurt âgé de quatre-vingts ans.

Naissance du poète Simonide de Céos. . . .

Rétablissement de Pisistrate. . . . . . . . . . . .

Le poète Théognis florissait. . . . . . . . . . . .

Incendie du temple de Delphes , rétabli en-
suite par les Alcméonides. . -. . . . . . . . . .

Bataille de Thymbrée. Crœsus, roi de Ly-
die, est déf’ait. Cyrus s’empare de la ville

deSardes.........................
Mort du philosophe Thalès.

ANNÉES

av.J. C.

581.

580.

575.

574.

573.

563.

560.



                                                                     

lxiv.

lxviij.

lxix.

AN’80 TABLE 1.ains

1, Thespis donne son Alceste. Prix établi pour

latragédie........................
1o Anacréon florissait...................
4. Mort de Cyrus. Son fils Cambyse lui suc-

Cè(lc..aaleoocoeeeoo.e.onoecoo.on.
2. Mort de Pisistrate, tyran d’AtlIèncs. Ses fils

Hippias et Hipparque lui succèdent. . . .

4. Naissance du poète Eschyle. . . . . . . . . . . .

Chœrilus, auteur tragique , florissait. . . . .

3- Mort de Polycrate, tyran de Samos, après
onze ansderègne..................

4. Darius, fils d’Hystaspe, commence à régner

en2, Naissance de Pindare.................
Mort d’Hipparque, tyran d’Athènes, tué

par Harmodius et Aristogiton. . . . . . . .

Darius s’empare de Babylone, et la remet
sous l’obéissance des Perses. . . . . . . . . .

Hippias chassé d’Athènes.

4. Clisthène, archonte à Athènes, y établit
dix tribus, au lieu de quatre qu’il y en

avaitauparavant...................
Emeute de Crotone contre les Pythagori-

ciens qui sont chassés de la Grande-
Grèce.

1. Expédition de Darius contre les Scythes. .

1. L’Ionie se soulève contre Darius. Incendie

desardes.CICÛIQICIIOOIQCCQCCOOICO

ANNÉES

av.J.C.

kW
536.

532.

529.

527. .

525.

524.

52 2.

521.

519.

513.

512.

509.

L



                                                                     

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 500, jusqu’à l’an 400.

O I. Y It- Af” ANNÉESrrAnxs. 3335- av. 1C.W w A I b-v-Jlxx, 1. COURSE de char trame par deux mules,
introduite aux Jeux Olympiques ...... 500.

Naissance du philosophe Anaxagore.
Eschyle ,’âgé de vingt-cinq ans, concourt

pour le prix de la tragédie , avec Prati-
. nas et Chœrilus.

3. Naissance de Sophocle ....... . . . . . . . . . 498.
4.. Les Samiens s’emparent , en Sicile , de

Zancle ......... . ........... . . . . . 497’
lxxj. 1 . Prise et destruction de Milet par les Perses.

Phrynichus, disciple de Thespis, en fit
le sujet d’une tragédie. Il introduisit les
rôles (le femmes sur la scène. . . . . . . . . 496-

Naissance de Démocrite.

Il vécut quatre-Vingt-dix ans.

2. Naissance de l’historien Hellanicus. . . . . . 495.

’lxxij. 2. Gélon s’empare de Géla.. . . . . . . . . . . . . . . 491.

3. Bataille (le Marathon , gagnée par Miltiadc ,
le 6 boédromion ( 13 septembre) ..... 490.

4.. Miltiade n’ayant pas réussi au siégé de Pa-

ros, est poursuivi en justice , et meurt en

prison ......... . ................ . . 489,

7. I 1

ÉPOQUES. 8l

CINQUIÈME SIÈCLE
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82 T A B L E I. MainsawLC.

WChionidès donne, à Athènes, une comé-

die............Ü....l........tID.Mort de Darius , roi de Perse. Xerxès son

filsluisuccède..................... 487.
Naissance d’Euripide. . . . . . . . . . . . . . . . . 485.
Gélon se rend maître de Syracuse.

Naissance d’Hérodote.

Xerxès passe l’hiver à Sardes. . . . . . . . . . . 4.81.

Il traverse l’Hellespont au printemps, et
séjourne un mois.

Combat des Thermopyles , le 6 hécatom-
bæon (7 août Xerxès arrive à Athènes

versla findecemois............... 480.
Combat de Salamine , le 20 boédromion

( 19 octobre Le même jour, les Car-
thaginois sont défaits à Himère , par
Gélon.

Naissance de l’orateur Antiphon.

Batailles de Platée et de Mycale, le 4 boé-

dromion (22 septembre . . . . . . . . . . . 479.
Prise de Sestos.
Fin de l’histoire d’Hérodote.

Mort de Gélon : Hiéron, son frère, lui suc-
cède; et rétablissement des murs d’Athè-

neSIÜCQCÛÔO.0.Ü............-I.OII
EruPtion(luVésuveS.ICOICIUÛDÜQCICÛC
Thémistocle banni par l’ostracisme. . . . . . 471.

Victoire de Cimon contre les Perses, auprès
de l’Eurymédon.................... 470.

Naissance de Thucydide.
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ÉPOQUES. 85

ESChyle et Sophocle se disputent le prix
de la tragédie, qui est décerné au se-

Colldll C I o Ieo....l.oaveln0.o..e.uo
Naissance de Socrate , le 6 thargélion (5

juin).
Cimon transporte les ossements de Thésée

àAthènes. ’
Mort de Simonide, âgé de cent ans. . . . . .

Aristide meurt. . . . . . . cence-cooucccte
Mort de Xerxès. Artaxerxès Longucmain

lui succède, et règne quarante ans. . . .
Tremblement de tcrrcvà Lacédémone. . . . .

Troisième guerre de Messénie ; elle dura dix
ans.

Héraclite d’EplIèse florissait.

Cimon conduit les Athéniens au secours des
Lacédémoniens , qui , les soupçonnant

de perfidie , les renvoient; source de la
mésintelligence entre les deux nations.

ExildeCimon.....................
Naissance d’Hippocrate. . . . . . . . . . . . . . .

Ephialtès diminue l’autorité de l’Aréo-

page.

Naissance de l’orateur Lysias. . . . . . . . . .

Mortd’Eschyle......................
Les Athéniens, sous la conduite de Tol- h

midès, et ensuite de Périclès, ravagent
les côtes de la Laconie.

Cratinus et Platon , poètes de l’ancienne
comédie... . . . . .

468.

467.

465.

464.

46 1 .

460.

459.

45 6.

45 5.

L 11’
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Il

Ë Expiration de la trève de cinq ans entre les

84 TABLE I.
Ion donne ses tragédies. . . . . . . .. . . . . . .
Mort de Pindare.

Trève de cinq ans entre ceux du Pélopo-
nèse et les Athéniens , par les soins de
Cimon qui avait été rappelé de son exil,

et qui bientôt après conduisit une armée

enChypre........................
Mort de Thémistocle , âgé de soixante-cinq

ans.

Cimon contraint le roi de Perse à signer
avec les Grecs un traité ignominieux pour

Cepfince..........CC....l......0.
Mort de Cimon.

Les Eubéens et les Mégariens se séparent

des Athéniens , qui les soumettent sous
la conduite de Périclès. . . . . . . . . . . . . .

Lacédémoniens et les Athéniens. N ou-

velle trèvelde trente ans.

Mélissus , Protagoras et Empédocle , philo-

sophes, florissaient.................
Hérodote lit son Histoire aux Jeux Olym-

piques.

Périclès reste sans concurrents. Il se mêlait
de l’administration depuis vingt- cinq
ans; il jouit d’un pouvoir presque absolu
pendant quinze ans encore.

Euripide, "âgé de quarante-trois ans, rem-
porte pour la première fois le prix de la

tragédie.......O.....I........I.Û.

450.

449-

446.

444-

442.
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Les Athéniens envoient une colonie à Am-

phipolis..........................
Construction des Propylées à la citadelle

d’Athènes.

Inauguration de la statue de Minerve, faite
par Phidias. Mort de cet artiste.

L’orateur Antiphon florissait.

Rétablissement de la comédie , interdite
trois ans auparavant.

La guerre commence entre ceux de Corin-
theetceuxdeCorcyre..............

Naissance d’Isocrate.

Alors florissaient les philosophes Démocri-
te , Empédocle , Hippocrate , Gorgias ,
Hippias , Prodicus , Zénon d’Elée, Par-

ménide et Socrate.

Le 27 juin, Méton observa le solstice d’été ,

et produisit un nouveau cycle qu’il fit
commencer à la nouVelle lune qui 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 d’hi-
ver. Elle commença depuis avec celle qui
Vient après le solstice d’été. Ce fut aussi

à cette dernière époque , que les nou-
veaux Archontes entrèrent en charge.

Commencement de la guerre du Pélopo- ’

a a 9 Inese au printemps de lannee. . . . . . . . .

. I U C O C Û Ü Û I O. O Ç O Û I O C I U C
Eupolis commence à donner des comédies.

Années

av. J-C

438.

436.

432.

43 1.

I 430.
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86 TABLE 1.
Naissance de Platon , le 7 thargélion ( 6

juin)....C-.C..I......I.........l.Mort de Périclès vers le mois de boédro-

mion (octobre
Mort d’Anaxagoreu.................
Les Athéniens s’emparent de Lïytilènc , et

se divisent les terres de Lesbos. . . . . . . .
L’orateur Gorgias persuade aux Athéniens

de secourir les Léontins en Sicile.

Eruption de l’Etna...................
Les Athéniens purifient l’île de Délos.

lls 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 Xé-

nophon..........................
Mort de Xerxès lI , roi de Perse. Sogdien

lui succède, et règne sept mois.

Première représentation des Nuées d’Aris-

tophane..........................
Incendie du temple de Junon à Argos, dans

la 56.° année du sacerdoce de Chrysis.

Darius II , dit N otlius, succède à Sogdien.

Bataille d’Amphipolis, où périssent Brasi-
das , général des Lacédémoniens , et
Cléon , général des Athéniens. . . . . . . .

Trève de cinquante ans entre les Athéniens
et les Lacédémoniens.

ANNÉES

av.J. C.

W

426;

4.25.

424.

423.

42 2.
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Les Athéniens , sous digèrents prétextes,

songent à rompre la trève, et se lient avec
les Argiens , les Eléens et les Manti-
née11s............................

Rétablissement des habitants de Délos par

les Athéniens......................
Prise d’Himère ar les Cartharrinois. . . . . .

P aAlcibiade 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 Lacédémoniens et les Athéniens, finit

par une rupture ouverte , après avoir
duré sixans et dix mois. . . . . . . . . . . . .

Les Lacédémoniens s’emparent de Décélie,

etlafortifient.....................
L’armée des Athéniens est totalement dé-

faite en Sicile. Nicias et Démosthène mis
à mort au mois de métagéitnion, qui com-

mençait le 15 août. ,
Exil d’Hypcrbolus; cessation de l’ostracis-

me.

Alcibiade quitte le parti des Lacédémo-

nienSootooocceclichant....quCOOfl
Dioclès donne des lois aux Syracusains.

Quatre cents citoyens mis à la tête du gou-
vernement, vers le commencement d’éla-

phébolion, dont le 1." répondait au 27

lévrier...........................

ANNÉES

av.J.C.
Hua-.2

421.

420.

418.

414.

413.

412.

411.
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Les quatre cents sont déposés , quatre mois

apres............................
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.e année.

Combat des Arginuses , où la flotte des
Athéniens battit celle des Lacédémo-

niens.

Lysander remporte une victoire signalée sur
les Athéniens, auprès d’Ægos Potamos.

Mort de Darius Nothus. Artaxerxès Mné-
mon lui succède.

Prise d’Athènes , le 16 munychion ( 24

avril
Lysander établit à Athènes trente magis-

trats connus sous le 110m de tyrans. . . .
Leur tyrannie est abolie huit mois après.

La démocratie rétablie à Athènes. Archon-

tat d’Euclide; amnistie qui réunit tous
les citoyens d’Athènes. . . . . . . . . . . . . . .

Adoption de l’alphabet ionique.

Expédition du jeune Cyrus.

Années

av. J. C.

410.

407.

406.
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QUATRIEME SIECLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 400, jusqu’à la mort

d’Alexandre.

MORT de Socrate , vers la fin de thargé-

lion[ ( mai) .......................
Fin de l’histoire de Ctésias .............

Défaite des Carthaginois, par Denys de

Syracuse .........................
Victoire de Conon sur les Lacédémoniens,

auprès de Cnide ....................
Age’silas , roi de Lacédémone , défait les

Thébains à Coronée ................
Conon rétablit les murs du Pirée. y
Les Athéniens, sous la conduite de Thra-

sybule , se rendent maîtres d’une partie

de Lesbos ........................
Thucydide, rappelé de son exil, meurt. .

Paix d’Antalcidas entre les Perses et les

Grecs ...................Commencement de l’histoire de Callisthène.

Naissance de Démosthène ..............

Naissance d’Aristote .................
Mort de Philoxène, poète dithyrambique.

Annzas
av.J. C.

400.

398.

396.

391.

387.

386.

384.

380.
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90 TABLE I.
Pé10pidas et les autres réfugiés Thébains

partent d’Athènes , et se rendent maîtres

de la citadelle de Thèbes, dont les La-
cédémoniens s’étaient emparés peu de

tempsauparavant...................
Bataille navale auprès de Naxos , où Cha-

brias, général des Athéniens, défait les

Lacédémoniens....................
Eubulus, d’Athènes , auteur de plusieurs

comédieSotoîcOQOIOOODQCOQOIcoccQO
Timothée, général athénien, s’empare de

Corcyre , et défait les Lacédémoniens à

Leucade....Q.....C...............
Artaxerxès Mnémon , roi de Perse , paci-

fie la Grèce. Les Lacédémoniens conser-
vent l’empire’ de la terre, les Athéniens

obtiennent celui de la mer. . . . . . . . . . .
Mort d’Evagoras , roi de Chypre.

Platée détruite par les Thébains. . . . . . . .

Tremblement de terre dans le Péloponèse.
Les villes d’Hélice et de Bura détruites.

Apparition d’une comète dans l’hiver de
373 à 372.

Bataille de Leuctres , le 5 hécatombæon
( 18 juillet Les Thébains , comman-
dés par Epaminondas , défont les Lacé-
démoniens commandés par le roi Cléom-

brote,qui estFondation de la ville de Mégalopolis, en
Arcadie.

372.
l
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ÉPOQUES. 91
Expédition d’Epaminondas en Laconie;

et fondation de la ville de Messène.. . .

Mort de JaSOn, tyran de Phéres ........
Les Athéniens , commandés par lphicrate,

viennent au secours des Lacédémoniens.

Apharée, fils adoptif d’Isocrate , commence
à donner des tragédies.

Eudoxe de Cnide florissait ..............
Mort de Denys l’ancien, roi de Syracuse.

Son fils, de même nom , lui succède au
printemps de l’année.

Aristote vient s’établir à Athènes , âgé de

dix-huit ans .......................
Pélopidas attaque et défait Alexandre, ty-

ran de Phéres, et périt lui-même dans le

combat ..........................
Bataille de Mantinée. Mort d’Epaminon-

das, le 12 scirophorion (4 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. . . .
Il y passe quinze à seize mois.

Philippe monte sur le trône de Macédoine .

Commencement de l’histoire de Théo-

pompe.
Guerre sociale. Les îles de Chic, de Rho- ’

des, de Ces, et la ville de Byzance , se
séparent des Athéniens ..............

ANNÉES

av. J. C.

w.)
371 .

370.

369.

368.

367.

364.

363.

362.

361.

360.

358.

12a



                                                                     

01.111:-
PIÀDES.

WCV.

cvj.

cvij.

H cviij.

A N-
NÉES. 92 TABLE 1.

Expédition de Dion en Sicile; il s’embar-
que à Zacynthe, au mois de métagéit-
nion , qui commençait le 26 juillet. . . .

Eclipse de lune le 19 septembre, à 1 1 heu-
res â du matin.

Naissance d’Alexandre, le 6 hécatombæon

(22 juillet), jour de l’incendie du tem-
ple de Diane, à Ephèse ..............

Philippe , son père , couronné vainqueur
aux Jeux Olympiques , vers le même
temps.

Fin de l’histoire d’Ephore ; 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

du commandement .................
Mort de Mausole , roi de Carie. Artémise,

son épouse et sa sœur, lui succède , et

règne deux ans ....................
Démosthène prononce sa première haran-

gue contre Philippe roi 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.

Anvers
av. J. C.

W l
357.

356.

355.

354. n

353. li

352. l

349.

348.

347.

I
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Wcviij.

cix.

0X.

cxj.

cxij .1

A N-
111225. ÉPOQUES. 95

Ce prince s’empare des villes de la Pho-
cide , les détruit, et force leurs habitants
à s’établir dans les villages ...........

Timoléon chasse de Syracuse le jeune De-
nys, et l’envoie à Corinthe. ..........

Naissance d’Epicure , le 7 gamélion (12

janvier . .......................
Naissance de Ménandre , vers le même

temps.

Apparition d’une comète, Vers le cercle

équinoxial ........................
Bataille de Chéronée, le 7 métagéitnion

( 2 août) .........................
Mort d’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.

Eclipse totale de lune , le 20 septembre, à
7 heures à du soir ..................

Bataille de Gaugamèle ou d’Arbèles, le 26

boédromion (3 octobre

Mort de Darius Codoman , dernier roi de

Perse ............................
1 gâ-

Années

av. J. C.

NM

346.

343.

341.

338.

337.

336.

335.

333.

332.

331.

330.



                                                                     

01.111-
PIADES.

A N-
NÊES. I; I Î -.- 4-94 ÉPOQUES.

cxij .

cxiij.

cxiv.

3.

11

1l

Commencement de la période de Calippe,
le 25 posidéon (20 décembre). . . . . . .

Philémon commence à donner ses comé-

Défaite de Porus par Alexandre. . . . . . . .

Mort d’Alexandre à Babylone , âgé de
trente-trois ans huit mois, le 29 thargé-

lion (1."Le même jour, Diogène le cynique meurt
à Corinthe, âgé de quatre-vingt-dix ans.

Guerre lamiaque : 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 Calan-

rie, est forcé de se donner la mort, le
16 puanepsion , qui répondait au 12 no-
vembre, selon le cycle de Calippe, et
d’après l’ordre des mois attiques, indi-

qué dans la table suivante.

FIN DE LA PREMIÈRE TABLE.

ANNÉES

av. J. C.

W
330.

328.

327.

324.

323.

322.



                                                                     

TABLE Il.e

MOIS ATTIQUES.
DEPUIS Théodore Gaza , savant Grec de Thessalonique, mort à.
Rome en 1478, jusqu’à Edouard Corsini, le plus habile chronolo-
giste de notre siècle, on n’a cessé de bouleverser l’ordre des anciens
mois de l’année attique. Barthélemy seul, écartant toute idée systé-

matique, a rétabli cet ordre, par rapport au quatrième et cinquième
mois, et a mis les autres dans leur véritable place. Il en donne des
preuves convaincantes dans ses notes sur le marbre de Choiseul a. Ce
qui nous a paru remarquable, et bien propre à confirmer son opi-
nion , c’est l’accord parfait qui se trouve là-dessus entre lui et un
écrivain grec anonyme. A la vérité , celui-ci ne vivait qu’au temps

de la prise de Constantinople par Mahomet Il; mais il cite des au-
teurs plus anciens, d’après lesquels il rapporte la suite des mois
attiques , dans le même ordre qu’adopte Barthélemy. L’écrit de cet

anonyme est resté manuscrit, et se trouve dans la bibliothèque natio-
nale, Menus. cod. gr. in-8.°, coté n.° 1630.

Rien ensuite n’était plus diŒcile 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 à 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.

’ Dissertation sur une ancienne Inscription grecque. Paris, 1792 , pag. 88.



                                                                     

96 TABLE Il.Le rapport de l’année des Athéniens avec notre année solaire,

ne devait pas entrer dans notre travail. On observera seulement que
ce peuple, pour faire correspondre ces deux années, a employé plu-
sieurs cycles. Au temps de Selon, il y en avait un de quatre ans.
Cléostrate et Harpalus en imaginèrent d’autres. Ce dernier fit adopter
son Heccæa’e’caéle’ride, ou période de seize ans , qui précéda l’En-

neade’caétéride , ou période de dix-neuf ans , de Méton. Celle-ci fut
réformée par Calippe , vers la mort d’Alexandre. L’année était d’abord

purement lunaire, c’est-à-dire , de trois cent cinquante-quatre jours;
ensuite civile et lunaire, de trois cent soixante. Elle commençait ,
avant Méton, au solstice d’hiver, et après lui, au solstice d’été. Afin

de rendre plus sensible ce qui résulte d’un pareil changement, dans
la correspondance des mois attiques avec les nôtres, on a ajouté
deux Tableaux qui y sont relatifs. Sans doute que cette matière
aurait encore besoin de grands éclaircissements; mais ils nous en-
traîneraient trop loin; et nous renvoyons aux ouvrages des diffé-
rents chronologistes , entr’autres à celui de Dodwell, De retardâm-
Græcorum Romanommque cyclis.

N. B. Dans cette II.e Table, on a ajouté les jours de séance de l’Aréopage, d’après

Julius Pollux; et on a rejeté au bas des pages, les fêtes dont le jour ne peut
être fixé.



                                                                     

MOIS ATTIQUEs. 97
HECATOMBÆON.

Jours
du Mois.

’ 1

, 2Ë 3
35 sa 4.3 :1se 5
ln a 1 6" W49:8 7
S2è 8

2 9
10

t
f11

. 12

l3.32 14
11’» 16

I3:ËË l7
EË 18

19
V20

(21
22

. 23
0E 24
O a A25âgé 26

"En 2:73
s c 252 .29

(30

A

FETES.
Néoménie, et sacrifice à Hécate. Eisitéries,sacrifice ct

repas en commun, des magistrats et des généraux.

Bataille de Leuctres.

Jour consacré à Apollon. Connidées , en l’honneur du
tuteur de Thésée.

Fête de Neptune et de Thésée.

Première Ecclésie, ou assemblée générale.

Cronies en l’honneur de Saturne.

Les petites Panathénées annuelles, consacrées àMinerve.

Métœcies, ou Synœcies, en mémoire (le la réunion des
bourgs de l’Attique.

Théoxénies , en l’honneur des dieux étrangers.

p

Séances de l’Aréopage.

Les grandes Panathénées quinquennales , en l’honneur
de Minerve.

Androgéonies, fête expiatoire en mémoire de la mort
d’Androgée , fils de Minos.

Hécatombées , en l’honneur de Junon.
Haloades, en celui de Cérès.

7. 15



                                                                     

98 TABLE 11.
MÉTAGÉITNION.

Jours *du Mois. p F E T E 5’
w

CG OC? Goa-P0010 H

N éoménie, et sacrifice à Hécate.

Sacrifice aux Euménides.

à

I

oç (gangue.
At

N

Jour consacré à Apollon.
Fête de N eptune et de Thésée.

Mm

hlois commencant.

oç MEGQTOÇ.

Milieu du Mois.
N

MM

’21

22 ’ l’A ’23 Séances de reopage.

24
25

’26

27
28
29

(30

anôç thivov7oçMois finissant.

Métagéitnies, en l’honneur d’Apollon.
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BOÉDROMION

Jours
du Mois.

f1
. 2Ë 3

8.0 5854.595 6
,80 7:0zë 8

2 9(10
’11

12

:5

sa 13(ES 14
m:1
Sep-UN

vos’22

î:
22 Nui-nunat-OKOOOYIChtn

k

(21
22
23
24-
25
26

27
28
29

(30

M1176; (DGiyov7oçMois finissant.
A

Boédromies, consacrées à Apollon , en mémoire de la victoire
de Thésée sur les Amazones. -

A

FETES.
N éoménie, et sacrifice à H écale.

Victoire de Platée et Eleuthéries quinquennales.

Victoire de Marathon.
Fête d’Apollon et celle de Pan.
Fête de Neptune et de Thésée.

Charistéries, ou Actions de grâces pour le rétablisse-
4ment de la liberté par Thrasybule.

Combat des Coqs , institué par Thémistocle , en mémoire
du combat de Salamine.

Agyrme, ou Rassemblement des Initiés.. . . . . . . . . . . .
Leur Procession à la mer. Victoire de Chabrias à N axos.
Jour de jeûne.
Sacrifice général.

Lampadophorie , ou Procession des flambeaux.
Pompe d’lacchus. Victoire de Salamine.

Retour solennel des Initiés.
Epidaurie , ou Commémoraison de l’initiation d’Esculape.
Plémochoé; effusion mystérieuse d’eau.

Jeux gymniques à Eleusis......................,
Victoire de Gaugamèle, vulgairement d’Arbèles.

in

15’

Eleusinîes,

ou
Grands Mystères.



                                                                     

100 TABLEII.
l?YzàN]EPSI()N.

J ours
du Mois.

l

71972ch v3.

z

Mura;

Blais con1111cncant.
0000 vota-poum.-

H

’11

12
13

14
15
16

l7
18

l9
(20

oç ,uwëroç.

Milieu du Mois.
NLA

Mm

t21
22
23

à il]3ë24
ËmqZ-ï
.ëœ 26

si 72 28
29

(3o

FÊTEs

N éoménie , et sacrifice à Hécate.

Puanepsies, en l’honneur d’Apollon et de Diane. Os-
chephories , en celui de Bacchus et d’Ariadne.

Fête de Neptune et de Thésée.

Sténie, préparation aux Thesmophories.

Ouverture des Thesmophories.
Second jour de cette fête consacrée spécialement à Cérès.
Jour de jeûne, observé par les femmes qui la célébraient.
Zémie , sacrifice expiatoire usité par elles.
Diogme, ou poursuite; dernierjour de cette fête.

jFéries.

Dorpéie, ou Festin.
Anarrysis, ou Sacrifice.
Courétis , ou Tonsion.

Apaturies, en l’honneur de
Bacchus.

Chalcies, ou Pandémies, fête en l’honneur de Vulcain ,
célébrée par tous les forgerons de l’Attique.



                                                                     

MOIS ATTIQUES. 101
MÆMACTÉRION.

Jours *du Mois. i F E T E S’
ÂN éoménie , et sacrifice à Hécate.

à

tempéra;

G

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée. anoç

Mois commencant.Ao ko 00v 0x ou: au N o-

N15 Proérosies, fête des semailles , en l’honneur de Cérès.
( 16 Fête funèbre , en mémoire des Grecs tués à la bataille

de Platée.

oç mourra;

N

an

Milieu du Mois.

(20 Mæmactéries, en l’honneur de Jupiter.

v Séances de l’Aréopage.

Mmràç oëivofloç.Mois finissant.N
en



                                                                     

102 TABLE Il.
POSIDÉON.

Jours
du M013.

5

l

anoç humus.Mois commencant.
N

Aou) 00x] 0101-wa H

a.

N

et; ,uewroç.

an

Milieu du Mois.

’21

22
23
24-
25
26
27
28
29

anôç (bâfreriez;Mois finissant.
A

4

FETES.
N éoménie , et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée. Les grandes Posidéies , fête de Neptune.
Fête consacrée aux Vents.

k30 Iobachée ,

Séances de l’Aréopage.

Thoinie ,
Ascholie, Dionysiaques des Champs ou du Pirée.

Ill
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GAMÉLION.

Jours *du Mois. ’FETES’
I

wNéoménie, et sacrifice à Hécate.

à

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Mimi; immine.Mois commencant.

r A
OND COQ Wh.) H

oç juta-âne

N

Mm:

Milieu du Mois.

(20 Cittophories , en l’honneur de Bacchus.

’ v t23j Séances de l’Aréopage.

24-

25
26
27
28

29
130

M9175; oeivov’loçMois finissant.
A

Gamélies, en l’honneur de Junon.

L



                                                                     

TABLE Il.
ANTHESTÉRION

TAA

Jours
du Mois.

r 1

Ë 2

3.
Ë Ë4 5

,58 6r: w 7

9
i1o

’11

È 12
si ° 13
O

1&2 14.

dg 5 16
ÈË17

18l9
t20

’21

. 22- a

en 24
3.325
’è’.2 26

22 28
29

(30

Diasies , fête hors de la ville , consacrée à Jupiter

FÊTES

Néoménie; et Hydr0phories , fête lugubre en mémoire
du Déluge.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Pithoégie ,
Choés, Dionysiaques lénéennes.
Chytres ,

M eiliclzius.
P Séances de l’Aréopage.

Petits Mystères.
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ELAPHÉBOLION.

Jours F T E Sq
N éoménie , et sacrifice à Hécate.

à

M013 commencant.o ko 00x) 01 02-1:- w tu .-
Empire.

Jour consacré à Apollou.
Fête de Neptune et de Thésée. Asclépies, ou fête d’Es-

culape.

M 11754

12 Phéllos , Dionysiaques de la ville.

l4 Pandies , fête de Jupiter.
1 5 Cronies, en l’honneur de Saturne.

N

A oç [45037043Milieu du Mois.Ag-
01

MM

M1113; (pûivov7oçMois finissant.N
en

t. 29
Elaphébolies, en l’honneur de Diane.

i Anacéies, fête de Castor et de Pollux.

if7. A 14
IMA-A. ,



                                                                     

106 TABLE Il.

MUNYCHION.

I

à; maque va.

I Mm

M01s commencant.

tu; [1.603709

N

Mm

Milieu du Mois.

Mois finissant. sMmm’ç oeivov’Îoç.

1L

àONÙï-P U319 H

A

FETES.
Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Delphinies, fête propitiatoire et commémorative du dé- h
part de Thésée pour laCrète ,en l’honneur d’Apollon.

Jour de la naissance de ce dieu.
Fête de Neptune et de Thésée.

Munychies, fête de Diane, en mémoire de la victoire

de Salamine en Cypre. ’
Diasies équestres , ou Cavalcade en l’honneur de Jupiter.

.Séances de l’Aréopage.

Héraclées, fête rurale en l’honneur d’Hercule.



                                                                     

MOIS ATTIQUES. 107
THARGÉLION.

Joursdu Mois. F Ê T E S-
Néoménie , et sacrifice à Hécate.

à

I

Naissance d’Apollon.j a. .
Naissance de Diane. Tharbehes’
Fête de Neptune et de Thésée.

Mimi; koumys.Mois commencant.A0 k0 cou 0x ont; ou N .-

Délies annuelles, en l’honneur d’Apollon. Lustration
d’Athènes.

r11

12 ’"’og. 13gaz l4
3:0 15se:
fifi 18

19 Callyntéries, fête lugubre , en mémoire de la mort
- d Agraule , fille de Cécrops.

t 20 Bendidies en l’honneur de Diane.

21

à; 22
È à 23 Séances de l’Areopage.
o "-

à a v 0 A ’ î .sa 25 Plynteries, fete triste, en lhonneur de Mmerve.
’ëÆ 26
à 0
2 2 27

28

Délies quinquennales.

-----------------I-----------------14a



                                                                     

108 TABLE Il.
SCIROPHORION.

Jours
du Mois.

t 1

. 2.Ë 3
a 4gin 5A; 6
tés à

2g 9
z(10

[11
12

G’ë’ 13

1’32 1

je. 4
EU 15

1627: l7
2 18

l9
(20

22
23

. 24
25’

26.
W
28
29

.30

j:

Mura; (peivofloçMOIS finissant.
A

4*à-
Arréphories , ou Herséphories, en l’honneur de Minerve.

--j-q Ê i .L î -

FÊTES

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

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. W

Adonies , fête lugubre , en mémoire de la mort d’Adonis.

Séances de l’Aréopage.

Horaïes, sacrifice au Soleil et aux Heures.

Héraclées annuelles , en l’honneur d’Hercule.

Sacrifice à Jupiter Sauveur.

t- A



                                                                     

MOIS ATTIQUES. 109

.mlRAPPORT DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

(Dans la première année de la lxxxj.e olympiade,
448.e année avant J. C.

1Gamélion.-.COQQCOUOQÜÛCÜÜQOIOUC’U

Anthestérion.................... 8 Mars.
1 Elaphébolion................... 6 Avril.

M o 1 sd’hiver.
.-

f1 Munychion...........’.......... 6 Mai.
Thargél-ion..................... 4 Juin.

1 Scirophorion.................... 4 Juillet.

M 0 1 sde printemps..-

1 Hécatombæon................... 2 Août.
Ien

MOISQIe

N
0-! 1-

t

L t C t l Û I a l I I I l l 0 t C Q C 1
Boédromion.................... 3o Septembre.

1 Puanepsion..................... 30 Octobre.
1 Mæmactérion................... 28 Novembre.M o I sd’automne.

1Posidéon....................... 28 Décembre.

N. B. Ce Tableau présente l’ordre des mois, d’après le cycle d’Harpalus ; et le sni-

vant, d’après celui de Méton. Dans ces deux périodes, on intercalait un trei-
zième mois, POSIDÉON Il, pour accorder, au temps déterminé, les années
lunaires, ou civiles et lunaires , avec le cours du soleil.

tu

"A



                                                                     

IlO TABLE Il.
RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la ateij.e olympiade,
11:1: année avant J. C.

l

m ’ 1 Hécatombœon ......... . ....... . . 6 Juillet.

:3 t 1. Métageitnion ............. . ...... 4 Août.
2 PU p 1 Boédromion ................... . 5 Septembre.

w «à ’ 1 Puanepsion ................... . . 2 Octobre.

g E4 1 Mæmactérion ................ . . . 1 Novembre. ü

a â p 1 Posidéon .................. . . . . . 30 Novembre.

w a "1 Gamélion ..................... . 3o Décembre.

g Ë 1 Anthestérion ........... . ........ 28 Janvier.
a T11 Elaphébolion ................... . 27 Février.

a, 1 Munychion ....... . . . . .......... 28 Mars.
g Ë 1 Thargélion. . ............ . ...... 27 Avril.
z à” 1 Scirophorion. . . . . . . ..... . ....... 27 Mai."a

FIN DE LA DEUXIÈME TABLE.

Il



                                                                     

Pl

ÎF.A B L E I IIf,

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS
DATHÈNES

Dans le XVI.’ chapitre , on lit des résultats sur les différents magistrats d’Athènes;
sans doute que si Barthélemy 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
une table particulière. Nous avons cru devoir y suppléer par la nomenclature suivante,
qui est accompagnée de quelques explications dans les articles sur lesquels Barthélemy
a gardé le silence. On s’est servi de tout ce qu’en rapportent Harpocration, Julius
Poilu: , et les anciens lexicographes imprimés, ainsi que Photius et Eudème , dont les
ouvrages sont encore manuscrits. Quoique les orateurs, les historiens , et les autres
auteurs de l’antiquité ne fournissent pas sur cette matière des notions suŒsantes,
nous les avons néanmoins consultés avec soin. Parmi les écrivains modernes, Sigonius
est celui qui l’a traitée le mieux; mais les détails qu’il en offre ne sont pas toujours
exacts , ni assez complets.

TRIBUNAUX.
1.° L’ECCLESIE (’EuMatœ), ou Assemblée générale.

2.° Le Sénat (une?) , ou Conseil des cinq cents.

3.° L’Aréopage (’Apmç miroç), ou Tribunal de la colline de Mars.

4.° Le Tribunal héliastique (1121129281), ou des Héliastes (menai),

en deux et trois divisions, suivant les causes.

5.° L’Epipalladium (78 in) ndÂÂœJ’llm), tribunal qui connaissait du

meurtre volontaire, etc.
6.° L’Epidelphinium (78 in) Milouin) , qui prononçait sur le meur-

tre involontaire , etc.
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des exilés , etc.

8.° L’Epiprytanium (73 in) ngu7œveio), ou Tribunal qui prenait
connaissance des meurtres occasionnés par des choses inani-
mées.

9.° L’Epithalattium (’E7n 6aAœ’1-7iov), ou Tribunal qui jugeait les

délits commis suriner, mais dont l’autorité cessait à l’instant

que l’ancre était jetée.

10.° Le Tribunal de l’Archonte-Eponyme , ou premier Archonte ,
composé de ce magistrat, de deux parèdres ou assesseurs , et
d’un scribe. Il connaissait des tutèles , et des procès entre

parents.
11.° Celui de l’Archonte-Roi, composé de même. Il jugeait du

crime d’impiété , et des choses relatives au culte.

12.° Le Tribunal du Polémarque , ou troisième Archonte , composé

de même. Il prenait connaissance de toutes les affaires con-
cernant les domiciliés et les étrangers.

13.° Les Thesmothètes , tribunal de commerce et de police gé-
Inerale.

14.° Les Onze, y compris le scribe ou greffier : 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.
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15.8 Les Catadèmes (Kœ’rai miner), ou quarante Elus par le sort
(7.77ga’xov7a. 101119070» , magistrats établis dans chaque bour-

gade de l’Attique, et qui jugeaient jusqu’à dix drachmes.

16.° Les Diatètes (18147117012), ou Arbitres z leur nombre a varié; ils

ont été jusqu’à douze cents; Par un décret que Démosthène

fit rendre , ils furent réduits à trois cents.

17.° Les N autodiques (Nau7oâim ) , composant un tribunal ou les
marchands, les étrangers et les gens de mer étaient jugés en
première instance. La séance de ces juges était le 3o de chaque

mois, au Pirée.

MAGISTRATS.
L’Archonte-Èponyme (’Ewaivupoç ou ’Agxaw .

L’Archonte-Roi ( 134012116; ) . . . . . . . . . . . . . . . . Les

Le Polémarque (IloAs’pagxoç ) . . . . . . . . . . . . . . neuf Archontes.

Les six Thesmothètes (910740957114) . . . . . . . . . .

Ces magistrats , réunis à l’Odéon , formaient le Conseil d’Etat.

L’Epistate (finis-drue), ou Président. I

Les neuf Proèdres (Hgôeægoi) , ou Chefs de tribus.

Les Prytanes (ngérœmç) , qui, au nombre de cinq cents, y compris
l’Epistate et les Proèdres , composaient le Sénat, et présidaient

par tour ou prytanie à l’assemblée du peuple.

Les Ephètes ( ’Etpe’raq ) , cinquante-un magistrats, qui formaient

alternativement , et suivant le besoin , les tribunaux de l’Epi-

7. 15
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palladium , de l’Epidelphinium, de l’Enpbréattium , et de l’Epia

prytanium.

Les Nomophylaques (Nopotpu’Aœuç ) , ou Gardiens des lois, qui sur-

veillaient les votes dans l’Assemblée générale.

Les N omothètes (Nomes’nq ) , magistrats, plus ou moins nombreux,

choisis parmi les Héliastes, pour la réforme des lois, et suivant
les circonstances.

Les Vingt , établis après la tyrannie des Trente , pour surveiller les
élections.

Les Orateurs (°P»irogcç) , élus par le sort, et institués par Solon, au

nombre de dix, pour défendre les intérêts du peuple, soit dans le
Sénat , soit dans l’Ecclésie ou assemblée générale.

Les Syndiques ( Edvâzxol), cinq orateurs, choisis par le peuple ,
pour la défense des lois anciennes, lorsqu’il s’agissait de leur abro-

gation, au tribunal ou commission des N omothètes.

Les Péristiarques (Hiptçiœgxoz), Magistrats qui purifiaient le lieu des
assemblées.

Les Lexiarques (AnEiœgxm), qui, au nombre de trente-six, te-
naient registre des présents et des absents, dans l’assemblée du

peuple.

Les Syngraphes ( wagaçêç) au nombre de trente, qui recueillaient

les suffrages. ’
Les Apographes (’Avrofgatpêïç ) qui distribuaient les procès.

Les Grammatistes (rgœpepœ7tçul) , ou Scribes, deux par tribu.

L’Ephydor (’EcpéJog) celui qui veillait au Clepsydre.

Les Cétyces (Knpéuç ) , les Hérauts du sénat et du peuple.
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Les Antigraphes (’Av7trgœ4’âç), ou Correcteurs des comptes dans

l’assemblée du peuple.

Les Apodectes ( ’AwoJÉz7q) créés par Clisthène, au nombre de dix,

qui avaient à peu près les mêmes fonctions dans le sénat.

Les Epigraphes (’Emfgaçpe’iç) , qui enregistraient les comptes.

Les Logistes ( [tons-w; ), dix magistrats réviseurs des comptes.

Les Euthynes (’EuBu’vaq ), douze autres qui, ayant la même fencüon,

avaient encore le droit d’imposer des amendes.

Les Mastères ( Mas-5px ), ou Inquisiteurs.

Les Zétètes ( 2’17"74», ou Chercheurs.

Ces deux dernières magistratures paraissent avoir eu le même
objet , la recherche des débiteurs de l’Etat. On ignore si la pre-
mière était annuelle ; mais la seconde et les trois suivantes’n’é-

taient que temporaires.

Les Epistates, ou Directeurs des Eaux (’E7nça7a) 75v Main"), dont

le nombre n’était pas déterminé. ’

Les OdoPoies (’OJmotol), ou Constructeurs des chemins.

Les Téichopoies (Teîxwroml) , chargés de la réparation ou recons-

truction des murailles

Le Tamie, ou Trésorier général de l’administration ( Tamia; 717;

Jzomiawç), élu pour cinq ans. cette charge, dont Aristide et l’ora-

teur Lycurgue furent revêtus, et qui donnait un grand pouvoir,
paraît n’avoir été que temporaire.

p 153
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Les Tamies ou Tamiouques (125mm), c’est-à-dire Trésoriers, étaient

tirés de la classe la plus riche.

Les Polètes (mafia) ) , dix Magistrats chargés des ventes du
fisc.

Les Démarques (AM’IIMQXOI) , anciennement appelés Naucrares, cher

et administrateurs des tribus.

Les Distributeurs du Théorique ( Geœpmôv ) , ou argent donné au

* peuple pour assister aux fêtes.

Les Sitophylaqucs ( 2:7oou’Aœuç )’, quinze Magistrats, dont cinq au

r Pirée et dix à Athènes, qui surveillaient la vente des grains.

Les Practores (Ugœ’flopeç) chargés de la levée des impôsitions.

Le Crénophylaque ( Kpnvocpv’AaE), Conservateur ou Gardien des fon-

taines.

Les Administrateurs du port (En-mafia) (mi-apis, ou 751 Vlœplldf ),
dix magistrats chargés de tous les armements en guerre , et de
la police du Pirée. Ils avaient sous leurs ordres:

Les Apostoles (’A7roçvÀéïç ), ou Amateurs.

Les N auphylaq ues (Nœmpu’Aauç) , les gardiens des vaisseaux.

Les Métronomes ( Me’lgovépwi) , Vérificateurs des poids et mesures ,

cinq au Pirée et dix à la ville.

Les Agoranomes ( ’Afopœvépoi) , Inspecteurs des marchés , cinq au

Pirée et cinq à la ville.

Les Syndiques ( nirvâna) , chargés des confiscations, au Pirée. ’
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Les Œnoptes (Oiv67r7aq) chargés de, réprimer le luxe de table.

Les Gynæcosmes ( ruvmzdçpwl) , qui faisaient exécuter aux femmes
les lois somptuaires.

Les 80phronistes ( Ewcpgowçaî) , élus. pour avoir soin de l’éducation

des éphèbes ou adolescents.

Les Orphanistes (’Ogcpawçuj , ou ’OgtpœvotpU’Àau’ç) Protecteurs des or-

phelins.

Les Phratores (0957095; ), qui faisaient inscrire les enfants sur les
registres de leur tribu. ’

Les Astynomes (’Açu’vopeoa ), cinq à la Ville et cinq au Pirée , pour

surveiller les chanteurs , les histrions , etc. -

Les Hellénotames (’EMnVo7œpcîaq ), Trésoriers, ou plutôt Collecteurs

des taxes mises sur les Grecs alliés d’Athènes.

Les Clérouques ( 1011,35on , qui veillaient au partage des terres ,
dans les nouvelles Colonies.

Les Episcopes (’Evrimma) , Inspecteurs , ou (rhénan), Gardiens des
villes soumises ou alliées. Ils n’étaient que temporaires, et diffé-

raient en cela des Harmostes établis par les Lacédémoniens.

Les Pylagores ( nuAayépor), députés annuels aux assemblées amphic-

tyoniques de Delphes et des Thermopyles.

Les Stratèges (era7nfol) a ou Généraux, au nombre de dix , élus

par le peuple , ainsi que les suivants.
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Les Taxiarques ("171254on ) , ou Chefs de divisions.

Les Hipparques (’Immpxot) , deux Commandants de la cavalerie.

Les Phylarques ( 001mm); ils étaient au nombre de dix, et obéis-

saient aux Hipparques.

FIN DE LA TROISIÈME TABLE.
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TABLE IV.e
COLONIES GRECQUES.

LES Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils appelaient
l’une «inonda, émigration ; et l’autre , zAnpaxîœ, partage *. Celle-ci ne

remonte pas au-delà du temps de la’guerre du Péloponèse. Dans
une dépendance plus ou moins étroite , ces colonies étaient , pour

ainsi dire , des garnisons permanentes dans les contrées dont leur
métropole voulait s’assurer. Les autres jouissaient, au contraire,
d’une entière liberté, et formaient presque autant de républiques

que de villes particulières. On compte trois principales émigrations ,
l’Eolique, l’lonique et la Dorique.

La première de ces émigrations a commencé soixante ans après

le siège de Troie, dans le X11.e siècle avant l’ère chrétienne. Les E0-

liens, chassés du Péloponèse, se réfugièrent alors dans la partie occi-

dentale de la presqu’île appelée depuis Asie mineure. Quatre généra-

tions 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 em-

mena alors une colonie dans l’île de Calliste , qui de son nom fut ap-

pelée Théra , et d’où sortirent ceux qui fondèrent Cyrène en Afrique.

La seconde époque est à peu près la même que celle des Ioniens,
conduits par Nélée. Les Doriens vinrent habiter un pays voisin de

t A la lettre, parlage au son; on en comprend sans peine la raison.
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dernière doit être placée dans le Vin.e siècle avant Jésus-Christ. Les

H ippobotes , grands propriétaires de Chalcis , ayant mis en pâtu-
rage unc grande partie de l’Eubée, les habitants de cette île se virent

contraints d’aller cultiver d’autres terrains; et après s’être transportés

au nord-est de la Grèce proprement dite, ils occupèrent la contrée
appelée, du nom de leur ancienne patrie, Chalcidique. Presque au
même temps, les Cypsélidcs forcèrent , par leür tyrannie , d’autres

Doriens à quitter le Péloponèse , pour s’établir au nord-ouest de cette

péninsule, en Sicile et en Italie.
Sans doute que ces différentes émigrations n’étaient pas entière-

ment composées d’Eoliens, 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 servant du dialecte dorique , étaient regardées comme doriennes ,

v quoique des Eoliens et des Ioniens eussent été incorporés avec elles

en diverses époques. On observera que nous parlons ici non-seule-
ment 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 question que de cette dernière.
Smyrne fut d’abord peuplée par des Eoliens; 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 qui peuplèrent la plupart des Cyclades et quelques autres îles
de la Mer Ægée, 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 Crète avait été habitée par des Doriens, et celle de l’Eubée

par des Eoliens et des Doriens, avant le siège de Troie; mais, ne pou-



                                                                     

COLONIES GRECQUES. I2]
vant en déterminer la place , on ne fait mention ni de l’une ni de
l’autre. L’Etolie reçut aussi dans son sein des Eoliens qui y bâtirent

Calydon et Pleuron; par la même raison , on ne parle point de ces
deux Villes. Ces exemples suffisent pour montrer toute l’attention
que nous avons mise dans cette nomenclature. Elle a pour base bien
des recherches et des discussions historiques, dans lesquelles on a
souvent préféré l’opinion d’Epho re , l’historien le plus instruit de ce

qui concernait l’origine 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
qui effacèrent, 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 usqu’à quatre-vingts villes qui lui rapportaient

leur origine; 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 fondements de Marseille, qui poussa
Ses établissements jusqu’aux colonnes d’Hercule.

Quoiqu’Eusèbe nous représente quelques-unes des colonies-mères,

ou secondes métropoles, comme maîtresses de la mer à certaines épo-

ques, cependant aucune n’alla si loin que les Phéniciens. La raison
en est évidente , et mérite d’être rappelée. Ceux-ci se dirigeaient dans

leurs courses sur la constellation de Cynosure (la petite ourse), à
cause de sa grande proximité du pôle, et parce qu’elle est toujours

visible; les Grecs, au contraire , naviguaient en observant Hélicé
(la grande ourse) , qui n’a pas les mêmes avantages. Peut-être que
les anciens Marseillais adoptèrent la méthode phénicienne du moins

Pythéas leur compatriote paraît en avoir fait usage dans ses longs
voyages.

On aurait désiré pouvoir ranger cette nomenclature en forme d’ar-

bre généalogique; mais les lacunes étaient trop fréquentes et trop

7. 16 A,
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. y o a - 9 r .eonmderables pour remplir ce plan. On a su1v1 l ordre geographlque,

tant que cela était praticable. Les colonies-mères sont mises presque
toujours en première ligne. Elles sont distinguées (les suivantes, par
la lettre A; celles qui en ont fondé un plus grand nombre d’autres,
par les deux lettres A. 71’. Enfin les colonies puînées, ou les troisièmes

en chronologie , qui ont été aussi fondatrices , se trouvent marquées

par un T. dans cette Table.
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ÉMIGRATION EOLIQUE.

A. ÆGÆ ....... ...........
A. Larisse.. ....... ......A. Temnos..... ...... ..........
A.7r.Cume ............... ......
A. Pitane ...... ......A Cilla......... ..................... .
A. Notium ...... . ...... . .........
A Ægiroesse......... ..... ........
A Néontichos ..... . ......... . . . .- .......
A. Myrine.. . . . . ..’ ......................
A. Grynium .................... . ........

Mytilène . . . .............. . . . .
Méthymne. . ......... . ........
Arisbe .......................

A7. 1’65”08. Antisse................ ....... Dans
Eressus ..................... . . l’As’e m’neure’

Pyrrha ............ . ..........
A. Ténédos, île ......................... .

- Pordoséléné , dans une des îles Hécatonèses .

Lyrnesse.. . . . ................ . . ......
Adramytte ................. . . ........
Thèbe ...............................
Antandre ............................
Assus .................Hamaxite.... ......... .....
Néandrie ................ . . ........ . .
Elée...... ..................
Atarnée....... ......................
AndérielagenceuseQIOInooeeoo-IIDCDQOI

16’
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Chrysa .......................... . . . .
Pergame, l’ancienne ...................
Teuthranie ....... . ...... . .......... . .
Cébrène ............................ t
Gargara ........................ . . . . .
Sigée ...............................
Celænes. . . ..........................
Syllium .............................
Carène .................... . ...... .. . .
Cisthène ............. .....
Astyre ....... . ...... p ................
Perpérène ............. . ..............
Magnésie, sur le Méandre ..............
Sidé, en Pamphylie ..... . ............ ’. .

Abydos .............................. y

Dans

Ænos ............ . .............. . . . .
Alopéconèse .......................... j En Thrace.
Sestos ...............................
Spina, à l’embouchure du Padus. . . . . . . . .

. Cumes , dans le pays des Opiques. . . . . . . En Italie
Parthénopé , dans la même contrée .......

Pithécuse , île ........ . ...............

l’Asie mineure.

A. 7r.

A.

A.
A.
A. 71’.

A.
A. 7r.

ÉMIGRATION IONIQUE.
Milet ................ . ..............
Myus ...............................
Priène ............ . .................
Ephèse ..............................
Colophon ............. . . . . . .........
Lébédos .......... . ...... l .............
Téos .............................. . .

Dans

à 7* .g à.

l’Asic mineure.
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A.7r.Clazomènes,île ........ .........
A. Erythres.................. ...... . .....
A. Smyrne.................... .........
A.7r.Phocée........................ ......
A.7r.Samos,île..................... ......
A. Chio,île .............. ..........

Mycale .........Tralles...... ....... .......Casyte......... ...... . ...... .. ..... .
Néapolis ........................... .
Phygèle... .......... .........
Panorme ....... . ....................
Posidéon ...........Athymbra ...... . ............. . ......
Ëydrela... .............. Dansosc1n1e .......... .....Orthosie...... ............ ......
Biule. ................ . ........
Mastaurc.......... .....Acharaca.... ..........Thessalocé ............
Pélopée ..............
Dascylie... .....Andicale ..............Termétis ......... . ........ . . . ..... . . .

j l’Asie mineure.

Samornie .................Parthénie ...... ........
Hermésie.... ..................
Ptélée .................. . ...... . . . . . .
Héraclée de Carie ...... . ..... . ...... . .
Myrlée de Bithynie ......... . ..........
CiusdeMysie.... ............

i Polichna, sur le mont Ida en Troade. . . . .
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1

. Thasos ..............................

. Andros ....... . ......... . ............

TABLE IV.

Acanthe ............................. la Chalcidique.
Sane ................ . . .............. q Dans

Stagire ................ . .............
Amphipolis .......................... W
Argile ..............................
Œsyme.. . . . . .’. ......................
Gapsèle .............................. i En Thrace.
Eléonte ..............................
Abdère ..............................
Périnthe ............................. j

Iles de
Imbros .............................. p la Mcr Ægée.
Lemnos .............................
Samothrace .......................... J

Céos ......... . ...................... I
Cythnos ...... . . . ....................
Sériphos ........ . ....................
Siphnos ..............................
Cimole.................... ..........
les .................................
Gyare ............................... j Îles Cyclades.
Ténos. . . . ...........................
Syros ........ ’ .......................
Délos ...............................
Mycone .............................
. Paros ...............................
N axes ..............................
Amorgos ............................
Phares, île d’lllyrie.

Ammon , en Libye.
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COLONIES DE MILET.
T. Cyzique , île de la Propontide.

T.

Artacé, dans cette île.

Proconnèse, île de la même mer.

Milétopolis , en Mysie.

Priape.... ...........Colonée .................. . ..........
Parium ........ . .......... . ..........
Pæsus ........ . ......... . . . . . ........ sur les Côtes et
Lampsaque ........ . ...... . . ...... . . . aux ("n’irons de
Gergethe .......... . ..... . ........... 1’Hellespont-

Arisba......’ ...... ......
Limnæ ..... . ........... .
Percote...... ...... .....
Zéléie, au pied de l’Ida.

Scepsis, sur ce Mont.

Iasus .............Latmos , ou Héraclée sur .Latmos. . . ......prèsdeMilet.
Icarieooove-ooueenoonoeeooo

o s a a e nnnnnnnn o ....... e e e v 0’ S
Héracléc...o...... ..... gaur-no c
Cherronèse ....... . . .......... . . . . . .
Tium . . .............................
a a a o a a n o v I o n a e nnnnnnnn e nnnnnnn
aaaaaaaaa v ....... e o o a e a o o a a o a ’
Sésame ........... . . . . . . .............
Cromne ............. .. ..............
AmisuSIUIICOOIQIOIICCIUO 0000-0000...
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Cérazonte ......................... . . Sur les côtes du
Trapézonte 4 .................... . ..... Pont-Euxin .

Phasis ...............................
Dioscurias ...........................

j En Colchide.

Anthie .............................. I
Anehiale ............................
Apollonie ............................
Thynias .............................
Phinopolis ...........................
Andriaque ...........................
Crithote .............................
Pactyes .............................. j En Thrace.
Cardie . . . ...........................
Deultum ............................
Odesse ..............................
Cruni, ou Dionysiopolis ................
Calatis ..............................
Tomes ..............................
Istropolis ............................
Tyras . ..............................
Olbia, ou Borysthénis ...... . ..........

Théodosie ........... . ...............
Nymphée ............................ Dans la Cherso-
Panticapée ........................... nèse taurique.
Myrmécie.. . . . . . . . . ..................

j En Scythie.

Sur le Bosphore
Hermonasse .......................... . . .cnnmenen.

Phanagorie ....... . .................

Cépi ............... . ................ l
Tanaïs, en Sarmatie.
Salamis, en Cypre.
Naucrate, en Egypte.

a x.«n7gg
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Chemis-Paralia, ou Murs des Milésiens en Eg pte.
Ampé , sur le Tigre.
Clauda , sur l’Euphrate.

COLONIES DE PHOCÉE.
Monœcie ............................ x
Nicée. . . .’ ....... . ...................
Antipolis ............................
Lérina, île ...........................
Hiéra ........ . . . . ...................
Olbia ...............................
Tauroentum ........................ - .
Cithariste ............................
Massilie, ou Marseille ..................
Rhodanusie ............ . . . .’ ..........
Agathe ........................... a a a J
Rhodes .............................. ’
Emporium ...........................
Héméroscopie ........................ i
Héraclès .............................
Mœnace ............. p ......... . ......

l Hyélée ou Elée , en Lucanie ......... -. . .

Lagarie , dans la Grande-Grèce .......... L
Alalie, en Cyrne ou Corse ..............

Chez les Celtes.

En lbérie.

En Italie.

l7
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EMIGRATION DORIQUE.

PREMIÈRE ÉPOQUE.

A. 7r. Théra ...............................
Ana phé .............................

T. Cyrène ..............................
Apollonie ............................

j» Iles d’Asie..

Barcé ...............................
Théuchire ........................... En Libye,
Naustathme ..........................
Zéphyrium ...........................
Les Hespérides .......................

DEUXIÈME ÉPOQUE.

A. Halicarnasse .........................
A. 71’. Cnide. . . . ...........................
A. Linde .....
A. 7r. Ialyse ..... j dans l’ile (le Rhodes ........
A. Camire. . . .
A. Cos, une des iles sporades ...............

Dans
Pédase .............................. , . .IASIe mineure.
Myndus. . ...........................
Triopium ............................
M ylasa ..............................
Synagele ............................
ley re ..............................
Phaselis .............................
Termesse de Pisidie ....................
Héraclée .............................



                                                                     

. Olynthe .................. t ..... t. ’ .....

COLONIES GRECQUES. 15I
Aspende , en Pamphylie.

00000000000000000000 èt’ooc’n’eouo’o ’

Lyrnesse ............ -. ................ -
Malle .............................. -. En Cilicie.
Anchiale...’. ..................
Soles ................................
Patmos .......................... . . . .
Calymne ............................ fies sporades.
Nisyre ..............................
Caryande , île de Carie.

Carpathe , dans la mer de ce nom.

TROISIÈME ÉPOQUE.

Ænium ........................... ’. . .
Pydna ......... L ..................... - , ,E M ,Méthone ....... ’ ...... ’. I. . . . ’. . ’. . . .’ ..... I n acedom”

Therme .............................
Potidée ................ i. . V. i. . ’ ......... ’

.Mendé............ ..... .......... i
Scione ........ A .......... ..... ’. L ’. . . .

........ i. . i. C Ü ’. U Q. I. I. Û ’. Û O Û V. Ü Ü ’. 0 D O

Æges ......... .....Ah." ...... h ..... v ..... ........me DansA la Chalcidique.
Toroné ................ è ......... i. . ’. . .

Sermilis .............................
. Chalcis .................... ’. . . . .

Spartole ............... l. . . ...... ’. . . .
Olophyxe ......... ’ ...................
Cléone ...............................
Thysse ....... » .............. . ..... .

I7a
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A. 7r.

. Byzance .............................

’Chalcédonie ..........................

. Issa .................................

TABLE IV.
Apollonie ............................ a
Dium ...............................
Acroathos. . . . . .......................
Eehymnie ............................ J
Eion ................................ j
Maronée ............. . ...............
Sélymbrie ............................

Mésembrie , près le mont Hèmus .........

N au] oque ............................ J
q

A staque .............................
Rhé tée ..............................
Scyros ..............................
Péparèthe ............................
Sciathus ......................... . . . .

Dans
l la Chalcidique.

j En Thrace.

à En Bithynie.

lies de
j la Mer Ægée.

Astypalée ........................ . . . .

Tragurium ...........................
Corcyre noire .........................
Epidamne....... .................... 1
Apollonie ............................
Lisse ................................
Acrolissus ............................
Oricum ............................. ,
Ambracie , chez les Molosses.

Anactorium ..........................
Molycrie . . . . ........................

h lies d’lllyrie.

b En Illyrie.

,Dans l’Acarnanie.

A rgos-Amphiloehi que ..................
Corcyre ...................... ’ .......
Céphallénie ..........................

Iles de
la Mer ionique.
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COLONIES CRECQUES. 15.5
Ithaque.............................
Leucade.............................
Zacyntlle............................ lleSde
Les Echinades................... ..... laMeï ionique.
Cythère.............................
Mélos , une des Cyclades.

Zanclé,ouDanClé.....................l

CataneÛCOU...CIIIÛUO...........-..CU
Léontium................... .....

Himère.............................

Tauroménium........................ H

Ens’c’h”Camarine............................

Agrigente............................
Camique.............................
Sélinontc............................
Lilybée...:..........................

Eryx...... ......
Panorme.............................

Callipolis............................



                                                                     

15.4 COLONIES CRECQUES.
Tyndaris............................

EnSicile.Enrlaeoeen000noooooooooncneoococoovu

T. Li])araonous...IOIUIQOCOOOIIOCOOCOIOI
Didyme............................
Strongyle..........................

A. Tarente......................
A.7r.Sybaris.............-...............
A. Crotone......................
A.7r.Locres-Epizéphyriens................
A. Rhégium......................

Métaponte.....................
Héraclée......................
Caulonie...........................
Térina...................
Pélilie...................

Hipponium...................

o

, Iles lipariennes
, ou éoliennes.

v

Dans la
? Grande-Grèce ,

ou
’ Grèce d’1 talie.

o

Pandosie................ ......... ..
Consentie......................
Mystie....................... . .....
Témèse..................... .
Hydrunte, chez les Japyges. . . . . . . . . . . .
Laos, dans le pays des Bruttiens. . . . . . . . . .
Posidonic ou Paestum, en Lucanie . . . . . . .

En Italie.

Ancone, dans le Picénum. . . . ..........

FIN DE LA QUATRIÈME TABLE.
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TABLE V.e
CONTENANT

Les Noms de ceux qui se sont distingués dans les
Lettres et dans les Arts, depuis l’arrivée de la

A Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à rétablis!

sement de l’ECOle d’Alexandrie.

L’OBJET de cette Table est d’exposer d’une manière prompte

et sensible les progrès successifs des lumières parmi les Grecs.
On y verra que le nombre des gens de lettres et des artistes,
très-borné dans les siècles les plus anciens, augmenta prodig
gieusement dans le sixième avant Jésus-Christ, et alla tou-
jours croissant dans le cinquième et dans le quatrième, où
finit le règne d’Alexandre. On en doit inférer que le sixième
siècle avant Jésus-Christ, fut l’époque de la première, et peut-

être de la plus grande des révolutions qui se soient opérées dans

les esPrits. ’
On y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de

gens à talents, et les espèces de littérature que l’on a cultivées

avec le plus de soin dans chaque siècle.
Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire des arts et

des sciences des Grecs. Je le dois à l’amitié de M. de Sainte-
Croix, de l’Académie des Belles-Lettres. Ses connaissances doi-
vent rassurer sur l’exactitude de ses calculs; et l’on peut juger
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de la difficulté de son travail , par les réflexions qu’il m’a com-

muniquées, et que je joins ici. ’

a En rédigeant cette Table, je n’ai rien négligé pour m’as-

. surer de l’âge, de la patrie et de la profession de chacun de
a ceux dont elle offre le nom. J’ai remonté aux sources; j’ai dis-

. enté et comparé les différents témoignages, ne suivant aveu-

.. glément , ni Pline sur les artistes , ni Diogène-Laërce sur les
a philosophes.

u J’ai déterminé le temps Où ces hommes ont vécu, par des

autorités formelles; ou , quand elles m’ont manqué , par l’a-

nalogie des faits et le calcul des générations : rarement mes
conjectures ont été dénuées de preuves.

or Les cinq premiers siècles sont très-vides et assez incertains.
J’en ai exclu les personnages imaginaires et fabuleux.
a: C’est dans le temps qu’un homme florissait , que je l’ai nom-

: mé; de manière que Socrate est placé au cinquième siècle
a: avant Jésus-Christ, quoiqu’il soit mort au commencement du
q quatrième; ce qui prouve encore que je n’ai pas prétendu
a mettre entre deux hommes une grande distance, quoique j’aie
a rapporté leurs noms dans des siècles différents.

a Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une généra-
c tion. Quelquefois aussi je les ai rapportés-l’un après l’autre ,
gr comme à l’égard de Chersiphron et de Métagène son fils, parce

a qu’ils avaient dirigé ensemble la construction du fameux tem-
. ple d’Ephèse , etc. etc.

a Pour faire connaître dans chaque siècle le goût dominant
a et les progrès de chaque science ou de chaque art, j’ai parlé
a: quelquefois de personnages qui n’ont pas en une égale célé-
« brité; mais la réunion de tous ces noms était nécessaire. Ainsi,

a en jetant les yeux sur le quatrième siècle, on jugera de l’es-
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a: pèce de passion qu’eurent les Grecs pour la philosophie, lors-
. qu’on y verra ce nombre de disciples de Socrate et de Platon ,
a à la suite les uns des autres.

cr Quand une science ou un art m’a paru avoir été négligé
a dans un siècle, c’est alors que j’ai cherché jusqu’au moindre

n personnage qui l’a cultivé.

a Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque,
a je nomme ce genre , comme la peinture monochrome , la
c moyenne comédie, etc. qui eurent pour auteurs Cléophante,
a Sotade, etc. et dans la suite je cesse de répéter ce même genre.
a Je mets Hérophile, médecin-anatomiste, parce que c’est le
a premier qui se soit appliqué sérieusement à l’anatomie; Phi-

« linus, médecin-empirique, Erasistrate, médecin-dogmatique,
a parce que l’un a donné lieu à la secte empirique , et l’autre à

a la secte dogmatique, etc. v
v a J’ai toujours désigné le genre où chacun s’est le plus dis-

« tingué. Tous les philosophes embrassaient l’encyclopédie des

a connaissances de leur temps , principalement ceux de l’école
a de Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un d’eux

a: s’est fait une réputation dans un genre quelconque. S’ils en ont

a: embrassé plusieurs, c’est toujours le premier que je nomme ,
a: parce qu’ils l’ont cultivé plus particulièrement. Pour les per-

c sonnages tels que Thalès, Pythagore, etc. une pareille distinc-
- tion m’a paru inutile; il suŒsait de les nommer. n

P. S. u Afin de remonter à la véritable source des connais-
œ sauces des Grecs , et d’en mieux suivre les progrès , nous som-
a: mes partis, dans la nouvelle Édition de cette Table, de l’arri-
œ vée de Cadmus , conducteur de la colonie phénicienne en
a: Grèce, et nous avons. ajouté deux siècles, aux douze de la pre-
. mière Édition. De même nous. n’avons, pas cru devoir la finir

7. t 18
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q plusieurs années dans le siècle suivant, ( le Il].e avant Jésus-y.

.. Christ), pour attacher le dernier anneau de la chaîne des
«hommes illustres à l’établissement de l’école d’Alexandrie,

a une des plus mémorables époques de l’histoire de l’esprit bu...

a main. Cependant on ne s’est pas trop écarté, puisque Théo-
a crite, le dernier de notre Table, naquit à la fin du règne d’A-
« lexandre. D’ailleurs, rien n’a été oublié pour compléter et rec-

a tifier cette nomenclature. Ony a ajouté un nouvel intérêt, en:
e marquant, par un signe particulier, 1.° les hommes illustres
u par leurs découvertes; n.° ceux dont nous avons desouvrages
a entiers; 3.° ceux dont le temps a conservé des fragments d’une

a certaine étendue; 4.° enfin, ceux dont il ne reste que peu de
a passages, mais capables de donner une idée plus ou moins
x juste de leur mérite. Ce signe est pour les premiers , K; pour
a les seconds , Il; pour les troisièmes , M ; pour les quatrièmes ,0.
x Enfin on a indiqué par un A , les écrivains qui, ayant en.
« des idées neuves, nous ont encore laissé des ouvrages assez
a considérables. Il faut aussi remarquer qu’aucun signe n’est apm

a: posé aux auteurs auxquels on a faussement attribué quelques
a écrits; de ce nombre sont entr’autres Phocylide, Cébès , Dé-n

a métrius de Phalère, etc. 5 v p
u On a mis quelquefois un signe à des auteurs que l’on ne.

a croit pas ordinairement nous avoir laissé des écrits; mais nous
a sommes persuadés du contraire, surtout par rapport à Lysis,
a qui nous paraît être l’auteur des Vers dorés faussement Vat-

a tribués à Pythagore, et à Speusippe , qui est celui des Défini-m

«A tions imprimées à la suite des œuvres de Platon. --
a: Il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont on a été,

a obligé de se servir dans cette Table. On entend par cycliques ,r
a les anciens-écrivains, qui ont mis en vers l’histoire des siècles»

k.J z
h
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a héroïques; par télétiques, ceux dont les poèmes concernaient
a les initiations et les divinités mystérieuses; par stéle’diques;

a quelques pythagoriciens chassés de leur école, et dont le nom
a était en conséquence inscrit sur tine Colonne. on a hasardé le
a mot poétesse, afin d’abréger, en parlant des femmes qui s’é-

a taient distinguées dans la poésie. Peut-être en aurait-il fallu;
. agir de même à l’égard des persOnnes 1 de ce sexe qui ont cul;
a tiré. la philosoPhie; mais ily a bien des raisons qui s’y oppo-”’

et sent." On a’employé , au lieu du mot sculpteur, celui de statuai-’

. re, parce qua ce dernier comprend les fondeurs et tous les
a autres artistes occupés à faire des statues. Au reste , il n’était

a guère possible de mettre tous les noms des statuaires dont
9! Pausanias fait mention , sans qu’ils occupassent une place trop
a considérable; il suffisait d’en rapporter un assez grand nom-
u bre et ceux des plus célèbres, pour montrer les progrès de
a l’art dans les différents siècles. ’

a Ajoutons encore, que cette Table est la plus étendue
a. qu’on ait encore donnée z elle contient près de neuf cents -
a noms, tandis que celle de Jean Blair, la dernière de toutes
a: les autres, n’en a que cent vingt dans le même espace de
a temps. Mais ce qui est très-remarquable, près d’un tiers de
a ces neuf cents noms appartient au 1v.e siècle avant l’ère vul-
. gaire , celui où l’esprit humain a fait les plus grands progrès,
a et où s’est trouvée une réunion bien étonnante d’hommes de

u génie, d’artistes célèbres, et d’écrivains illustres en tous les

« genres.

a Néanmoins cette nomenclature aurait été plus considérable,
n: s’il avait été possible d’y insérer bien des hommes dont l’âge

a précis, le siècle même est absolument ignoré. Les anciens
a: sont souvent à cet égard d’une grande négligence. Sans s’ar-

u rêter à la preuve que Pline surtout en fournit, on en rappor-

18a
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a tera une tirée des fragments assez longs des pythagoriciens
q Théagis, Métope , Diotogène, etc. que Stobéea conservés. Ces

q philosophes ont dû vivre au plus tôt à la fin du v.e siècle, et
a au plus tard dans le lv.’a avant la 4.° année de la CIII.° olym-

.. piade, (365 ans avant J. C.) temps Où finit leur école. Mais
il n’y a pas la moindre indication d’après laquelle on puisse
en déterminer la place avec quelque exactitude, ou d’une ma-
nière approximative. Il ne faut pourtant pas en conclure, avec

a un savant moderne, que ces fragments aient été supposés;
a cet argument négatif ne mérite aucune attention. n

R R

L A .fls. .rt’
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XV.’ XIV.°’XIII.° XII.’ ET XI.’

S I E C L E S

AVANT JÉSUS-CHRIST,
Depuis l’an 1500, jusqu’à l’an 1000.

. CL D MUS de Phénicie , auteur de l’alphabet hellénique.

. Amphion de Thèbes, poète-musicien, inventeur de la lyre.
Hyagnis de Phrygie, inventeur de la flûte.

. Erichthonius d’Athènes, instituteur des fêtes de Minerve.
Celmis, du Mont-Ida en Crète, .....
Damnaneus, du même pays, ........ j métallurgistes.
Acmon , du même pays , ...... . . . . .
Eumiclée de Cypre, poète cyclique.

. Orphée de Thrace , poète télétique, musicien , auteur d’une t
théogonie.

Thymoète de Phrygie , poète-musicien.
Musée I , de Thrace , ....... . ......
Eumolpe, du même pays , ..........

. Triptolême d’Eléusis, premier législateur de l’Attique.
Mélampus d’Argos, poète télétique.

Jason de Thessalie, ........... . . . .
Tiphys de Béotie , ........... . .....
Chiron de Thessalie, astronome, médecin et musicien.
Palamède , poète-musicien, régulateur de l’alphabet.

Corinnus , son disciple , poète-musicien.
Philammon de Thrace , poète télétique.
Pamphus d’Athènes , poète hymnographe.
Linus de Thèbes , poète hymnographe et télétique.

poètes télétiques.

j navigateurs.
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Thamyris (le Thrace, poète télétique, musicien et inventeur du

mode dorien.
Agamède de Thèbes,..............
Tmphoniusson f’rère,. . . . . . . . . . . . . .
Tirésias de Béotie , poète et devin.

Daphné, sa fille, poétesse et devineresse.
Lycaon d’Arcadie , instituteur des jeux gymniques.

Olen de Lycie , poète hymnographe. I
Dédale .d’Athènes , architecte , mécanicien et navigateur.

Eudocus, son élève. t
Minos,............;.............
Rhadamanthe,...................
Acaste de Thessalie, instituteur des jeux funèbres. .
Marsyas de Phrygie , musicien, inventeur du mode phrygien.
Olympe , son élève, poète-musicien.

Hercule de Thèbes, instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes , législateur de sa patrie.

Esculape d’Epidaure, médecin.

Sisyphe de Cos, poète. l V
Darès de Phrygie,................
DictysdeCnosse,.................
Automène de Mycène, poète.

Damodoque de Corcyre, son disciple.
Phémonoé , devineresse, et inventrice du vers hexamètre.
Hérophile de Phrygie, «dite la Syln’lle , poétesse et devineresse.

Pôdalire,........................ ’
Machaon,.......................
Phémius d’Ithaque , musicien. ,
Oxylus, éléen , législateur des Doriens du Péloponèse.’

Daphnis de Sicile , premier poète pastoral.
Nicomaque , fils de Machaon , . . . . . .
Gorgasus, son frère,t.............
Orœbantius de Trœzène, poète cyclique.

x.

j architectes.

j législateurs de Crète.

j» poètes cycliques.

j médecins.

j médecins.
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DIXIEME SIECLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 1000 , jusqu’à l’an 900.

K. ARD A LE (le. Trœzène , poète-musicien.
Thalès ou Thalétas , de Gortyne en Crète, législateur, poète

lyrique et musicien.
Xénodame de Cythère, poète-musicien.
Onomacrite de Crète, législateur.

* Musée Il , poète hymnographe.
Mélisand’re de Milet, poète cyclique.

K. Damaste d’Erythrée, inventeur du birème.
UAriStéas de Proconnèse, poète cyclique.

Pythéas de Trœzène, devin et poète.

Syagrus, poète cyclique. ,
PrOnapide d’AthèneS, poète et grammairien.
Créophile de Samos, poète cyclique.

NEUVIEME SIECLE
AVANT; JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 900 , jusqu’à’l’an 800.

A. HOMÈRE de Chie, poète épique. l
Phidon d’Argos, législateur, et inventeur des poids et mesures.
Enmèle de Corinthe , poète cyclique , auteur de la Titanornacln’e."
Aminocle de Corinthe , inventeur du trirème.
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Il. Hésiode , de Cume en Eolie , poète didactique et épique.

Arctinus de Milet, poète cyclique, auteur du poème sur la prise
de Troie , et de l’ÆtIzl’opide.

Stasinus de Cypre, poète cyclique.
K. Lycurgue de Sparte , législateur de sa patrie.
K. Cléophante de Corinthe , peintre monochrome.

Charmadas, ...... . . . . ........ . . . .

Dinias,.... ....... ....... .j . , peintres.Hyglemon,... ......... .....
K. Eumare d’AthèneS, ................

Dicæogène , poète cyclique , auteur des Cypriaques.
Polymneste de Colophon , poète-musicien.
Augias de Trœzène, poète cyclique , auteur du poème intitulé

les Retours.
Prodicus de Phocée, poète cyclique , auteur de la Minyaa’e.

K. Gitiadas de Laconie , architecte , statuaire et poète.
Mnésion de Phocée , législateur de sa patrie.

HUITIEME SIECLE
AVANT Jésus-CHRIST,

. Depuis l’an" 800 , jusqu’à l’an 700.

IPHITUS de l’Elide, législateur de sa patrie , restaurateur des
jeux olympiques.

0. Callinus d’Ephèse, poète élégiaque.

K. Cimon de Cléone, peintre.
Cresphonte, législateur des Messéniens.

K: Bularque de Lydie, peintre polychrome.
K. Zaleucus de Locres , législateur des Locriens d’Ita’lic.

Cinaethon de Sparte , poète cyclique.

T * a «N-H4’
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Philolaüs de Corinthe , législateur de Thèbes.

Archiloquelde Paros, poète lyrique et satirique.
Aristocle, de Cydone en Elide, peintre. ,
Antimaque de TéOs , poète lyrique.
Xénocrite de Locres, poète-musicien.
Charondas de Catane , législateur des Chalcidiens de Sicile.
Pisandre de Camire, poète cyclique , auteur de l’He’mcle’ide.

Périclite de Lesbos ,. musicien.
Eupalinus de ’Mégare , architecte.

Chrysothémis de Crète , poète-musicien.

P!

ses):

SjEPTIEME SIECLE
AvANT Jésus-CHRIST,

Depuis l’an 700 , jusqu’à l’an 600.:

TYRTÉE d’Athènes,. . . . . . . . . . . .

’Alcman de Sardes , . . . ......... . . . -
Leschès de Mytilène, poète cyclique , auteur de la petite Iliade.
Glaucus de Chio, ouvrier en fer. .
Nymphée de Cydone , . . . . . . .......
Terpandre de Lesbos , . . . . . . . . . . . . . . poètes-musiciens.
Cléonas de Tégée , ............ . . .
Dibutade de Corinthe, sculpteur en plastique.
Cépion, musicien.
Stésichore l’ancien, d’Himère, poète-musicien.

poètes-musiciens. ï

. Hélianax son frère , législateur.

Rhœcus de Samos, fondeur et architecte.
Arion de Méthymne , poète-musicien.
Théodore de Samos, fondeur, architecte et graveur.
Dracon d’Athènes, législateur.

Alcée de Mytilène , poète militaire et satirique.

7. l9
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M. Sapho de Mytilène,. ......... 4 .....
0. Erinna de Lesbos, ................. j poétesses érotiques.

Damophile , ......................
Gorgus de Corinthe, législateur d’Ambracie.

0. Ibycus de Rhégium , poète lyrique.
Epiménide de Crète , philosophe , devin , poète cyclique et

mus1c1cn. .
Phocylide de Milet, poète gnomologique.
Colæus de Samos , navigateur.

K. Euchyr de Corinthe, statuaire.

48IXIEME,SIECLE
AVANT Jésus-CHRIST,

Depuis l’an 600 , jusqu’à l’an 500..

K. CADMUS de Milet, historien, et premier écrivain en prose.

Acusilaiis d’Argos , historien. I
K. Thalès de Milet , philosophe, chef de la secte ionique.

Périandre de Corinthe, un. des sept sages, législateur.
Bias de Priène, un des sept sages , poète et législateur.
Chilon de Sparte, un des sept sages.
Cléobule de Linde, un des sept sages , législateur.
Pittacus de Mytilène, un des sept sages , législateur.
Myson de Laconie , un des sept sages.
Lysinus de Sicile , poète lyrique.

M. Selon d’Athènes , un des sept sages , législateur et poète éléa-

giaque. VDropide son frère, poète.
Mélas de ClIio , statuaire. I
CheIsias d’Orchomène , poète.
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Pisistrate d’Athènes , . . . . . . . . . ..... j éditeurs d.Homère.

Hlpparquesonfils,................
Æsope, de Cotis en Phrygie , fabuliste.
Archétime de Syracuse , philosophe et historien.
Mimnerme de Colophon, poète élégiaque.
Androdamas de Rhégium , législateur des Chalcidiens de Thrace.
Sacadas d’Argos , poète élégiaque et musicien.

MalasdeChio, ..... .Micciade son fils , .......... . . . . . . Statua’res’
Polyzèle de Messénie, historien.

Antistate , architecte. .
Onomacrite d’Athènes , poète hymnographe.

Calleschros , . . . ..... . ......... . . .
Antimachide , ..... . ...... . ....... j architectes.
Porinus,.... ...............Dédale de Sicyone , . . ........ . . . . .
Dipœnus de Crète, son élève, . .......
Scyllis , Crétois, son autre élève , ..... statuaires.

Smilisd’Egine,...................
Dontas de Sparte , .......... . ......
Licymnius de Chio , poète lyrique.
Clisthène d’Athènes , législateur de sa patrie.

Périle d’Agrigente , fondeur.

Archémus de Chio , statuaire.
LaSus d’Hermione poète dithyrambique, premier écrivain sur

la musique.
Susarion, d’Icarie dans l’Attique , . . . .

Dolon son compatriote , ........ . . .
Simonide de Céos , poète et grammairien.
Théognis de Mégare , poète gnomologique.
Hipponax d’Ephèse, poète satirique.

Spinthare de Corinthe , architecte.
Anaximandre de Milet, philosophe et astronome.
Xénophane de Colophon, philosophe et législateur.
Antiochus de Syracuse , son fils, historien. i

j farceurs.

19’
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Phocus de Samos , astronome.
Anaximène de Milet, philosOphe et astronome.
Matricétas de Méthymne , astronome.
Thespis d’Athènes, poète tragique.
Cléostrate de Ténédos , astronome , auteur du cycle octaé-

térique.

Bupalus de Chie ,. . . . . . ..........
Athénis son frère , .................
Cléarque de Rhégium , .............
Théoclès , .......................
Doryclidas , ............ . .........
Médon de Sparte,................
Tectée , .........................
Angélion , .......................
Ménæchme de Naupacte , . .. . .. . ......
Soïdas son compatriote , ............
Callon d’Egine , ..................
Daméas de Crotone , ..............
Mélanippide de Mélos , poète dithyrambique.
Damocède de Crotone , .médecin.
Eugamon de Cyrène , poète cyclique, auteur de la Télégorzz’e.

Memnon , architecte.
Phrynique d’Athènes , poète tragique.
Bacchylide de Céos, poète lyrique et dithyrambique.
Anacréon de Téos , poète lyrique et érotique.
Chœrile d’AthèneS , poète tragique.

Phérécyde de Syros ,v philosophe et astronome.
Damophon de Messénic,. . . . . . . . . . . .
Pythodore de Thèbes , . . . . . . . ...... statuaires.
Laphaès de Messénie, ..............
Mnésiphile, de Phréar dans l’Attique, orateur.

Pythagore de Samos, philosophe et législateur.
Théano de Crète , sa femme, poétesse lyrique et philosophe.
Héraclite d’Ephèse , . ........... . . .
Parménide d’Eléc , en Italie , . . . . . . . Phiiosopllcsr

statuaires.

- et. «àâw
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Aristée de Crotone, philosophe et mathématicien.
Arignote de Samos, philosophe pythagoricienne. -
Dame , fille de Pythagore, philosophe.
Cinœthus de Chie, rhapsode , et éditeur d’Homère à Syracuse.
Télaugès , fils et successeur de Pythagore.

Arimneste , fils de Pythagore , ....... q Philosophes.
Mnésarque son autre fils , ........... .
Cléobuline de Linde, poétesse.

Hellanicus de Lesbos , .............
Damaste de Sigée , ................
XénOmède de Chie , ...............
Bion de Proconnèse , ....... . ......
Xanthus de Lydie, ................ .
Xéniade de Corinthe , philosophe pneumatiste.
Hippodique de Chalcis , poète-musicien, instituteur des combats

de musique.
Mélissus de Samos, philosophe hylozoïste.

Bothrys de Messane, poète. .
Pigrès d’Halicarnasse, grammairien et poète, auteur de la Ba-

trachomyomachie.

historiens.

K.

CINQUIEME SIECLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 500 , jusqu’à l’an 400.

ÆSCHYLE d’Athènes, poète tragique.
Agatharque , architecte scénique.
Pratinas de Phlionte , poète tragique.
Diomus de Syracuse , poète pastoral.
Myrtis d’Anthédon, poétesse lyrique.

n. Ocellus de Lucanie ,’ philosophe pythagoricien.
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K. Alcmæon de Crotone, philosophe et médecin;

Téleste , acteur pantomime.
O. Brontinus de Métaponte, philosophe pythagoricien.
O. Hécatée de Milet,................

Théagène de Rhégium,. . . . . . . . . . . .
Scyllias de Scioné, plongeur.

O. Corinne de Tanagre, poétesse lyrique.

Onatasd’Egine,......... .....
Callitèle son élève,................
Glaucias d’Egine , . . . . , . . . . . . . . . . . . statuaires.
Hégésias d’Athènes,. . . . . . . . . . . . . . .

Agéladas d’Argos,................
Euphorion d’Athènes , fils d’Æschyle, .

Philoclès de lamême ville, son autre fils,

Timagoras de Chalcis , vainqueur au premier concours de pein-
ture à Delphes.

Panænus d’Athènes , son rival , peintre.
O. Panyasis d’Halicarnasse , poète épique et gnomologique.
A. Pindare de Thèbes, poète lyrique.

Callias d’AthèneS , poète comique.

Xénodème , danseur pantomime.

EugéondeSamos,......,..........
Déiochus de Proconnèse ,9. . . . . . . . . . .

EudèmedeParos,. . . . . . . . . . . . . . . . . historiens.
Damoclèsde Phygalée,............
Mélésagore de Chalcédoine , . . . . . . . .
Chionidès d’Athènes , poète comique.

K. Harpalus, astronome , auteur du cycle heccædécaétérique.
Callistrate de Samos , régulateur de l’alphabet ionique.

O. Ariphron de Sicyone , poète lyrique.
K. Œnipode de Chie, philosophe, mathématicien , astronome et

inventeur du zodiaque.
Phéax d’Agrigente , architecte.

Denys de Milet,..................
0. Phérécydede Liéros, ..............

j historiens.

j poètes tragiques.

j historiens.
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. Hicétas de Syracuse, astronome , premier auteur du système ac-

tuel du monde.

Stomius,..... ..............
Somis,........ ....... ...... ,Anaxagore d’Egine ,. . . . .1 ...... . . . . Statuoalres’

Simon son compatriote , ............
Archias de Corinthe , architecte.

. Sophron de Syracuse , poète comique et mimographe.
. Leucippe d’Abdère , philosophe, astronome et physicien.

Diogène d’Apollonie, philosophe, physicien et orateur.
. Scylax de Caryande , navigateur-géographe.

Hippase de Métaponte’, philosophe pythagoricien.
Mandroclès de Samos, architecte.

. ZénOn d’Elée, en Italie, philosophe , chef de la secte éléatique.

. Démocrite d’Abdère , .............. ’
Métrodore de Chie, son disciple , .....
Lamprus d’Erythrée, poète-musicien.

Xanthus , poète lyrique.
Bion d’Abdère, mathématicien. °
Denys de Rhégium, ...... . . . . . ’.’ .

Glaucus de Messane,..............
. Sophocle d’Athènes, poète tragique.

. Corax de Syracuse, rhéteur, auteur des premiers traités sur la

dialectique et la rhétorique. vTisias de Sicile, son disciple.
Stésimbrote de Thasos , historien.
Protagore d’Abdère, philosophe éléatique.

. Xénarque de Syracuse, poète mimographe.

. Achœus d’Erétrie , poète tragique et satirique.
Hippias d’Elée, philosophe et poète.

. Charon de Lampsaque, historien.
I ophon d’Athènes, fils de Sophocle, poète tragique.

Aristodème de Thèbes, ......... . . . .
Socrate son compatriote , ........ . . .
Hippodame de Milet, architecte.

j philosophes.

j statuaires.

j statuaires.
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0.

.0?
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Empédocle d’Agrigente, philosophe et poète.

Callieratide, son frère, philosophe pythagoricien.
Pausanias de Géla, médecin.
Télésille d’Argos, poétesse.

Acron d’Agrigente, médecin empirique.

Praxille de Sicyone, poétesse dithyrambique.
Euriphron de Cnide , médecin.
Hérodote d’Halicarnasse, historien.

Timon, dit le Misanthrope, d’Athènes , philosophe.

Eladas d’Argos , statuaire, a
Aristarque de Tégée , poète tragique.

ProdicusdeCéos,...............n,
Gorgias de Léonte ,. . ......... . . . . .
Polus d’Agrigente, . . . . ....... . . . . . y rhéteurs ou sophistes. 7
Alcidamas d’Elaïa ou Elée, en Eolie ,.

Théodore de Byzance,.. . .. .. .. ..
Hippocrate de Cos,............. ..1
Thessalus son fils,. . . ..... . ...... . . médecins cliniques ou
Polybe son gendIe,. . . . . . . . . . . . . . . . L observateurs.
Dexippe de Ces , son’disciple ,. ......
Apollonius son autre disciple , ..... . . ,
Plésirrhoüs de Thessalie, poète hymnographe et éditeur d’Hé-.

rodote.
Euripide d’Athènes,. ....... .. . . . . cènes kami ues
Agathond’Athènes,............... P °q ’

Magnès,... .........Cratès d’Athènes, .....
Eupolis son compatriote,. . . . . . . . . . . poètes comiques.
Cratinus d’Athènes,. . . . . . . . . . . . . . .

Aristomène,.........,. ......
Stésichore le jeune , d’Himère, poète élégiaque et pastoral.

Amériste son frère , mathématicien.

Phrynis de Mytilène, musicien.
Périclès d’Athènes,. . . .v ............
Céphalus d’Athènes, ...... . . . . . . . . orateum’
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Ephialte d’Athènes, orateur.
Hérodicus de Sélymbrie, médecin iatraleptique.
Aspasie de Milet, poétesse et sophiste.

K. Phidias d’Athènes, statuaire.

Myus, graveur.

Corœbus, .............Ménésiclès, ........ . . . . . ..... . . . .
Xénoclès d’Athènes , . . . . . . . .......
Métagène de Xypète,bourg de l’Attique, architectes.

Callicrate , ...... . ..... . . .........

Ictinus,..... ........Carpion,... ..............K. Hermotime de Clazomène, philosophe unitaire.
Philoclès d’Athènes, dit. la Bile , poète comique.
Artémon de Clazomène, mécanicien.

Myrmécide de Milet, sculpteur en ivoire.
K. Anaxagore de Clazomène, philosophe.

Alcamène d’Athènes,. . . . . ......... statuaires de l’école

Agoracrite de Paros ,. . . . . . . . . . . . . de Phidias.
Critias, dit Ne’Siôle ou l’Insulairc , statuaire.
Cydias d’Athènes , orateur.

Damon d’Athènes, musicien.

Acragas , graveur.
Archélaüs de Milet, philosophe.

Hermocrate de Syracuse, orateur.
0. Ion de Chic, poète élégiaque et tragique.

Cratyle, disciple d’Héraclite,. . . . . . . . .
Hermogène, disciple de Parménide,. Phllosophes’

K. Socrate, d’Alopécée dans l’Attique, philosophe.

Battalus d’Ephèse , poète érotique et musicien.

Il. Antiphon d’Athènes,. . . . . . . . . . . . . .
Thrasymaque de Chalcédoine, . . . . . . rhéteurs.

Polycrate d’Athènes,. . . . . . . . . . . . . l
A. Aristophane d’Athènes, poète de l’ancienne comédie.

Lesbonax d’Athènes, orateur. .

7. 2o
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o. Phrynichus,.....................

Stratis,Philonided’Athènes,. . . . . . . . . . . . . . .
Phérécrate d’Athènes ,. . . . . . . . . . . . . Poètes comiques.

Platon , son compatriote,. . . . . . . . . . .
Téléclide d’Athènes,. . . . . . . . . . . . . . .

Théopompe , son compatriote ,. . . . . .
Nicérate d’Athènes, poète épique.

Andocide d’Athènes, orateur.
Thucydide , d’Alimunte dans l’Attique, historien.
Ararus d’Athènes, fils d’Aristophane,.

Philétaere, son autre fils,. . . . . . . . . . .

Nicophron,.l.....................

Nicocharès,Théophile,...................... poètescomiques.
Archippe,.......................
Sanarion,.......................
Myrtiled’Athènes,................
Hermippe,son frère,.......
Lysias d’Athènes, orateur.

Phænus, son compatriote ,. . . . . . . . . .
Mét0n d’Athènes, disciple de ce dernier,

auteur de l’Ennéacaidécaétéride ,. . .

Euctémon d’Athènes,. . . . . . . . . . . . . .

Théodore de Cyrène,. . . . . .. . . . . . . .

Hippocrate de Chio,......
Antimaque de Colophon, poète épique. p
Théophile d’Epidaure , médecin et poète comique.

Hégémon de Thasos , poète tragique et parodiste.
Chœrile de Samos, poète et historien.
Polyclète d’Argos , statuaire et architecte.

Phradmond’Argos,...............
Gorgias,....................-.... CCallond’Elis,.................... flammes.
Myron d’Eleuthère, . .. . . . . . .. . . .. .

astr 01] 0m 65.

j mathématiciens.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 155
Pérélius, ............... .. . .....
Pythagore de Rhégium ,... .. .........

. Timocréon de Rhodes, poète comique et satirique.
Théophraste de Piérie, musicien.
Nicodore de Mantinée , législateur de sa patrie.
Diagoras de Mélos, philosophe éléatique.

. Evénus de Pares , poète élégiaque et gnemologique.
Simonide de Méles, poète et grammairien.
Dioclès de Syracuse , législateur de sa patrie.

. Epicharme de Ces, poète comique , philosophe pythagoricien et
régulateur de l’alphabet.

Cratippe , historien.
Polygnote de Thasos, peintre.
H iéron I. de Syracuse , agrographe.

Hernron, navigateur. A I
e Clitodème, historien.

AlexisdeSicyone,................t
Asepodore d’Argos , .............. .
Aristide , ................. . ....... ’. statuaires de l’école de
Phiynon , .................. . 0-0 0’. . o Polyclète.
Dinon , .................. . ......
Athénodore de Clitore, . . . .........

v Damias son compatriote ,. ..........
Micon d’Athènes , .......... . ......
Démophile d’HiInère,. . ., . . ......... . r
Néséas de Thasos , . ............... Peintres
Gorgasus de Sicile , ................
Timarète, fille de Micon , ..........
Lycius, fils de Myron ,. . . . . . ....... .
Antiphane d’Argos , ...... . ..... . . Statua’rqs’ V
Aglaophon de Thasos,. . . . . . . . . . . . .
Céphisodore , . . . .......... .1 ......
Phryllus , ........ . ..............
Evénor d’Ephèse ,. . .. ........ .. . . . . .

Pauson, son compatriote,. . ...... l. .
DenysdeColophon,...............

j statuaires.

peintres.

20”
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Canthare de Sicyone,. ...... . . . . .
Cléon, son compatriote,. . . . . . . . . . .
Auteclès d’Athènes , orateur.

Nicanorde Paros,................
Arcésilaüs, son compatriote ,. . . . . . . .
Lysippe d’Egine,.....’............
BriétèsdeSicyone,................

O. Critias d’AthèneS, poète et orateur. ,
Cléophon d’Athènes , orateur.

Chœriphen de Sphettie , dans l’Attique, poète tragique.
Théramène de Céos , dit le Cothumc, orateur.
Carcinus d’Athènes, poète tragique.
Théætète, astronome et mathématicien.
Téleste de Sélinonte , poète dithyrambique.

Polyclète de Larisse , historien.
Archinus d’Athènes, orateur, grammairien; et régulateur de

l’alphabet attique. ’Théodamas d’Athènes, orateur. I
Mnésigiton de Salamine, inventeur du quinquérême.
Mithæcus de Syracuse, sophiste, poète et auteur d’un traité sur

les aliments.

j statuaires.

peintres.

QUATRIÈME SIECLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 400 , jusqu’à l’an 500.

K. P HILOLAiis de Crotone, philosophe pythagoricien et astre-a

nome. ’ ’Euryte de Métaponte, son disciple , . v .
Clinias de Tarente ,. . . . . . . . . . Phflosophes’
Histiée de Colophon , musicien.
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Mélitus d’Athènes, poète et philosophe.

Naucyde d’Argos,................I
Dinomène,......................
Patrocle de Crotone,..............
Téléphane de Phocée,. . . . . . . . . . . . .

Canachus de Sicyone , . . . . . . . . .....
Aristocleson frère,. . . . . . . . . . . . . . . .
Apollodore d’Athènes, peintre.

Chersiphron de Cnosse, . . . . . . . . .’ . . .

Métagène son fils,................
Archestrate de Syracuse , auteur de la Gastralogie , poème sur

la cuisine.
Timée de Locres, philosophe pythagoricien.
Simon d’Athènes, auteur du premier traité d’équitation.

Alcibiade d’Athènes, disciple de Socrate , orateur.
Zeuxisd’He’raclée,. . . . . . .. . . . . . . . .. .

Parrhasius d’Ephèse,.. . . . . . . . . . . . . .

Timanthe de Cythnos,. . . . . . . . . . . . .
Androcide de Cyzique ,. . . . . . . . . . . .
Euxénidas de Sicyone,. . . . . . . . . . . . .
Eupompe, son compatriote , . . . . . . . . .
Diogène d’Athènes, poète tragique.

Androclès, de Pitthe’e dans l’Attique , orateur.

Nicostrate, fils d’Aristophane , acteur et poète comique.
Callipide, dit le Singe, acteur comique.
Sotade d’Athènes, poète de la moyenne comédie.

Orthagore de Thèbes, musicien.
N icocharis, poète parodiste , auteur de la Déliade.
Æschine d’Athènes, philosophe de l’école de Socrate.

Antisthène d’Athènes, disciple de Socrate, et chef de la secte

cynique. ICébès d’Athènes,.................p

statuaires.

i» architectes.

peintres.

philos0phes de l’école

crilond’AthènCS,o...a..........o. d S te ocrae.Phædond’Elis,...................
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Simon d’Athènes , . . . . l . . . . . .. ...... philosophes de l’école

Simmias de Thèbes, ............... l de Socrate.
Aristophon, peintre.
Timothée de Milet , poète dithyrambique et musicien.

Ion d’Ephèse , rhapsode. t
Euclide de Mégare, philosophe de l’école de Socrate , chef des

Eristiques. , . . , .Ecphante de Syracuse , ............. philosophes pythagori.
Hippon de Rhégium, ...... p .p . . . .i . . .l tiens. , V.
Léodamas de Thasos, mathématicien.

Archytas de Tarente, philosophe , mécanicien et musicien. .
N éoclite , mathématicien. i
Echécrate de Locres, philosophe pythagoricien.

Diogène de Sicyone , historien. ,
Philoxène de Cythère , poète lyrique , dithyrambique et tra-

gique. l l IPhiliste de Syracuse , orateur et historien.
Polycide, zoographe et musicien.
Xénagore de Syracuse, constructeur de navires.
Antigénide de Thèbes, musicien.
Anaxandride de Camire, poète tragique et comique.
Ephippe d’Athènes, ............... w
Eubule d’Athènes , ................
Amphis, son compatriote, .......... l poètes comiques.
Epicrate d’Ambracie,. . . . . . . . ......
Anaxilas d’Athèn es , ............... ,
Scopas de Paros, . . .* ............... *
Bryaxis , ........................
Timothée, .......................
Léocharès, ....................... J I ’
Aristippe de Cyrène, philosophe, disciple de Socrate , et chef de

l’école cyrénaïque.

Arétée sa fille , philosophe.

i statuaires.

I Thémistogène de Syracuse, historien.
Plistane d’Elis, philosophe , disciple de Phædon.
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M. Ctésias de Cnide, médecin et historien.

Phytéus, architecte.

Tinichus de Chalcis , poète hymnographe.
’ Anaximandre de Milet, historien.

999

93

Pausias de Sicyone , peintre.
Archippe de Tarente , .............
Hipparque, stélédique , ............
Euriphane de Métaponte , .......... ..
Hippodame de Thurium,. . . . . ...... PhllOSOPIËes Pythago’

Euphême de Syracuse , ............ mucus
Myllias de Crotone , ...............
Timycha de Sparte, sa femme , ......
Pamphile de Macédoine, peintre.
Lycomède de Mantinée, législateur des Arcadiens.
Aristippe , dit Matrodia’actos, fils d’Arétée , philosoPhe.
Théodore de Cyrène , dit l’Athe’e.

. Denys de Thèbes, poète musicien.
Sâîïîâsïâîï’âîïî; : : : ’ : : : : : : : : : q Whagorîciens stéré-

Cylon de Crotone , ................ lques.
. Lysis de Tarente , philosophe pythagoricien et poète didactique.

Proxène de Béotie , rhéteur.

Euphranor de Corinthe, peintre et statuaire.
Cydias de Cythnos, ...............

i» peintres.Nicomaque , . . .......... . . . ......
Caladès , ........................
Philistion de Locres, médecin.
Léon, mathématicien.

Echion , .........................
Thérimaque, .............. . ......
Annicéris de Cyrène , philosophe de l’école d’Aristippe .
Platon , de Collyto dans l’Attique, chef de l’ancienne académie.

Glaucon d’Athènes, son frère, disciple de Socrate.
Théognis d’Athènes , dit la Neige , poète tragique.

Callippe de Syracuse, rhéteur.

l peintres et statuaires.
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Il.
K.

n.

M.

M.

Xénophon d’Athèncs, philosophe et historien.

Eudoxc de Cnide, philosophe, astronome et mathématicien.
Timonidc de Leucade , historien.
Dion de Syracuse, philosophe , disciple de Platon.
Isocrate d’Athènes, rhéteur et philosophe.

Aniyclas d’Héraclée ,. . . . . . . . . . . . . .

Ménæchme,.....................
Dinostrateson frère,.. . . . .. . . . . . . . .
Theudius de Magnésie ,. . . . . . . . . . . .
Athénée de Cyzique,..............
Hermotime de Colophon ,. . . . . . . . . .
Philippe de Medmée, astronome et géomètre.

Hégésias, dit Pisilhanalos , . . . . . . .
Antipater de Cyrène ,.. . . . . . . . . . . . .
Evhémère de Messène , historien, . . . .

Aristolaüs,Méchopane,...................... p peintres, élèves de
Antidote,....................... Pausias.
Calliclès,........................,
Hélicon de Cyzique , astronome.
Polyclès d’Athènes,. . . . . . . . . . . . . . Ë

Céphisodote, son compatriote ,. . . . . . statuaires de l’école

Hypatodore,..................... d’Athènes.
Aristogiton,.....................,
Eubulide de Milet, philosophe et historien.
Hermias de Méthymne, . . . . . . . . . . .
Athanis de Syracuse, . . . . . . . . . . . . .
Timoléon de Corinthe, législateur de Syracuse.
Céphalus de Corinthe, rédacteur de ses lois. l
Théodecte de Phasélis, rhéteur et poète tragique, disciple d’lso-

crate.
Théopompe de Chic, historien, . . . . . .
N aucrate, rhéteur, . . . . . . . . . . . . . . . . de l’école (Thon-mg,
Ephore , de Cume en Eolie , historien,

mathématiciens.

philosophes cyré-

nai (lues.

a

l historiens.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 161
Céphisodore , rhéteur , ......... . . . .
Asclepras, de Trogile en Poètes

SlClle , ........... tragiques
Astydamas d’Athènes, . .

Lacrite d’Athènes, orateur , .........
Apharée d’Athènes , orateur et poète , . De liéCOle d’Isocrale.

Coccus d’Athènes , ..... h ,t
Philiscus de Milet , ..... r e eurs’
Léodamas d’Acarnanie , orateur ......

Androtion , orateur et agrographe , . . . I
Zoïle d’Amphipolis, rhéteur, critique et grammairien.
Polyide de Thessalie, mécanicien.
Euphante 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 Lemnos , . ...... . . . . .
Praxitèle d’Athènes, statuaire. q
Lycurgue d’Athènes,. . . . . . . . . . . . . .

Isée de Chalcis , ............. . . . . .
Speusippe d’Athènes, ...... . . . . . . . .
Philippe d’Oponte, astronome , ..... .
Amyclée d’Héraclée,. . . . . . . . . . . . . .

Hestiée de Périnthe,.......... .. ..
Eraste de Scepsis,.................
Mnésistrate de Thasos, . . . . . . . . . . . . .
Corisque son compatriote, . . . . . . . . . .

l historiens.

l agrographes.

l orateurs.
q

philosophes de l’école

de Platon.V-Timolaüs de Cyzique , ..... . .......
Euagon de Lampsaque , ...... . . . . . .
Pithon d’Ænium , .......... . ......
Héraclide son compatriote , . . . . . . . . .
Hippotale d’Athènes, ...... . . ......
Callippe son compatriote, . . . . . . . . . . . J

7- 21
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F1???

Lasthénie de Mantinée , . . . . . . . . . . . . philosophes platoni-
Axiothée de Phlionte , ....... . . . . . ciennes.
N éoptolême , acteur tragique.
Ænéas de Stymphalée, tacticien.
Palæphate d’Athènes, mythologiste.

Sannion d’Athènes, musicien , régulateur des chœurs dans la.
tragédie.

Parménon, ........Philémon,............. ..........
Hermodore de Syracuse, disciple de Platon, et éditeur de ses

œuvres.
Callistrate d’Athènes, orateur.
Ménécrate de Syracuse, médecin empirique.
Critobule , médecin-chirurgien.
Aristophon , d’Azénie dans "l’Attique, orateur.
Hérodore d’Héracléc , zoologiste.

Brison son fils, sophiste.

l acteurs.

Asclépiodore,.................... . ,I , I derniers peintres dePheomneste,.. ......Mélanthius, ................ .... i N°016 de SÎCY 011°-

Téléphane de Mégare , musicien.

Syennésis de Cypre , médecin-physiologiste.
Démosthène , de Pæanée dans l’Attique,

Hypéride de Collyto, bourgde l’Attique,

Æschine d’Athènes , .......... . . . . .
Eubule d’Anaphlystie , bourg dans l’At-

tique, .........Démade d’Athènes, . . . . . ..... . . . . . .

Dinarque de Corinthe , ........ . . . . . orateurs’
Leptinès d’Athènes, .......... . . . . .
Mœroclès de Salamine , ....... . . . . .
Ctésiphon d’Anaphlystie,. . . . . . . . . . .

Polyeucte de Sphettie, ..... . . . . . . . .
Philinus d’Athènes, ........... . . . .
Autolycus de Pitanée , physicien et astronome.
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Praxagore de Cos, médecin.
Clinomaque de Thurium, rhéteur.
Archébule de Thèbes, poète lyrique.

O. Criton d’Ægæ, philosophe pythagoricien.
Sosiclès de Syracuse, poète tragique.
Théodore , acteur comique.

Polus , ..........................
Méniscus , .......................
Chion , d’Héraclée dans le Pont, philosophe platonicien.
Diodore , dit Cronos , d’Iasus , philosophe.
Stilpon de Mégare , philosophe, disciple d’Euclide.
Xénophile , Chalcidien de Thrace , . . .

p acteurs.

Echécrate de Phlionte , ............. . ., dernlers philosophes dePhanton, son compatriote , .......... l, , l d P th
Dioclès de Phlionte , ............... 6C0 e e y agore’
Polymneste, son compatriote , .......
Pythéas d’Athènes, orateur.

Dinon, historien.
Xénocrate de Chalcédoine , philosophe platonicien.

A. Aristote de Stagire , philosophe ,. chef de l’école péripatéti-
c1enne.

Anaximène de Lampsaque, sophiste improvisateur et historien
satirique.

Diogène de Sinope, philosophe cynique.
K. Hérophile de Chalcédoine, médecin-anatomiste.

N éophron de Sicyone, poète tragique.

Timothée de Thèbes , ..............
Agénor de Mytilène, ..............
Pythagore de Zacynthe , ............
Erastoclès , .......................
Epigone, ........................
Dorion , .......... . ......... . . . . .

O. Philippide d’Athènes , poète comique.

K. Apelle de Ces , peintre , et auteur de plusieurs traités sur la

peinture. I

musiciens.

2l2
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K.
Aristide de Thèbes, ...............
Protogène de Caunie , ..............
Antiphile de N aucrate , ............ .
Nicias d’Athènes , ................. Pelmres’

Nicophane , .....................
Alcimaque , ......................
Philinus de Cos, médecin empirique.
Démophile , fils d’Ephore, historien.

Callippe de Cyzique, astronome , auteur d’un nouveau cycle.
Bacchius de Tanagre, médecin , et interprète d’Hippocrate.

Irène , ..........................
Calypso , ......................... . femmes cintres.Alcnsthene , ...................... P
Aristarète , .- .....................
Ménécrate d’Elaïa , navigateur-géographe.

Phocion d’Athènes, philosophe et orateur.
Monime de Syracuse , philosophe cynique.
Marsyas de Pella, historien.
Callisthène d’Olynthe, philosophe, dis-

ciple d’Aristote, historien , ........
Alexandre de Pella, dit le Grand, .....
Anaxarque d’Abdère , philosophe cyni-

que, .........................
Aristoxène de Tarente , philosophe, musicien et polygraphe.
Onésicrite d’Egine , philosophe cynique et historien.

Alexis de Thurium, poète comique.
Apollonius de Mynde, astronome.
Phanias d’Erèse, historien et naturaliste.
Antiphane de Délos, physicien.
Epigène de Rhodes, astronome.

Cratès de Thèbes, .................
Hipparchie de Maronée , sa femme, . . philosophes cyniques.
Métroclès, frère de celle-ci , .........
Philippe d’Acarnanie, médecin.

éditeurs d’Homère.
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Cléon de Syracuse , géographe.
Démocharès d’Athènes, orateur et historien.

Ménippe de Phénicie , philosoPhe cynique.

Diognète , .......... . ............
Bœton , ......................... A arpenteurs-géographes.
Nicobule , .......................
Chæréas d’AthèneS, mécanicien et agrographe.

Diade , mécanicien.

Athénodore , .....................
Thessalus , ......................
Lycon de Scarphée, acteur comique.
Pyrgotèle , graveur.
Thrasias de Mantinée , médecin.

Antiphane de Rhodes, poète comique.-
Ménédème d’Erétrie , philosophe, disciple de Stilpon.

Dinocrate, architecte.
Zénon de Citium , philosoPhe , chef de la secte stoïcienne.
Persée de Citium, SOn esclave , philosophe et grammairien.
Alexinus d’Elis , philosophe , antagoniste de Zénon.
Ménédème de Colote , philosophe cynique.
Philon, esclave d’Aristote, apologiste des philosophes.
Chrysippe de Cnide , médecin.
Polémarque de Cyzique, astronome.

Lysippe de Sicyone, ...............
Lysistrate de Sicyone, .............
Sthénis d’Olynthe , ................

Euphronide , ....... . ............. statuaires,
Sostrate de Chic , . ................
Ion,............ ...... .. ........
Silanion d’Athènes , . . . .i ...........
Eudème de Rhodes, astronome , historien , géomètre et phy-

31men.

N éarque de Crète , navigateur-géographe.
Iphippus d’Olynthe , historien.
Alexias, médecin.

l acteurs tragiques.
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Androsthène de Thasos, voyageur-géographe.
Hiéron de Soles, navigateur.
Critodème de Ces , médecin.

Thrasymaque de Corinthe, philosophe.
Clitarque, fils de Dinon , historien.
Callias d’Athènes , métallurgiste.

9.2.:

TROISIÈME SIECLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 500, jusqu’à l’an 260.

TE ÉOPB RA STE d’Erèse , philosophe et naturaliste.
Démoclès d’Athènes, son disciple, orateur.

Cléarque de Soles , philosophe péripatéticien , anatomiste et phy-
sicien.

Ménandre d’Athènes, .............. q
poètes de la nouvelle

comédie.Philémon de Soles , ...............
Apollodore de Géla , ..............
Cercidas de Mégalopolis, législateur et poète.
Agnon ou Agnonide, d’Athènes , orateur.

Tisicrate de Sicyone , .............. t t , T d
Zeuxis, son disciple, .............. s a ua’res’, e eves e

Ly51ppe.
Iade , ............................
Aristobule, historien. .
Satyrus , architecte.
Callixène, mécanicien.

A ’ t d Ch’ . ................
ms on e 10 ’ q philosophes, disciples

de Zénon.
Hérille de Carthage , ..............
Sphærus du Bosphore , .............
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Athénodore de Soles , ..............
Philonide de Thèbes, .............. , . ,
Callippe de Corinthe, .............. Phllosopheî ’ d’SCIPleS
Posidonius d’Alexandrie, ........... de zer’on’
Zénon de Sidon , .................
Pyrrhon d’EliS , chef de l’école sceptique.

Straton, dit le Physicien , de Lampsaque, philosophe.
Crantor de Soles, philosophe platonicien. ’
Héraclite de Pont, philosophe et historien.
Diyllus d’Athènes, historien.

Pamphile d’Amphipolis, grammairien et agrographe.
Polémon d’Athènes , philosophe platonicien.

Lycon de la Troade, philosophe péripatéticien.
Pythéas de Massilie , astronome-navigateur.
Epicure, de Gargette dans l’Attique, philosophe, chef de sa

secte.

Ptolémée , fils de Lagus, ...........
Callias de Syracuse, ............... l hIStonens’

Léontion , ............. . .........
Marmerion,.............. .......
Hédéie , .................. . .....
Erotion , ........................ i
Nicidion , ......... . . ...... . .....

courtisanes, et philoso-
phes épicuriennes.

Antandre de Syracuse, historien.
Hermésianax de Colophon, poète élégiaque.
Mégasthène, voyageur-géographe.

Timée de Tauroménium , historien.
Léonidas de Tarente , poète épigrammatiste.

Timon de Phliase , disciple de Pyrrhon, et poète satirique.

H r r 9 a t ’ . . . aecatee d Abdere’ hlswnen ’ ””” q philosophes , dismples
Euryloque d’Elis , ...... . . . . . . . . . . de Pyrrhon
Nausiphane de Téos , ..............
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92

Hiéronymc de Cardie, historien.
Hipponique d’Athènes, astronome.

Hermaque de Mytilène , successeur

d’Epicure,Sandès de Lampsaque, . . . . . . . . . . . . .

Athénée,........................
Polyen de Lampsaque,. . . . . . . . . . . . .
Léontéus de Lampsaque,. . . . . . . . . . .
Tltémista, safcmme, . . . .. . .. . . . . . .
Colotès de Lampsaque , . . . . . . . . . . . .
ldoménéc, son compatriote, . . . . . . l. . .
Métrodore de Lampsaque ,. . . . . . . . . .

Timocrate, son frère,
Polystrate , 3.° chef de son écolc,. . . . . .
Arcésilaüs de Pitanée , philosophe , chef de la moyenne académie.
Démétrius de Phalère, orateur et philosophe péripatéticien.

Patrocle , navigateur-géographe.
Diognète de Rhodes, architecte-mécanicien.
Charès de Linde , élève de Lysippe , fondeur du colosse de

Rhodes.
Léon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.
Psaon de Platée, historien.
Dicæarque de Messane, philosophe, historien et géographe.
Simmias de Rhodes, poète énigmatique et grammairien.
Rhinthon de Syracuse , poète tragique.
Daïmaque , voyageur et tacticien.
Dosiade de Rhodes, poète énigmatique.
Epimaque d’Athènes, architecte-mécanicien.

Philon, architecte.
Denys d’Héraclée , dit Metalhe’ménos , ou le Versatile , philo-

sophe.

y disciples d’Epicure.

. Diphile de Sinope, poète comique.
N ossis de Locres, poétesse.
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Apollonide,. .....Cronius,. ..... ..................lgruveurs’
Bion de Borysthénaïs , philosophe.
Sopater de Paphos, poète comique.
Callias d’Arade , architecte-mécanicien.
Philétas de Cos, grammairien et poète élégiaque.
Damoxène d’Athènes, philosophe épicurien et poète comique.

Cléanthe, d’Assus en Eolie, philosophe stoïcien, disciple de
Zénon , et poète hymnographe.

Aristarque de Samos , astronome.

Euthychide de Sicyone , ............

Euthycrate, ...........Lahippe , . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... derniers statuaires de
Timarque , ...................... l’école de Lysippe.
Céphisodore, ..........
Pyromaque , . ....................
Erasistrate de Cos , petit-fils d’AriStote, médecin dogmatique,

et chef de l’école de Smyrne.

Dioclès de Carystie , médecin.

Timocharls , ........ . . . . . . . . . . . . astronomes

Aristylle,.. .............Zénodote d’Ephèse, poète , grammairien, et éditeur d’Homère.

Lacyde de Cyrène, chef de la nouvelle académie.
Posidippe de Macédoine , poète comique.
Anyte de Tégée, poétesse.

Euclide , géomètre , Opticien et astronome.

Téléclus de Phocée, . . . . . . . . . . . . . . disciples de Lacyde.
Evandre , son compatriote , . . . . . . . . .
Lycophron de Chalcis , poète et grammairien.
Mnaséas de Patare, géographe.
Diotime d’Adramyttium, poète épigrammatiste.

Sostrate de Cnide, architecte.
Lyncée de Samos, historien et critique.
Mélampe , médecin empirique.

Antigone de Carystie, naturaliste et biographe.

7. 22
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O. Manéthon de Diospolis, historien.

Ctésibius, mécanicien.

O. Hédyle de Samos , poète épigrammatiste.

Il. Aratus de Soles, poète et astronome.
O. N icias de Milet , poète épigrammatiste.
Il. Callimaque de Cyrène , grammairien et poète.

Rhianus, de Bénée en Crète, historien et poète.
A. Théocrite de Syracuse , poète pastoral.

FIN DE LA CINQUIÈME TABLE.



                                                                     

Il

TABLE VI.e
CONTENANT

Les Noms des Hommes illustres, rangés par
ordre alphabétique.

D ANS la Table précédente, les noms des Auteurs ou des Artistes
sont rangés par ordre chronologique; ils le sont dans celle-ci par:
ordre alphabétique, et accompagnés de notes qui renvoient aux dif-
férents siècles avant l’ère vulgaire.

On a cru qu’en liant ainsi les deux Tables, on épargnerait des re-

cherchesià ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand on verra, par
exemple, à côté du nom de Solon, le chiffre romain v1 , on pourra
recourir à la Table précédente; et , en parcourant la liste des Hom-

mes illustres qui ont vécu dans le sixième siècle avant J. C. , on.
trouvera que Solon est un des premiers de cette liste, et qu’il a dû

7 ’ îen consequence fleurir vers Ian 590 avant J. C. ’
L’étoile que l’on a placée après un petit nombre de noms , dé-

signe les x1, x11 , xnI, XIV et xv.° siècles avant J. C.

A.
Noms et qualités. Siècles av. J. C.

NM MACASTE de Thessalie, inventeur.......’..............*.
’Achæus d’Erétrie, poète............’

Acmon,minéralogiste...............................”
Acragas,graveur...............................’...v.
Acrond’Agrigente,médecin..........................V.
Acusilaüsd’Argos,historien.........................VI.

22’

Cantoteonciootteov.
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M MÆnéas,tacticien..................................Iv.
Æschine,orateur..................................Iv.
Æschine,philosophe...............................lv.
Æschyle,poète....................................V.
Æsope,fabuliste..................................VI.
Agamède, architecte................................*.
Agatharque, architecte scénique
Agathon,poète....................................V.
Agéladas,statuaire.................................v.
Agénorde Mytilène, musicien.......................lv.
Aglaophon,peintre................................v.
AgnonouAgnonidc,orateur........................III.
Agoracrite,statuaire................................V.
’Alcamènc,statuaire.................................v.
Alcée,poète.....................................VII.
Alcibiade’d’Athènes, orateur.........................lV.
Alcidamas,rhéteur.................................V.
Alcimaque,peintre................................lv.
Alcisthène,femme peintre..........................lv.
Alcmæon, philosophe et médecin.....................v.
Alcman, poète-musicien...........................VII.
Alexandre dit le Grand, éditeur d’Homère.............1v.

Alexias,médecin..................................IV.
Alexinus,philosophe,..............................Iv.
Alexis deSicyone,statuaire..........................V.
AlexisdeThurium,poète comique....................IV.
Amériste,mathématicien.............................v.
Aminocle,constructeur de navires....................Ix.
Amphion de Thèbes,p0ète-musicien....................*
Amphis,poète...........’.........................Iv.
Amyclas, mathématicien............................1v.
Amyclée,philosophe...............................lv.
Anacréon,poète..................................VI.
Anaxagore de Clazomène,philosophe...................v.
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Noms et qualités. i Siècles av. J. C.

M MAnaxagored’Egine,statuaire..........................v.
Anaxandride, poète................... ..... ........Iv.
Anaxarque , philosophe cynique . . ...... . ............. 1v.
Anaxilas (l’Athènes , poète . . . . . . . . . . . ...... . . ........ 1V.
Anaximandre de Milet , historien . . . . . . . . . . . ..... . . . . .Iv.
Anaximandre de Milet , philosophe. . . . . . . . . .......... v1.
Anaximène de Lampsaque , rhéteur.. . . . . . . . . . . ........ 1v.
Anaximène de Milet , philosophe. . ..... . . . . .......... v1.
Anaxis, historien................,.......... ..... ...Iv.
Andocide,orateur..................................v.
Androcide, peintre................................1v.
Androclès,orateur......................... ........ 1V.
Androdamas de Rhégium, législateur. . ....... .. ..... .VI.
Androsthène, voyageur-géographe....................Iv.
Androtion, orateur..................................IV.
Angélion,statuaire...............:.................VI.
Annicéris,philosophe...............................lv.
Antandre, historien................................1H.
Antidote,peintre..................................lv.
Antigénide,musicien...............................Iv.
Antigone, naturaliste et biographe....................lII.
Antimachide,architecte.............................v1.
Antimaque de Colophon,poète épique..................V.
Antimaque de Téos,poète lyrique...................VIII.
Antiochusde Syracuse,historien......................VI.
Antipater de Cyrène, philosophe......................1v.
Antiphane d’Argos,statuaire.........................v.
AntiphanedeDélos,physicien........................lv.
Antiphane de Rhodes,poète comique..................Iv.
Antiphile,peintre.................................lv.
Antiphon,rhéteur..................................v.
Antistate,architecte.....-...........................VI.
Antisthène,philosophe.....Anyte,poétesse..............;....................III.
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M NM.Apelle,peintre.....................’................lv.
Apharée,orateuretpoète............’...............Iv.
Apollodore d’Athènes, peintre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV.
Apollodorede Géla,po’ele comique...................llî.
Apollodorede Lemnos,agrographc....................1V.
Apollonide,graveur...............................III.
Apolloniusde Ces,Inédecin..........i..............V.
Apollonius de Mynde,astronome.....................IV.
Ararusd’Athèncs,poète.............................V.
Aratus de Soles, poète et astronome.................llI.
ArcésilaüsdeParos,peintre..................-........V.
Arcésilaüsde Pitauée,philosophc.....................llI.
Archébule,poète...’...............................IV.
Archélaüs,philosophe...............................V.
Archémus, statuaire...............................VI.
Archestrate (le Syracuse, poète. . . . . . . .. .Iv
Archétime,philosophe et historien...................VI.
Archias,architcctc..................................v.
Archiloque,poète................................VIII.
Archinus, orateur et grammairien.....................V.
Archippe d’Athènes, poète comique...................v.
Archippe de Tarente, philosophe. . . . . . . . . . -. . . . . . . . . Liv.

Archytas,philosophe...............................IV.

Arctinus,Ardale,Arétée, femme philosophe...........................1V.
’Arignote,ièmine philosophe.........................VI.
Arimncste,fils de Pythagore, philosophe..............VI.
Arion, poète-musicien.............................VII.
Ariphron,poète....................................v.
Aristarète,lemmepeintre...........................1V.
Aristarque (le Samos, astronome.....................IlI.
Aristarque deTégée,poète..........................V.
Aristéas,poète.....................................x.
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M ’ MAristée,philosophe.................................v1.
AristidedeThèbes, peintre.........................1V.
Aristide,statuaire..................................V.
Aristippe de Cyrène,philosophe......................lv.
Aristippe, dit Matroa’ia’actos, philosophe.
Aristobule,historien...............................IlI.
Aristocle de Cydone, peintre.......................VIII.
Aristocle de Sicyone,statuaire................. ..... .IV.
Aristodème de Thèbes, statuaire. ..... . . ........ . . .V.
Aristogiton,statuaire...............................1V.
Aristolaüs,peintre.............................’....Iv.
Aristomène,poète..................................v.
Ariston, philosophe...............................IlI.
Aristophane, poète comique.........................V.
Aristophond’Azénie, orateur........................Iv.
Aristophon,peintre................................1v.
Aristote, philosophe...............................lv.
.Aristoxène, philosophe et musicien...................Iv.
Aristylle, astronome...............................III.
Artémon, mécanicien...............................v.
Asclépias,poètetragique............................IV.
Asclépiodore,peintre...............................IV.
Asopodore,statuaire................................V.
Aspasie, poétesse et sophiste.........................V.
Astydamas d’Athènes, poète tragique. .. . . . . . . . . . . . . . .IV.

Athanis,historien.................................IV.
Athénée de Cyzique,mathématicien......
Athénée,philOSOphe épicurien.......................III.
Athénis,statuaire..................................VI.
Athénodore,acteur................................IV.
AthénodoredeClitore, statuaire......................v.
Athénodore de Soles, philosophe.....................Ilt.
Augias,poète.....................................1X,
Autoclèsd’Athènes,orateur..........................V.



                                                                     

.176 TABLE v1.
Noms et qualités. Siècles av. J. C

M wastronome...hercule.ooooaoecoooceaanco-lv.
Automène,POèteossoccou.eaune.cotangentes-oo-eoeee*n
Axiothée,femmephilosophe.........................1v.

B.

BACCHIUS, médecin et interprète d’Hippocrate. .. . ...Iv.

Bacchylide,poète.................................VI.
Battalus, poète-musicien.............................v.
Bias de Priène,un des sept sages, poète et législateur....VI.
Biond’Abdère,mathématicien........................V.
Bion de Borysthénaïs, philosophe....................III.
Bion de Proconnèse,historien...........’.............vl.
Bœton,arpenteurgéographe.........................1v.
BOthrys,poète....................................VI.
Brison, sophiste...................................Iv.
Brietès,peintre.....................................v.
Brontinus,philosophe...............................v.
Bryaxis,statuaire..................................1V.
Bularque, peintre.....................Z..........VIII.
BupalusdeChio,statuaire...........................VI.

C.

CADMUS de Milet, historien......................VI.
CadmusdePhénicie,inventeur........................*.
Caladès,peintre...................................Iv.
Calleschros,architecte..............................VI.
Callias d’Arade, architecte-mécanicien. . . . . . . . . . . . . . . . .111.

Calliasd’Athènes,poète comique......................V.
Calliasd’Athènes,métallurgiste.......................1V.
Callias de Syracuse, historien........................nl.

Calliclès, peintre........Callicrate’architecteltqOUIOOOQOIIOIoolonOOCCvohnoleV.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 177
Noms et qualités. Siècles av. J. C.

M mCallicratide, philosophe.......................’......v.
Callimaque, grammairien et poète.... . . .. . . .. . . . . .. . . .111.

Callinus, poète..................................v111.
Callipide, dit le Singe, acteur comique.. . . . . . . . . . .. . . .lV.
Callipped’Atbènes,philosophe.......................1v.
Callippe de Corinthe, philosophe.. . . . . . . . .. . . ..... . . .111.
CallippedeCyzique, astronome......................1V.
Callippede Syracuse,rhéteur......-..................1V.
Callisthène, philosophe et historien. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Callistrate d’Athènes, orateur............ ..lv.
Callistrate de Samos,grammairien.....................V.
Callitèle,statuaire.........................’.........v.
Callixène, mécanicien................... ...... .....111.
Callond’Egine, statuaire............................v1.
Callond’Elis,statuaire...............................V.

.Calypso,femmepeintre.............................Iv.
Canachusde Sicyone,statuaire.......................IV.
Canthare,statuaire.............................;.....v.
Carcinus d’Athènes,poète.tragique.. . . . . . . . .. .. . . . .. . ..V.

Carpion, architecte.................................v.
Cébès, philosophe.................................IV.
Celmis,minéralogiste................................*.
Céphalus d’Athènes, orateur..........................V.
Céphalus de Corinthe, rédacteurldes lois de Syracuse. . . . .1v.

Céphisodore,peintre................................V.
Céphisodore, rhéteur.............. ................1v.
Céphisodore,statuaire..............................11L
Céphisodote d’Athenes, statuaire.. .. . . . . .. . . . ..Iv.
Cépion, musicien.................................v11Ï
Cercidas, législateur et poète........................111.
Chæréas,mécanicien...............................1v.
CharèsdeLinde,fondeur............... ...... .......111.
CharèsdeParos,agrographe.........................1v.
Charmadas,peintre................................1X.

7. 25
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M MCharon,historien..........................Q...........v.
Charondas,législateur.............................v111.
Chersias,poète.....................................V1.l
Chersiphron deCnosse,architecte.........-............ .1v.
ChilondeSparte,undesseptsages.....................v1.
Chion,philosophe..................................1v.
Chionidès,poète...................................V.
Chiron,astronome..................................’.
Chœrile d’Athèncs, poète tragique......... ...........VI.
Chœrile de Samos,poèteet historien...................v.
Chœriphon,poètetragique...........................v. »
Chrysippe, médecin..............................*..1v.
Chrysothémis, poète-musicien......................v111. 2
Cimon,peintre...................................v111. v
Cinæthon, poète.................................Vln.
Cinœthus de Chic, éditeur d’Homère........... .......VI. n
Cinéas,philosopl1eépicurien.........................111. 1
Cléanthe, philosophe etpoète........................111. 2
Cléarque de Rhégium, statuaire.......................v1. 1
CléarquedeSoles,philosophe........................111. ;
Cléobule de Linde,un dessept sages, législateur... .......v1. I
CléobulinedeLinde,poétesse........................v1. .1
CléondeSicyone,statuaire...........................v.
Cléon de Syracuse,géograpbe........................1v. l
Cléonas,poètc-musicien............................vu.
Cléophante,peintre................................1x.
Cléophond’Athènes,orateur..........................v.
Cléostrate de Ténédos,astronome.....................VI..

Clinor’naque,rhéteur............ .....
Clinias,philosophe.................................1V.
Clisthène d’Athènes, législateur.......... ...V1.
Clitarque, historien................................1vt.
Clitodème,historien................................V.
Coccus,rhéteur...................................1V.
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W . MColæus deSamos,navigateur........................v11.
Colotès de Lampsaque,philosophe épicurien............111.
Corax,rhéteur.....................................V.
Corinne, poétesse...................................V.»
Corinnus,poète-musicien.............................’.
Corisque,philosophe...............................1v.
Corœbus,architecte.................................v.
Crantor,philosophe................................III.
Cratès d’Athènes,poète comique......................V.
Cratès de Thèbes, philosophe cynique..................1V.
Cratinus,poètecomique.............................v.
Cratippe,historicn.................................v.
Cratyle,philosophe.........................,........V.
Créophile,poète...................................x.
Cresphonte,législateur............................VIII.
Critiasd’AthèneS,pOèteet orateur.....................v.
Critias,ditNe’siôte, statuaire..........................v.
Critobule, médecin-chirurgien........................1v.
Critodème,médeciu................................Iv.
Criton(l’Ægæ,philosophe..........................1v.
Criton d’Athènes,philosophe.........................1V.
Cronius,graveur...................................Iu.
Ctésias,médecinethistorien.........................lv.
Ctésibius,mécanicien...............................1u.
Ctésiphon, orateur..................................1V.
Cydiasd’AtlIènes,orateur............................v.
CydiasdeCytlInos,peintre..........................1v.
Cylon deCrotone,philosophe........................Iv.

D.

DA’I’MAQUE , voyageur et tacticien. . . . . . . . . . . . . . . . . .111.
Damaste d’Erytlirée, constructeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x.

25”
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M WDamastedeSigée,historicn..........................VI.
Daméasde Crotone, statuaire........................v1.
DamiasdeClitore,statuaire..........................V.
Damnaneus,minéralogiste...........................Ü.
Damo, fille de Pythagore, femme philosoplie.......... .VI.
Damocède,"médecin................................V1.
Damoclès,historicn................................V.
Damodoque,poète..................................*.
Damon,musicien...................................v.
Damophile,poe’tesse...............................v11.
Damophon,statuaire.........,......................Vl.
Damoxène, poète et philosophe épicurien..............llï.
Daphné,devineresse......................... *
Daphnis,p0ète................................ *
DarèsdePhrygie,poète......................... *
Dédaled’Athènes,inventeur...........................*.
DédaledeSicyone,statuaire..........................VI.
Déiochus,historien.................................v.
Démade, orateur..................................1V.
Démétriusde Phalère,orateur........................11I.
Démocharès, orateur et l1istorien......................1v.
Démoclès, historien................................111.
Démocrite d’Abdère,philOSOphe.......................v.
DémophiledeCume,bistorien........................1v.
Démophile d’Himère,pcintre.........................V.
Démosthène,orateur...............................1v.
Denyscholophon,peintre..........................V.
Denys d’Héraclée, philosophe........................111.
DenysdeMilct,historien............................V.
Denysde Rhégium,statuaire.........................v.
Denysde Thèbes, poète-musicien.....................1V.
Dexippe,médecin............................. ..... V.
Diade,mécanicien..........................A.......1v.
Diagoras de Mélos, philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
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M WDibutade,sculpteur............:...................v11.
Dicæarque,philosophe, historien et géographe..........111.
Dicæogène,poète..................................1v.
DictysdeCrète,poète...............................’.
Dinarque,orateur..........................A........1v.
Dinias,peintre....................................Ix.
Dinocrate,architecte........’.......................1v.
Dinomène,statuaire................................1v.
Dinon,historien...................................1v.
Dinon,statuaire....................................v.
Dinostrate,mathématicien...........................1V.
DioclèsdeCarystie,médelcin.........................111.
DioclèsdePhlionte,philosophe......................1v.
Dioclèsde Syracuse,législateur..........-.............v.
Dioclès,poète..........r.......................«...v.
Diodored’Iasus,philOSOphe..........................1v.
Diogène d’Apollonie,philOSOphe......................v.
Diogène d’Athènes,p0ète tragique....................IV.
DiogènedeSicyoue,historien........................1V.
Diogènede Sinope,philosopl1e cynique..............’..1v.
Diognètede Rhodes,architecte mécanicien..............111.
Diognète,arpenteurgéographe.......................1v.
Diomusde Syracuse,poète...........................V.
DiondeSyracuse,philosophe........................1v.
Dionysiodore,historien.............................1v.
Diotime,poèteépigrammatiste........................1II.
Diphile,poète comique.............................111.
Dipœnus,statuaire.................................v1.
Diyllus,historien..................................111.
Dolon,farceur....................................V1.
Dontas,statuaire...................................VI.
Dorion,musicien.................................1v.
Doryclidas,statuaire...............................v1.
Dosiade,poèteénigmatique..........................111.
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W hmDracon,législateur................................V11.
Dropide, frère de Platon, poète. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI.

E.

ECHÉCRATE de Locres, philosoplie..........
Echécrate de Phlionte, philosophe....................1V.
Echion,peintreetstatuaire..........................lv.
Ecphantede Syracusc,philosophe........-.............1v.
Eladas,statuaire....................................V.
Empédocle,philosopheetpoète.......................v.
Ephialtc,orateur...................................v.
Ephippe,poète....................................1v.
Ephore,historien..................................1V.
Epicharme de Cos,poète etphilosophe. .
Epicrate,poète....................................1V.
Epicure,philosophe................................III.
Epigènc de Rhodes,astronome........................1v.
Epigone,-musicien.................................1v.
Epimaque,architecte-mécanicien................ .....111.
Epiménide,philosophe.............................V11.
Erasistrate de Cos, médecin dogmatique.
Eraste,philosophe.................................1V.
Erastoclès,musicien................................lv.
Erichthonius, inventeur..............................*.
Erinna,poétesse..................................VII.
Erotion, courtisane et philosophe épicurienne..... ......111.
Esculape, médecin..................................’.
Evandre,philosophe...............................111.
Evénord’Ephèse,peintre...... .....
Evénus de Paros,poète élégiaquc.. ...... ..V. p
Evhémère,philosophe..............................1v.
Euagou,philosophe..................,.............1v.
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W MEubule d’Anaphlystie, orateur.. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .1v.
Eubule d’Athènes,pOète..................... ........ 1v.
Eubule,peintre..............................p......lv.
Eubulide de Milet, philosophe et historien. . . . . . . ....... 1v.
Euchyr de Corinthe, statuaire . . . . . . . . ........ . . . . . . .vu.
Euclide de Mégare, philosophe.. . . . . . . . . . . . . ...... I. . .Iv.
Euclide, géomètre, Opticien et astronome. . . . . . . . . . . . . . .111.

Euctémon,astronome...............................V.
Eudème(leParOS,historien...........................v.
Eudème de Rhodes, astronome. . . . . . . . . . . . . . . ..... . .lV.

Eudo’cus,sculpteur....l..... ...... ..........
Eudoxe , philosophe et mathématicien ..... .1. . .1 ........ 1v.

Eugamon,poète........i......... ..... . ........ ...v1. j
Eugéon,historien..........’......... .......
Eumare,peintre..............’.....................1X.
Eumèle,poète....................................Ix.
Eumiclée,poète....................................*.

EumOlpe,Eupalinus, architecte .......... . . . . . . . . . . . ....... vnI.
Euphante, philosophe et historien. . . ....... . . . . . . . . . .IV.
Euphorion,fils d’Æschyle,pOète......................v.
EuphranOr,peintre etstatuaire.......................1V.
Euphronide,statuaire.................’..... ..... ....1V.
Eupolis,pOète.....................................V.
Eupompede Sicyone,peintre.... ............. .......]V.
Euriphane,philosophe’..............’...’..... ..... ...1v.

Euriphron,médecin......l............. ......
Euripide,poète............Euryloque,philosophe..............................1u.
Euryphême de Syracuse , philosophe pythagoricien. . . . . . .1v.

Euryte,philosophe................................lv.
Euthychide,statuaire...........i....................111.
Euthycrate,statuaire.. ....... ..... ........111.
Euxénidas deASicyone, peintre. . . . . . . . . . . . . .y ........ 1V.
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G

GITIADAS,architecte........’.....................1x.
Glaucias,statuaire..................................v.
Glaucusde Chio,ouvrierenfer......................v11.
Glaucus deMessane,statuaire.........................V.
Glaucon,frère de Platon,philosophe......
Gorgasus,filsde Machaon,médecin....................”.
Gorgasusde Sicile,peintre...........................V.
GorgiasdeLéonte,rhéteur...........................v.
Gorgias,statuaire...................................v.
Gorgus de Corinthe, législateur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vu.

H.

HARPALUS,astronome...’.’....’.....................v.
Hécatée d’Abdère, philosophe........................m.
HécatéedeMilet,historien...........................V.
Hédéie,femmephilosophe...........................111.
Hédyle,poète’épigrammatisteu......................111.
Hégémon,poète....................................V.
Hégésias d’Athènes,statuaire.........................v.
Hégésias, dit Pisilizanatos, philosophe.. . .. . . . .. . .. . . . .lV.

Hélianax,législateur...............................VII.
Hélicon de Cyzique, astronome.......................1v.
Hellanicus de Lesbos, historien..Héraclide d’Ænium,philosophe.... .. . . .. . . .. .lv.
Héraclite d’Ephèse, philosophe.......................v1.
Héraclite de Pont, philosophe et historien. . . . . . . . . . . .. .111.

Hercule,inventeur..................................’.
Hérille,philosophe.................................111.
Hermaque,philosophe..............................111.
Hermésiælax’POèteélégiaqueoolotoces...cibleoooisoolllo
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M ’Hermias de Méthymne, historien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV.
Hermippe , poète comique . . . . . . . . ................ . .v.
Hermocrate,orateur............... .....Hermodore , éditeur de Platon. . . . . . . . . ....... . . . . . . .IV.
Hermogène , philosophe . . . . . . . . . . . ......... . ...... V.
Hermon, navigateur ........ . ...................... .V.
Hermotime de Claz0mènes , philosophe . . ...... . ........ V.
Hermotime de Colophon, mathématicien ............... 1V.
Hérodicus , médecin ..... . . ..... . ................... V.
Hérodore, zoologiste. . . . . . . . . ................ . ...... 1V.
Hérodote d’Halicarnasse, historien .............. . ..... v.
Hérophile de Chalcédoine, médecin anatomiste ..... . . . . .IV.
Hérophile de Phrygie, dite la Sibylle, poétesse ....... . . . . .*.

Hésiode,poète...... ...... . ....... ....... 1x.
Hestiée,philosophe................................1v.
Hicétas de Syracuse, astronome et philosophe.. . . . . . . . . . .V.
Hiéron de Soles, navigateur. . . . . . . . . ........ . . . . . . . .IV.
Hiéron de Syracuse, agrographe. . . . . ............ . . . . . .v.
Hiéronyme, historien. . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . .111.
Hipparchie ,*femme philosophe. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .1V.
Hipparque d’Athènes, éditeur d’Homère ....... . . . . . . . . .VI.

Hipparque , philosoPhe pythagoricien.. . . . . . . . . . . . . . . . .1V.
Hippase, philosophe . . . . . . . . . o..... ......... ........V.Hippias d’Elée, philosophe et poète. . . ......... . . . . . . .V.
Hippocrate de Chic, mathématicien ............... . . . . .V.
Hippocrate de Cos , médecin ..... . ................. . . .V.
Hippodame de Milet, architecte . . . . . . . . . ............. .V.
Hippodame de Thurium, philosophe ....... . . . . . ...... 1v.
Hippodique , poète-musicien . . . . . .............. . . . . . .VI.
Hippon de Rhégium, philosophe. . . . . . ..... . . . . . . ..... 1v.
Hipponax, poète..... ............ . ......... .......VI.
Hipponique, astronome. ......... . . ........... . . . . . .111.
Hippotale, philosophe ...... . . . . . ........ . . . . . . . . . . .1V.
Histiée de Colophon, musicien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1V.
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W v MM IHomère,poète....................................Ix.
Hyagnis,musicien..................................*.
Hygiémon,peintre.................................IX.
Hypatodore,statuaire...............................1v.
Hypéride,orateur.................................1V.

I.

IADE,’Statuaire..................................III.
Jason deThessalie,navigateur........................*.
Ibycus,poètelyrique..............................VII.
Ictinus,architecte..................................V.
Idoménée, philosophe épicurien......................111.
IondeChio,poète..................................V.
Iond’Ephèse,rhapsode..............................1V.
Ion,statuaire......................-...............Iv.
Iophon,poète......................................v.
Iphicrated’Athènes, orateur..........................IV.
Iphippus,historien.."...........................-...1V.
Iphitusdel’Elide,législateur........................v111.
Irène,femmepeintre...............................1V.
Isée,orateur......................................1V.
rhéteurs.Ia...soncocote...ICI-Castelsovovslv.

L.

LACRITE,orateur.................................lV.
Lacyde,philosophe................................111.
Lahippe,statuaire..................................In.
Lamprus,poète....................................V.
Laphaès, statuaire.................................vI.
Lasthénie,femmephilosophe.........................1V.
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M MLasus,poète-musicien..............................v1.
Léocharès,statuaire................................lv.
Léodamas d’Acarnanie,orateur.......................IV.
Léodamas de Thasos,mathématicien...................1V.
LéondeByzance,historien................-..........111.
Léon,mathématicien.........:.....................lv.
LéonidasdeTarente,poète..........................111.
Léontéus,philOsophe épicurien...............,.......111.
Léontion,courtisane et philosophe épicurienne...........111.
Leptinès,orateur..................-.....’...........1v.
Lesbonax,orateur...................................v.
Leschès, poète....................................v11.
Leucippe,philosophe................................V.
LicymniusdeChio,poète............................Vl.

iLinus,poète....................................... .
Lycaon,inventeur..................................*.
Lycius,statuaire...................................v.
Lycomède de Mantinée, législateur....................1V.
LycondelaTrtiade,philosophe......................111.
Lycon de Scarphée, acteur comique...................1V.
Lycophron,poète et grammairien.....................111.
Lycurgued’Athènes,orateur.........................IV.
Lycurgue deSparte,légiSlateur.......................lx.
Lyncée, historien etcritique.........................111.
Lysias,orateur...............-.....................V.
Lysinus,poète....................................v1.
Lysipped’Egiue,peintre............................v.
LysippedeSicyone,statuaire........................1V.
Lysis,philosopheetpoète...........................1V.
Lysistrate,statuaire................................1v.
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M MM.

MACHAON,métlecin..............................*.
Magnès,poète.........1...........................v.
MalasdeChiO,statuaire............................VI.
Mandroclès,architecte.........’.....................v.
Manéthdn,historien........’........................llI.
Marmérion,lèmmephilosophe........................lll.
Marsyasde Pella,lIistorien..........................1v.
MarsyasdePhrygie,musicien.........................*.
Matricétas,astronome......................i........V1.
Méchopanc,peintre.................................1v.

’Médon,statuaire...................................v1.
Mégasthène,voyageurgéographe.....................111.
Mélampe,médecin empirique.........................111.
Mélampus d’Argos,poète............................*.
Mélanippide,poète.................................v1.
Mélanthius,peintre................................1v.
Mélas,statuaire....................................V1.
Mélésagore,historien.......’........................V.
Mélisandre,poète...................................x.
Mélissus,philosophe................................VI.
Mélitusd’AthèneS,poète................:...........1V.
Memnon,architecte................................VI.
Ménæchme de’Naupacte,statuaire....................Vl.
Ménæchme,mathématicien..........................1V.
Ménandre,poète.........................-..........111.
Ménécrate d’Elaïa,navigateur géographe...............1V.
Ménécrate de Syracuse,médeein empirique.............1V.
Ménédème d’Erétrie,philosoplIe......................1V.
Ménédème deCOlote, philosophe empirique.............1V.
Ménésiclès,architecte...............................V.
Ménippe,philosophe................................1V.
Méniscus,acteur...................................lv.
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M WMétagènedeCnosse,architecte.......................1Vi
Métagène de Xypète, architecte.......................V.
Métond’AthèneS,astron0me...........................V.
Métroclès, philosophe cynique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lV.

MétrodoredeChiO,philosophe........................v.
Métrodore de Lampsaque,philosophe..................111.
Micciade,statuaire.................................v1.
Micond’Athènes,peintre..................i...........v.
Mimnerme de Colophon, poète. . . . . . . . . . ..... . . . . . . . .v1.

Minos,législateur....................................
Mithæcus de Syracuse,sophiste et poète .....
MnaséasdePatare,géographe..’......................111.

Mnasithée,rhapsode........... .........
MnéSarque, fils de Pythagore, philosophe. . . . . . . . . . . .VI.
Mnésigitonde Salamine,inventeur..............’.......v.
MnésiondePhocée,législateur.......................1x.
Mnésiphile de Phréar,orateur.........L...... ...... ..VI.
Mnésiphile,philosophe..........,..................Iv.
Mnésistrate,philosophe......I.......................1V.
Mœroclès de Salamine, orateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV.

Monime,philosophecynique.........................IV.
MuséeI,deThrace,poète............................*.
MuséeII,poètehymnographe........................x.
Myllias de Crotone, philosophe.. .. . . . .. ..Iv.
Myrmécide, sculpteur en ivoire. . . . . . . . . . . . . . . . .V.
Mern d’Eleuthère, statuaire.....’.. ..
Myrtile,poètecomique..............................v.
Myrtis,poétesse...............................’.....V.
MysondeLaconie,undesseptsages...................v1.
Myus,graveur.....................................V.
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MNAUCRATE,rhéteur.............................1V.
Naucyde,statuaire.................................lv.
Nausiphane,philosophc.......:........
Néarque,navigateur-géographe.........
Néoclite,mathématicien............
Néophron,poète...................................1V.
Néoptolême, acteur................................1v.
Néséas,peintre.....................................v.
NicanordeParos,peintre............................V.
Nicérate,poète....................................v.
Niciasd’Athènes,peintre...........................IV.
NiciasdeMilet,poète...............................111.
Nicidion,femmephilosophe..........................111.
Nicobule,arpenteur-géographe................’......1V.
Nicocharès,poètecomique...........................V.
Nicocharis,poèteparodiste.....................;.....1v.
Nicodore de Mantinée, législateur.....................V.
Nicomaque, fils de Machaon,médecin..................*.
Nicomaque,peintre...............................’.Iv.
Nicophane,peintre................................1V.z
Nicophron,poètecomique...........................V.
Nicostrate, acteur etpoète comique...................1v.
Nossis,poétesse...................................111.
Nymphée,poète-musicien...........................v11.’

senne-0000.00]!!!

..o.........anc
senesntenonenoceelVC

O.

OCELLUS de Lucanie, philosophe....................V.
Œnipode, philosophe et mathén1aticien.................V.

Olen,poète.......................................t
Olympe,poète-musicien.............................*
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W NMOnatasde Crotone, philosoPhe.......................1V.
Onatasd’Egine,statuaire............................V.
Onésicrite,philosophe et historien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV.
Onomacrite d’Athènes, poète.. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... V1.
Onomacrite de Crète, législateur.. . . . ....... . . . . . . ..... x.

Orœbantius,poète................ ........ .
Orphée, poète-musicien............................. .
Orthagore,musicien........................... ...... 1V.
Oxylus,législateur.................................. .

P.

PALÆPHATE, mythologiste........................1V.
Palamède,poète-musicien............................*.
Pamphile d’AmphipOliS,grammairien..................III.
PamphiledeMacédoine,peintre......................1V.

Pamphus,poète........Panænus,peintre...................................v.

Panyasis,Parménide,philosophe..............................V1.
Parménon,acteur..................................1V.
Parrhasius d’Ephèse,peintre.........................1V.
Patrocle deCrotone,statuaire........................1v.
Patrocle, navigateur-géographe...................»....111.
Pausaniasde Géla,médecin...........................v.
Pausias,peintre....................................1v.
Pauson,peintre.....................................V.
Pérélius,statuaire...................................V.
Périandre de Corinthe, un des sept sages, législateur......VI.
Périclèsd’AthèneS,orateur...........................v.
Périclite,musicien................................vnI.
Périlaüs de Thurium, philosophe.....................1V.
Périled’Agrigente,fendeur...........................VI.
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M MPersée, philosophe et grammairien.....................1V.
Phædond’Elis,philosophe..... .....
Phaenus,astronome................................V.
Phaléas de Chalcédoine,politique.....................1v.
Phanias, historien et naturaliste...........’...........1V.
Phanton, philosophe...............................1V.
Phéax,architecte...................................V.
Phémius,mUSlClen...a..a...n......o......-......oa.*.Phémonoé,devineresse...............................*.
Phérécrate, poète... .....Phérécyde de Léros, historien....... .....
Phérécyde de Syros, philosophe et astronome. . . . . . . . . . .VI.

Phidias,statuaire..................................V.
Phidon d’ArgOS,législateur............. .....
Philammon, poète.......................... ..... .
Philémon de Soles, poète comique....................111.
Philémon,acteur..................................1V.
Philétære,poète.................... .......
Philétas,grammairien et poète........................111.
Philinus d’Athènes, orateur.........................1v.
Philinus, médecin empirique.........................lv.
Philippe d’Acarnanie, médecin.......... .. . ..... 1v.
Philippe de Medmée,astronome......................lv.
Philippe d’0ponte,astronome........................1V.
Philippide d’Athènes, poète comique.........J........1V.
Philiscus,rhéteur..................................1V.
Philiste, orateur et historien............... ....... ...IV.
PlIilistion,médecin.................................1V.
Philoclèsd’Athènes,poète tragique.....................v.
Philoclès de Claz0mènes, dit la Bile, poète comique. . . . . . V.

Philolaiis de Corinthe,législateur..... ...v111.
Philolaiis de Crotone, philosophe.....................1V.
Philon, apologiste des philosophes. . . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.

Philon,architecte..................................111.
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M mPolycrate,rhéteur....................,.............V.
Philonide d’AthèneS,poète comique....................v.
Philonide de Thèbes, philosophe..... .....
PhiloxènedeCythère,poète.........................IV.
Phocion, philosophe et orateur.......................1V.
Phocus, astronome.................................V1.
Phocylide,poète..................................vn.
Phradmon,statuaire.................................V.
Phryllus,peintre........................... ..... ...V.
Phrynichus d’AthèneS, poète comique..................V.
Phrynichus d’Athèncs, poète tragique.......
Phrynis,musicien...................................V.
Phrynon,statuaire..................................V.
Phytéus,architecte.................................1v.
Pigrès,poète......................................v1.
Pindare,poète.....................................V.
Pisandre,poète.................I.................V111.
Pisistrate, éditeurd’Homère..........................VI.
Pithon d’Ænium,philosophe.........................1V.
Pittacus de Mytilène, un des sept sages, législateur......v1.
Platon,philosophe.................................1V.
Platon d’Athènes,pOète comique.......................V.
Plésirrhoüs, poète, et éditeur d’Hérodote...............V.

Plistane,philosophe...’.............................IV.
Podalire,médecin...................................*.
Polémarque,astronome.............................IV.
Polémon,philosophe................................III.

Polus,Polusd’Agrigente,rhéteur...........................V.
Polybe,médecin...................................V.
Polycide, zoographe et musicien......................1v.
Polyclèsd’Athènes,statuaire.........................IV.
Polyclèted’Argos, statuaire...........................V.
PolyclètedeLarisse,historien.........................V.

7. 25
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NM W .Polyen,philosophe....................-..............111.
Polyeucte de Sphettie, orateur.......-................1V.
Polygnote de Thasos, peintre............................V.
Polyide,mécanicien.................V..............’.1V.
Polymneste de Colophon,poète-musicien.. . . . . . . . . . . . . .IX.
Polymneste de Phlionte, philosophe.... . . . . . . . .. . .. . ..IV.
Polystrate, philosophe épicurien. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .111.

Polyzèle,historien..................................V1.
Porinus,architecte.................................V1.
Posidippe,poètecomique............................111.
Posidonius,philosophe.............i.................111.
Pratinas,poètetragique..............................V.
Praxille,poétesse..............................-.....V.
Praxitèle,statuaire.................-...............lv.
ProdicusdeCéOS,rhéteur............................V.
Prodicusde Phocée, p()ète..........v.......;.........lX.
Pronapide, poète etgrammairien..... .X.
Protagore,philosophe................................V.
Protogène,peintre.................................1V.
Proxène,rhéteur.,.................................IV.
Psaon,historien..............-.....................111.
Ptolémée, fils de Lagus, historien.. . .. . .. . . . . . . .111.
Pyrgotèle,graveur..................................1V.
Pyromaque, statuaire...................:... ..... ...111.
Pyrrhon d’EliS, philosophe sceptique.. . . .. . . . . . . . . . . .111.
Pythagore de Rhégium,statuait-ennui..."...........V.
Pythagore de Samos, philosophe et législateur. . . . . . . . . .VI.
Pythagore de Zacynthe, musicien. . .. . . . . .. . . .. . . . . . .1V.
Pythéas,d’Athènes,orateur.........................’.1V.
Pythéas de Massilie, astrOnome-navigateur. . . . . . . . . . . . . .111.

PythéasdeTrœzène,pOète...........................X.
Pythodore,statuaire................................VI.
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R

RHADAMANTHE, législateur.......................*.

Rhianus de Crète,poèteRhœcus, fondeur et architecte......................VII.
Rhinthon,poètetragique...........................111.

S.

SACADAs,pOète etmusicien.......-................VI.
Sanarion,poètecomique.............................V.
Sandès, philosophe épicurien.........................III.
Sannion,musicien.................................1v.
Sapho,poétesse..................................VII.
Satyrus,architecte.................................lV.
Scopas, statuaire..................................1v.
Scylax, navigateur-géographe........................V.
Scyllias,plongeur..................................V.
Scyllis,statuaire...................................VI.
Silanion,statuaire................-.................IV.
Simmias de Rhodes,poète et grammairien........,......III.
SimmiasdeThèbes, philosophe.......................IV.
Simond’Athènes,écuyer.................*...........IV.
Simend’Athènes,philosophe.........................Iv.
Simond’Egine,statuaire..............................V.
Simonide de Céos, poète et grammairien................VI.
SimenidedeMéloS,peète.............................V.
Sisyphe,poète.....................................’r
Smilis, statuaire...................................VI.
Socrate d’AlOpécée,philosophe.......................V.
SocratedeThèbes,statuaire..........................V.
Soïdas,statuaire...................................VI.
Selon d’Athènes, un des sept sages, législateur. . . . . . . . .Vl.

25’
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M *-.--v--HSemis,statuaire....................................V.
Sopater,poètecomique.............................111.
Sophocle,poètetragique............................V.
Sophron,poète.....................................V.
Sophronisque, père de Socrate, statuaire...............V.
Sosiclès,peètetragique.............................1V.
SestratedeChiO,statuaire........................,..1V.
SostratedeCnide,architecte.........................111.
Sotade,peète...............-......................1V.
Speusippe,philosophe..............................1V.
Sphærus,philosophe...............................III.
Spinthare,architecte...............................VI.
Stasinus,poète...................................1X.
Stésichore l’ancien, poète-musicien...................VII.
Stésièhore lejeune, poète élégiaque....................v.
Stésimbrote,historien...............................V.
Sthénis,statuaire..................................1V.
StilpOn,philosophe................................1V.
Stomius,statuaire..................................V.
Stratis, poète comique..............................v.
Straton de Lampsaque, philosophe.......... ........ ..111.
Susarion,farceur..................................VI.
Syagrus,poète.....................................x.
Syennésis, médecin physiologiste.....................1v.

T.

TECTÉE,statuaire................................VI.
Télaugès, fils de Pythagore, philosophe...............v1.
Téléclide,poètecemique............................V.
Téléclus, philosophe.............. ...... ...........111.
Téléphane de Mégare,musicien......................1V.
Téléphane de Phocée, statuaire........... ..... .......1V.
Télésille,peétesse..................................v.
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M MTéleste de Sélinonte, poète dithyrambique. . . . . . . . . . . . . .V.

Téleste,acteur pantomime...........................v.
Terpandre, poète-musicien..........................VII.
Thalès deGortyne, législateur........................x.
ThalèsdeMilet,philosophe.........................VI.
Thamyris,peète-musicien............................*.
Theætète, astronome...................’.............V.
Théagène, historien................................V.
Théano, femme de Pythagore, poétesse et philosophe. . . .VI.

Thémista,femmephilesephe.........................111.
Thémistogène,historien.............................1V.
Théoclès, statuaire..................................VI.
Théocrite de Syracuse,poètepastoral.... .. .. .. . .111.
Théodamas d’AthèneS,Orateur........................V.
Théodecte,rhéteuretpeète..........................1V.
Théodere,acteur..................................IV.
ThéoderedeByzance,rhéteur.........................V.
Théodore de Cyrène , mathématicien.. . . . . . . . . . . . . . . . . .V.
Théodore de Cyrène, dit l’Atlze’e , philosophe. . . . . . . . . . .lv.

Théodore de Samos, fondeur et architecte. . . . . .. . . . .. .VII.

Théognis d’Athènes, poète tragique.
Théognis de Mégare, poète gnomolegique. . . . . . . . . . . . .VI.

Théomneste, peintre...............................IV.
Théophile d’Epidaure, médecin et poète.. . . . . . . . . . . . . . .V.

Théophile, poète comique...........................V.
Théophraste d’Erèse, philOSOphe et naturaliste. . . . . . . . . .111.

Thé’ophraste de Piérie, musicien......................V.
Théopompe d’AthèneS, poète comique. . . . . .. . . . .V.
ThéopompedeChiO,historien........................lV.
Théramène deCéos,orateur..........................v.
Thérimaque, peintre et statuaire«...t.....
Thésée d’Athènes,législateur..........................*.

Thespis,peète....................................VI.
ThessalusdeCes,médecin...........................V.
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M MThessalus,acteur..................................1V.
Theudius,mathématicien......................-......1V.
Thrasias,médecin.................................1V.
Thrasymaque de Chalcédoine, rhéteur..................V.
Thrasymaque de Corinthe, philosophe.................IV.
Thucydide,historien................................V.
Thymoète,poète...................................*.
Timagoras,peintre.................................V.
Timanthe,peintre.................................1V.
Timarète,lèmmepeintre.............................V.
Timarque,statuaire................................III.
Timée deLocres,philosophe.........................1V.
Timée de Tauroménium, historien....................111.
Timeeharis,astreneme..............................111.
Timocrate, philosophe épicurien......................111.
Timocréon,poète..................................v.
Timelaüs,philesophe...............................1V.
Timoléon de Corinthe, législateur de Syracuse..........1V.
Timon d’AthèneS, dit le Misanthrope, philosophe. . . . . . . ..V.

Timonde Phliase, philosophe et poète.................111.
Timonidc deLeucade,historien........................
Timothéede Milet,peète etmusicien.....;............1V.
TimothéedeThèbeS, musicien.......................1V.
Timothée, statuaire.................................1V.
Timycha, femme philosophe..........................1V.
Tinichus,poète...................................1V.
TiphysdeBéotie, navigateur.........................*.
Tirésias,poète.....................................*.
Tisias,rhéteur.......-..............................V.
Tisicrate,statuaire.................................111.
Triptelème d’Eleusis, législateur......................”.
Trophonius, architecte.....................-.........’.
Tyrtée,peète-musicien............................Vn.
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MXANTHUS de Lydie, historien.....................VI.
Xanthus, poète lyrique..............................V.
Xénagore, constructeur de navires. . .. . .. . .. . . .. .. .1V.
Xénarque, poète...................................V.
Xéniade,philosophe...............................V1.
Xénoclès,architecte.................................V.
Xénocrate, philosophe..............................IV.
Xénocrite, poète-musicien..........................V111.
Xénodame de Cythère,peète-musicien.... . . . . . . . . .x.
Xénedême, danseur pantemime......................V.
Xénomède,historien...............................VI.
Xénophane de Colophon, philosophe et législateur. . . . . . .VI.

Xénopbile, philosophe.............................1V.
Xénophon,philosophe et historien.. . . . .. ....1V.

Z.

ZALEUCUS de Locres, législateur.. . . . . . . . . . . . . . . . .vm.
Zénedete, poète , grammairien et éditeur d’Homère.. . . . . .111.

Zénond’Elée, philosophe............................V.
Zénon de Citium, philosophe stoïcien. . . . . . . . . . . . . . . . . .1V.

Zénon de Sidon,philosophe.........................111.
Zeuxis d’Héraclée,peintre...........................1V.
ZeuxisdeSicyone,statuaire.........................111.
Zoïle,rhéteuretcritique............................IV.

FIN DE LA SIXIÈME TABLE.



                                                                     

TABLE VII.°
Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.

IL faut connaître la valeur du pied et du mille Romains, pour
connaître la valeur des mesures itinéraires des Grecs.

N etre pied-de-roi est divisé en douze pouces et en cent quarante-
quatre lignes. On subdivise le total de ces lignes en quatorze cent
quarante parties, pour en avoir les dixièmes.

dixièmes de lignes. pouces. lignes.
1440........................12. ».
1430........................11. 11.
1420...... ..... 10.1410........................11. 9.
1400........................11. 8
1390........................11. 7.
1380........................11. 6
I370........................11. 5
1360........................II. 4
1350...................’.....ll. 3
1340........................II. 2.
1330........................11. 1.
132000.esotssososissoneneccsvlls .0
1315......ÛOCI00.0.0000...0.10. l]. fi.

4

1314ss.escots-nosooeooeessOOIOO Il. ne
3

1313........n........o....o-IO. Il. ’.-°c



                                                                     

MESURES ROMAINES. 20],
dixièmes de lignes. pouces. lignes.

1312.........................10. 11. à.
l3llasosoeoococeste-scoooc00.100 110 ne
13lOsoosespoussasses-sosooeooIOO
1309.........................10. Io. 7°?

1308....... ..... 10.1307......CCÛÛIIIOÜ000.......10. 1°. 77°..
1306......;..................IO. 10. 76°.
1305.........................Io. Io.
I304.........................Io. 10. l-to. le:

1303......’...................10. Io. le
I302.........................Io. 10. à.
1301.........................10. Io. la.

sa9I300..............’...........Io.
1299.........................IO.
1298.........................10.
1297.........................10.
1296.........................10.
1295.........................10.
1294.........................10.

bmçpkoxoflosa

1293.00.00noce-soosoooocooseoIOO
1292..cesovososseoooisooosooilOs
1291.ses.oosossoeososoooeosoleo 9 9 S2,1-

129000..00000000000000.00000.10.

ON s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il faut

donner au pied Romain. J’ai cru devoir lui en attribuer, avec
M. d’Anville et d’autres savants, I306 , c’est-à-dire , 10 pouces,

A 10 lignes, fi de ligne. i
Suivant cette évaluation, le pas Romain composé de 5 pieds ,

Sera de 4 pieds-de-roi , 6 pouces , 5 lignes.
Le mille Romain, composé de 1000 pas, sera de 755 toises,

7- 26



                                                                     

202 MESURES ROMAINES.
4 pieds , 8 pouces, 8 lignes. Pour éviter les fractions , je porterai,
avec M. d’Anville, le mille Romain à 756 toises.

Comme on compte communément 8 stades au mille Romain ,
nous prendrons la huitième partie de 756 toises, valeur de ce
mille, et nous aurons pour le stade 94. toises è. (D’Anville , mes.
itinér. p. 7o.)

Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il ne s’agit ici que

du stade ordinaire , connu sous le nom d’Olympique.

’FIN DE LA TABLE SEPTIÈME.



                                                                     

il

TABLE VIII.°
Rapport du Pied Romain avec le Pied-de-roi.

. pieds Romains. pieds-de-roi. pouces. lignes.
I ..................... n. 1 0. 1 o. à.
2 ..................... 1 9. 9. à.3 ’ ..................... 2 8. 7. 780-.
4 ..................... 3 7. 6. à.
5 ..................... 4 6. 5.
6 ..................... 5. 5. 3. 76;.
7 ..................... 6. 4. 2. Il;
8 ..................... 7. 3. fi9 ..................... 8. 1 . I I. 74;."
10 ..................... 9. 1 o.
1 1 ..................... 9. 1 1 8. 76;.
1 2 ..................... 10. 10. 7. à.
1 3 ..................... 1 I 9. 5.
1 4 ..................... 1 z 8. 4. l-to.
1 5 ..................... 1 à 7. 3.
16 ..................... 14.. 6. 1. -f-°.
17 ..................... l 5. 5. à.
18 ..................... 1 6. 3. Io. 73;.
19 ..................... I7 2. 9. 74;.
20 ..................... 18 I. 8.
a 1 ..................... 19 6. 31;.
22 ..................... 19 1 1 5. à.
23... ...... ...... 20. Io. 3. à.

, 26 2



                                                                     

204 A T A B L E V
pieds Romains. A pieds-de-Ioi.

24 ........... . ......... 21.
25 ............... i ...... 22
26 ..................... 23.
27 .............. - ....... 24.
28 ..................... 25.
29 ..................... 26.
30 ..................... 27.
31 ..................... 28.
32 ..................... 29.
33 .................... .29
34 ..................... 30
35 ..................... 31
36.. .................... 32.
37 .................... ..33.
38 ..................... 34.
39 ..................... 35
40.....................36.

42 ..... . ............... 38.
43 ..................... 38
44 ..................... 39
45. .................. . 4o
46 ..................... 41
47. .................... 42
48 ..................... 43
49 ..................... 44.
50 ..................... 43
60 ..................... 54
70. . ................... 63.

90. .................... 81

III.
pouces.

Ë 3° P’f’ 91 PiÉan

H HO 1-. O

f r 3° P’T-E" 9l? SJo

Ha-9

15191919111991? 9Mo

lignes.

2.

l.
l l o

10.

E»? 95’ 9°

’ l-l
7 T 3°1? S" 9*Spè9 Ï

au.9

P Efl-P P’ïJlP

10.

olo

o o " o. C C
gr

be "la ’" n ’Iot

o o o OÛ O I Ù

3.19

r .-
ol°° a!"

C O

IlO
o

u .. -æ a0l ol” olO . O
l.

’- .-

0: ’ al ol°° 0l" 0lo o O

«--.HHL..«



                                                                     

PIEDS ROMAINS. 205
pieds Romains. pieds-de-roi. pouces. lignes.
" 100 .................... 90. 8. 4.

200 ................... I 8 1 4. 8.
300,. . ............... 272 1 .
400 ................... 362 9. 4.
500 ................... 453 5. 8.
600 ................... 544. 2.
700 ................... 634. 10 4
800 ................... 725. 6 8
900 ................... 816 3
1000 ................... 906. 11 4
2000 .................. 1813 10 3
3000 .................. 2720. 10
4000 .................. 3627. 9 4.
5000 .................. 453 4. 8 8.
6000 .................. 5441. 8
7000 .................. 6348. 7 4.
8000 .................. 7255. 6. 8.
9000 .................. 8162. 6

NLOOO .................. 9069. 5 4
1 5,000 ................ 1 3 , 604. 2
20,000 ..... . .......... 18,138 Io 8

FIN DE LA TABLE HUITIÈMEJ



                                                                     

TABLE IX.’
Rapport des Pas Romains avec nos Toises.

J’AI dit plus haut que le pas Romain, composé de 5 pieds, pou-
vait être de 4 de nos pieds , 6 pouces, 5 lignes. ( Voyez ci-dessus,
p. 201.)

pas Romaim. toises.
1 ....................... a
2 ....................... 1
3 ....................... 2
4 ....................... 3
5 ....................... 3.
6 ....................... 4.
7 ....................... 5.
8 ....................... 6.
9 ....................... 6.
10 ....................... 7.
11 ....................... 8.
12 ...... , ................ 9
13 ....................... 9
14 ....................... Io
15 ....................... 11
16 ....................... 12
17 ....................... 12.
18 ....................... 13.
19 ....................... 14
20 ....................... 15
21 ....................... 15
22 ....................... 16

pieds.

sur sur sur

9’91

pouces.

6.

la

fer sa??? 939°? 90:18

H

91°9°Hx1r9

lignes.

5.
10.
3.
8.
l o

6.

H

serçerposusa

-H-.L,.-



                                                                     

pASROMAINs: 207
pas Romains. toises. pieds. pouces. lignes.

23 ....................... 17. 2. 3. 7.
24 ....................... 18. Io.
25 ....................... 18. 5. 4. 5.26 ....................... 19. 3. 10. 10.
27 ....................... 2o 2 5. 3.28 ....................... 2 1. 1 1. 8.
29 ....................... 21 5. 6. 1.3o ....................... 22. 4. 6..3 1 ....................... 23. 2. 6. 1 1 .
32 ....................... 24. 1. 1. 4.
33 ....................... 24. 5. 7. 9.
34 ....................... 25. 4. 2. 2.
35 ....................... 26. 2. 8. 7.36 ....................... 27 1. 3.
37 ....................... 27 5. 9. 5.38 ....................... 28 4. 3. 10.
39 .......... . ............ 29. 2. 10. 3.
4o ............ . .......... 3o. 1. 4 8.41 ....................... 30. 5. 1 1. 1.
42 ....................... 3 1 4. 5. 6.43 ....................... 32. 2. . 1 1. 1 1.
44 ....................... 33. 1. 6. 4
45 ....................... 34. 946 ....................... 34. 4 7. 2
47 ............. . ......... 35. 3 1. 748 ........... . .......... 36. 1 8.
49 ....................... 37. 2. 5.50 ..................... . . 37. 4. 8. 10.
5 1 ........ . ............. 38. 3 3. 3.
52 . -. ..................... 39 1 9. 8.
53 ....................... 4o 4. 1.54. . . . ................... 4o 4. Io. 6.
55... .................... 41. 3. 4. Il.
60 ............. . ......... 45. 2. 1.
7o . ......... . ..... ......52. 5. 5. 2.



                                                                     

208 pASROMAINS.
pas Romains. toises.8o ........................ 60.

90 ........................ 68.
100 ........................ 75.
200 ....................... 1 5 1.
300 ....................... 226.
400 ....................... 302.
500 ....................... 377.
600 ....................... 45 3.
700 ....................... 529.
800 ....................... 604.
900 ....................... 680.
1000 ....................... 755.
2000 ...................... 1 5 1 1.
3000 ...................... 2267.
4000 ...................... 3023.
5000 ...................... 3778.

10,000 ...................... 7557.
20,000 .................... 15,115.
30,000 .................... 22,673.
40,000 .................. . . 30,231.
50,000 .................... 37,789.

v 100,000 .................... 75,578.
200,000 ................... 151,167.
300,000 .- .................. 226,736.
400,000 ................... 302,3 1 4.

pieds. k

2.

Newuwessn Nevers» a???

’P

pouces.

9.
1.

5.
11.
5.

5

1.1

P9158989???

p.19

009*851

10.

9°?

10.

FIN DE LA TABLE NEUVIÈME.

lignes.

-P9°9-P

?9°

429°

armes» 439°

P9013?

9°



                                                                     

TABLE X.°
Rapport des Milles Romains avec nos Toises.

ON a vu par la Table précédente, qu’en donnant au pas Romain

4, pieds, 6 pouces, 5 lignes, le mille Romain contiendrait 755 toi-
ses , 4, pieds , 8 pouces, 8 lignes. Pour éviter les fractions , nous le
portons , avec M. d’Anville , à 756 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied, 3 pouces, 4 lignes, faite
au mille Romain , une légère diflérence entre cette Table et la pré-

cédente. Ceux qui exigent une précision rigoureuse , pourront con-
sulter la Table 1x.°; les autres pourront se contenter de celle-ci, qui,
dans l’usage ordinaire, est plus commode.

milles Romains. toises. milles Romains. toises.
1 .................. 756. 16 ......... . ....... 12,096.
2 ................. 1512. 17 ................. 12,852.
3 ......... . ....... 2268. 18 ................. 13,608.
4 ................. 3024. 19 ................. 14,364.
5 ..... . ........... 3780. 20.................15,120.
6 ............ . . . . .4536. 21 ................. 15,876.
7 ................. 5292. 22 ................. 16,632.
8 ................. 6048. 23 ................. 17,388.
9 ................. 6804. 24 ....... . ......... 18,144.

1o ................. 7560. 25 ................. 18,900.
1 1 ................. 8316. 26 ................. 19,656.
12 ................. 9072. 27 ..... Î ........... 20,412.
13 ................. 9828. 28 ................. 21,168.
14 ................ 10,584. 29 ................. 21,924.
15 ......... .. ..... 11,340. 3o............ ..... 22,680.

71 27



                                                                     

210 MILLES ROMAINS.

FIN DE LA TABLE DIXIÊME.

milles Romains. toises. milles Romains. toises.
31 ................ 23,436. 44 ............... 33,264.
32 ................ 24, 192. 45 ............... 34,020.
33 ................ 24,948. 46 ............... 34,776.
34 ................ 25,704. 47 ............... 35,532.
35 ................ 26,460. 48 ............... 36,288.
36 ................ 27,2 16. 49 ............... 37,044.
37. . . ............. 27,972. 50 ............... 37,800.
38 ................ 28,728. 100 ............... 75,600.
39 ................ 29,484. 200. . . .’ .......... 151,200. i
40 ................ 30,240. 300 .............. 2 26,800.
41 ................ 30,996. 400 .............. 302,400.
42 ................ 3 1 ,752, 500 .............. 378,000.
43 ................ 32,508. 1000 ....... ’ ....... 756,000.



                                                                     

TABLE XI:Î
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 1306. ( Voyez la Table VIN)

Le rapport du pied Romain au pied Grec, étant comme 24 à 25,

nous aurons pour ce dernier 1360 dixièmes de ligne, et une très-
légère fraction que nous négligerons : 1360 dixièmes de ligne don-

nent 1 1 pouces 4 lignes.

pieds Grecs. l pieds-de-roi. pouces. lignes.
1 ............................. u. 1 1. 4.

» 2 ............................. 1. 10. 8.
3 ............................. 2. 10.

, 4 ............................. 3. 9. 4.5. ............................ 4. 8. 8.a 6 ............................. 5. i 8. -
7 ............................ 6. 7. 4.8 ............................. 7 6. - 8.
-9 ............................. 8. 6.
10 ............................. 9. 5. - 4.
1 1 ............................. 10. 4. 8.
12 ............................. 1 1 4.
13 ............................. 12 3. 4.
14 ............................. 13. 2. 8.
15 ............................. 14. 2.
16 ............................. 15. 1. 4.
17 ............................. 16. 8.18 ............................. 17
19......8 ...... . ....... ’ d.’.ed...*.’-l7rtr 11.51 4..

27 ’

.1. 1 Uàliblioth. du Palais des in:

A J W-w-A-s----R



                                                                     

212 11.131.11.111.
pieds Grecs. pieds-de-roi. pouces. lignes.

20 ............................. 18. 10. 8.
2 1 ............................. 1 9. 1 0.
22 .................... . ......... 20. 9. 4.

, 23 ............................. 21. 8. 8.
24 ............................. 22. 8. ’
25 ............................. 23. 7. 4.
26 ............................. 24. 6. 8.
27 ............................. 25. 6.
28 ............................. 26 5. 4.
Ë9 ............................. 27 4. 8.
3(1) ............................. 28. . 4.

............................. 29. 3. 4.
32 ...... . ...................... 3o. 2. 8.
33 ............................. 3 1 2.
34 ............................. 3 2 1 . 4.
35 ............................. 33 8.336 ............................. 34.
373 ............................. 34. 1 1 4

. . . . . ........................ 35. 1o 8
39 ............................. 36. 1 o.
4o ............................. 37. 9. 4.
41 ............................. 38. 8. 8.
42 ............................. 39. 8.
43 ............................. 4o. 7. 4.
44 ............................. 41 6. 8.
45 ............................. 42 6. .46 ............................. 43. 5. 4.
4g ............................. 44. 4. 8.
49 ............................. 4g.

............................. 4 . . 4.1.22 ............................. 47. 2. 8.
200 .......................... à94. 5. 4.
300 ........................ 1 10 8.400 ............................ 1 83. 4

............................ , 377. 9 4.



                                                                     

PIEDS GRECS. 215’-
pieds Grecs. pieds-de-roi. pouces. lignes.
500....................»........472. 2.- 8.
600............................566. 8.

. Suivant cette Table, 600 pieds Grecs ne donneraient que 94 toises,
2 pieds, 8 pouces, au lieu de 94 toises3 pieds que nous assignons
aul stade. Cette légère différence vient 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 TABLE ONZIÈME.



                                                                     

il

TABLE XII.°
- Rapport des Stades avec nos Toises, ainsi qu’avec

les Milles Romains; le Stade fixé à 94 toises à.

stades. toises.1 ............................. 94. â.
2 ............................ 189.
3.. .......................... 283. à.

I5 ........... , ................. 472. à.
6 ............................ 567.
7 ............................ 661. à.
8 ............................ 756.
9................. ........... 850.
1o ............................ 945.
11 ...................... .....1o39. à.
12 ........................... 1134.
13 ................ ..... 1228. à.
14 ..... . ..................... 1323.
15 .............. . ............. 1417. i.
16 ........................... 1512.
17 ........................... 1602. -;-.
18 ........................... 1701.
19 ........................... 1795. à.
20...’ ...................... ..1890.
21 ........................... 1984. à.
22 ....... 5 .................... 2 079.
23 ........................... 2173. î.
24 ........................... 2268.
25 ...................... .....2362.. è.

milles.

PSÜPPPPPPPPTÏÏËÏ’ÏÏ?’

sala colo. au. ul- calus]- œ;. cals: une. «la! et. mlw.l. ol-

o a . a . a a . o I o . . o

gap, colo. Menu]. salua]. onl-o 0 a . o . a

31’



                                                                     

STADES.

stades. toises.26 . . ........... . ............. 2457.
27 ........................... 2551.
28 ........................... 2646.
29 ........................... 2740.
30 ........................... 2835.
............ 3307.4o ........................... 3780.
45 ........................... 4252.
50 ........................... 4725.
55 ........................... 5197.
60 ........................... 5670.
65 ........................... 6142.
70 ....... . . . . ................ 6615.
75 ........................... 7087.
80 ........................... 7560.
85 ........................... 8032.
90 ........................... 8505.
95.....................; ..... 8977.

100 ........................... 9450.
200 .......................... 18,900.

’ 300 .......................... 28,350.
400 .......................... 37,800.
500 .......................... 47,250.
600 .......................... 56,700.
700 .......................... 66,150.
800 .......................... 75,600.
900 .......................... 85,050.

1000 .......................... 94,500.
2000 ......................... 189,000.
3000 ......................... 283,500.

q 4000 ......... ’ ................ 378,000.
5000 ......................... 472,500.
6000 ......................... 567,000.
7000 ......................... 661,500.
8000.. . . . . . . . ........ , ........ 756,000.

nlfi "I’ "l. a]. sa]. a]- a]- u].-. . . ù C I I C

ul-.

milles.

999œ?39999ewwwww

H

500.

1 000.

si" au se "J" 1:1"!-
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216 TABLE x11.
stades. toises.9000.........................850,500.

nmooon.....n..........un...945000.
11,000.......................1,o39,500.
12,000.......................1,134,ooo.
13,000.......................1,228,5oo.
14,000.......................1,323,000.
15,000.......................1,417,500.
16,000.......................1,512,ooo.
17,000.......................1,606,500.
18,000.......................1,701,ooo.
19,000.......................1,795,500.
20,000.......................1,890,000.

FIN DE LA TABLE DOUZIÈME.

milles.
1 1 2 5.

1 2 50.

1375.
1500.
1625.
1750.
1875.
2000.
2125.
2250.
2375.
2500.



                                                                     

TABLE XIII.°
Rapport des Stades avec nos Lieues de 2500

toises.

stades. toises.1 ....................................... 94. g
2 ..................................... .189.
3 ................. . .................... 283. i
4 ...................................... 378.
5 ...................................... 472. â
6 .............. . ....................... 567.
7.. . ................................... 661 f
8 ....... . .............................. 756
9 ...................................... 850 g
10 ...................................... 945
11 ........... . ............. . .......... .1039. â
12........... .......................... 1134
13 ........ ... .............. . ........... 1228 i
14 .......................... . .......... 1323
15 ..................................... 1417. à.
16 .................................... .1512
17 ..................................... 1606 f
18 ..................................... 1701
19 .. .... ..................... .......1795 f
20 ................................ . ..... 1890.
2L.... ............. . ............... .. 1984. f
22 ............ .. ........... . ........... 2079.
23 ..................................... 2173. à
24 ............................... . ..... 2268.
25 ......... ... . .................. .. 2362 f



                                                                     

g

218 T A 11 L E x 1 I 1.
stades. . lieues. toises.26.. ......... . ........ ........ 2457.
27 .................... . ........ 1. 51. f.
28 ............................. 1. 146.
29. .3 ........................... 1. 240. &
3o ............................. 1. 335.
........... 1. 807. i-40 ............................. 1. 1280.
45 ................ . ............ 1. 1752. à.
50 ............................. 1. 2225.
55 ............................. 2. 197. f.
6o ................. . ............ 2. 670.
’65 ........................... . .2. 1 142. à.
7o ............ A ................ . 2. 1615.
75 ....... . ..................... 2. 2087. à.
(80 ...... . . . . . .................. 3. 60.
85 .............. ........ 3. 532. i.9o ............................. 3. 1005.
95 .......................... . . .3. 1477. f.

100 ................. . . . . . . ...... 3. 1950.
1 1o ............................. 4. p 395.
120 ............................. 4. 1340.
130. . ........................... 4. 2285.
140 ............................. 5. 730.
150 ............................. 5. 1675.
160 ................ . ............ 6. 120.
170 ..................... . ....... 6. 1065.
1.80 ............................. 6. 2010.
190 ............................. 7. 455.
200 ............................. 7. 1400.
210 ............................. 7 2345.
220 ............................. 8. 790.
230 ............................. 8. 1735.
240 ............................. 9 180.
250 ............................. 9 1125. l
260 ............................. 9. I p 2070..



                                                                     

S T A D E S.

stades. lieues.270 ............................... 10.
280 ............................... 10.
290 ............................... 10.
300 ............................ ....lL
400 ............................... 15.
500 ............................... 18.
600 ............................... 22.
700 ............................... 26.
800 ............................... 30.
900 ............................... 34
1000 ............................... 37
1500 ............................... 56
2000 ....... . ....................... 75
2500 ............................... 94
3000 .............................. 113
4000 .............................. 151
5000 ................. . ............ 189
6000. . ........................... 226
7000 .............................. 264.
8000 ....... . .................. . 302
9000 .............................. 340

10,000 .............................. 378
11,000 .............................. 415
1 2,000 .............................. 453
1 3,000 .............................. 491
1 4,000 .............................. 5 29
1 5 ,ooo .............................. 567
16,000 .............................. 604
17,000 .......................... . . . .642
18,000 .............................. 680
19,000 ........................ . ..... 718
20,000 .............................. 756
25000 .............................. 945
30,000 ....................... 1134
40,000 ............................. 1 51 2

28a

2 1 9

toises.

515.
1460.
2405.
850.
300.

2250.
1700.
1150.
600.

5o.
2000.
1750.
1500.

. 1250.
1000.
500.

2000.
1 5 00.

1000.
5 00.

2000.
1 500.
1 000.

500.

2000.
1 5 00.

1000.
500.



                                                                     

220 STADES.
stades. lieues.50,000 ...... . .............................. 1890.
60,000 ........................ . ............ 2268.
70,000 ..................................... 2646.
80,000.....................................3024.
90,000 ..................................... 3402.
100,000 ..................................... 3780.
1 10,000 ..................................... 4158.
120,000 ..................................... 4536.
130,000 ........... . ......................... 4914.
140,000 ..................................... 5292.
150,000.....................................567o.
160,000 . .................................... 6048.
170,000 ..................................... 6426.
180,000 ..................................... 6804.
190,000 ..................................... 7182.
200,000 ..................................... 7560.
2 10,000 ..................................... 7938.
220,000 ........... . ......................... 83 1 6.
230,000 ..................................... 8694.
240,000 ...... . ............................... 9072.
250,000 ..................................... 9450.
260,000 ..................................... 9828.
270,000 .................................... 10,206.
280,000 .................................... 10,584.
290,000 .................................... 10,962.
300,000 .................................... 1 1,340.
400,000 .................................... 1 5, 1 20.

FIN DE LA TABLE TREIZIÈME



                                                                     

TABLE XIV.°
Évaluation des Monnaies d’Athènes.

IL ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre, mais simple-

ment de celles d’argent. Si on avait la valeur des dernières, on au-
rait bientôt celle des autres.

Letalentvalait....................... 6000 drachmes.

La 100 dr.Letétradrachme...................... 4dr.
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de la drachme.

Tout ce qu’on peut faire, c’est d’en approcher. Pour y parvenir,

on doit en connaître le poids et le titre.
J’ai opéré sur les tétradrachmes, 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 adressé à M. Tillet , de l’académie des

sciences, commissaire du roi pour les essais et affinages des mon-
naies. 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 a eue d’essayer quelques tétradrachmes

que j’avais reçus d’Athènes , d’en constater le titre , et d’en compa-

rer la valeur avec celle de nos monnaies actuelles.
On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus an-

ciens, qui ont été frappés jusqu’au temps de Périclès, et peut-être

jusque vers la fin de la guerre du Péloponèse; et ceux qui sont pos-



                                                                     

222 TABLE XIV.térieurs à cette époque. Les uns et les autres représentent d’un côté

la tête de Minerve , et au revers une chouette. Sur les seconds , la
chouette est posée sur un vase; et l’on y voit des monogrammes ou

des noms, et quelquefois , quoique rarement, les uns mêlés avec
les autres.

1.° Télraa’rachmes plus anciens. Ils sont d’un travail plus grossier,

d’un moindre diamètre, et d’une plus grande épaisseur que les au-

tres. Les revers présentent des traces plus ou moins sensibles de la
forme carrée qu’on donnait au coin dans les temps les plus anciens 3.
( Voyez les Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 24, p. 3o.)

Eisenschmid (de ponder. et mens. sect. 1. cap. 3.) en publia un
qui pesait, à ce qu’il dit, 333 grains; ce qui donnerait pour la
drachme 83 grains un quart. Nous en avons pesé quatorze sem-
blables , tirés la plupart du cabinet national; et les mieux conservés
ne nous ont donné que 324 grains un quart. On en trouve un pa-
reil nombre dans le recueil des médailles de Villes de feu M. le
docteur Hunter (p. 48 et 49.) Le plus fort est de 265 grains et
demi, poids anglais, qui répondent à 323 et demi de nos grains.

Ainsi, nous avons d’un côté un médaillon qui pesait, suivant Ei-

senschmid , 333 grains, et de l’autre vingt-huit médaillons dont les
mieux conservés n’en donnent que 324. Si cet auteur ne s’est point

trompé , si l’on découvre d’autres médaillons du même temps et du

même poids , nous conviendrons que dans quelques occasions, on les
a portés à 332 ou 336 grains; mais nous ajouterons qu’en général!

ils n’en pesaient qu’environ 324; et comme dans l’espace de 2200

ans ils ont dû perdre quelque chose de leur poids, nous pourrons
leur attribuer 328 grains; ce qui donne pour la drachme 82 grains.

Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a eu la complaisance d’en
passer à la coupelle un qui pesait 324 grains : il a trouvé qu’il était

à onze deniers 20 grains de fin, et que la matière presque pure dont

t’ Voyez la Planche des Médailles , n.° 8.
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il était composé, valait intrinsèquement, au prix du tarif, 52 liv.
14 sous 3 den. le marc.

«Ce tétradrachme , dit M. Tillet, valait donc intrinsèquement 3

a liv. 14 sous , tandis que 324 grains de la valeur de nos écus, n’ont
c de valeur intrinsèque que 3 liv. 8 sous.

a: Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent, cousis

«dérée comme monnaie , et chargée des frais de fabrication et du

adroit de seigneuriage , reçoit quelque augmentation au-delà de la
«matière brute; et de là vient qu’un marc d’argent , composé de

’11 huit écus de 6 liv. et de trois pièces de 12 sous, vaut , par l’auto-

a rité du prince, dans la circulation du commerce , 49 liv. 16 sous,
in: C’est-àÀ-dire , une livre 7 sous au-delà du prix d’un autre marc non

«monnayé, de la matière des écus.» Il faut avoir égard à cette aug-

mentation , si l’on veut savoir combien un pareil tétradrachme vau-
drait de notre monnaie actuelle.

Il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un marc de tétradrachmes

dont chacun aurait 324 grains de poids, et 1 1 den. 20 grains de fin ,
vaudrait maintenant dans le commerce 54 liv. 3 sous 9 den.; chaque
tétradrachme , 3 liv. 16 sous; chaque drachme , 19 sous; et le talent

5700 liv.
Si le tétradrachme pèse 328 grains, et la drachme 82 , elle aura

valu 19 sous et environ 3 den. et le talent à peu près 5775 liv.
A 332 grains de poids pour le tétradrachme , la drachme pesant

83 grains , vaudrait 19 sous et environ 6 deniers ,. et le talent à peu
près 58501iv.

A 336 grains pour le tétradrachme, à 84 pour la drachme, elle
vaudrait 19 sous 9 deniers , et le talent environ 5925 livres.

Enfin , donnons au tétradrachme 340 grains de poids , à la drachme

85; la valeur de la drachme sera d’environ une livre , et celle du ta-
lent d’environ 6000 liv.

Il est inutile de remarquer que si on attribuait un moindre poids

l
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au-tétradrachme , la valeur de la drachme et du talent diminuerait
dans la même proportion.

2.° Télradraclzmes moins anciens. Ils ont eu cours pendant quatre

ou cinq siècles z ils sont en beaucoup plus grand nombre que ceux
de l’article précédent , et en diffèrent par la forme , le travail, les

monogrammes , les noms de magistrats, et d’autres singularités que

présentent les revers, mais surtout par les riches ornements dont
la tête de Minerve est parée a. 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) rap-
porte que cet artiste avait placé un sphinx sur le sommet du Cas-
que de la déesse, et un griffon sur chacune des faces. Ces deux
symboles se trouvent réunis sur une pierre gravée que le baron de
Stosch a publiée ( pierres antiq. pl. XIII.) Les griffons paraissent sur
tous les tétradrachmes postérieurs au temps de Phidias , et jamais
sur les plus anciens.

Nous avons pesé au-delà de 160 des tétradrachmes dont je parle

maintenant. Le cabinet national en possède plus de 120. Les’plus
forts, mais en très-petit nombre, vont à 320 grains; les plus coma
muns à 315, 314, 313 , 312, 310 , 306, etc. quelque chose de plus
ou de moins, suivant les différents degrés de leur conservation. Il
s’en trouve d’un poids fort inférieur, parce qu’on en avait altéré la

matière. ISur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids, dans la c014

lection des médailles de villes de feu M. le docteur Hunter, publiée
avec beaucoup de soin en Angleterre, sept à huit pèsent au-delà de

320 de nos grains; un , entre autres, qui présente les n0ms de
Mentor et de Moschion, pèse 271 trois quarts de grains anglais ,
environ 331 de nos grains : singularité d’autant plus remarquable,
que de cinq autres médaillons du même cabinet , avec les mêmes

’ Voyez la Planche des Médailles, n.° 10.
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noms, le plus fort ne pèse qu’environ 318 de nos grains, et le plus
faible que 31 2, de même qu’un médaillon semblable du cabinet na-
tional. J’en avais témoigné ma surprise à M. Combe , qui a publié cet

excellent recueil. Il a eu la bonté de vérifier le poids du tétradrach-

me 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 augmen-
tati0n qui n’eut pas de suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par le fret

et par d’autres accidents, on ne peut se dispenser de reconnaître, à

l’inspection générale , que le poids des monnaies d’argent avait

éprouvé de la diminution. F ut-elle successive? à quel point s’arrêta-

t-elle ? c’est ce qui est d’autant plus difficile à décider , que sur les

médaillons de même temps , on voit tantôt une uniformité de poids

très-frappante, et tantôt une différence qui ne l’est pas moins. De

trois tétradrachmes qui offrent les noms de Phanoclès et d’Apollo-

nius (recueil de Hunter, p. 54), l’un donne 253 grains, l’autre
253 un quart , et le troisième 253 trois quarts, poids anglais ; en-
viron 308 grains un tiers , 308 grains deux tiers, 309 grains, poids
français; tandis que neuf autres , avec les noms de Nestor et de
Mnaséas, s’afi’aiblissent insensiblement depuis environ 320 de nos

grains, jusqu’à 310 ( ibid. p. 53.) h
Outre les accidents qui ont partout altéré le poids des médailles

anciennes, il paraît que les monétaires grecs, obligés de tailler tant

de drachmes à la mine ou au talent, comme les nôtres tant de pièces
de 12 sous au marc , étaient moins attentifs qu’on ne l’est aujour-
d’hui à égaliser le poids de chaque pièce.

Dans les recherches qui m’occupent ici, on est arrêté par une au-
tre. difficulté. Les tétradrachmes d’Athènes n’ont point d’époque, et

je n’en connais qu’un dont on puisse rapporter la fabrication à un

temps déterminé. Il fut frappé par ordre du tyran Aristion, qui,
en 88 avant J. C. , s’étant emparé d’Athènes au nom de Mithridate ,

7- 29
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en soutint le siége contre Sylla. Il représente d’un côté la tête de

Minerve; de l’autre , une étoile dans un croissant, comme sur les

médailles de Mithridate. Autour de ce type, sont le nom de ce
prince, celui d’Athènes, et celui (l’.A rislion. Il est dans la collection

de M. Hunter. M. Combe, à qui je m’étais adressé pour en avoir

le poids, a bien voulu prendre la peine de s’en assurer, et de me
marquer que le médaillon pèse 254 grains anglais, qui équivalent
à 309 et g-î de nos grains. Deux tétradrachmes du même cabinet,

où le nom du même Aristion se trouve joint à deux autres noms ,
pèsent de 313 à 314 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici, j’ai cru
devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’avant et du temps
de Périclès, la drachme était de 81, 82 , et même 83 grains. Je
suppose qu’au siècle suivant, temps où je place le voyage d’Ana-

eharsis, elle était tombée à 79 grains; ce qui donne pour le tétra;-

drachme 316 grains : je me suis arrêté à ce terme, parce que la plu-
part 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 es-
sais. M. Tillet a eu la bonté d’examiner le titre de deux tétradrach-

mes. L’un pesait 31 1 grains et environ deux tiers; l’autre 310 grains

et 7’; de grain. Le premier s’est trouvé de 1 1 deniers 12 grains de
fin, et n’avait en conséquence qu’une 24e partie d’alliage; l’autre

était de 1 1 deniers 9 grains de fin. .
En donnant au tétradrachme 316 grains de poids, 11 den. 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 néglige-
rons cette fraction de denier; et nous dirons qu’en" supposant, ce
qui est très-vraisemblable, ce poids et ce titre, le talent valait 5400
livres de notre monnaie actuelle. C’est d’après cette évaluation que

j’ai dressé la table suivante. Si, enconservant le même titre, on
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n’attribuait au tétradrachme que 31 2 grains de poids , la drachme

de 78 grains ne serait. que de 17 sous 9 deniers, et le talent , de
5325 liv. Ainsi la diminution ou l’augmentation d’un. grain de poids "

par drachme, diminue ou augmente de 3 den. la valeur de cette
drachme, et de 75 liv. celle du talent. On suppose toujours le même
titre.

Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaies avec les nôtres,
il faudrait comparerla 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’agissait, pour la table que je donne ici, que d’une approximation

générale. ’ v -
Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains de

poids, de 1 1 (leu. 12 grains de fin , et n’est relative qu’à la seconde
espèce de tétradrachmes.

drachmes. . livresa t p sous.
une drachme.................................18.
obole, 6.°partiedela drachme...................3.
2drachmes..........................1. 16.
ou 1 tétradrachme...........3. 12.

10.
16.10. 292
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drachmes. livres.16 ................. . ................ 14.
17 ..... . ........... . ........... . . . . . 15.
18 .................................. 16.
19 .................................. 17.
20 ............ ’ ...................... 18.
2 1 .................................. 18.
22 .................................. 19.
23 ........ ’ .......................... 20.
24 .................................. 21.

. 25 .................................. 22.
26 .................................. 23.
27 .......... , ....................... 24.
28 .................................. 25
29 .................................. 26
30 .................................. 27.
31 .................................. 27.
32 .................................. 28.
33 .................................. 29
34 .................................. 3o
35 .................................. 31
36 .................................. 32.
37 .................................. 33.
38 .............................. . . . .34.
39 ...... . ........................... 35.
40 ............. . .................... 36.
41 ........... a .............. . ....... 36.
42 ...... . ......................... . .37.
43 ...... . ........................... 38
44 .................................. 39
45 .................................. 40
46 .................................. 41
47 ...................... .......... 4248 .................... . ...... . . . 43

TABLE XIV.
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I drachmes. ’ livres. sous.
’50..c.saa.on.aa.icnaasooocdssndonaus45. v

51.-.........i ................... 1.14.5. 18.
52 ........... sont!40000405000001.000460 16.

......... dôsbsobscloùssoss ..... 0.149. 10.

..... . ..... 5o. 8.57OQOOOIIIOI’I. ..... 000.-...OUCCIOI001510

59 ............ 1.stadonocuoooooat....53.
60 .................................. 54.
61 .......... ................... ..... 54. 18.
62 ........... ....-.u................55. .16.
63 ............ .........-.............56. 14.

81 .................................. 72. 18.
82 .................................. 73. 16.
....................... 74. 14.
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drachmes. livres.84 .................................. 75.
85 .................................. 76.
86 .................................. 77.
87 .................................. 78.
88 .................................. 79.
89 .................................. 80
90 .................................. 81.
91 .................................. 81.
92 .................................. 82.
93 .................................. 83.
94. . . ............................... 84.
95 .................................. 85.
96 .................................. 86.
97 .............. . ........ . .......... 87.
98 ............... . . . . . . . . . .......... 88
99 .................. . .......... . . . . . 89.

100 drachmes , ou 1 mine ....... . ..... 90
200 dr ....... .ou 2 mines ............ 180.
300 dr ........ ou 3 mines ............ 270.
400 dr... .0u 4 mines ............ 360.

r 500 dr ........ ou 5 mines ..... . ...... 450.
600 dr ........ ou 6 mines ...... . ..... 540.
700 dr. . . . . . . .ou 7 mines ........... .630.
800 dr ........ ou 8 mines ............ 720.
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 ........... 4500.
6000 dr. . . . . . . .ou 60 mines composent le talent.

talents.

1 ................................ 5,400
2 . . . . . ................... . ...... 10,800.

TABLE XIV.
80Mo

12.
10.

à"???
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talents. livres................... 16,200................. 21,600............................. ..27,ooo.
.......................... 32,400............... . ......... 37,800.
......... . ........ 43,200........................ 48,600.1o.......... ..... .. ................... 54,000.

....... ......... 59,400...... ............... 64,800.13....... ........................ .....70,200.
14. .. ......... . ...... .. ............... 75,600.
15 .................................... 81,000.
16 ..... . .............................. 86,400.
17... ....... . ................... . ..... 91,800.
18........ ....... ........... 97,200.
..... ..... ............102,600........ ...108,000.
25 ................................... 135,000.
30 ............... . .......... . ........ 162,000.
4o ........... . ......... . ......... .. ..216,000.
50 ........ . .......................... 270,000.
60... ....... ............. . ........ 324,000.
7o ................ .. ......... .........378,000.
80 ............... ........ .......432,000.
90 ......... . ........ .......... 486,000.

100 ....... ....... .. ..... . ......... 540,000.
200.. . ............ . .................. 1,080,000.
300 ...... ........ ..... 1,620,000.
4oo..... ..... ...... ..... 2,160,000.

œVGNCn-P

500 ................. ’. . . . . . ........... 2,700,000.
600 ................ . ....... ..........3,24o,000.
700.. . . . . . . . ............... . ...... . . . 3,780,000.
800 ...... . . . . . ....................... 4,320,000.
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talents. livres.900..................................4,860,ooo.
1000..................................5,400,000.
2000.................................10,8oo,000.
3ooo.................................16,2oo,ooo.
4000.................................21,6oo,ooo.
5000.................................27,ooo,ooo.
6000.................................32,4oo,ooo.
7000.................................37,800,ooo.
8000.................................43,200,000.
9000.................................48,600,ooo.

1o,ooo.................................54,000,ooo.

FIN DE LA TABLE QUATORZIÈME.
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TABLE XV.’

Rapport des PoidsGrecs avec les nôtres.

LE talent Attique pesait 6o mines ou 6000 drachmes; la mine 100
drachmes : nous supposons toujours que la drachme pesait 79 de nos
grains. Parmi nous, le. gros pèse 72 grains ;. l’once composée de 8

gros, pèse 576 grains; le marc , composé de 8 onces, pèse 4608
grains; la livre, composée de 2 marcs , pèse 92-16 grains.

drachmes. . onces. gros. grains.1 .................................... 1 . 7.
2 ..... . ............................... 2. 14.
3 .................................... 3. 2 1 .
,4 ........................ . . .. .. ......... 4. 28.
.5 .......... . ......................... 5. 35.
6 .................................... 6. 42.
7 .................................... 7. 49.,
8 ............................... 1 . a. 56.
9 ............................... 1 1. 63.
1 o ............................... 1 . 2. 7o.
1.1 ............................... 1. 4. 5.
1 2 ............................... 1 5. 1 2.
1.3 .......... . .................... 1 . 6. 1 9.
1.4 ............................... 1 . 7. 26.
1 5 ............................... 2 a. 33.
1.6 ................................. 2 1 4o.
1 7 ..................... , .......... 2. 2. 47.
18 ........... . ........ . . .. ........ 2. 3. ’ 54.
1 9 .................... . .......... 2 4 61 .
2o ................................ 2 5 68.
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drachmes, marcs. onces. gros. grains.
21 ........................... . . . . 2 7. 3.
22 ............................... 3 a». 1o.
23 ............................... 3 1. 17.
24. ’. ............................. 3 2. » 24.
25 ............................... 3 3. 31.
26 ............................... 3 4. 38.
27 ............................... 3 5. 45.
28 ............................... 3 6. 52.
29 ............................... 3 7. 59.
3o ............................... 4 n. 66.
3 I ............................... 4 2. 1.
32 ............................... 4 3. 8.
33 ............................... 4 4. 15.
34 ..................... . ......... 4 5. 22.
35 ............................... 4 6. 29.
36 ............................... 4 7. 36.
37 ............................... 5 a. 43.
38 ............................... 5. 1. 5o.
39 ............................... 5. 2. 57.
4o ............................... 5. 3. 64.
41 ............................... 5. 4. 71.
42 ............................... 5. 6., 6.
43 ............................... 5. 7. 13.
44 ............................... 6. n. 20.
45 ............................... 6. 1. 27.
46 ............................... 6. 2. 34.
47 ............................... 6. 3. 41.-
48 ............................... 6. 4. 48.
49 .1 .............................. 6. 5. 55.
5o ............................... 6. 6. 62.-
60 .......................... 1 a». 1. 60.
7o .......................... 1 1. 4. 58.
80 .......................... 1 2. 7. 56.
90 .......................... 1. .4. 2. 54.100 drachmes ou une mine ..... 1. 5. 5. 52.
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mines. livres. marcs. onces.2 .................... 1 1 . 3.
3 .................... 2 1. 1.
4 .................... 3 n. 6.
5 ..................... 4. ». 4.
6 .................... 5. n. 2.
7 .................... 6 ». n.
8 .................... 6 1. 5.
9 .................... 7 1 . 3.
1o .................... 8. 1 . 1 .
1 1 .................... 9. n. 6.
1 2 ................... 1 o. n. 4.
13 ................... 1 1 n. 2.
1 4 ................... l 2 au. a).
15 ................... 1 2. 1. 5.
1 6 ................... 1 3. 1. 3.
1 7 ................... 1 4. 1 . 1.
1 8 ................... 1 5. n. 6.
1 9 ................... 1 6 a. 4.
2o ................... 1 7 n. 2.
2 1 ................... 1 8 n. au.
22 ................... 1 8 1. 5.
23 ................... 1 9 1. 3.
24 ................... 2o 1 . 1.
25 ................... 2 1 a». 6.
26 ................... 22 ». 4.
27 ................... 23. u. 4.
28 ................... 24. x». 2.
29 ................... 24. 1 . 5.
30 ................... 25. 1. 3.
35 ................... 3o. n. a».
4o ................... 34. ». 4.
45 ................... 38. 1. 1 .
5o ................... 42. 1. 5.
60 mines ou 1. talent. .51. a. 6.
2 talents ............ 102. 1. 5.

gros.

3.

Q!O

mlpw-ès PSWP-è-Fëïr’S-Ufhy P4351? 909.8 P-FShrWOH nAow

25.5
grains.

32.
il 2.

64.
. 44.

24.
4.

56.
36.
1 6.

68.
48.
28.
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FIN DE LA TABLE QUINZIÈME ET DERNIÈRE.

G R E C. S.

talents. livres. marcs. onces.
3 .................. 154. a». 4.

.4..................2o5. 1. 3.
5 .................. 257. » 2.
6 ........... . ...... 308. 1 1.
7 .................. 360. a a.
8 .................. 41 1. a. 7. V
9 .................. 462. 1 6.

10 ................. x514. a» 5.
2o ................. 1,028. 1. 2.
30 ................. 1,542. 1 7.
40 ................. 2,057. n 4.
50 ................. 2,571. 1 1.
60 ................. 3,085. 1 7.
7o ................. 3,600. n 4.
8o ................. 4,1 14. 1 1.
90 ................. 4,628. 1 6.

100 ................. 5,143. u. 3.
500 ..... . .......... 25,716. 1. 2,
1000 ...... ’. ........ 51,432. a 4.
2000 .............. 102,864. 1 1.
3000 .............. 154,296. 1. 6.
4000 .............. 205,729. n 2.
5000 ....... . ...... 257,161. a 7.

10,000 .............. 514,322. 1 6.

gros.

919°?!-NFhPS’ï-PP??915’ï-FP?PP9°-P-PPÏP



                                                                     

I N D E X
DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

CITÉS DANS CET OUVRAGE.

A.

A011 D ËMIE des Belles -leltres et des Sciences. Voy. Mémoires de l’Aca-

démie. 4Achillis Tatii de Cllitopbontîs et Leucippes amoribus libri VIH, gr. et lat.
ex recens. B. G. L. Boden. Lipsiæ , 1776, in-8.°

’Adagia, sive proverbîa Græcorum ex Zeuobio, seu Zenodoto, etc. gr. et
lat. Antuerpiæ , 1612 , in-4.°

ÆliEani (CL) tactîca, gr. et lat. edente Arcerîo. Lugd. Bat. 16I3, in-4.°

Æliani de naturâ animalium libri xv Il , gr. et lat. cum notis varior. curante
Abr. Gronovio. Londini , 1744, 2 vol. in-4.°

---Va1’iæ hist. gr. et lat. cum notis Perizoniî, curâ Abr. Gronovîi. Lugd.
Bat. 1731 , 2 vol. in-4.°

Æneæ Tacticî commentarîus Poliorcelîcus, gr. et lat. Vide Polybium Is.
Casauboni. Parisiis, 1609, vel 1619, in-fol.

Æschines de falsâ legatione; idem contrà Ctesîphontem , etc. gr. et lat. in
operibus Demosthenîs, edît. Wolfiî. Francofurti , 1604 , în-fol.

Æschinis Socratici dialogî tres , gr. et lat. recensuît P. Horreus. Leovardîæ,
1718, 111-8.o

Æschyli tragœdiæ v1! , à Francisco Robortello ex MSS. expurgatæ , ac
suis metris restitutæ , græcè. Venetiis, 1552 , in-8.°

----- Tragœdiæ vu, gr. et lat. curâ Thom. Stanleii. Londini , 1663,
în-fol.

..--- Vita præmissa editioni Robortelli. Venetiis, 1552, in-8.°

.--- Vîta præmissa editioni Stanleii. Londinî, 1663, in-fol.



                                                                     

258 INDEXA gathemeri de geographiâ libri duo , gr. et lat. apud geographos minores,
tom. 2. Oxoniæ, 1698 , 4 vol. in-8.°

Alcæi carmina, gr. et lat. apud poetas græcos veteres, cum notis Jac. Lectii.
Aureliæ Allobrogum , 1606 et 1614 , 2 vol. in-fol.

Aldrovandi (Ulyssis) opera omnia. Bononiæ, 1599, 13 vol. in-foi.
Allatius (Le-o) de patriâ Homeri. Lugduni , 1640, in-8.° 4
AUpii introductio musica, gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores, ex-

edit. Marc. Meibomii. Amstel. 1652 , 2 vol. in-4..u
Amelot de la Houssaie, histoire du gouvernement de Venise. Paris, 1685,

in-8.°

Ammiani Marcellini rerum gestarum libri xvm, edit. Henr. Valesii. Parisiis ,
1681 , in-fol.

Ammonii vita Aristotelis, gr. et lat. in operibus Aristotelis, edit. Gui].
Duval. Parisiis, 1629, 2 vol. invfol.

Amœnitates Iitterariæ , stud. Jo. Georg. Schelhornii. Francofurti , 1730,
12 vol. in-8.°

Ampelii libri memorabiles, ad calcem bistoriæ L. A11. Flori , cum notis va-
riorum. Amstelod. 1702, in-8.°

Amyot (Jacques) trad. des œuvres de Plutarque. Paris, Vascosan, 1567
14 vol. in-8.°

Anacreontis carmina, gr. et lat. edit.Barnesii. Cantabrigiæ, 1705, in-8.°
Andocides de mysteriis et de pace, gr. apud oratores græcos , edit. Henr.

Stephani , 1575 , in-fol.
Anthologia Græcorum epigrammatum , gr. edit. Henr. Stephani. 1566,

in-4.°

Antiphontis orationes, gr. et lat. apud oratores Græciæ præstanliores. Ha-

noviæ, 1619, in-8.° ’Antonini ilinerarium , edit. Pet. Wesselingii. Amstel. 1735 , in-4.°
Anville ( d’ ) , mesures itinéraires. Paris,.1769, in-8.’

Aphlhonii progymnasmata , gr. edit. Franc. Porti. 1570, in-8.°
Apollodori bibliotheca, gr. et lat. edit. Tanaquilli F abri. Salmurii, 1661,

in-8.°

Apollodorus, apud Donatum inter grammaticæ latinæ auctores, edit. Puts-
chii. Hanoviæ, 1605, in-4.°

Apollonii Rhodii Argonauticon, gr. et lat. edit. Jer. Hoelzlini. Lugd. Bat. -
1641 , in-8.°

Appiani Alexandrini historiæ, gr. et lat. cum notis variorum. Amslelodami ,
1670, 2 vol. in-8.°
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Apsinî deiarte rhetoricâ præcepta, gr. apud rhetores græcos. Venetiis,

Aldus, 1508, 2 vol. inofol.
Apuleii (Lucii) metamorphoseon libri x1, edit. Pricæi. Goudæ, 1650,

in-8.° lArati phænomena, gr. et lat. edit. Grotii. Apud Raphelingium, 1600,
111-4.?

Phænomena, gr. Oxonii , 1672, in-8.° .
Archimedis opera, gr. et lat. edit. Dav. Rivalti. Parisiis , 1615, in-fol.
Aristides Quintilianus de musicâ, gr. et lat. apud antiquæ musicæ aucto-’

res, edit. Meibomii. Amstel. 1652, 2 vol. in-4.°
Aristidis orationes, gr. et lat. edit. G. Canteri. 1603, 3 vol. in-8.° ,
Aristophanis comœdiæ , gr. et lat. cum notis Ludolph. Kusteri. Amstelod.

1710 , in-fol. ,Aristotelis opera omnia , gr. et lat. ex recensione G. Duval. Parisiis, 1629,!
2 vol. in-fol.

Aristoxenis harmonicorum libri tres , gr. et lat. apud antiquæ musicæ auc-
tores, edit. Meibomii. Amstel. 1652, 2 Vol. ine4.° ’

Arnaud (l’abbé), lettre sur la musique. 1754 , in-8.?

Arriani historia expedit. Alexandri magni , gr. et lat. edit. Jae. Gronovii.
Lugd. Bat. 1704, in-fol.

.--- Tactica, gr. et lat. cum notis variorum. Amstelod. 1683, in-8.°
v Diatribe in Epictetum , gr. et lat. edit. J0. Uptoni. Londini, 1741

2 vol. in-4.’

Athenæi deipnosophistarum libri xv, gr. et lat. ex recens. Is. Casauboni..
Lugduni, 1612, 2 vol. innfol.

Athenagoræ opera, scilicet, apologia et legatio pro christianis , gr. et lat.

Lipsiæ , 1685, in-8.° AAubignac (l’abbé Hédelin (1’), pratique du théâtre. Amsterdam, I715 ,

2 vol. in-8.° i ïAugustini (Sancti) opera, edit. Benedictinor. Parisiis, 1679, 11 vol. in-fol.
Avienus (Rufus Festus ), in Arati prognostica, gr. Parisiis, 1559,in-4.°.
Auli-Gellii noctes Atticæ, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1666, in-8.°
Aurelii Victoris historia Romana, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1670 ,

infgoo A

,
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B.

BACCHII Senioris introd. artis musicæ, gr. et lat. apud antiquæ musicæ
auct. edit. Meibomii. Amstelod. 1652, 2 vol. in-4.°

Bailly , histoire de l’astronomie ancienne. Paris , 1781, in-4.°

Banier, la Mythologie, ou les fables expliquées par l’histoire. Paris, 1738,
3 Vol. in-4.°

Barnes vita Euripidis, in editione Eùripidis. Cantabrig. 1694., in-fol.
Batteux , histoire des causes premières. Paris, 1769, 2 vol. in-8.°
-- Traduct. des quatre poétiques. Paris, 1771 , 2 vol. in-8.°
Bayle (Pierre), Dictionnaire historique. Rotterdam , 1720, 4. vol. in.f’ol.
------ Pensées sur la comète. Rotterdam , 1704., 4 vol. in-12.
----- Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterdam, 1704., 5 vol, i114,"
Beausobre, histoire du Manichéisme. Amsterd. 1734, 2 vol. in-4.°

Bellorii (Joan. Petr.) expositio symbolici deæ Syriæ simulacri ,, in thesaur.
ant. Græc. tom. 7.

Belon, observations de plusieurs singularités trouvées en Grèce, Asie, etc.
i Paris , 1588, in-4.°

. Bernardus de ponderibus et mensuris. Oxoniæ, 1688 , in-8.° l
Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris, 1759, 2 vol. in-12.
Bircovii (Sim. ), notæ in Dionysium Halicarnass. de structurât orationis,

ex recensione Jac. Upton. Londini , 1702 , in-8.°

Blond (le), description des pierres gravées de M. le duc d’Orléans. Paris,
1780, 2 vol. in-fol.

Bocharti geographia sacra. Lugd. Bat. 1707, in-fol.
Boethii de musicâ libri 1V, gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores , edit.

Meibomii. Amstelod. 1652, 2 vol. in-4.°
Boileau Despréaux, traduction de Longin, dans ses œuvres. Paris, 1747,

5 vol, in-8.°

Bordone ( Benedetto), isolario. In Venegia , 1534, in-fol.
Bossu (le) , traité du poème épique. Paris, 1708, in-12.

Bougainville, dissert. sur les métropoles et les colonies. Paris , 174.5, in-12.

Brissgnius (Barn.) de regio Persarum principatu. Argentorati, 1710,
In- .°

Bruce, voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris , 1791, 10 vol. in-8.2
Bruckeri historia critica philosophiæ. Lipsiæ , 1742, 6 vol. in-4.°
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Brumoy (le P. ) , traduction du théâtre des Grecs. Paris ,5 1749 , 6 vol,

111-12.

Brun (le P. le), histoire critique des pratiques superstitieuses. Paris , 1750 ,
4 vol. in-12.

Brunck (Rich. F r. Phil. ) edit. Aristophanis, gr. et lat. 1783, 4 vol. in-8.o
Bruyn (Corn. le), ses voyages au Levant , dans l’Asie mineure, etc. Rouen,

1725, 5 vol. in-4.°

Buffon, histoire naturelle. Paris , 1749, 32 vol. in-4.°
Bulengerus (Jul. Cæs.) de ludis veterum. In thes. antiquit. Græcar. torn. 7.
--De theatro. In thesaur. antiquit. Rom. tom. 9.
Burigny, théologie payenne ; ou sentiments destpliilosophes et des peuples

payens, sur Dieu, sur l’ame , etc. Paris , 1754 , 2 vol. in-12.

C.

Cmsams (CaiiJul.) quæ extant, édit. Fr. Oudendorpii. Lugd. Bat. 1737,
2 vol. in-4.°

Callimachi hymni et epigrammata, gr. et lat. édit. Spanhemii. Ultrajecti ,
1697, 2 vol. in-8.°

Capitolini vita Antonini philosophi , apud historiæ Augustæ scriptores ,
edit. Salmasii et Casauboni. Parisiis , 1620, in-fol.

Casaubonus(Isaacus) de satyricâ Græcorum poesi. In museo philologico.
et historico Th. Crenii. Lugd. Bat. 1699, in-12.

Castellanus de festis Græcorum. In thesauro antiquit. Græcarum. tom. 7.
Catullus cum observationibus Is.Vossii. Londini, 1684, in-4.°
Caylus (le comte de), recueil d’antiquités. Paris , 1752 , 7 Vol. in-4.°

Celsus (Cornel.) de re medicâ, edit. J. Valart. Parisiis, 1772, in-12.
Censorinus de die natali, cum notis variorum. Lugd. Bat. .1743, in-8.°
Certamen Homeri et Hesiodi , gr. in edit. Homeri a Barnesio. Can-tabrigiæ,

171 1 , 2 vol. in-4.°

Chabanon , traduction de Théocrite. Paris , 1777 , in-12.

---Traduction des Pythiques de Pindare. Paris, 1772, in-8.°
Chandler’s travels in Greece, and in Asia minor. Oxford and London , 1776,

2 vol. in-4.° ’Inscriptiones antiquæ , gr. et lat. Oxonii, 1774, in-fol.

7’ 51
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242 INDEXChardin, ses voyages. Amsterdam , 171 1 , 10 vol. in-12.
Charitonis de Chærea et Callirrhoe amoribus , libri v 111, gr. et lat. édit. Jo.

Jac. Reiskii. Amstel. 1750, in-4.°

Chau (la), description des pierres gravées de M. le duc d’Orléans. Paris,
1780 , 2 vol. in-fol.

Chishull antiquitates Asiaticæ , gr. et lat. Londini , 1728 , in-fol.

Choiseul-Gouflier , voyage de la Grèce. Paris , 1782, in-fol.

’Christiani (Flor.) notæ in Aristophanem, edit. Lud. Kusteri. Amstelod.
1710 , in-fol.

Ciceronis opéra , édit. Oliveti. Parisiis, 1740 , 9 vol. in-4.°

Claudiani (CL) quæ extant , edit. Jo. Mat. GeSneri. Lipsiæ, 1759, 2 vol.
in-8.°

Clementis Alexandrini opera , gr. et lat. edit. Potteri. Oxoniæ , 1715 , 2
vol. in-fol.

Clerc (Daniel le), histoire de la médecine. La Haye, 1729, in-4.°
Clerici (Joan.) ars criticâ. Amstelod. 1712 , 3 vol. in-8.°
Columella de re rusticâ , apud rei rusticæ scriptores, curante Jo. M. Ges-

nero. Lipsiæ , 1735 , 2 vol. i11-4.°

Coluthus de raptu Helenæ , gr. et lat. edit. Aug. Mar. Bandinii. Floren-
tiæ , 1765, in-8.°

Combe (Carol) nummorum veterum populorum et urbium, qui in muSeo
G. Hunter asservantur , descript. Londini, 1782, in-4.°

Conti (abate), illustrazione del Parmenide di Platane. In Venezia, 1743,
in-4.°

Corneille (Pierre), son théâtre. Paris , I747, 6 Vol. in-12.
Cornelii Nepotis vitæ illustrium virorum , edit. J. H. Boecleri. Trajecti ad

Rhen. 1705, in-12.
Corsini (Eduardi ), fasti Attici. Florentiæ, 1744, 4 vol. in-4.°

Dissertationes 1V agonisticæ. Florentiæ, 1747 , in-4.°

.- Dissertatio de natali die Platonis, in volum. v1 symbolarum litte-
rariarum. Florent. 1749, 10 vol. in-8.°

Notæ Græcorum, sive vocum et numerorum compendia quæ in
æreis atque marmoreis Græcorum tabulis observantur. Florent. 1749,.
in-fol.

Cragius de republicâ Lacedæmoniorum. In thes. antiq. Græcarum. tom. 5.
Crenius (Thomas), museum philologie. Lugd. Bat. 1699 , in-I2.

.4,,*«q.



                                                                     

DES AUTEURS. 245
Croix (Sainte-) examen critique des anciens historiens d’Alexandre. Paris,

1775, in-4.°

---- De l’état et du sort des colonies des anciens peuples. Philadelphie,
1779, in-8.°

Croze (la), thesaurus epistolicus. Lipsiæ , 1742 , 2 vol. in-4.°
Cudworthi ( Radulph.) systema intellectuale. Lugd. Bat. 1773 , 2 vol.

In-4.° .Cuperi (Gisb.) apotheosis vel consecratio Homeri. Amstelod. 1683 , in-4.°
---- Harpocrates. Ultrajecti , 1687, in-4.°

D.

DACIER (André), traduction des œuvres d’Hippocrate. Paris, 1697,

2 vol. in-12. v.----La poétique d’Aristote, trad. avec des remarques. Paris, 1692,
in-4.°

Dacier (MF), traduction des œuvres d’Homère. Paris , I719 , 6 vol.
In-12.

--- Traduction du Plutus et des Nuées d’Aristophane. Paris, 1684, in-12.
--- Traduction d’Anacréon. Amsterdam, 1716 , in-8.°
----Traducti0n (les comédies de Térence. Rotterd. 1717, 3 vol. inv8.°
Dale (Ant. van), de oraculis veterum dissertationes. Amstelod. 1700,

In-4.°

--- Dissertationes 1x antiquitatibus , quin et marmoribus illustrandis
inservientes. Amstelod. 1743, in-4.°

Demetrius Phalereus de elocutione, gr. et lat. GlaSguæ , 1743, in-4.°
Demosthenis et Æschinis opera, gr. et lat. édente H. Wolfio. Francofurti,

1604, in-fol. t--- Opera, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Cantabrigiæ, 1748 et
I757, tom. 2 et 3 in-4.°

Description des principales pierres gravées du cabinet de M. le duc d’Or-

léans. Paris , 1780, 2 vol. in-fol. I
Dicæarchi status Græciæ, gr. et lat. apud geographos minores. Oxoniæ ,

1698, vol. in-8.°
Dinarchus in Demosthenem , gr. apud oratores Græcos , edit. H. Stephani.

1575, in-fol.

51 3



                                                                     

244 INDEXDiodori Siculi bibliotheca historica, gr. et lat. edit. Rhodomani. Hanoviæ ,
1604, in-fol.

.---- Eudem historia, gr. et lat. edit. Petri Wesselingii. Amstelod. 1746,
2 vol. in-fol.

Diogenis Laertii vitæ illustrium philosophorum, gr. et lat. edente Egid.
Menagio. Amstelod. 1692, 2 vol. in-4.°

Diomedis de oratione libri tres, apud grammaticæ lat. auctores, stud. Eliæ
Putschii. Hanoviæ , 1605, in-4.o

Dionis Cassii historia Romana, gr. et lat. edit. Reimari. Hamburgi, 1750,
2 vol. in-fol.

Dionis Chrysostomi orationes, gr. et lat. edit. Is. Casauboni. Lutetiæ, 1604,
in-fol.

Dionysii Halicarnassensis opera, gr. et lat. edit. Jo. Jac. Reiske. Lipsiæ,
1774, 6 vol. in-8.°

Dionysius Periegeta, gr. et lat. apud geographos min. Græcos. Oxoniæ ,
1698 , 4 vol. in-8.°

Dodwel (Henr.) de veteribus Græcorum Romanorumque cyclis. Oxonii ,
1701 , In-4.°

Annales Thucydidei et Xenophontei , ad calcem operis ejusdem de
cyclis. Oxonii, 1710, in-4.°

Donati fragmenta de comœdiâ et tragœdiâ, apud Terentium , edit. Wes-
terhovii. Hagæcomitis, 1726, 2 vol. ino4.°

D’Orville. (Voy. Orville. )

Dubos, réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris, 1740, 3 vol.
1n-I2.

Duporti (Jac.) prælectiones in Theophr. characteres. Cantabrig. 1712,
in-8.°

Dupuis, traduction du théâtre de Sophocle. Paris, 1777, 2 vol. in-I2.

E.

E’I s E N c 11 Ml Dl U s de ponderibus et mensuris veterum. Argentorati , 1737,
in-I 2.

Emmius (Ubo), Lacedæmona antiqua.
De republica Carthaginiensium , etc. in thes. antiquit. Græcarum.

tom’ 4.



                                                                     

DES AUTEURS. 245
Empirici (Sexti) opera, gr. et lat. edit. Fabricii. Lipsiæ, 1718, in-fol.
Epicteti Enchiridion , gr. et lat. edit. Uptoni. Londini, 1741 , 2 vol. in-4.°
Erasmi (Desid.) adagia. Parisiis, 1572, in-fol.
Eschenbachi (Andr. Christ.) epigenes de poesi Orph. in priscas Orphico-

rum carminum memorias, liber commentarius. Noribergæ, 1702, in-4.°
Esprit des lois. (Voy. Montesquieu.)
Etymologicon magnum, gr. Venetiis, 1549, in-fol.
Euclidis introductio harmonica, gr. et lat. apud antiq. musicæ anet. edit.

Meibomii. Amstelod. 1552 , 2 vol. in-4.°

Euripidis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabr. 1694, in-fol.

Eusebii Pamphili præparatio et demonstratio evang. gr. et lat. edit. Fr.
Vigeri. Parisiis , 1628, 2 vol. in-Fol.

Eusebii Pamphili thesaurus temporum , sive chronicon, gr. et lat. édit. Jos.
Scaligeri. Amstelod. 1658, in-fol.

Eustathii commentaria in Homerum, gr. Romæ, 1542 , 4 vol. in-fbl.
---- Commentaria ad Dionysium Peregietem , gr. apud geographos mi-

nores Græcos, tom. 4. Oxonii, 1698, 4 vol. in-8.°

F.

FABRI (Pet.) agonisticon, sive de re athleticâ. In thesauro antiquit. Græ-
caru-m , tom. 8.

. Fabri (Tanaquilli) notæ in Luciani Timon. Parisiis , 1655, in-4.° I
Fabricii (Jo. Alb.) bibliotheca Græca. Hamburgi , 1708, 14 vol. in-4.°
Falconet , ses œuvres. Lausanne , 1781 , 6 vol. ’in-8.°

Feithii (Everh.) antiquitates Homericæ. Argentor. 1743, in-12.
Ferrarius (Octavius) de re vestiariâ. In thesaur. antiq. Roman. tom. 6.
Florus (Luc. Ann.) cum notis variorum. Amstelod. 1702 , in-8.°
Folard. (Voy. Polybe.)
Fourmont ( Est. ) , inscriptions manuscrites, à la bibliothèque nationale.

Voyage manuscrit de l’Argolide.

Fréret, défense de la chronologie. Paris , 1758 , in-4.°

---- Observations manusaites sur la condamnation de Socrate.
Frontini (Sexti Jul.) libri 1V strategematicon, cum notis variorum. Lugd.

Bat. 1779 , in-8.°
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G.

G ALENI (Claud.) opéra, gr. Basileæ , 1538, 5 vol. in-fo .
Galiani, architettura (li Vitruvio. Napoli , 1758, in-fol.
Gassendi (Pet.) opéra omnia. Lugd. 1658, 6 vol. in-fol.
Gaudentii harmonica introductio, gr. et lat. apud antiquæ musicæ autores,

édit. Meibomii. Amstelod. 1652, 2 vol. in-4."
Gellius. (Voy. Aulus-Gellius.)
Gemini élémenta astronomies ,gr. et lat. apud Pétavium de doctrin-â tem-

porum , tom. 3. Antverpiæ, 1703, 3 vol in-fol.
Geographiæ veteris scriptores Græci minores, gr. et lat. édit. H. Dodwelli

et J0. Hudson. Oxoniæ, 1698, 4 vol. in-8."
Geoponicorum de ré rusticâ libri xx, gr. et lat. édit. Pet. Needham. Can-

tabrig. 1704, in-8.”

Gesneri (Conradi) hist. animalium. Tiguri , 1558 , 4 vol. in-fol.
Goguet, de l’origine des lois, etc. Paris, 1758, 3 vol. in.4.°
Gourcy (l’abbé de) , histoire phil030phique et politique des lois de Lycur-

gué. Paris, 1768 , in-8.°

Grævii (J0. Géorg.) thesaurus antiquitatum Roman. Lugd. Bat. 1694,
12 vol. in-fol.

Granger, voyage en Égypte. Paris, 1745,"in-12.

Gronovii (Jacobi ) thesaurus antiquitatum Græcarum. Lugd. Bat. 1697 ,
I3 vol. in-Fol.

Gruteri (Jani) inscriptiones antiq. curante Jo. Géorg. Grævio. Amstelod.
1707, 4 vol. in-fol.

Guilletière (la), Athènes ancienne et nouvelle. Paris, 1675 , in-12.
--- Lacédémone ancienne et nouvelle. Paris, 1676, 2 vol. in-12.
Cuischart (Charles), mémoires sur les Grecs et les Romains. Lyon, 1760,

2 vol. in-8.°

Gyllius (Pet.) de topographiâ Constantinopoleos, in thés. antiquit. Græca-
rum, tom. 6.

Gyraldi (Lilii Greg.) opera omnia. Lugd. Bat. 1696, 2 vol. in-fol.

2 A ......
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H.

HARPOCRATIONIS lexicon, gr. et lat. cum notis Maussaci et H. Valesii.
Lugd. Bat. 1683, in-4.°

Heliodori Æthiopica, gr. et lat. édit. Jo. Bourdélotii. Parisiis , 1619, in.8.°
Hephæstionis Alexandrini Enchiridion de metris, gr. édit. J .4 Corn. de Paw.

Traj. ad Rhen. 1726, in-4.°
Heraclides pontions de Politiis, gr. et lat. in thesaur. antiquit. Græc. tom. 6.
Heraldi animadversiones in jus atticum. Parisiis, 1650, in-fol.
Hérmogénis ars oratoria, gr. apud antiquos rhétores Græcos. Vénetiis ,

Aldus , 1508 , 2 vol. in-fol.
Ars oratoria, gr. édit. Franc. Porti. 1570, in-8.°

--- Ars oratoria , gr. et lat. édit. Gasp. Laurentii. Colon. Allobrog. 1614,
in-8."

Herodiani historiarum libri v 111, gr. et lat. Edimb. 1724, in-8.°
Herodoti historiarum libri 1X, gr. et lat. édit. Pet. Wesselingii. AmstelOd.

1763 , in-fol.
Hesiodi opéra , gr. et lat. cum scholiis Procli , Mosch. etc. édit. Heinsii,

1603, in-4.°

Hesychii lexicon , gr. édit. Alberti. Lugd. Bat. 1746, 2 vol. in-fol.
Hesychii Milesii opuscula, gr. et lat. édenté Meursio. Lugd. Bat. 1613
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-- Méthode d’étudier et d’enseigner les lettrés humaines. Paris, 1681 ,

3 vol. in-8.°

Thucydidis opéra, gr. et lat. édit. Dukéri. Amstelod. 1731 , in-fol.

Tournefort (J08. Pitton ), voyage au Levant. Paris , 1717 , 2 vol. in-4.°

Turnébii (Adriani) adversaria. Auréliopoli, 1604, in-4.°

V.

VALERIUS MAXIMUS, édit. Torrénii. Leidæ , I726, in-4.°

Valesii (Henr.) excérpta ex Polybio, Diodoro Sic. etc. gr. et lat. Parisiis,
1634, in-4.°

Valésius in Maussac. (Voy. Harpocrationis Lexieon.)
Vallé (Pietro délia) viaggi in Turchia, Persia, etc. In Roma, 1658, 3 vol.

In-4.°

Van Dalé. (Voy. Dalé.) 4Varro (M. Téréntius) de ré rusticâ, apud réi rusticæ scriptores. Lipsiæ,

1735, 2 vol. in-4.° ,
Varronis opéra quæ supérsunt. Parisiis, 1581 , in-8.°
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Ubbo Emmius. (Voy. Emmius.)
Vélléius Paterculus, cum notis variorum. Roterdami, 1756, in-8.°

Virgilii Maronis (Publ.) opéra, cum notis P. Masvicii. Léovardiæ, 1717,

5 2 vol. in-4.° .Vitruvius de arehiteeturâ , édit. Jo. de Laét. Amstelod. 1643,
in-fol.

Vopiscus (Flavius) apud SCI’lPÎOI’CS’hlSt. Augustæ , cum notis Cl. Salmasii.

Parisiis , 1620, in-fol. i 1Vossii (Gérard. Joan.) de historieis græeis libri quatuor. Lugd. Bat. 1650,
- In-4.°

.---- Dé artis poeticæ naturâ et constitutioné liber. Amstelod. 1647,
In-4.° i

.--- Poeticarum institutionum libri trés. Amstelod. 1647, in-4.°

W.

WALCKEN AER diatribe in Euripides deperditorum dramatum reliquias.
Lugd. Bat. 1767, in-4.°

Warburton, dissertations sur l’union de la religion, été. Londres, 1742 ,

2 vol. in-12.
Whélér, a journey into Greece. London , 1682 , in-fol.

..--- Voyage de Dalmatie , de Grèce et du Levant. Amsterd. 1689, 2 vol.
1n-12.

Winckélmann, descript. des pierres gravées de Stosch. Florence, 1760,
In-4..°

..-.-- Hist. de l’art chez les anciens. Leipsic, 1781 , 3 vol. in-4.°

Recueil de ses lettrés. Paris, 1781 , 2 vol. in-8.°

Monumenti antichi inediti. Roma, I767, 2 vol. in-fol.
Wood, an essay on thé original génius of Homér. London , 1775, in-4.°

55:
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X.

X E N o r 11 o NTIs opéra , gr. et latin. édit. Joan. Leunclavii. Lut. Parisior.

1625 , in-fol.

Z.

Z E N o 1111 centuriæ provérhiorum. (Voy. Adagia.)

Zozymi historiæ, gr. et lat. apud Romanæ hist. script. græe. min. stud. Frid.
Sylburgii. Francofurti , 1590, in-fol.
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DES MATIÈRES

Contenues dans le VOYAGE D’ANACHARSIS
et dans les Notés.

NOTA. Le chiffre romain indique le tomé; le chiffre arabe, la page
du volume.

A.

ABARIS de Scythié , célèbre devin et

poète. Il, 347. VII, 7.
ABAS , spartiate qui faisait les fonctions de

devin dans la flotte de Lysandér, avait

une statué à Delphes. Il, 365.
ABDÈRE en Thrace , colonie grecque. VI ,

173. -Patrie de Démocrite, de Protagoras et
d’Anaxarque. III, 14.0 et 14.1. V,

287.
ABEILLES du mont Hymette; leur miel

excellent. I, 11. Il, 127 et 225.
La mère abeille. V, 14 et 460.

ARIA , ville de Messénie. Son temple d’Es-

culapé. IV, 61-62.
ABRADATE et PANTEEE. Leur histoire et

leur mort. IV, 11 et suiv.
ABYDOS , ville grecque dans l’Asie mi-

neure, sur le bord de l’Helléspout.

Il, 45.
ACADÉMIE , jardin à un quart de lieue d’A-

o

thènes, on se trouvait un gymnase.
Il, 106 et 200.

C’était communément dans les allées de

ce jardin que Platon donnait ses le-
çons. Ibid. I 16.

(Voyez le Plan de l’Académie. Atlas,

n.° 12. )
ACADÈMUS, citoyen d’Athènes qui avait

autrefois possédé le jardin de l’Aca-

démié. Il, 106.

ACANTHR , ville de la Chalcidiqne. Objets
qu’on distinguait à Delphes dans lé ’

trésor de ses habitants. Il , 368.
ACARNANIE. Les peuplés qui l’habitaiént,

quoique d’origine différente , étaient

liés par une confédération générale.

HI, 346 ; et fort adonnés à la pira-

terie. Ibid. 34.8. ’ t
ACCENTS, inhérents à chaque mot de la

langué grecque , formaient une espèce
de mélodie. 111, 18.

N



                                                                     

262 TABLEe
ACCUSATEUR. A Athènes, dans les délits

qui intéressaient le gouvernement ,
" chaque citoyen pouvait se porter pour

accusateur. Il, 287.
A qui il s’adressait. Serment qu’il de-

vait faire. lbid. 288-289.
A quelle peine il était exposé. lbid. 292.

ACCUSATIONS et PROCÉDURES parmi les

Athénicns. Il, 287.
ACHAIE, province du Péloponèsc, autre-

fois habitée par les loniéns. Sa posi-

tion; nature du sol. lll, 391.
Douze villes principales qui renfermaient

chacune sept à huit bourgs dans leur

district. lbid. 396.
Tremblement de terré qui détruisit deux

de ces villes. lbid. 394. et suiv.
ACHARNES , bourg de I’Attiqué , à soixante

stades d’Athèncs. V, 7.

Entouré de vignobles. lbid. I I.

ACHÈENS , peuplés de Thessalie. lll, 302.

Pendant très-longtemps ne se mêlé-

rent point des allairés de la Grèce.

lbid. 391.
Chacune de leurs villes avait le droit

d’envoyer des députés à l’assemblée

ordinaire qui se tenait tous les ans, et
à l’extraordinaire que les principaux

magistrats pouvaient convoquer. lbid.

396. ’
La démocratie se maintint chez eux.

Pourquoi? lbid.
ACHÈLOUS , fleuve entré l’Acarnanie et l’E-

tolié. lll, 346. 1X
ACHERON, fleuve d’Epiré. lll, 334..

ACHÈUS , poète distingué dans le drame

i satyrique. Vl, 55.
ACHILLE , fils de Pélée. I, 15, 37 et

4L .
Sa statue équestre à Delphes. Il L367.

ÉNÉRALE

Son temple auprès de Sparte , toujours

fermé. IV, 250. ’
ACRON, médecin d’Agrigente. Quelques-

uns lui font honneur de l’invention du

moyen employé par Hippocrate pour
purifier l’air durant la pesté d’Athè-

nés. l, 292.
ACROSTICHE , sorte de poésie en usagé

parmi les Grecs. Vil, 24. (Voyez
Griphes.)

ACRISIUS, roi d’Argos. Quelques auteurs

lui attribuent l’institution de la diète

des Amphictyous. lll , 290. (Voyez

Argolide.) v ,Débris d’un palais souterrain où il avait

enfermé, dit-on, sa fille Danaé. IV,

284.
ACTEURS. Les mêmes jouaient quelquefois

dans la tragédie et dans la comédie;

-pc11 excellaient dans les deux genres.

Vl, ,- Souvent maltraités par le public. lbid.
73.

J ouissaient néanmoins de tous les privi-

lèges du citoyen; quelques-uns eus
voyés en ambassade. lbid. 74.

Leurs habits assortis à leurs télés. lbid.

V75 et suiv. (Voy. Théâtre.) I

ACTION DRAMATIQUE , doit être entière

et parfaite. Vl, 95.
Son unité. lbid. 96.

Sa durée. lbid. 97.
Est l’amé de la tragédie. lbid.

ACUSILAUS d’Argos, un des plus anciens

historiens grecs. Jugement sur ses
ouvrages. V, 355.

Convaincu de mensonge par Hellanicus.
lbid. 374.

ADIMANTB , chef des Corinthiens au com-

bat de Salaminc. I, 201.

7 fiâ-fi-
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Apostrophé vivement par Thémistocle.

lbid. 202.
ADIMAN’IE, frère de Platon. V, 138.

ADMÈTB , fille du roi Eurysthée , prêtresse

du temple de J unon à Argos. lV, 308.
ADMINISTMTION. C’est une grande im-

posture de s’en mêler sans en aVOir le

talent. V, 398.
Connaissances nécessaires à celui qui en

0 est chargé. lll, 51 et suiv.
Anna NUM , ville de Sicile , près de laquelle

Timoléon remporta sa première vic-

toire sur les oppresseurs de Syracuse.

V. 279-
ADRASTE, roi d’Argos, chef dans la 1.’

guerre de Thèbes. l , 31.
ADULTÈRE. Comment puni à Athènes. Il,

301-302.
Chez les habitants de Gortyne en Crète.

Vl, 209.
I Longtemps inconnu à Sparte.-IV, 195.

ÆETÈS, roi de Colchos, père de Médée;

ses trésors. l , 15.

ÆGALÊE (mont) dans la Messénie. IV,

22.
Æcos-POTAMOS , petite rivière de la Chér-

sonèse de Thrace, célèbre par la vic-

6

toire que le spartiate Lysander rem-
porta sur les Athénicns , près de son

embouchure dans l’Hellespont. Il, 4.5.

ÆNOS, ville de Thrace. Vl, 166.
AGAMÈDE , architecte et frère de Tropho-

nias. lll, 256.
Diverses opinions sur le genre de sa mort.

lbid. 257.
AGAMRMNON, fils d’Atréé, roi de My-

cènes et d’Argos. l, 35.

Déclaré chef des princes grecs conjurés

contré Troie. lbid. 37.

Sa mort. lbid. 43-44.

MATIE

4

265
AGANIPPB. Fontaine consacrée aux Muses.

lll , 252.
AeATnAncuus , architecte contemporain

d’Eschyle , coneutla première idée des

décorations théatralcs. Vl, 81.

AcATHOCI.B, l’un des courtisans de Phi-

lippe de Macédoine. V, 106.

AcA’rHON. Auteur dramatique , ami de
Socrate , hasarde le premier des sujets

RES.

feints. Jugement surses pièces. Vl, 4o.
Dans ses tragédies , les chœurs sont tout»-

à-fait détachés de l’actionrlbid. 141.

Sa belle maxime sur les rois. lbid. 24.
AeELADAS d’Argos , célèbre statuaire :

monuments de son art à Delphes. Il,

367.IV, 26 et 287.
AGÈNOR , musicien. Il], 97.
AGÈSI LAS , roi de Lacédémone , monte sur

le trône. IV, 244.
Passe en Asie 5 bat les généraux d’Ar-

taxerxès 5 projette d’attaquer ce prince

jusque dans la capitale de ses états.

Il, 13.
Rappelé par les magistrats de Sparte ,

et vainqueur à Coronée. lbid.

Etonné des succès d’Epaminondas, sans

en être découragé. lbid. 29 et 228.

Agé de quatré- vingts ans , il va en
Égypte au secours de Tachos. lbid.
404.

Se déclare ensuite pour Nectanèhe; l’af-

fermit sur le trône, et meurt en Li-
bye. Ibid. 406.

Ses talents , ses vertus , son caractère ,
son amour excessif pour la gloire. lbid.

17.
Ses vues pour l’éléVation de Sparte. IV,

242.
Son indifférence pour les arts d’agrément,

VI,446.



                                                                     

264 TABLE GÉNÉRALE
AGÈSIPOLIS, roi de Sparte. IV, 89.
AGIS , roi de Lacédémone, poursuit Alci-

biade. I, 314..
Ac LAOCRÈON de Ténédos , chargé des in-

térêts des alliés d’Athènes auprès de

Philippe de Macédoine. V, 1.53.

AGLAONICE, femme de Thessalie qui avait
appris à prédire les éclipses de lune,

et attribuait ce phénomène à la force

de ses enchantements. IIÏ , 294..
AGLAUS de Psophis , déclaré le plus heu-

reux des hommes par l’oracle de Del-

phes. IV, 267.
AGORA. (Voy. Place publique.)
AGORACRITE, sculpteur : quelques-uns de

. ses ouvrages avaient paru sous le nom

de Phidias son maître. V, 29. V1 ,
33.5.

AGRICULTURE. (Voy. Attique.)
AGRIGENTE, ville grecque en Sicile , colo-

nie des Rhodiens. Vl, 199-200.
Patrie de l’astronome Méton. V, 287.

Une des premières qui se rangèrent sous

les ordres de Dion. V, 53.
Dimensions de son temple de Jupiter.

Il , 2 1 6.
Aux de Salamine , un des chefs de la guerre

de Troie. Ï, 37 et 41.
AJAÉ , roi des Locriens , périt avec sa flotte

au retour de Troie. I, 43.
AIDES-DE-CAMP chez les Athéniens. Il ,

1 67.

AïDONÈE, roi des Molosses en Epire. I,

25. IRetient Thésée prisonnier, et fait périr

son ami Pirithoiis :pourquoi? lbid. 26.
ALCAMÈNE , sculpteur. I, 328 et 333.

Sa statue d’Hercule. Il], 365.

ALCÈE , excellent poète lyrique de Lesbos;
abrégé de sa vie. Caractère de sa poè-

sie. Il aima Sapho, et n’en fut pas
aimé. Il, .58 et suiv.

Ses chansons de table. Il , 4.5.5. VU , I 8.

ALCIBIADE, ses grandes qualités. I, 297

et suiv.
Ses vices. lbid. 323-324.
Trait de son enfance. Il , 25 3.
Se réconcilie avec sa femme qui deman-

dait le divorce. lbid. 3 14..

Renonce au jeu de la flûte , pourquoi.
IIl , 23.

Disciple de Socrate. Ï, 298. V, 399.
Fait rompre la trêve qui subsistait entre

Athènes et Lacédémone. I, 297.

Ce que lui dit un jour Timon le misan-
thrope. lbid. 30:.

Fait résoudre la guerre contre la Sicile.

lbid. 302.
Est nommé général avec Nicias et La-

machus. lbid. 303.
Accusé d’impiété dans l’assemblée du

peuple. lbid. 306. Il, 356.
Ses succès en Sicile. I, 309.
Sommè de revenir à Athènes, se retire

au Péloponèse. lbid.

Donne des conseils aux Lacédémoniens

contre Athènes; fait déclarer en leur

faveur plusieurs villes de l’Asie mi-

neure. lbid. 314.
Se réconcilie avec les Athéniens, et force

les Lacédémoniens à demander lapant.

lbid. 315.
Revient triomphant à Athènes. lbid.

Se remet en mer 5 sa flotte reçoit un
échec; on lui ôte le commandement.

lbid. 3 16.
Mis à mort par ordre du satrape Phare

nabaze. I, 319-330.
ALCIDAMAS , rhéteur, disciple de Gorgias.

1V, 395, 4.01 et 406.
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Chargeait son style d’épithètes oiseuses.

lbid. 4.2:.
ALCMÆON , philosophe pythagoricien. III,

1 36.

ALCMAN , poète lyrique. Jugement sur
ses ouvrages. lV, 182.

Il était détendu aux Hilotes de chanter

ses vers : pourquoi. Ibid. 4.60.
ALCMÈON, fils d’Amphiaraiis, et meur-

trier de sa mère Eriphile : son tom-
beau. IV, 267.

ALCMÈONIDss (les ), maison puissante
d’Athénes. I, 1 27.

ALÊSIËUM, bourg de l’Elide, où se tenait

tous les mois une foire considérable.

lII , 409.
ALÈTAS , descendant d’Hercule, obtient le

royaume de Corinthe : durée du règne

de sa maison. III , 370.
ALËVAS , roi de Thessalie, accueille le

poète Simonide : son éloge. VI , 320.

ALEXAMÈNB , philosophe , auteur de dia-

logues antérieurs à ceux de Platon.

III , 135.
ALEXANDRB IF roi de Macédoine, pen-

dant la guerre des Perses avertit les
Grecs, placés à la vallée de Tempé ,

du danger de leur position. I, 179.
Porte , de la part de Mardonius , des

propositions de paix aux Athéniens.

lbid. 215 et suiv.
A Platée , il avertit secrètement Aristide

du dessein de Mardonius. lbid. 227.
Sa statue à Delphes. Il , 367.

ALEXANDRB LB GRAND , âgé de dix-huit

ans, combat avec beaucoup de valeur
à la bataille de Chéronée. VII, 56.

Il vient , de la part de son père Philippe,
proposer un traité de paix aux Athé-

miens. Son portrait. lbid. J 8 et suiv.

7.

265
ALEXANDRB, tyran de Pbéres; ses vices ,

ses cruautés. IIl, 3:3.
Ses craintes , ses défiances. lbid. 315.
Est tué par les frères de sa femme Thébé.

lbid. 3I7.
ALIPHÈRE, ville d’Arcadie. 1V, 265.

ALPÈNUS , bourg de la Locride , à la tête

du détroit des Thermopyles. I, 184..
V, 1.52.

ALPHÈE , fleuve du Pèloponèse dans l’EIide.

III , 402.
Sa source 5 il disparaît et reparaît par in-

tervalles. lbid. 409.
ALPHÈE et Aairrnvss. IIl , 436.
ALTIs , bois sacré auprès d’Olympie , ou se

trouvaient le temple de Jupiter, ce-
lui de Junon , d’autres édifices remar-

quables, et une très-grande quantité

de statues. III, 409.
ALYATTR, roi de Lydie : son offrande au

temple de Delphes. Il, 374.
AMASIs , roi d’Egypte. Ses avis à Poly-

crate, tyran de Samos. VI, 2.52.
AMAZONEs (les), vaincues par Thésée.

l, 25.
AMBRACIB, ( ville et golfe d’) en Epire.

III , 333.
AMBRISSUS , ville de la Phocide : ses vi-

gnobles : arbrisseaux précieux qui em-

bellissaient la vallée de ce nom. Il,.

402.
AM3. Idées des anciens Grecs sur cette subs-

tance. I, 64.
Ame du monde. V, 42 et 4.61. Vl,

465. .AMINIAS. (Voy. Eumène.)
AMIPSIAS , poète comique , joua Socrate

sur le théâtre. V, 406.

AMITIÉ. Son caractère et ses avantages.

Vl, 399.

54
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Les Grecs ne lui ont jamais élevé de

temples. Vl, 226. ,
Ils lui consacrèrent des autels. Il ,

. 2 1 o.
Mot d’Aristote sur l’amitié. V, 141.

Mot de Pythagore sur le même sujet.
VI , 282.

Sentiment d’Aristippe sur l’amitié. llI,

208 et suiv. .
AMMON C oracle d’ Sa réponse aux

Athéniens qui se plaignaient de ce
que les dieux se déclaraient en faveur
des Lacédémoniens. Il, 336.

AMORCOS , une des Cyclades. Branche con-
sidérable du commerce de ses habitants.

Vl, 354.
AMOUR. Les anciens Grecs le regardaient

comme l’être infini. I, 59.

Dilïérentes acceptions qu’on donnait à

ce mot. VI, 226.
Les Grecs ne lui ont jamais consacré de

temples. lbid.
La belle statue de l’Amour, par Praxi-

tèle. V, 203.
AMPHIARAUS , devin , et l’un des chefs de

la guerre de Thèbes. I, 31.
Son temple , ses oracles. II’I , 244.
Monument qu’on lui avait élevé à Del-

phes. Il , 366.
À’MPHICTYON , roi d’Athèncs, détrôné par

Erichthonius. I, 12.
Bel établissement dont on lui attribue

l’institution. IIl, 290. V
AMPHICTYONS (diète des). Ce que c’est.

III, 290.
Note sur les nations qui envoyaient des

députés à cette diète. lbid. 474.

Serment des Amphictyons. lbid. 29 r.
Juridiction de cette diète. lbid.
Leurs jugements contre les profanateurs

ÉNÉRALE

du temple de Delphes , inspirent beau-

coup de terreur. lbid. 293.
Ont établi les différents jeux qui se célè-

brent à Delphes. Il, 380-381.
Philippe, roi de Macédoine, obtient le

droit d’assister et de donner son suf-

frage à leur assemblée. V, 188.
Est placéà la tête de la confédération am-

phictyonique. VII, 47. (Voy. An-
théla.)

AMPHION , poète-musicien. Merveilles at-
tribuées à l’harmonie de ses chants.

I Il , 85.

AMpmpoms , ville de Macédoine sur le
golfe de Piérie , colonie grecque , sou-

mise tantôt à Philippe , tantot aux
Athéniens. Il, 409. V, 162-163.

AMPHIssA, capitale des Locriens-Ozoles.
VII , 43.

AMPHISSIENS , battus par Philippe, qui l
s’empare (le leur ville. Vll , 52.

AMYACLÆ, ville de la Laconie. 1V, 73.

Son temple d’Apollon. lbid.

Desservi par des prêtresses. lbid. 74.
Inscriptions et décrets qu’on y voit. lbid.

Autre temple fort ancien de la déesse

Onga. lbid. ’
4 Environs d’Amyclæ. lbid. 76.

AMYCLAS, nom connu d’un roi qui gou-

vernait une partie de la Laconie plus
de mille ans avant l’époque du Voyage.

"la 74e 4AMYNTAS , père de Philippe de Macédoi-

ne , contraint de céder une partie de
son royaume aux Olynthiens. V, I 27.

ANACHARSIS (l’ancien) vient en Grèce

du temps de Solon; il est placé au,
nombre des Sages. l, 93. Il , 38.

ANACRÈON , poète , né à Téos. VI , 186.

Caractère de sa poésie. Il, 455.
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Se rend auprès de Polycrate, dont il ob-

tient l’amitié , et qu’il chante sur sa

lyre. Vl, 250.
Hipparque l’attire auprès de lui. I , 1 26.

ANAXAGORB, disciple de Thalès 5 le pre-

mier qui enseigna la philosophie à
Athènes. I , 330. III, 134.

Ses liaisons avec Périclès. I , 260.

Emploie une cause intelligente pour ex-

pliquer les effets de la nature. IlI ,
153. Vl, 423.

Accusé d’impièté, prendla fuite. I, 267.

Il, 356. Ill, 175.
Ses connaissances en astronomie. HI,

175 et 194.
ANAXANDRE, roi de Lacédémone. 1V, 38.

ANAXANDRIDE, roi de Sparte, forcé par

les Ephores à prendre une seconde
femme. IV, 123.

ANAXANDRIDE, auteur comique d’une va-

. nité insupportable. VI , 204-205.
Pour ne s’être pas soumis à la réforme

des personnalités dans la comédie , il fut

condamné à mourir de faim. lbid. 52.
ANAXARQUE d’Abdère, philosophe de l’é-

cole d’Elée. III, 141. V, 287.

ANAXILAs , tyran de Rhégium : note sur
la part qu’il eut à l’établissement des

Messéniens en Sicile. 1V, 452.

ANAXILAs , poète comique : mot de lui sur

les fréquents changements introduits

dans la musique. III, 96.
ANAXIMANDns, philosophe, disciple de
" Thalès. Il], .34.

Son opinion sur la lumière du soleil. lbid.
174.

ANAXIMÈNE , philosophe , disciple de Tha-

lès. Ill, 134.
ANAxIMÈNE de Lampsaque , historien.

V, 364.

ANAxrs , historien. V, 364.
ANDOCIDE , orateur. I, 328. IV, 395.
ANDRÈUS. (Voy. Andros.)
ANDnocËE , fils de Minos, tué dans l’At-

tique. Vl, 331. A
ANDRos , ile à douze stades de Ténos, a

des montagnes couvertes de verdure,
des sources très-abondantes, des val-
lées délicieuses. Vl, 3 15 et suiv.

Ses habitants sont braves; honorent spè.

cialcment Bacchus. lbid. 316.
Ont consacré à Delphes la statue d’An-

dréus leur fondateur. Il, 367.
ANIMAUX. Observations d’Aristote sur les

animaux. V, 334.
Le climat influe sur leurs mœurs. lbid.

335. IRecherches sur la durée de leur vie. lbid.

337.
Mulet qui mourut à quatre-vingts ans.

lbid. 338. . .ANNÉE SOLAIRE et LUNAIRE. Leur lon-

gueur, déterminée par Méton. Ill ,

468.
ANTA LCIDAs , spartiate , conclut un traité

de paix entre les Grecs et Artaxerxès.

I, 320.1], 14. IV, 94.
Ce qu’il dit à Agésilas blessé dans un

combat contre les Thébains. Il , 19.

Sa réponse à un sophiste qui proposait
aux Lacédémoniens d’entendre l’éloge

d’Hercule. IV, 185.

ANTHÈDON, ville de Béotie sur les bords

de l’Euripe. Il, 76.

Unique occupation de ses habitants. lbid.
Défaut qu’on leur reproche. IlI , 284.

ANTBÈLA, village ou bourg de Thessalie,
célèbre par un temple de Cérès, et
par l’assemblée des Amphictyons. III ,

290 et 29 2.
54’
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ANTHÈMONTB , ville de la Thrace mari- .

time , conquise par Philippe, et cédée b

aux Olynthiens. V, 124.
Ais’rnsnmns. (Voy. Bupalus.)

ANTBÈS , ancien poète grec. VII, 7.
ANTICRATÈS, spartiate auquel les Lacé-

démoniens attribuent la gloire d’a-

voir portè le coup mortel à Epami-
nondas. Honneurs et distinctions qu’ils

lui accordent : ce qu’ils prouvent. IV,

279.
ANTICYRE, ville de la Phocide sur la mer

de Corinthe :
qu’on recueillait dans ses environs. Il ,

402.
ANTxcËmos de Thèbes, musicien célè-

bre. III, 97.
ANTIMAQUE deColo’pbon , auteur d’un

poème intitulé la Théhaïde , et d’une

élégie nommée la Lydienne.VlI, 12.

ANTIOCEUS , arcadien , député au roi de

Perse; ce qu’il dit à son retour. IV,

277.

célèbre par l’ellébore

ANTIPATER , un des généraux de Philippe .

de Macédoine. V, 106.
Député par ce prince auprès des Athé-

niens. lbid. 161.
Son éloge. lbid. 161-162.

ANTIOPE , reine des Amazones, et mère
d’Hippolyte. I, 26.

ANTIPBANB,’ poète comique. VI , 52.

Mot de cet auteur au sujet du change-
ment de coiffure des Spartiates. 1V,

175.
ANTIPHON, orateur. I, 328. IV, 395..

V, 361.
ANTIPODES (opinions des philosophes sur

les). Ill, 198.
ANTISSA , ville de l’île de Lesbos , patrie

de Terpandre. Il , 56.

ITABLE GE N E n A L E
ANTISTHÈNE , disciple de Socrate, établit

- une école à Athènes. Il , 117.

Les austérités qu’il prescrit à ses disci-

ples les éloignent de lui. lbid. 1 18.
Disait que la nature ne reconnaît qu’une

divinité. VI , 423.

Diogène devient son disciple. Il , 118.
Système de l’un et de l’autre pour être

heureux. lbid. 119. III, 215.
ANTRBS , premières demeures des habitants

de la Grèce. I, 1. Voy. Laby-
rinthe.)

Antre de Cnossc. (Voy. Crète.)
Antre de Corycius dans la Phocide. Sa

description. Il, 398.
Antre de Delphes. (Voy. Delphes.)
Antre de Ténare. (Voy. Ténare.)

ANYTUS, citoyen puissant d’Athènes , un

des accusateuts de Socrate. V, 412
et suiv.

AORNE ou AVBRNE, en Epire, lieu d’où

s’exhalent des vapeurs pestilentielles.

Il], 334.
Sa caverne passait pour une des bou-

ches de l’enfer. IV, 66. (Voy. Cu-
mes , Héraclée , Hermione et Té-

nare. )
ApATnairs (fête des). Il], 11.
APELLB, célèbre peintre , né à Cos ou à

Ephèse. l, 333.
Eléve de Pamphile de Sicyone. lbid. et

III, 389.
APBARËB , fils adoptif d’Isocrate , poète

tragique. Vl , 41.
APHIDNE , bourg de l’Attique. V, 180.

APOLLOCRATR, fils de Denys le jeune,
qui lui confie la citadelle de Syracuse
en se retirant en Italie. V, 60.

Obligé de capituler avec Dion. lbid.
68.



                                                                     

DES
APOLLODORR d’Athènes , peintre. I, 331. I

APOLLononx, jeune disciple de Socrate;
paroles que lui adresse ce philosophe
en entendant ses cris. V, 430 et 438.

APOLLON. Temples qui lui étaient consa-
crés. ( Voy. Amyclæ , Délos, etc. )

APOLLONIDB , habile général et bon citoyen

d’Olynthe , banni par ses compatriotes.

V, 135.
APOLLONIR , ville grecque en Sicile, as-

servie par Leptine. V, 191.
APOLLOPHANE. (Voy. Satyrus.)
ARAXB , promontoire en Achaïe sur la mer

Ionienne. III, 391.
ARBRES SAcnÈs conservés en diEérents

temples. Indication de plusieurs de ces

arbres. Vl, 24.2.
ARCADIB (voyage d’). IV, 250.

Province au centre du Péloponèse, héris-

sée de montagnes , entrecoupée de ri-

vières et de ruisseaux. lbid. 2.51.

Fertile en grains, en plantes et en ar-
bres. lbid. 252.

Contradiction dans le culte de ses diffé-

rents cantons. lbid. 258-259.
Quand les sacrifices humains y ont été

abolis. lbid. 2.59 et 4.79.
ARCADIENS (les ), n’ont jamais subi un

joug étranger. lbid. 25 3.

La poésie , le chant , la danse et les
fêtes, ont adouci leur caractère. lbid.

254. .Ils sont humains, bienfaisants, braves.
lbid.

Jaloux de la liberté. Ibid. 2.55.
Forment plusieurs républiques confédé-

rées. lbid.

Epaminondas, pour contenir les Spar-
tiates, les engage à bâtir Mégalopo-

lis. lbid. 256.

MATIÈRES. 269
Ils honorent particulièrement-le dieu Pan.

lbid. 262.
ARCADION , achéen qui haïssait Philippe

de Macédoine. V, 189-190.

AncizsrLAs. ( Voyez Peinture encaus-
tique.)

ARCHÉDËMUS , philosophe envoyé par De-

nys le jeune auprès de Platon. V,

139. ’ t - - -
ARCHËLAUS , roi de Macédoine , appelle à

sa cour tous ceux qui se distinguaient
’ dans les lettres et dans les arts. Euri-

pide , Zeuxis et Timothée se rendent

à ses invitations. Il, 407. VI , 24..
Il offre vainement un asyle à Socrate. Il ,

407. V, 401.
Son nom inscrit sur la liste des vainqueurs

à Olympie. Ill , 4.31.
ARCHÈLAUS, philosophe,-disciple de Tha-

lès, et maître de Socrate. III , 134.

ARCHESTRATE, poète , auteur de la Gas-

tronomie. Il , 44.5.
ARCBIDAMUS, roi de Lacédémone , veut

prévenir la guerre du Péloponèse. I,

273-274.
Ravage l’Attique. lbid. 285.
Cc qu’il dit d’une machine à lancer des

traits, dont on lui présentait le mo-
dèle. lbid. 2 1 6.

Réponse qu’il fait à son. médecin qui lui

présentait des vers de sa composition.

1V, 188.
ARCBILOQUB, poète lyrique de Paros, a

étendu les limites de l’art et servi de

i modèle. VI , 331 et 332.
Ses écrits licencieux et pleins de fiel. lbid.

332. i
Néobule , an’il avait aimée et recherchée

en mariage , périt sous les traits de ses

satires. lbid. 333. I
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. Il se rend à Thasos avec une colonie de

A Pariens, s’y fait haïr, et y montre sa
lâcheté. Ibid.

Il est banni de Lacédémone. IV, 137.

Vl, 334.
Ses ouvrages y sont proscrits. Vl, 334.
Couronné aux jeux olympiques. Ibid.
Est tué par Callondas de Naxos. Ibid. 335 .

ARCHITECTURE (premiers ouvrages d’)

chez les anciens peuples, remarqua-
bles par leur solidité. IV, 299.

Le Temple de Thésée et le Parthénon

sont le triomphe de cet art chez les
Grecs. II, 221-222. (Voy. le Plan,
I’Elévatiun géométrale et la Vue pers-

pective de ces deux Temples , dans
J’Atlas, n.°° 16- 19. Voyez aussi le

mot Édifices publics.)

ARCHONTES , magistrats d’Athènes. Leur

nombre. I, 68 et 69.
Leurs fonctions. I, 100. Il, 266.
Leurs privilèges. Il , 267.
Examen qu’ils subissent. Ibid. 266.

Veillent au culte public. lbid. 342 , 345
et 351.

Perpétuels , décennaux , annuels. I, 69.

ARCHYTAS de Tarente, philosophe py-
thagoricien , célèbre par des décou-

vertes dans les mécaniques. HI , 136.
S’occupa des affaires publiques et rem-

porta plusieurs avantages à la tête de

ses compatriotes. lbid. 139.
A laissé des instructions utiles sur les

travaux de la campagne. V, 16.
Ecrivit avec succès sur la morale. VII , 2 8.

Belle réflexion de ce philosophe. VI, 220.

ARCTINUS, poète épique. VII, 8.,
ARËOPAGB , tribunal chargé de veiller au

maintien des lois et des mœursà Athé-

nes. I, 101. Il, 278.

ÉNÉ RALE
Etabli par Cécrops. I, 8. Il , 280.
Consolidé par Solen. Il, 280.
Dépouillé de ses privilèges, et réduit au

silence par Périclès. I, 136. Il, 281.
Cérémonies eHrayantes qui précèdent ses

jugements. Il, 282.
Il revoit quelquefois ceux du peuple. lbid.

284..

Respect que l’on a pour ce tribunal. lbid.

285.
Note sur un jugement singulier qu’il

rendit. lbid. 48°.
ARËTÈ , femme de Dion. V, ’68.

ARETHON , fleuve de l’Epire. III, 333.
ARÈTHUSE, fontaine de l’île d’Eubée. II ,

79. (Voy. Alphée.)

ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs, en
différents temps, sa proportion avec
l’or. IV, 359.

ARGIENS (les) sont fort braves. IV,
286.

Ont négligé les sciences et cultivé les

arts. lbid. 287.
ARGILÈONIS , mère de Brasidas , général

lacédémonien : sa réponseàdes Thra-

ces qui exaltaient outre mesure les
talents militaires de son fils. IV, 196-
1 97.

Aacounn (voyage d’). IV, 283.
A été le berceau des Grecs. lbid.

Personnages fameux qui l’ont illustrée. 1

Ibid. 284.
ARCONAUTBS , premiers navigateurs, veu-

lent s’emparer des trésors d’Æetès ,

roi de Colchos. I, 14 et suiv.
Leur expédition fit connaître ce pays

éloigné, et devint utile au commerce.

Il, 8.
Leur vaisseau toujours conservé à Athè-

nes. III, 159.



                                                                     

DES MATIÈ
Amos, capitale de l’Argolide. Sa situa-

tion. IV, 284.
Ses divers gouvernements. Ibid. 285.
Ses habitants se soulèvent contre les par-

tisans de l’oligarchie. Ibid. 286.

Citadelle , temple de Minerve, statue
singulière de Jupiter. lbid. 298.

Elle avait été consacrée à Junon. I, 6.

IV, 292.
Ses marais desséchés par la chaleur du

soleil. V, 320.
ARIABIGNÈS , frère de Xerxès, tué au com-

bat de Salamine. l, 208.
ARIADNB , fille de Minos, roi de Crète.

I, 20.
ARION, musicien de Méthymne, laissa des

poésies. Il, 56. VII , 23.
Invente ou perfectionna les dithyrambes.

Quelques traits de sa vie. II , 56 et
suiv.

Sa statue. III , 252.
ARISTANDRE , simple particulier de Méga-

Iopolis, donne son nom à l’un des por-

tiques de cette ville, qu’il avait fait

construire à ses frais. IV, 257.
ARISTÈR. ( le berger) Ceux de l’île de

Céos lui rendent des honneurs divins :

pourquoi? VI , 3 17.
ARISTIDE , porte une funeste atteinte à

une loi de Solon. I, 136. Il, 265.
I Regardé comme le plus juste et le plus

vertueux des Athéniens. I, 159.
Un des généraux athéniens à la bataille

de Marathon; cède le commandement

à Miltiade. Ibid. 160.
. Exilé par la faction de Thémistocle. Ibid.

167.
Rappelé de son exil. Ibid. 206.
Commande les Athéniens à la bataille de

Platée. Ibid. 221.

R E S. 27]
Gagne par sa douceur et sa justice, les

confédérés que la dureté de Pausanias

réVoltait. Ibid. 238.

Les Grecs mettent leurs intérêts entre

ses mains. Ibid. 240.
Hommage que les Athéuiens rendent à.

sa vertu. Ibid. 253.
Il opina toujours conformément à Injus-

tice. Ibid. 257.
Réflexions sur le siècle d’Aristide. Ibid.

251.
Un citoyen d’Athènes donna son suffra-

ge contre Aristide, parce qu’il était
ennuyé de l’entendre appeler leJuste.

I, 167. Vl, 220.
ARISTIPPE, philosophe. III , 29 et 203.

Idée de son système et de sa conduite.

Ibid. 204 et suiv.
ARISTOCRATE, roi d’Arcadie , trahit les

Messéniens. I V, 43.

Il est tué par ses sujets. Ibid. 5o.

ARISTOCRATIE. (Voy. Gouvernement.)
ARISTODÈME , descendant d’Hercule. I,

46. IV, 1 11.
ARISTODÈME, chef des Messéniens, im-

mole sa fille pour la patrie. IV, 33.
Défend Ithome avec courage. Ibid. 34.
Se tue de désespoir. Ibid.

ARISTODÈME , spartiate qui fit des prodi-
ges de valeur à la bataille de Platée.
Les Lacédémoniens ne rendirent au-

cun honneur à sa cendre: pourquoi?
I , 233.

ARISTODÈME, acteur tragique. Il, 189.
Envoyé en ambassade auprès de Philippe

de Macédoine. V, 153. VI , 74.
ARISTOGITON. (Voy. Harmodius.)
ARISTOMAQUE , descendant d’Hercule ,

tige des rois d’Argos , de Messéne et

, - de Lacédémone. IV, 1 1 1.
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ARISTOMAQUB, femme de Sicyone, qui
remporta le prix de poésie aux jeux
Isthmiques : son offrande au temple
de Delphes. Il , 368.

ARISTOMÈNE est déclaré chef des Messé-

niens. IV, 36.
Vainqueur des Lacédémoniens. Ibid. 3 8.

Blessé, perd l’usage de ses sens. Ibid.

44..
Revenu à lui, se trouve sur un tas de

morts et de mourants dans un séjour
ténébreux. Ibid.

Comment il en sort; il retourne auprès
des siens, se venge des Lacédémo-

niens et des Corinthiens. Ibid. 45.
Ne pouvant plus défendre Ira, il ras-

semble les femmes, les enfants, avec

une troupe de soldats, et arrive en
Arcadie. Ibid. 49.

Il donne son fils à ses fidèles compagnons,

qui, sous sa conduite , se rendent en
Sicile. lbid. 50.

Meurt à Rhodes. Ibid. 51.
ARISTONICUS, poète-musicien célèbre , ne

en Argolide. IV, 287.
ARISTOPHANE, poète comique. I, 328.

V1. 44-
Compose contre Cléon une pièce pleine

de fiel. VI , 5o.
Traite dans des sujets allégoriques les

intérêts les plus importants de la ré-

publique. lbid.
Joue Socrate sur le théâtre d’Athènes.

V, 410.
Reproche publiquement à Cratinus son

amour pour le vin. VI , 49.
Callistrate et Philonide , excellents ac-

teurs , secondent ses efforts. VI ,
53.

Il réforme la licence de ses pièces, vers

TABLE GÉNÉRALE
la fin de la guerre du Péloponèse. Ibid.

55.
Son jugement sur Eschyle , Sophocle ,

Euripide. lbid. 26.
De grands défauts et de grandes beautés

dans ses pièces. Ibid. 154 et suiv.

Aarsmrnon , orateur d’Athènes. Il ,
259.

Accuse lphicrate de corruption. V, 78.
ARISTOTE , philosophe, disciple de Platon.

Il, 1 1 3.
Sa définition d’un bon livre. III , 27.

Quitte Athènes. V, 141. (Voy. Her-
nuas.)

Ses reparties. Ibid. 141-142.
S’établit à Mytiléne, capitale de Les-

bos; il se charge de l’éducation d’A-

lexandre, fils de Philippe. Ibid. 208

et 294.
Son ouvrage sur les différentes espèces

de gouvernements. Ibid. 213.
Note. Ibid. 463.
Son éloge, sa méthode, étendue de ses

projets , son histoire générale et par-

ticulière de. la nature. Ibid. 290 et
suiv.

Ses principes de morale. IIl , 33 et
suiv.

Son système de physique et d’histoire

naturelle. V, 296 et suiv.
ARISTOXÈNE , musicien , a laissé un traité

sur l’art qu’il exerçait. V, 272.

ARISTRATE s’empare du pouvoir suprême

à Sicyone, après la mort d’Euphron.

III, 385.
ARITHMÈTIQUE. Comment les Grecs l’en-

seignaient aux enfants. III, ’23-24.

ARMES. Leurs formes, leurs usages. Il,
170.

ARMÉBS des Athéniens. Il , 159.
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Dans les derniers temps n’étaient pres-

que plus composées que de mercenai-

res. Ibid. 173. (Voy. Athéniens.)
Armées des Lacédémoniens. IV, 209.

Leur composition. Ibid. 471.
ARNÈ , ville de Thessalie. Fête instituée

par les Thébains, en mémoire d’un

avantage qu’ils avaient remporté sur

les habitants de cette ville. lll , 269.
Ses habitants esclaves des ’l’hessaliens

proprement dits. lbid. 306.
ARRACHION , athlète célèbre : sa statue à

Phigalée. IV, 263.

ARSAMB , ministre du roi de Perse. Ses
grandes qualités. Il , 3. V, 119 et
suiv. Vil , 34.

ARTABAzs , un des généraux de Xerxès à

Platée. I, 226 et 232.
ARTAPHERNB, frère de Darius, veut for-

cer les Athéniens de rappeler Hippies.

I, 154.
Fait mesurer les terres possédées par les

Grecs d’Asie , et approuver par leurs
députés un tableau de répartition des

tributs auxquels les avaient soumis les

rois de Perse. Vl, 174.
ARTAanxÈs , roi de Perse , demande la

paix en suppliant aux Athéuiens, et
souscrit aux conditions humiliantes qui
lui sont dictées par cette petite répu-

blique de la Grèce. l, 250.
(Voy. Antiochus et Artémise.)

ARTÈMISE , reine d’Halicarnasse et de quel-

ques îles voisines , suit Xerxès dans

son expédition. l, 203.
Conseils qu’elle donne à ce prince. Ibid.

2 1 2.

Sa conduite au combat de Salamine. lbid.

209.
Son tombeau à Leucade. IIl, 345-346.

7.

ARTÈMISE , femme de Mausole , roi de
Carie. V, 99.

Sa tendresse pour son mari. Ibid.
Invite les orateurs à faire l’éloge de son

mari. lbid. 100.
Lui fait construire un tombeau magnifi-

que; description de ce tombeau. lbid.

101 et 102.
ARTÈMISIUM, chapelle consacrée à Diane

dans l’ile de Délos. Vl, 351 et 362.

ARTÈMISIUM, promontoire de l’ile d’Eu-

bée , près duquel se plaça la flotte des

Grecs pour attendre celle de Xerxès.

I, 181.
ARTS. Remarques sur leur origine. lll,

385.
En Grèce, les causes morales ont plus

influé sur leurs progrès, que les causes

physiques. l, 340.
Arts du Dessin, de la Peinture, de la

Sculpture. (Voy. ces mots.)
ARVISIA , canton de l’île de Chio, renom-

mé pour la bonté de ses vins. Vl,

166.
ASCLÈPIADE, poète tragique. Vl, 41.
AscrÈpunns, (les) famille de l’île de

C08, qui a conservé durant plusieurs
siècles la doctrine d’Esculape sur la

cure des maladies. Vl, 240.
ASCRA, ville de Bèotie, patrie d’Hésiode.

IIl , 251.
ASIE, extrait d’un voyage sur ses côtes ,

et dans quelques-unes des îles Voisi-

nes. Vl, 165.
Environ deux siècles après la guerre de

Troie , des Ioniens, des Eoliens et des
Doriens s’établissent sur ses cotes.

Ibid. 170.
Elles sont renommées pour leur richesse

et leur beauté. Ibid.

55
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ASINARUS, fleuve de Sicile. I, 312.
ASOPUS, ville de la Laconie : ossements

humains d’une grandeur prodigieuse
qu’on montrait dans son gymnase. 1V,

72.
ASOPUS, fleuve de Béotie. I, 231. III,

247.
Rivière du même nom dans la Traebiuie.

I, 185.
ASPASIE, accusée d’irréligion. I, 267.

Maîtresse de Périclès , devient sa femme.

Ibid. 223.
Son éloge; les Atliéniens les plus dis-

tingués s’assemblaient auprès d’elle.

Ibid. 341.
ASSEMBLÉES DU PEUPLE à Athènes, quel

en était l’objet. Il, 239 et suiv.

Comment on y opinait. Ibid. 24a et
suiv.

ASSEMBLÉES DU nous à Lacédémone;

forme et objets de leurs délibérations.

IV, 141 et suiv.
ASTACUS, ville grecque en Bithynie. Il,

4o.
ASTÈROPUS, éphore à Sparte, augmente

le pouvoir de son tribunal. 1V, 135.
ASTRES (cours des); les Égyptiens et les

Cllaldéeus en ont donné les premières

notions aux Grecs. Il], 184..
ASTRONOMIE (idée générale de l’état de l’)

parmi les Grecs dans le milieu du qua-
trième siècle avant J. C. Ibid. 173

et suiv.
Les décisions de cette science doivent être

fondées sur des observations. Ibid.

188-189.
ASTYDAMAS , auteur dramatique , rem-

porte quinze fois le prix. VI, 4.1.
Son fils, de même nom, poète tragique.

Ibid.

ÉNÉRALE

Manière dont celui-ci a construit la fable

de son Aleméon. Ibid. 1 16.
ASTYDAMAS de Milet , athlètecélèbre. Il,

143.
ASTYPALÈE, île d’Asie. Vl, 165.

ASYLE (droit (1’), à quels lieux accordé.

Il, 344.
ATARNÈE, ville de Mysie dans l’Asie mi-

ncure. V, 14.1 et 208.
ATHAMANIB, canton de l’Epire. III , 333.

ATHÈISME. Plusieurs auteurs anciens en
ont été accusés. VII , 42 1.

Faussement , pour la plupart. Voyez la
note sur le même sujet. lbid. 457.

ATHÈNES. Sa fondation. I, 9.
Consacrée à Minerve. Ibid. 6.

Description sommaire de cette ville. II ,
91 et suiv.

Description plus détaillée. Ibid. 194 et

suiv.

Sa citadelle. Ibid. 203.
Note sur le plan d’Atliènes. Ibid. 463.

Divisée , ainsi que l’Attique , en dix tri-

bus. Ibid. 160-161 , et 235-236.
Prise par Xerxès , et livrée aux flammes;

I, 199.
Prise par Lysander. Ibid. 317.
Il y établit trente magistrats , qui en

deviennent les tyrans. Ibid. 318.
Elle secoue le joug de Lacédémone , ac-

cepte le traité d’Autalcidas. Ibid. 320.

Fut moins le berceau que le séjour de.
talents. Ibid. 341.

ATHËNIENNES. Leur éducation. (Voy. ce

mot.) Leurs parures. Il ,r 311 et
4.30.

La loi ne leur permet guère de sortir dans
le jour. Ibid. 31 1.

Leurs occupations , leurs ameublements,

j etc. Ibid. 430.-
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ÂmËNIÈNs. Leur caractère. II , 225,

I252 et suiv.
Leur légèreté. V, 153.

Mœurs et vie civile. Il , 303 et suiv. III,

1 10 et suiv.
- Religion; ministres sacrés; crimes contre

. la religion. Il , 3216 et suiv.
Fêtes. Ibid. 41 3 et suiv.

’ Maisons et repas. Ibid. 428 et suiv.
Éducation , cérémonies pour inscrire un

jeune Athènien au nombre des enfants

légitimes. III , Io et suiv.

Acte qui le mettait en possession de tous
les droits de citoyen. lbid. 56.

Athénien par adoption. If , 101.
Commerce des Athèniens. IV, 34.8.
Le port du Pirée est très-fréquenté , et

pourrait l’être davantage. Ibid.

v Les lois ont misdes entraves au commer-
ce. Ibid.

Plus le commerce est florissant, plus on
est forcé de multiplier leslois. W, 34.9.

Quand sont jugées les causes qui regar-
dent le commerce. Ibid. 350.

L’exportation du blé de l’Attique , défeu-

due. Ibid.
D’où les Athènicns tirent cette denrée.

Ibid. 351.
Ce qu’ils importent de différents pays.

Ibid.
L’huile est la seule denrée que les Athè-

niens puissent exporter sans payer des
droits. Ibid. 352.

Ce qu’ils achètent , ce qu’ils exportent.

Ibid.
Quels étrangers peuvent trafiquer au mar-

ché public. Ibid. 353.

Loi contre le monopole du blé. Ibid.

Finances , impositions des Athéniens.
Ibid. 360.

Droits d’entrée et de sortie. Ibid. 360-

361.
Note sur le même sujet. Ibid. 4.80.

Revenus tirés des peuples tributaires.
Ibid. 362.

Menées des traitants. Ibid. 36 r.

Dons-gratuits. Ibid. 363.
Contributions des peuples alliés. Ibid.

362 et 4.8 1.
Contributions forcées. Ibid. 363.

Contribution pour l’entretien de la ma-
rine. Ibid. 364..

Démosthène avait rendu la perception de

cet impôt beaucoup plus facile, et plus
conforme à l’équité. Ibid. 366.

Loi des échanges sur cet objet. Ibid.

Zèle et ambition des commandants (les
galères. Ibid. 367.

Autres dépenses volontaires ou forcées

des riches. Ibid. 368.
Officiers chargés de veiller à l’administra-

tion des finances. Ibid. 369.
Caisses et receveurs des deniers publics.

Ibid.

Richesses des Athèniens; leurs mines
d’argent leur sont d’une grande res-

source. lbid. 352.
Manière dont ils font valoir leur argent

dans le commerce. Ibid. 353.
ont des banquiers; leurs fonctions. Ibid.

355.
L’or était fort rare en Grèce avant Phi-

lippe. Ibid. 358.
D’où on le tirait , à quoi on l’employait.

Ibid.

Ce qui le rendit plus commun. Ibid.
359.

Monnaies différentes. Ibid. 357.

Drachme , didrachme , tétradrachme ,
obole. lbid. et Tome V Il , table XIV.

.725a
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Généraux; du en élit tous les ans dix.

Il, 161.
Service militaire: à quel âge , et jusqu’à

quel âge ils sont tenus de servir. Ibid.

15 9.
Ceux qui sont dispensés du service. Ibid.

160.
Où sont inscrits les noms de ceux qui

doivent faire la campagne. lbid. 161.
Soldats; cérémonies pou r enrôler un jeune

homme à la milice. [Il , 55.

Soldats oplites ou pesamment armés.
Leurs armes. Il, 162.

Changements introduits par Iphicrate
dans leurs armes. Ibid. 163.

Soldats armés à la légère. Leur destina-

tion. lbid. 162.
Histoire des Athèniens. Sion la termine

à la bataille de Chéronèe, 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. I,

84.
Ils contribuent à la prise de Sardes. Ibid.

184.
Font plusieurs conquêtes. Ibid. 245.

Attaquent Corinthe , Epidaure. Ibid.
248.

Battus à Tanagra , rappellent Cimon de
l’exil. Ibid. 249.

. Rejettent un projet de Thémistocle ,
parce qu’il est injuste; et quelques
années après suivent l’avis injuste des

Samiens , parce qu’il est utile. Ibid.

257.
Secourent Corcyre. Ibid. 268.

. Assiégent Poticlèe. Ibid.
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Vont ravager les côtes du Péloponésd.

Ibid. 285.
Maltraités par les trente magistrats éta-

blis par Lysander, qui deviennent des
tyrans. Ibid. 3 1 8.

Leurs démêlés avec Philippe , roi de Ma-

cédoine. Après bien des négociations,

ils font un traité avec ce prince ; leur:

craintes augmentent ; ils s’unissent
avec les Thébains, et sont vaincus à.
Chérouée en Béotie. V, 84. VII, 37.

(Voy. Athènes et Grèce.)
ATHLÈTBS. Il y avait en Grèce des écoles

pour eux , entretenues aux dépens du

public. I, 339.
Traits remarquables de plusieurs fameux

athlètes. lll, 418 et suiv. 454 et
suiv. V, 199.

Serment qu’ils faisaient avant de com-

battre. Ill, 427.
Serment de leurs instituteurs. lbid.
Conditions pour être admis à combattre.

Ibid. 428.
Règle qu’il fallait observer dans les com-

bats. lbid. 430.
Ceux qui étaient convaincus de mauvai-

ses manœuvres , étaient punis. Ibid.

457.
Suites funestes de la voracité de plusieurs

d’entre eux. Il , 143.

ATHOS (mont) dans la Chalcidique , percé

par Xerxès. I, 173.
ATLANTIQUE. (île) Voyez Solen.

ATLANTIQUE, (mer) son nom et sa po-
sition connus des Grecs , qui en igno-
raient l’étendue et les bornes. -lIl ,

zoo.
A séparé l’Europe de l’Afrique en détrui-

sant l’isthme qui unissait ces deux par-

ties de la terre. V, 318-319.
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ATOSSA , épouse de Darius, engage ce prince

à envahir la Grèce. I, 149.

ATTALUs , athlète; anecdote qui le con-
cerne. V, 199 et suiv.

ATTBRRISSEMBNTS formés en diverses con-

trées , par les rivières et par la mer.

V, 3 r6 et suiv.
ATTIQUB. Ses premiers habitants. (Voy.

Cécrops.)

Dédaignès par les nations farouches (le la

Grèce. l, 4.
Se réunissent à Athènes. lbid. 9.

Progrès de leur civilisation et de leurs
connaissances. lbid. Il.

Divisés en trois classes. Grand nombre
d’esclaves dans l’Attique. Il , 94.

Légère notion de ce pays. lbid. 93-94.
Description plus détaillée de l’Attique.

V, 1 et suiv.
Ses champs séparés par des haies ou par

des murailles. Ibid.
De petites colonnes désignent ceux qui

sont hypothéqués. lbid. 2.

Le possesseur d’un champ ne peut y faire

un puits, un mur, une maison, qu’à
une distance du champ voisin , ni dé-
tourner sur celui-ci l’eau qui l’incom-

mode. lbid.
Agriculture de l’Attique. Les Égyptiens

en ont enseigné les principes aux Athé-

nieus, et ceux-ci aux autres peuples
de la Grèce. Ibid. 1.5.

Moyens que proposait Xénophon pour
l’encourager. lbid. 28.

Philosophes qui ont écrit sur ce sujet.

lbid. 15-16.
Préceptes sur l’agriculture. Ibid. 16 et

suiv.
Le labourage se fait en Attique avec des

bœufs. Ibid. 14..
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Culture (les arbres. Ibid. 22.
GrelTe. lbid. 23.

Figuiers, grenadiers, etc. lbid. 24.
Fruits de l’Attique , remarquables par

leur douceur. lbid. 2.5.

Différence des sexes dans les arbres et
dans les plantes. lbid.

Préccptes sur les plantes potagères. lbid.

sa.
Préccptes pour la culture de la vigne.

Ibid. 18 et suiv.
Taille de la vigne; ses diflércnts labours;

comment on rajeunit un cep; métho-
de pour avoir des raisins sans pcpins,
pour en avoir de blancs et de noirs à
un même cep , à une même grappe.
Ibid.

Vendanges (le l’Attique; diverses maniés

res de conserver le vin. lbid. 4-5.
Chansons et danses du pressoir. lbid. J.
Moisson de l’Attique ; comment elle se

fait. Ibid. a.
Chansons des moissonneurs; manière de

battre le grain. lbid. 3.

Les travaux de la campagne sont ac-
compagnés dans l’Attique de fêtes et

de sacrifices. Ibid. 5.
Ce qu’un particulier d’Athènes retirait

de son champ. Ibid. 4.57.
AULIDR ou AULIS , bourg de l’Eubée , au-

près duquel la flotte d’Agamemnon

fut longtemps retenue. I, 37. Il, 76.
AUTOCLÈS , député d’Athènes à la diète de

Lacédémone. Il, 22.

AUTOLYCUS , sénateur de l’aréopage. Il ,

285.
AvanE. (Voy. Aorue.) h
AXIOTHÈE , femme philosophe , se déguisait

pour assister aux leçons de Platon. Il ,

z x a.



                                                                     

BA B Y’LO N E. Darius s’en empare après

dix-neufmois de siége. I, 14.1.
BACCHUS fixe les limites de la terre à l’o-

rient. I, 16.
Ses fêtes dans l’île d’Andros. Vl, 316.

Spécialement honoréà Naxos. Ibid. 338;

et à Brauron. (Voy. Brauron.)
Dans quel temps les Athéuiens célé-

braient les grandes Dionysiaques qui
lui étaient consacrées. Il , 158 et
4.62.

BACCHYLIDE, célèbre poète lyrique. VI ,

326 et 348.
Partagea pendant quelque temps avec

Piudare la faveur du roi Hiérou. Ibid.

327.
BADAUDS. (Voy. Bayeurs.)
BAINS publics et particuliers. Il, 308.
BALADINS , FARCBURS. (Voy. Joueurs

de Gobelets. )
BANQUIERS à Athènes. ( Voy. Athé-

niens. )
BATAILLON SACRÉ, corps de trois cents

jeunes Thé-bains renommés pour leur

valeur. Il, 26.
Ils étaient élevés en commun et nourris

aux dépens du public. lll, 282.
Les Thébains durent à ce corps presque

tous les avantages qu’ils remportèrent

sur les Lacédémoniens. lbid. 284..

Détruit à Chéronée par Philippe , qui

versa des larmes sur le sort de cette
cohorte jusqu’alors invincible. lbid.

BATHYCLÈS , sculpteur, avait orné l’autel

et la statue de l’Apollou (l’Amjclæ.

1V, 73.

ÉNÉRALE

BAYEURS ou BADAUDS, nom donné au:

Athéniens que leur goût insatiable
pour les nouvelles, suite de l’activité

de leur esprit et de l’oisiveté de leur

vie , forçait à se rapprocher pour s’oc-

cuper des alliaires publiques. lI, 307.
BEAUTÉ; d’où résulte la beauté, soit uni-

verselle, soit individuelle. Vl, 191.
Sentiment de Platon à ce sujet. Ibid.

193.
Celui d’Aristote. Ibid. 194..

En Elidc , prix décerné à la beauté. IlI,

404. tMot d’Aristote sur la beauté. V, 142.

BELLÊROPHON. ( Voy. Piréue.) ,

BELMI NA , place forte; source de querelles

entre les Spartiates et les Arcadiens.
IV, 250.

BËOTARQUES, chefs des Béotieus. Il, 28

et 31. lll, 267.
Bisons. (voyage de) Ill, 242.

Fertile en blé d’une excellente qualité.

Ibid. 268.
L’hiver y est très-froid. Ibid. 281.

Proverbes sur plusieurs de ses villes. lbid.
284..

Grands hommes qu’elle a produits. Ibid.
27 1 .

BÈOTIENS (les)-s0nt braves et robustes.

Ill, 268.
Ils paraissent lourds et stupides. lbid.

271. I
Leur goût pour la musique et pour la

table; leur caractère. lbid. 281.
Leur-bataillon sacré. Ibid. 282.
Témoignage que Philippe de Macédoine
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rend aucouragc de ce bataillon. Ibid.

284. I
Commandé autrefois par Pélopidas. Il ,

26. (Voy. Bataillon sacré.)

Bus DE PRIÈNE , un des sages de la
Grèce. l , 93.

Conseil qu’il donne aux peuples de l’lo-

nie. Vl, 177.
Bus, général lacédémonien, surpris par

Iphicrate : sa réponse aux soldats qui

le consultaient sur le parti qu’ils de-

vaient prendre. IV, 2 13-2 14..
Brumes (le), rivière de l’ile de Naxos.

Vl, 337.
BIBLIOTHÈQUE d’un Athénien. Pisistrate

avait fait une collection de livres , et
l’avait rendue publique. I, 124. lll,

127.
Sur quelles matières on écrivait 5 copis-

tes de profession. lbid. 128.
Division d’une bibliothèque :

La Philosophie. Ill, 129.
L’Astronomie et la Géographie. Ibid.

173.
La Logique. IV, 372.
La Rhétorique. Ibid. 393.
La Physique et l’Histoire naturelle.

V, 287.
L’Histoire. lbid. 353.

La Poésie. Vll, 1.

La Morale. Ibid. 27.
BIBLIs (fontaine de) près de Milet. Vl ,

185.
ÏBION de Proconnèse , historien, abréviateur

des Antiquités de Milet. V, 3.53.
(Voy. Cadmus de Milet.)

BIZANTHE, ville grecque sur la Propon-

tide. Il, 4o.
BLÉ. Les Athéniens en tiraient de l’Egyp-

te, de la Sicile , de la Chersonèse
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Taurique , aujourd’hui Crimée , où

l’on en recueillait en très -graude

quantité. Il, 6. lV, 351.
La Béotie en produit beaucoup. Ill,

268 ; de même que la Thessalie. Ibid.

304. xLe blé de l’Attique moins nourrissant

que celui de la Béotie. V, 14.
Mûrit plus tot dans l’île de Salamiue que

dans l’Attique. Ibid. 1.5.

Défense aux Athéuieus d’en exporter.

1V, 350.
Défense aux particuliers d’en acheter

air-delà d’une certaine quantité. Ibid.

35 3.

Prix ordinaire du blé. Ibid.

Manière de le cultiver et de le conserver.

V, 17.
BONHEUR. On se partage sur sa nature.

VI , 369.
Les uns le doivent à leur caractère; les

autres peuvent l’acquérir par un tra-

vail constant. Ibid. 374.
En quoi il.devrait consister. Ibid. 370.

III , 44..
BonYSTHÈNs ou Dnieper: son embouchure.

Il , Io.
Bosruoas CIMMÈRIEN. Il, 4.
Bosraons DE Trauma. Il, 9 et 34.

Sépare l’Europe de l’Asie: sa longueur,

sa largeur. Ibid. 35.
BOUCHES DE L’ENFER. ( Voy. Aorne ,

Cumes, Héraclée, Hermione et Té-

mare.)
BOUCLr ERS des Athèniens, étaient de bois,

et ornés d’emblêmes ou d’inscriptions.

Il , 1 6 2-1 63.

Ceux des Spartiates. IV, 210-2 11.
Le déshonneur attaché à la perte du bou-

clier, pourquoi?Il, 168, 18.5 et 302.
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Spartiate puni pour avoir combattu sans

bouclier. IV, 167.
BRASIDAS , habile général lacédémonien.

I, 296.
Sa mort. (Voy. Argiléonis.)
Passait pour éloquent , aux yeux même

des Athéniens. IV, 184..
Thucydide qu’il avait battu , en fait l’é-

loge dans son histoire. V, 361.
BRAURON , bourg de l’Attique où l’on cé-

lébrait la fête de Diane. V, 3o.

Et celle de Bacchus. Ibid. 31.
BRIAXIS , célèbre sculpteur. V, 101.

BRITANNIQUES (îles Voy. Cassitéri-
des (îles

BROUET NOIR, sorte de ragoût chez les
Spartiates : conjecture sur sa compo-
sition. IV, 177.

BRYSÈES , ville de la Laconie , avait un
temple de Bacchus dont l’entrée était

interdite aux hommes. lV, 72.
BULIs. (Voy. Sperthias.)
BULIs , petite ville de Phocide sur la mer

de Corinthe : coquillages précieux que

ramassent ses pêcheurs. Il, 402.
BUPALUS et ANTHERMUS , sculpteurs de

l’île de Chic. Inscription fastueuse qui

atteste leur vanité. VI , 301-302.
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BURA , ville d’Achaïe , détruite par un trem-

blement de terre. lll, 395.
BUTEROTON , ville d’Epire. l", 345.
BUTIN. Le droit d’en disposer ou d’en faire

la répartition, a toujours été regardé

comme une des prérogatives du géné-

ral. Il, 176.
Une partie du butin était destinée à

Athènes au culte public. Ibid. 222.
BYBLOS en Phénicie : ses vins estimés des

Grecs, pour la quantité de parfums
dont ils sont pénétrés. Il, 45 2.

BYZANCE, colonie grecque sur le Bospho-

re de Thrace. Description de cette
ville. Il, 37.

Le peuple y a la souveraine autorité.
Mot d’Anacharsis l’ancien à Solon.

Ibid. 38.
Fertilité de son territoire , sa situation

avantageuse. lbid.
BYZANTINS (les) secourent Périnthe as-

siégée par Philippe , et sont eux-mê-

mes assiégés par ce prince. VII ,
38.

Délivrés par Phocion qui commandait les

Athéniens , ils décernent , par recon-

naissance, une statue au peuple d’A-

thèncs. Ibid. 4.5.

C.

CADIR ou GADIR. (détroit de) Ill, 201.

V, 371.
CADMUS , arrive en Béotie avec une colo-

nie de Phéniciens. I, 2.
Y introduit l’art de l’écriture. Ibid. 11.

Chassé du trône qu’il avait élevé. Ibid.

28.
Sa figure armée d’un serpent, ornait les

Vaisseaux des Béotiens. Vl, 35 7.

CADMUS DE MILET, un des premiers
aient écrit l’histoire en prose. I, 35 3.

IV, 396. V, 3.53.
CADRANS des anciens. Ill, 4.69.

Ils en avaient de portatifs. Ibid. 192.
CAÏSTRE (le ) , fleuve de l’lonie. Vl ,

34.8.
CALENDRIER case, réglé par Méton. HI,

186,191 et suiv.
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CALLIAs , esclave, devenu l’un des cour-

tisans de Philippe de Macédoine. V,

. 106.
CALLIGRATB , l’un des architectes du Par-

thénon. Il, 218. (Voy. Ictiuus.)
CALLIGRATIDAS , général lacédémonien,

né dans la classe des Hilotes. IV, 88.
CALLIMAQUB , polémarque , conseille la

bataille de Marathon 5 y commande
l’aile droite des Grecs. I, 161; et y
périt. Ibid. 163.

CALLIMAQUB, sculpteur célèbre. Il, 2 12.

CALLINUS , poète élégiaque. IV, 4.52.

Ranime par ses vers l’ardeur éteinte des

habitants d’Ephèse. Vil, 11.

CALLIPIDE , acteur outré dans ses gestes ,

surnommé le Singe. VI , 72.

Note sur cet acteur. Ibid. 445.
CALLIPPE de Syracuse, rhéteur. IV,395.

CALLIPPB , athénien , devient ami de
Dion, le suit en Sicile. V, 72.

Conspire contre lui. Ibid.

MATIÈRES.

Et, malgré le plus terrible des serments ,

le fait périr. lbid. 74..
Périt lui-même accablé de misère, Ibid. »

75’760

CA LLI RBOÈ. (Voy. Eschine.)

!

4l

CALLISTRATE , orateur athénien , smbas- 7
sadeur à la diète de Lacédémone. Il ,

22. 1V, 395.
CALLISTRATE, excellent acteur , contem-

porain d’Aristophane. Vl, Jo.
CALLONDAS de Naxos, meurtrier d’Archi-

loque. VI , 335.
CAMARINE, ville de Sicile, V, .53.
CAMBYSE, fils de Cyrus, soumet plusieurs

nations de l’Afrique. .l , 140.

Avait amené en Perse les ouvriers égyp- l

tiens qui bâtirent le palais de Persé- I

polis. V, 117. Î

7.

281

Son règne décrit en Vers par Simonide.

VI , 322.
CAMIRE, ancienne ville de l’île de Rhodes.

Vl, 198.
CANDIE. (Voy. Crète.)

CAPANËE , un des chefs de la première
guerre de Thèbes. I, 31.

CAPBYES , ville de l’Arcadie; ce qu’on y

voit de remarquable. IV, 272.
CAPPADOCIENS. Connaissances dont les

Grecs leur étaient redevables. Il ,

444- ,CARACTÈass ou PORTRAITS DES menons.

Ce genre était connu des Grecs. G ran-

deur d’ame peinte par Aristote. Vil,

33.
CARCINUS, poète tragique. Chute d’une

de ses pièces : à quoi attribuée. Vl ,

101.
Causses, ville et port de l’île de Céos.

Vl , 318.
CANTON, musicien d’Epidamne, qui pré-

tendait qu’un de ses enfants était fils

d’Hercule. V, 200.

CARTHAG E. Son gouvernement incline vers

l’oligarchie. V, 225. .
Développement du s y stême qu’elle a suivi.

Ibid. 236 et suiv.
CARTHAGINd’IS , occupaient plusieurs pla-

ces en Sicile. V, .192. «
Y sont battus par Timoléon. Ibid.

280. .Et forcés de demander la paix aux Sy-

racusains. lbid. 282-283.
CARYSTR , ville d’Eubée. Il , 7o.

A beaucoup de pâturages, des carrières

de marbre , et une pierre dont on fait
une toile incombustible. Ibid.

CASPIBNNE. (mer) Les Grecs ne connais-
saient que les noms de plusieurs peu-

56



                                                                     

.282 T»ABLE"GÉNÉRALE
pies qui habitaient au-delà de cette
mer. Ill, zoo.

Cnssr’riznmns ( îles ) ou Britanniques.

Les Grecs en ignoraient encore la
position , lorsqu’elles étaient dèia frè-

qucntêcs par les vaisseaux de Tyr et

de Carthage. HI, 201.
CASTALIE , fontaine de la Phocide. Il ,

363 et 378.
Prend sa source entre les deux sommets

du Parnasse qui dominent la ville de
Dclplies. lbid. 398.

CASTOR et POLLUX, anciens héros de la
Grèce , célèbres par leur union. I , 1.5.

Retirent Hélène leur sœur des mains de

ses ravisseurs. Ibid. 26.
CATANE, ville de Sicile , colonie grecque.

V, 191. VU, 133.
Prise par Alcibiade. Il, 309;
Asservie par Mamercus. V, 191.

CAUNUS, ville et port de l’Asie mineure

dans la Carie. Le pays est fertile , mais
il y règne souvent des fièvres. V1 ,

195.
Plaisanteries de Stratonicus, mal reçues

à Caunus et à Corinthe. Ibid. ’

Patrie de Protogène. Ibid. 203.
CAUSES PREMIÈRES. (discours sur les)

In, .44. ’
CAVALERIE , principale force des armées

personnes. I, r46.
CAVALERIE D’ATHÈNES; sa composition ,

ses armes. Il, 1.69.
Moins bonne que celle de Thèbes 5 pour-

quoi ? Ibid. 184.
CAVALERIE DE THESSALIE, la plus an-

cienne et la meilleure de la Grèce. l",

304. vCAVALIERS d’ATHÈNEs ( revue des) par

les officiers généraux. Il, 169 et suiv.

CÈBÈs , philosophe de l’École de Socrate.

Il] , 135.
Cècnons, originaire de Saïs en Égypte ,

paraît dans l’Attique , réunit , instruit

et police les Athéniens par des lois,
jette les fondements d’Athènes et de

onze autres villes; établit l’Aréopage.

Son tombeau, sa mémoire, ses suc-
cesseurs. I , a et suiv.

CÉLIBATAmns , àSparte , ne sont pas res-

pectés dans leur vieillesse comme les

autres citoyens. 1V, 172.
CENCHRÈE, port de Corinthe sur la mer

Saronique. lll,’ 361.

CÈPHALUS et DBNYS; Corinthiens que Ti-

moléon chargea de revoir les lois que

Dioclès avait données à la Sicile. V,

282.
CENS, état des biens de chaque citoyen.

Celui que l’on exige dans l’oligarchie

est si fort , que les plus riches for-
ment seuls l’assemblée générale; ce

qui est vicieux : on n’y a point égard

dans certaines démocraties; c’est un

vice plus grand encore. V, 252.
CENTAURES , hommes moitié hommes moi-

tié chevaux : originesde cette fable.

I, 25. 1U, 304. i
CËOS , une des Cyclades, île très-fertile et

très-peuplée, où l’on honore Aristèe ,

Apollon , Minerve , Bacchus. Vl, 3 17

et suiv.

A loulis, la loi permet le suicide aux
personnes âgées de soixante ans. Ibid.

318-319.
Les habitants sont braves. Ibid. 319.
La ville est superbe , et a produit plu-

sieurs hommes célèbres. Ibid. 320.

CÈPHALLÈNIE,, île de la mer Ionienne ,.

colonie grecque. Il , 4.3.
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CÊPBISB , rivière qui coule auprès d’Athè

nes. Il, 93 et 225.
Autre rivière de même nom dans la Pho-

cide. Ibid. 4.0!.
i Autre, dans le territoire d’Eleusis. V,

444- ’CËPHISODOTE , sculpteur : monument de

son art. IV, 257.
CÉRAMIQUE , quartier d’Athènes. Il, 105

et 200.
Le Céramique extérieur était destiné aux

sépultures. Ibid. 233.
CËRËMONIES. A Lacédémone et dans toute

la Grèce, les cérémonies religieuses

intéressaient le gouvernement. IV ,

207. ,
Beauté des cérémonies religieuses à Athè-

nes. Il, 330.
’ Cérémonies effrayantes qui précèdent les

jugements de l’Aréopage. Ibid. 282.

Des Bèotiens dans la fête des rameaux

de laurier. HI, 268 et suiv.
r Du couronnement des vainqueurs aux

jeux olympiques. Ibid. 457.
De l’expiation quand on avait tué quel-

qu’un. I, 52.

’ Des funérailles des personnes mortes. en

combattant pour la patrie. Il , 232-
233.

CÈRÈS. (Voy. Éleusis.)

Cent. Durée de sa vie. 1V, 26x.
CERSOBLEPTR, fils de Cotys, roi de Thra-

ce. V, 163.
Dépouillé d’une partie de ses états par

h Philippe de Macédoine. Ibid. 169.
CHABRIAS, général athénien. II , 122.

Idée de ses talents militaires. lbid. 4.1 1.

Périt dans le port de Chic. Ibid. 412.
CHALCÈDOINI, ville et port d’Aaie sur la

Propontide. Il , 37.
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CHALCIDIQUE , presqu’île de la mer Égée.

V, 124.
CHALCIS, ville d’Eubée. lbid. 7o.

Sa situation. Ibid. 75.
CHALDËENS (les ): les Grecs leur doivent

en partie leurs notions sur le cours

des astres. lIl , 184. h
CHAMBRE DES COMPTES à Athènes. Ses.

fonctions. Il, 269.
CHAMPS ELYSÈES , séjour du bonheur

dans la religion des Grecs. I, 65.
CHANSONS. Les Grecs en avaient de plu-

sieurs espèces. lChansons de table, militaires, (les ven-
dangeurs, etc. VIl , 18. ( Voyen
Chant , et Harmodius.)

CHANT mêlé aux plaisirs de la table , à

Athènes. II , 454 et suiv. I
CHAONIB , contrée de l’Epire : l’eau d’une

de ses fontaines fournit du sel blanc;
comme la neige. Il], 335.

CHARÈS , général athénien , vain et sans

talents. Il, 412. lCorrompu, avide, ne se soutenait auprès
du peuple que par les fêtes qu’il lui

donnait. V, 151.
Fait condamner à l’amende ses collégues

Timothée et Iphicrate. Ibid. 77.

Se met à la solde d’Artabaze. Ibid. 78.

Les Athéniens, sur les plaintes d’Ar-Ë

taxerxès, rappellent Charès et font la

paix. Ibid. 79.
Envoyé sans succès au secours des Olyn-l

p thiens. Ibid. r25. fi
Est employé contre Philippe , et battu à

Chéronée. Vll, .5 2 et suiv.

CHARIDÊMB , général athénien, envôyé

au secours d’Olynthe : sa conduite.

V, 136. ’CHARILAUS , roide Lacédémone. IV, 186.

56’
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CHARONDAS , législateur de divers peuples

de Sicile. V, 266.
Belles maximes mises à la tête de son

code. lbid. 268.
CHARS (l’usage des) défendu dansles états

de Philippe : pourquoi P V, 190.
(Voy. Course.)

CHASSES. Détails sur les différentes chasses

en Elide. 1V, 3 et suiv.
Moyens imaginés par différents peuples

pour prendre les animaux féroces.

Ibid. 7 et 78.
CHEFS ET SOLDATS ÊTRANGERS dans les

. armées athéniennes. Il, 173.
CHEMIN DE L’ECHELLE, route taillée sur

une montagne d’Arcadie prés de Man-

tinée. IV, 275.

CHÊNE, son fruit était la nourriture des
anciens habitants (le l’Attique. I, .5.

CHÊRÈMON, poète dramatique, introduisit

toutes les espèces de vers dans une de

ses tragédies. Vil, 9.
CBÈRONÈE , lieu de Béotie , célèbre par la

bataille qu’y gagna Philippe.Vll,55.

Et par le culte qu’on y rend au sceptre

de Vulcain. lll , 264..
CunsonÈsa TAURIQUE,aujourd’llulcrl-

niée. Sa fertilité, son commerce. Il,

I J et 6.
CHERSONÈSE DE Termes. Sa possession

assure aux Athéniens la navigation de

l’Hellespont. V, 163.

CHEVAUX destinésà la course aux jeux pu-

blics. I", 4.31 et 4.58.
CHIENS : il était défendu d’en avoir dans

l’île de Délos : pourquoi? Vl, 305.

Ceux de Laconie, recherchés pour la

chasse. ÏV,4 et 78. l
Canon de Lacédémone, un des sages de

la Grèce. I, 93.

É N É n A L E

Expira de joie, en embrassant son fils
Vainqueur aux jeux olympiques. HI,
454»

CHIC. Idée de cette île. Vl, 160.

Produit des vins excellents. Ç Voyez

Arvisia.) ISes habitants prétendent qu’Homère y

est né. lbid. 16:. I
Leur puissance , leurs richesses , leur.

devinrent funestes. Ibid.
CHIRON, (le centaure) médecin célèbre

de Thessalie. IlI , 319.
Avait établi sa demeure dans un antre

du Pélion , où ses descendants posses-

scurs de ses secrets , traitaient gratui-

tement les malades. Ibid. et 1V ,
305.

CHIRURGIE, partie essentielle de la méde-

cine, et la seule qui, suivant les ap-
parences, fût connue dans les temps
éloignés. 1V, 306.

Du temps d’Hippoerate , ses opérations

faisaient partie de la médecine. V1 ,

232.
CHŒRILUS, poète contemporain etrival

d’Esehyle. Vl, 20 et J8.

Contribue à perfectionner les masques
introduits par Eschyle. VI, 77.

CHŒUR. (Voy. Théâtre.)

CHORÈGB , chef des jeux scéniques à Athè-

nes; ses fonctions. lI , 215et 4.15.,
CHRONOLOGIE. Incertitude de l’ancienne

chronologie des Grecs. V, 375. (Voy.
Olympiades. )

CHRYSIS , prêtresse de Junon à Argos. Sa
négligence occasionne l’incendie de

l’ancien temple. IV, 292.

Cansorous , ville d’Asic sur le Bos-
phore de Tbraee , en face de Byzance.

Il , 37.
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CHRYSORRHOAS , rivière de l’Argolide prés

I de Trèzène. IV, 303.
CIBRGES : de quoi ils étaient faits. Il, 14.5.

Les Athéniens entouraient les corps de
cierges allumés dans la cérémonie des

funérailles. lbid.

CIGOGNES , respectées en Thessalie ,
qu’elles avaient délivrée des serpents

qui l’infestaient. Ill, 308.
CI MON, fils de Miltiade; ses qualités. l ,

l 24.3.
Ses exploits. Ibid.
Sa politique à l’égard des alliés. l, 244.

Va au secours d’lnarns. lbid. 247.
Est rappelé de l’exil par les Athéniens

battus à Tanagra. lbid. 250.
Fait signer une trêve de cinq ans entre

Lacédémone et Athènes. lbid.

Force Artaxerxés à demander la paix en

suppliant. lbid.
- Comparé à Périclès qui le fait exiler. lbid.

262 et 263.
Meurt en Chypre. lbid. 251.

, CIMON , dép lité auprès de Philippe de Ma-

cédoine. V, 153.

. CINËSI As, poète-musicien. lll, 96.

1. CINQ-COLLINES (les),.canton prés de
Sparte : vinqu’on y recueille. .lV, 1 78.

a CIRFHIS (mont) dans la Phocide, au midi
de Delphes. ll , 36 1.

. CIRRHA , ville et port de la Phocide , sur le

golfe de Crissa. Il, 361.
. Ses habitants dépouillés du territoire qui

leur appartenait : pourquoi et com-
ment? lbid. 389-390. i

. CITADELLE d’Athènes, sa description. Il,

w .209. i
CI’mÈIION, montagne de Bèotie , sur les

confins de l’Attique et de la Méga-

U ride. I, .241. Ill, 270. Vl, 24.7.
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CITOYEN. Pour avoir ce titre, il suffisait

à Athènes d’être fils d’un père et

d’une mère qui fussent citoyens. Il,

100.
Plusieurs souverains l’ont sollicité; dif-

ficultés pour l’obtenir. lbid. 101-102.

En d’autres républiques, on n’était ci-

toyen que lorsqu’on descendait d’une

suite d’aïeux qui eux-mêmes l’avaient

été. V, 24.5.

A quel âge à Athènes on jouissait des

droits du citoyen. lll, J6.
Suivant Aristote , 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 citoyen ne
conviendrait qu’imparfaitement aux
enfants et aux vieillards décrépits, et

nullement à ceux qui exercent des arts
mécaniques. V, 246.

Quelle espèce d’égalité doit régner entre

les citoyens? On n’en admet aucune
dans l’oligarchie; celle qu’on aHecte

dans la démocratie, détruit toute sn-.

bordination. V, 247.
Des législateurs voulurent établir l’éga-

lité des fortunes , et ne purent réussir.

Ibid. 249.
La liberté du citoyen ne consiste pas à

faire tout ce qu’on veut, mais à n’être

obligé de faire que ce qu’ordonnent les

lois. Ibid. 248.
CLAZOMÈNES, île de la mer Égée, dans la

, rade de Smyrne, tire un grand profit
1 de ses huiles. Vl, 179-180.

Patrie d’Anaxagore. lbid. 186.

CLAZOMÈNIENS. Comment ils rétablirent

leurs finances. Vl,. 180.
CLÈOBIS et Buron. (Voy. Cydippe.)
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CLÉOBULE de Lindus , un des sages de la

Grèce. I, 93. Vl, 204.
CLËOMBROTE , roi de Sparte, vaincu et

tué à Leuetres. Il, 26. IV, 94.
" Comment on reçut la nouvelle de sa dé-

faite à Sparte. lbid. 27.
CLÈOMÈDE , célèbre lutteur z sa mort, sa

statue. lll, 418.
CLàomizns, roi de Sparte. IV, 94..

Sa réponse à un Spartiate qui lui disait
qu’un roi doit être alfable. lbid. 124.

CLÈON , remplace Périclès mort de la peste

à Athènes. l, 294.
Trait de sa légèreté. Il , 253.

Estrjoué publiquement sur le théâtre par

Aristophane. Vl, 49-50 , et 147.
Il perd la vie en Thrace. l, 296.

CLÈON de Thèbes, célèbre chanteur. III ,

265.
CLÊOPHANTE de Corinthe, fut le pre-

mier peintre qui coloria les traits du
visage. Ill, 388.

CLËOSTRATE de Ténédos , astronome. IIl,

185.
CLEPsYnRE , instrument qui réglait lada-

rée des discours oratoires , et peut-
i être celle des tragédies. VI , 58.

CLISTHÈNE, roi de Sicyone , adoré pour

ses vertus, et redouté par son coura-
ge. Ill, 380.

Vainqueur aux jeux olympiques, y pro-
clame un concours pour le mariage de

sa fille. lll, 381. Ibid. 431.
CLISTHÈNE d’Athènes , force Hippias

d’abdiqner la tyrannie. l , 127-128.
Bafl’ermit la constitution établie par So-

lon. lbid. 128-129.
Partage en dix tribus les quatre qui sub-

sistaient avant lui. lbid. 135.
Canon, ville d’Arcadie : opinion de ses

E

habitants sur l’eau d’une de leurs sour-

ces. IV, 268.
CLONAS, poète élégiaque. VIl , 13.

CNIDE , ville grecque de l’Asie mineure dans

la Doride. Vl, 181.
Patrie de Ctésias et d’Eudoxe. Ibid.

186. -Célèbre par le temple et la statue de
Vénus, et par le bois sacré qui est
auprès de ce temple. Ibid. 186.

CNOSSE, ville et port de l’île de Crète.

VI , 2 1 6.

Rivale de Gortyne :divers résultats de
cette rivalité. Ibid. 227.

Patrie d’Epiménide. l, 91. .
COCYTB, fleuve de l’Epire. III, 334.

Connus, dernier roi d’Atbènes. I, to.

Se dévoue à la mort pour le salut de la

patrie. lbid. 46 et 67.
Sa statue à Delphes. Il , 366.

COLCHIDE , ( la) contrée à l’est du Pont-

Euxin, célèbre par le voyage des Ar-

gonautes. Il, 8.
COLON]! , colline et bourg près d’Atbèneu"

Il, 225. Vl, 84.
On y montrait la maison où Sophocle

avait passé une partie de sa vie. Vl,
26.

Communs , petite ville de la Messénie,
dont les habitants prétendaient des--

cendre des Athéniens : pourquoi ?
IV, 23.

COLONIES grecques, établies jusque dans
les mers les plus éloignées; quels fu-

rent les motifs de ces émigrations?
quels étaient les rapports des colonies
avec leurs métropoles ? Il , 4o et suiv.

llI, 378. Vll, table 1v. r
.Etablissement des Grecs sur les côtes
- ..de.l’Asie mineure , dans les cantons
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connus sons les noms d’Eolide , d’lo-

nie et de Doride. I, 68. Vl, 168.
Les îles de Rhodes, de Cas, de Samos,

de Chio et de Lesbos font’partie de

ces colonies. VI , 170. i
Leurs mœurs, leur gouvernement. Ibid.

169 et suiv.
Colonies d’Athènes. l, 248.

de Corinthe. lII, 378.
COLONNES où l’on gravait les lois pénales.

III , 308; et les traités d’alliance.

Ibid. 42 1.
Autres qui distinguaient , dans l’Atti-

que , les maisons ou autres possessions
particulières qui étaient grevées d’hy-

pothèques. V, 2.
Réflexions sur la sagesse de cette insti-

tution. Ibid. 1-2. ’

Autres colonnes autour du temple d’Es-

cnlape , à Epidaure , sur lesquelles
étaient inscrits les noms des malades ,

leurs maladies , et les moyens de leurs
guérisons. IV, 308.

COLONNES D’HERCULE , terme de la na-

vigation des Grecs du côté de l’ouest.

III, 200. (Voy. Géographie.)
COLOPBON, ville d’Ionie dans l’Asie mi-

neure. Vl, 181. »
Patrie de Xénophane. Ibid. 186. i

COLOTÈS , disciple de Phidias. III, 413.
COMBATS SINGULIERS, avaient souvent

lieu entre. les Grecs et les Troyens;
mais la fuite n’était pas honteuse ,
lorsque les forces n’étaient pas égales.

I, 39 et 4o.
COMBATS gymniques des Athéniens. Il ,

415. ’ ’ i
scéniques. Ibid. l ’

Aux jeux olympiques, ordre que I’ony

suit. Il], 425.

P

Note sur ce sujet. Ibid. 478.
COMÉDIE. (histoire de la) VI , 43.

Ses commencements. Ibid.

Auteurs qui se distinguèrent dans ce
genre. Ibid. 44.

Reproches faits à l’ancienne comédie.

Ibid. 145 5 surtout à celles d’Aristo-

phane. Ibid. 146.
Eloge de ce poète à plusieurs autres

égards. Ibid. 147.

Socrate n’assistait pointa la représenta-

tion des comédies, et la loi défendait

aux aréopagites d’en composer. Ibid.

149.
Mais il voyait avec plaisir les pièces d’Eu-

ripide, et estimait Sophocle. Ibid.
Aristophane connut l’espèce de plaisan-

terie qui doit plaire à tous les siècles.

Ibid. 155. .Idée de plusieurs scènes de la’comédic des

Oiseaux, d’Aristophane. Ibid. 156.

Le goût de la comédie ne peut naître et

se perfectionner que chez des peuples
riches et éclairés. VI , 1’64.

COMÈTES. c sentiments sur les) Les an-
ciens n’en ont pas connu le cours. llI,

195.
Opinions d’Anaxagore, de Démocrite et

des Pythagoriciens. Ibid.
COMËTHO. (Voy. Mélanippe.)

COMMERCE. (Voy. Athéniens, Corinthe ,

Rhodiens;)
CONCOURÈ établisda’ns la Grèce pour les

beaux-arts. I, 336.
CONEÊDÈRATIONS des peuples de la Grèce

dès les temps les plus anciens. Les
villes de chaque province s’étaient

unies par une ligue fédérative. (Voy.

Diète. ) *ConNussancss apportées en Grèce par i
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Thalès, Pythagore et autres Grecs ,
de leurs voyages en Égypte et en
Asie. I, 335 .

CONON , général athénien , avait une sta-

tue à Samos. Vl, 245.
CONTRIBUTIONS que les Athéniens exi-

geaient des villes et des îles alliées.

1V, 36 2.
Note sur ce sujet. lbid. 481.
Volontaires auxquelles ils se soumettaient

dans les besoins pressants de l’état.

Ibid. 363-364.
CONVENANCE, une des principales quali-

tés de l’élocution, laquelle doit varier

suivant le caractère de celui qui parle

ou de ceux dont il parle, suivant la
nature des matières qu’il traite et des

circonstances ou il se trouve. 1V ,
417.

COPAïs, (lac ) dans la Bèotie, sa descrip-

tion et sa grandeur. Il], 285.
Canaux pour l’écoulement de ses eaux.

lbid.
COQS. (combats de) Voy. Tanagra.
’COQUILLES. Pourquoi on trouve des co-

quilles dans les montagnes , et des
poissons pétrifiés dans les carrières.

V, 315.
CORAX de Syracuse , un des premiers qui

aient fait un traité de rhétorique. I V,

395, 398.
Est aussi le premier qui ait rassemblé ces

propositions générales qu’on appelle

lieux communs. Ibid. 399.
CORCYRE, île de la mer Ionienne , colonie

des Corinthiens. I, 268. Il, 41.
CORÈBUS, athlète vainqueur à la course

du stade aux jeux olympiques. Ill,
4C6. (Voy. Olympiades.)

CORINNB , de Tanagra, prit des leçon3j1

ÉNÉ
RALE

de poésie sons Myrtis avec Pindare.

III , 246.
- L’emporta cinq fois sur ce poète. Ibid.

286.
Commun. Sa situation. .III , 360.

Sa grandeur. Ibid.
Ses curiosités. Ibid. 361.

Sa citadelle. Ibid. 362.
Est l’entrepôt de l’Asie et de I’Europe.

Ibid. 365.
Pleine de magasins et de manufactures.

Ibid. 367.
Célèbre par ses ouvrages en cuivre. Ibid.

( Voy. Métal de Corinthe.)

Les femmesy sont fort belles. lbid. 368.
Les courtisanes y ruinent les étrangers.

Ibid. 369.
Elles ne sont pas admises à la fête de

Vénus , célébrée par les femmes hon-

nêtes. Ibid. 370.

Variations arrivées dans le gouvernement
de Corinthe. lbid.

Syracuse , Potidée , Coreyre, etc. colo-

nies de Corinthe. I, 268. HI, 378.
CORINTHIENS. Après l’extinction de la

royauté , les Corinthiens formèrent un

gouvernement qui tenait plus de l’olia

garchie que de la démocratie, puis-
que les alliaires importantes n’étaient

pas soumises à la décision de la mul-

titude. III, 377.
Phidon , un de leurs législateurs , en

laissant subsister l’inégalité des for-

tunes, avait tâché de déterminer le

nombre des familles et des citoyens.
Ibid.

Engagent les Lacédémoniens à se décla-

rer contre les Athéniens. I , 268.
CORONÈ, ville du Péloponèse, construite

par ordre d’Epaminondas. IV, 23-2 4.
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CÔRONËE , ville de Béotie , près de la-

quelle Agésilas défait les Thèbains.

Il, I3.
Donnée aux Thébains par Philippe de

Macédoine. V, 187. i
CORSE. (île de) Les Grecs d’Asie y cons-

truisent une ville. Vl , 172.
CORYCIUS. Ç Voy. Autres.
C03 , (île de) patrie d’Hippocrate. V1 ,

185486 et 228.
l Particularités de cette île. I bid. 227.

- Son temple d’Esculape. Ibid.

Cosmss , magistrats de l’île de Crète :
comparés aux éphores de Lacédémone.

IV, 4.62. Vl, 216.
Leurs fonctions. Ibid.

Communs : ce que c’est. VI , 80.

COTYLIUS, (mont ) en Arcadie, célèbre
par un temple d’Apollon. IV, 264.

COTYS , roi de T hrace ; son caractère, ses

revenus. Il] , 328.
Ses folies, sa cruauté, sa mort. Ibid. et

suiv.

COURAGE (le vrai), en quoi il consiste.
HI , 44.

COUREURS , entretenus aux dépens du pu-

blic. HI, 250.
COURS DE JUSTICE. (Voy. Tribunaux;

et la Table HI , tome vu , p. In.)
COURSE des chevaux et des chars anxieux

olympiques. HI , 4.31.»

Détails sur la course des chars. Ibid. 4.3 3.

COURTISANES à Athènes, les lois les pro-

tègent. Il, 315.
- Jeunes gens se ruinent avec elles. Ibid.

316.»

Courtisanes de Corinthe. ( Voy. Co-
rinthe.)

CRANAUS , roi d’Athènes, successeur de

Cécrops. I, Io:

7.
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Détrôné par Amphictyon. Ibid. 12.

Ï CRATÈS , auteur de comédies. Vl, 4.4.

Se distingua par la gaieté de ses saillies.

Ibid.
GRATIN]: , une des maîtresses de Praxitèle ,

avait fourni quelques traits à la célèbre

Vénus de Cnide. Vl, r87. (Voy.

Phryné. ) . î
CRATINUS , auteur de comédies. VI , 44.

Réussissait dans la peinture des vices»

Ibid. iRelève les plagiats d’Aristophane. Ibids

49s
CRÈON , roi de Thèbes, forcé par Thésée

de reconnaître le droit des gens qui
commençaità s’établir.I , 33. "

CRÈOPHILB de Samos, accueillit Homère,

et conserva ses écrits. Vl, 34.6.
CRESPHONTE, un des Héraclides, obtient

la souveraineté de la Messénie. I, 4.5;

1V, 61, 69 et ln.
Meurt assassiné. 1V, 61 et 69.

CRÈTE (île de) , aujourd’hui Candie. V];

205 et suiv.
Une des plus grandes îles connues à l’é-

poque du Voyage. Ibid. 2x2.
Son heureuse position , la nature du sol,

ses productions, ses ports. Ibid.
Ses villes du temps d’Homère. Ibid. 2 13;

Ses traditions fabuleuses. Ibid. 206-

207. pSes anciennes conquêtes. Ibid. 214. .

Tombeau, ou antre de» Jupiter; Ibid.
208.

Mont Ida. Ibid. 210. ( Voy. Labyrins
the et Gouvernement de Crète.)

CRËTOIs (les ), sont excellents archers et

frondeurs. V1 , a x4. i
Rhadamanthe et Minos leur donnèrent

des lois célèbres , dont Lycurguè

57



                                                                     

290 T A B L E G
profita pour Sparte. Ibid. 215. IV,

319.
- Pourquoi ils ont plus tôt dégénéré de

leurs institutions que les Spartiates.
Vl, 215 et suiv.’

Syncrétisme 5 quelle est cette loi? Ibid.

2 17.

Crétois qui se sont distingués dans la

poésie et dans les arts. Ibid. 218.
CRISSA ou d’Alèyon. (mer de) III, 361.
CRITIAS , célèbre rhéteur. IV, 4.10.

Camus, Athènien, disciple de Socrate.
V, 399.

Un des trente magistrats qui tyrannisè-
rent leur patrie après la prise d’A-
thènes parles Lacédémoniens. V, 4.1.5

et 42 2.
Carmaux , médecin de Philippe de Ma-

cédoine. V, 89.

CMTON d’Athénes, philosophe : disciple

de Socrate. HI , I435. V, 4.30 et
suiv.

CRŒSUS, roi de Lydie : présents qu’il fit

au temple de Delphes. Il, 369; et au
temple d’Apollon à Thèbes. IIl ,

265.
Cnomvou , port et château de la Corinthie,

sur l’isthme. III, 359.

CROTONB, ville grecque en Italie : célèbre

par le séjour qu’y fit Pythagore. III,

132.
Et par la persécution qu’y essuyèrent les

disciples de ce grand homme. Ibid.

290. vCRYPTIB , ou embuscade , exercice militaire

des Spartiates. IV, 169.
Note à ce sujet. Ibid. 4.66.

CTÈsus, de Cnide , donna l’histoire des

Assyriens et des Perses. V, 362.
CTÈSIsBON , orateur athénien , député au-

’NÉRALE

près de Philippe de Macédoine. V;

153, 155, 158 et 1.59.
CUISINE; auteurs grecs qui en ont écrit.

Il, 4.4.5 et suiv.
CUIVRE , l’usage de ce métal découvert

dans l’île d’Eubée. Il, 69.

CULTE; le meilleur , suivant l’oracle de

Delphes. Il, 389.
CULTURE mas manas , était protégée par

les rois de Perse. V, 124..
CUMB, une des plus anciennes et des plus

grandes villes de l’Eolide. VI , 177.

Chef-lieu de la confédération des Eolicns.

Ibid. 171.
Ses habitants vertueux 5 ils passaient

pour des hommes presque stupides.
Ibid. 177.

CUMES auprès de Naples : sa caverne qui
passaitpour une des bouches de l’enfer.

IV, 66.
Cam E. Chaque tribu , parmi les Athéniens,

se divisait en trois curies, et chaque
curie en trente classes. Ill, Io.

Chaque Athénien était inscrit dans l’une

des curies , soit d’abord après sa nais-

sance , soit à l’âge de trois ou quatre

ans , rarement après la septième an-
née. Ibid.

CYCLADES , (les) îles de la mer Egée.

VI , 294. (Voy. Amorgos, Andros,
Céos , Cythnos, Délos , Gyaros , Mè-

los, Mycone, Naxos, Paros, Rhé-
née , Sériphe , Siphnos , Syros et

Ténos.) w
Pourquoi ainsi appelées. Ibid. 3 1 1 . (Voy.

la Carte des Cyclades , Atlas , n.°
38.)

Après avoir été soumises à différentes

puissances , elles se formèrent en ré-

publiques. Ibid..
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F urent enfin assujetties par les Athé-

iniens. Ibid. 312.
CYCLE ÊPIQUE : recueil qui contenait les

anciennes traditions des Grecs, et ou
les auteurs dramatiques puisaient les

v ’ sujetsde leurs pièces. Vl, 1 17. Vll, 7.

(CYCLE un Minou. (Voy. Méton.)
CYDIPPB , prêtresse de Junon à Argus; ce

qui arriva à ses deux fils Biton et
Cléobis. IV, 294.

,CYDONIB, ville et port de l’île de Crète.

VI , 2 1 6.
CYLLÈNB, la plus haute montagne de l’Ar-

t cadie. lV, 270.’

Seul endroit de la Grèce où l’on trouvait

l’espèce des merles blancs. Ibid.

Port (le la ville d’Elis. l", 408-409.
,CYLON veut s’emparer de l’autorité à

’ Athènes. I, 88.

Ses partisans mis à mort. Ibid.
CYNÈTHÈENS , peuples d’Arcadie :

caractère. IV, 254. et 269.
CYNI.SCA , sœur d’Agésilas , roi de Sparte ,

envoieidisputer le prix de la course
des chars à Olympie. IV, 199.

CYNOSARGE. (Voy. Gymnase.)
Cil NTHUS (mont) dans l’île de Délos. VI ,

’ 4 298.

t

leur

i

MATIÈRES.

Coup-d’œil dont on y jouit. Ibid. 310.

291’

Crramssm , port de la Messénie. 1V,
22.

CYPsÈLUS devient roi de Corinthe. lll ,
37 I .

F ut d’abord cruel, et ensuite très-hu-

main. lbid.
Les habitants de l’Elide conservaient son

berceau. lbid. 4.1.5.

CYRÈNE, ville opulente en Afrique , et ca-
pitale de la Cyrénaïque, colonie grec-

que. ll , 4.1. ’
Patrie d’Aristippc. III, 203.

Ses habitants demandent des lois à Pla-

ton qui ies refuse : pourquoi? IV,

- 346. ’CYRSI LUS, orateur public à Athènes : la-

pidèparlc peuple : pourquoi? l, r97. i
CYRUS élève la puissance des Perses. I,

140.

Sa conduite envers Panthée. 1V, 11 et
suiv.

CYTHÈRE , île à l’extrémité de la Laconie.

1V, 66. ’Idée de cette ile et de. ses habitants.
lbid. 64.

CYTHNOS , île cyclade , renommée pour

ses pâturages. Vl, 328.
CYZIQUE , île de la Propontide , colonie

grecque. Il , 4o. VlI, 127.

D.

:DAÏPHANTUS’ et IOLers , généraux

thébains, honorés de l’estime d’Epa-

i iminondas; Hommage qu’ils rendent
au mérite éminent de ce grand homme.

Il, 84.
’I Tués à la bataille de Mantiuée. Bel éloge

qu’Eparniuondas mourant fait de leurs

talents dans l’art militaire. Ibid. 23 1. A

DAMES ( jeu des) ,- connu , suivant. les
apparences , parmi les Grecs. Il ,
30.5. (Voy. Échecs et Trictrac.)

DAMINDAS , spartiate ; sa réponse aux en-

voyés de Philippe. 1V, zoo-201.
DAMON et PHINTIAS , modèles de la plus

parfaite amitié. Leur histoire. Vl,

399 et suiv.” ’
572
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.DANAË, fille d’Acrisius, roi d’Argos. IV,

284. (Voy. Acrisius.)
DANAUS , roi d’Argos; son arrivée en Grèce.

l, 2.
Ses descendants. lbid. 44-45.
Sa statue à Delphes. Il , 366.

DANSE proprement dite , se mêlait non-seu-

lement aux cérémonies religieuses ,

mais encore aux repas. Les Athéniens

regardaient comme impolis ceux qui , A
dans l’occasion, refusaient de se livrer

à cet exercice. Il, 4.57.
Les Thessaliens l’estimaient tellement ,

qu’ils appliquaient les termes de cet

art aux fonctions des magistrats et
des généraux. lll, 308.

On donnait aussi le nom de danse au jeu
des acteurs, à la marche des chœurs.

V] , 70 et suiv.
DANSE de la tragédie. Ibid. 71. (Voy. Em-

mélie.)

Danse de la comédie. Ibid. 72.

DAPHNÊ , fille du Ladon; son aventure.
1V, 266.

DAPHNIS , berger sicilien , conçut, dit-on ,
la première idée du poème pastoral.

Vil, 15 et 16.
DARIUS , fils d’Hystaspe , devient

Perse. l, 140.
roi de

Divise son empire en vingt satrapies.
Ibid. 142.

Fait des lois sages. Ibid. 143.
Etendue de son empire, ses revenus. lbid.

144»

Sur les avis de Démocède , fait la guerre

aux Grecs. lbid. 149.
Marche contre les Scythes. lbid. 150.

Il , 36.
Soumet les peuples qui habitent auprès

de l’lndus. l, 152.

ÉNÉ
RALE

Sa mort. lbid. 167.
DATIS reçoit ordre de Darius de détruire

Athènes et Erétrie. I, 156. Ï’

Perd la bataille de Marathon. Ibid. 1704
171.

DAUPHIN , poisson. Paraît sensible à la

musique , capable de reconnaissance ,
ami de l’homme. Il , 57.

DÈCÈLIE , poste important prés d’Athènes,

fortifié par les Lacédémoniens pendant

la guerre du Péloponése. I, 3 r4. V, 29.

Le vinaigre de Décélie était excellent.

Il a 447;
DÈCENCE ; avec quelle sévérité on la faisait

autrefois observer aux jeunes Athé-

niens. llI, 49.
DÈCLAMATION , quelles sont les parties de

la tragédie que l’on déclamait. (Voy.

Théâtre.)

DÉCORATIONS rainuras : quand et
par qui inventées. Vl, 81.

DÈCRETS du sénat et du peuple d’Athènes

dans l’administration. Il, 244.

Note à ce sujet. lbid. 480.
DÈDALE de Sicyone , fameux sculpteur,

fut , à ce qu’il paraît , le premier qui

détacha les bras, les mains, les jama-

bes et les pieds , dans les statues. lll,
388.

Note à ce sujet. Ibid. 476.
On lui attribue le labyrinthe de Crète.

VI , 452 et suiv.
DËGRADATION à Athènes. (Voy. Peines

afflictives.)
DÈÏOCHUS de Proconnèse , historien. V ,

35 3.

Dinars. Difficulté de proportionner les.
peines aux délits; ce que lajurispru-
dense d’Athènes statuait à cet égard.

Il, 296 et suiv, .
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Quels soins on mettait à Lacédémone à

l’examen des délits qui entraînaient la

peine de mort. 1V, 146.
DÈLIUM (bataille de) entre les Athéniens

et les Thébains. Monuments que
ceux-ci construisirent des dépouilles
enlevées aux premiers. Il] , 266.

Socrate y sauve la vie au jeune Xéno-

. phon. V, 402.
DËLos et les Cyclades. Vl, 294.
p Idée de la ville de Délos. lbid. 30:.

Circuit et largeur de l’île; situation de

la ville. lbid. 304.
Ses divers gouvernements. lbid.
Les tombeaux de ses anciens habitants ont

été transportés dans l’île de Rhénée. lb.

La paix y règne toujours. lbid. 305.
Temple d’Apollon, son antiquité, sa

description. lbid. 297.
Autel qui passe pour une des merveilles

du monde. lbid. 298.
Autre autel ou Pythagore venait faire ses

offrandes. lbid. 300.
Statue d’Apollon de vingt-quatre pieds.

lbid. 301.
Palmier de bronze. lbid.
Difiérentes possessions appartenantes au

temple. lbid. 350-351.
Les fêtes de Délos revenaient tous les ans

au printemps 5 mais à chaque qua-
trième année , elles se célébraient avec

plus de magnificence. Ibid. 296.
Elles attirent un grand nombre d’étran-

gers. lbid. 303.
Des députations solennelles , nommées

Théories , y venaient des îles et de

divers cantons de la Grèce. lbid. 34.3

et suiv.
Diverses petites flottes les amenaient à

Délos. Ibid. 344.

Les proues des vaisseaux ofi’raient des

attributs propres à chaque nation.
Ibid. 357.

Théories des îles de Rhéuée , de Myco-

ne , de Céos, d’Andros, et de quel-

ques autres endroits. Ibid. 346-347.
Celle des Athéuiens; sa magnificence.

Ibid. 348.
Celle dont fut chargé Nicias, général

des Athéniens; son ofl’rande, son sa-

crifice. lbid.
Celle des Téniens, qui, outre ses oHran-

des, apportait celle des Hyperboréens.

(Voy. ce mot.) lbid. 3.56.
Frais de la théorie des Athénieus. lbid.

350.
Ballet des jeunes Déliens, et danses des

jeunes Déliennes. lbid. 34.5.

Ballet des Athéniens et des Déliens ,
pour figurer les sinuosités du labyrin-
the de Crète. lbid. 350.

Ballet des nautoniers; cérémonie bizarre

qui le précède; ils dansent les mains
liées derrière le dos. Ibid. 35 3.

Ces nautoniers étaient des marchands
étrangers; leur trafic. lbid. 354.

Prix accordé aux vainqueurs. lbid. 350.
Les poètes les plus distingués avaient

composé des hymnes pour ces fêtes.

Ibid. 34.7.
Après les cérémonies du temple, le sé-

nat de Délos donnait un repas sur les
bords de l’Inopus; repas institué et

fondé par Nicias. lbid. 35:.

Note sur une inscription relative à ces

fêtes. Ibid. 4.56. v
Commerce qu’on faisait dans l’île de Dé-

los. Le cuivre qu’on tirait de ses mi-
nes , se convertissait en vases élégants.

lbid.
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Ses habitants avaient trouvé l’art d’eu-

graisser la volaille. lbid. 355. -
DELPHES. Description de cetteville. 11,362.

Ses temples. lbid. 363.
Celui (l’Àpollou. Ibid. 374. et suiv.

L’antre du temple d’Apollon. lbid. 377

et 386.
Note sur la vapeur qui sortait de cet

antre. lbid. 483.
Les Grecs envoyèrent des présents au

temple , après la bataille de Salamine.

l, 214.11, 367.
DÈLUCE de Deucalion, une des plus an-

ciennes époques de l’histoire grecque.

V, 36.5. (Voy. la Table des époques.

VII , 73.)
Déluge (l’Ogygès : ce que c’est : sa cause

probable. lll, 286.
DÈMADE, orateur; son premier état. V,

143.
Ses bonnes et mauvaises qualités. Ibid.

Note sur un mot de cet orateur. lbid.
463.

Ce qu’il dit à Philippe après la bataille

de Chéronée. VIl , J7.

DÈMARATE, roi (le Lacédémone; ce qu’il

dit à Xerxès sur ses projets. l, 171.
DÈMARISTE , mère de Timoléon et de Ti-

mophanès : sa conduite après la mort

de ce dernier. lI, 156.
DÈMARQUE, nom d’un magistrat chez les

Athéniens : ses fonctions. HI, .56.
VIL, 166.

DÈMIURGES ou tribuns du peuple à Man-

tinée : leurs fonctions. 1V, 279.
DÈMOCÈDE, médecin, engage Darius à

envahir la Grèce : pourquoi. I, 14.9.
S’cnfuit en Italie. Ibid. 1.50.

DÉMOCLÈS de Pygéle , ancien, historien

grec. V, 353. I

TABLE GÉNÉRALE
DÉMOCRATIE. (Voy. Gouvernement.)
DÈMOCRITE d’A bdère , philosophe de l’école

d’Elée. Ill, 138.

Né dans l’opulence, il céda ses biens à

son frère , et passa le reste de ses jours

dans la retraite. Ibid. 140.
Sou systême (le philosophie. Ibid. 119

et 169.
Son opinion sur les comètes. Ibid. 195.

sur la voie lactée. lbid. 196;

Ses écrits, ses découvertes, son éloge.

V, 294.
DÈMOSTHÈNB , général athénien. I, 310

et 3 I 3. ’DÈMOSTHÈNE , orateur , disciple de Pla-

ton. Il , r I4.
.Etat de son père. lbid.

Gagne un procès contre ses tuteurs.
Ibid.

Note sur les biens qu’il avait eus de son
père. lbid. 4.81.

F réquente l’école d’lsée ; pourquoi? il

va à l’académie. lbid. 114.

I Transcrit huit fois l’histoire de T hucy-

dide, pour se former le style. Il],
128.

Sur le bruit des préparatifs immenses du

roi de Perse, il engage les Athéniens
à se mettre en état de défense. V,

87.
Il fait voir que la sûreté d’Athénes dé-

pend de l’équilibre qu’elle saura main-

tenir entre Lacédémone et Thèbes.

lbid. 90.
Peint avec les plus fortes couleurs l’in-

dolence des Athéniens et l’activité de

Philippe. lbid. 95.
Montre un zèle ardent pour la patrie.

lbid. 144.. . iNe réussit pas les premières fois à la
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tribune, se corrige ensuite à force de
travail. lbid. 145.

Reproches qu’on lui a faits. Ibid.

Reçoit un soufflet de Midias , et le fait
condamner à l’amende. lbid. 146.

Il accuse un de ses cousins de l’aVOir
blessé; bon mot à ce sujet. Ibid. 147.

. Son amour propre. Ibid.
Est déconcerté devant Philippe. Ibid.

155 et 157.
’ Sa conduite à. l’égard des ambassadeurs

de Philippe. Accuse les ambassadeurs
athéniens de s’être vendus à ce prince.

Ibid. 171 et 174.
Bon mot de Parmènion à ces ambassa-

deurs. V, 172.
Démosthène engage le sénat à voler au

secours des Phocéens. Ibid. 173-174.

Soulève la Grèce contre Philippe. VIl ,

41. .- Ménage une alliance entre les Athéniens

et les Thèbains. Ibid. 50-5 1.
Génie vigoureux et sublime. V, 175.

DENRËss (valeur des principales) à Athé-

nes. lI , 3 20.
Note à ce sujet. Ibid. 481.

DBNYS de Colophon , peintre célèbre : ses

tableaux comparés à ceux de Pauson

. et de Polygnote. Il], 102.
DENYs. (Voy. Céphalus.)
DENYS l’ancien, roi de Syracuse , s’entre-

tient avec Platon, est ofiensé de ses
réponses, et veut le faire périr. Il,

109.111, 220-221.
Envoie une députation solennelle aux jeux

olympiques, pour y réciter ses vers.
111, 440 et 4.56.

Ses ouvrages. Il sollicite bassement des
sufl’rages , et ne peut obtenir ceux de

Philoxène. VI I 4.1-42.

Vieille femme qui priait les dieux de ne,
pas survivre à ce tyran. Pourquoi?

V, 196. ’Son insatiable avidité. Ibid. 218.

Sa mort. III , 221.
DENYS le jeune , roi de Syracuse, sollicite

Platon de venir àsa cour. IlI, 222.
La manière dont il le reçoit, et dont il le

traite ensuite. Ibid. 223 et 227.
Sa conduite envers Dion. Ibid. 226.

envers Aristippe. Ibid. 2 10
Ses bonnes et ses mauvaises qualités.

Ibid. 229.
Consent au départ de Platon. Ibid. 230.

Il le presse de revenir, et le renvoie en-
core. Ibid. 232 et 24.0.

Chassé de ses états , il se sauve en Ita-’

lie. V, .5 3.

Il remonte sur le trône. Ibid. 193.
En est chassé de nouveau par Timoléon.

Ibid. 271. . -Sa conduite à Corinthe. Ibid. 275.

Ses entretiens avec Philippe, roi de Ma-
cédoine. lbid. 276-277.

Sa fin. lbid. 276.
DuncrLLmas , général lacédémonien qui

avait commandé les armées avec gloire,

est méprisé par un jeune homme parce

qu’il vivait dans le célibat. lV, 172.

DBRCYLLUS, député athénien auprès de

Philippe de Macédoine. V, 1.53 et
179.

Dits (jeu des). Il, 304.
DÈSRRTION , punie de mort parmi les

Athéniens. Il, 172.
DESSIN (l’art du ) , son origine. III, 385.

Faisait partie de l’éducation des Athé-

niens. Ibid. 27.
DEUCALION , régna en Thessalie. Vl ,

168. (Voy. Déluge et Dorus.)
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strNs et INTERPRÈTES ,ientretenus dans

le Prytanée. I, 338-339.
Suivent l’armée. Il, 167 et 347.

Dirigent les consciences. Ibid. 347.
Ont perpétué la superstition. Ibid.

348.
F lattent les préjugés des faibles. Ibid.

Des femmes de la lie du peuple font le
même trafic. Ibid. 349.

DIAGORAS de Mélos , donna de bonnes
lois aux Mantinéens. V], 341.

Une injustice qu’il éprouva le rendit

athée. lbid. et suiv. Il, 355.
Souleva toute la Grèce contre lui. Pour-

suivi de ville en ville, périt dans un
naufrage. Vl, 342.

DIAGORAs de Rhodes , expire entre les
bras de ses deux fils,-vainqueurs aux
jeux olympiques. Il], 455.

DIALECTEs de la langue grecque. V] ,
168-169.

Dialectes dont Homère s’est servi. I,

- 342.
DIANE, ses fêtes à Délos. (Voy. Délos. )

Et à Brauron. (Voy. Brauron. ) i
Son temple et sa statue à Ephèse. (Voy.

Ephèse.)
’ Diane l’étranglée. IV, 273.

DICÈOGÈNE , poète épique , auteur des

Cypriaques. V] , 123. Vll, 8.
DIÈTE générale, assemblée à l’isthme de

Corinthe , où se trouvèrent les dépu-

tés de tous les peuples qui n’avaient

l pas voulu se soumettre à Xerxès. I,

175.
Ë Diète des Amphictyons, se,tenait au

printemps à Delphes , en automne
aux Thermopyles. Il] , 290. (Voy.
Amphictyonsi )

Celle de la ligue du Péloponnèse. I, 269.

É

ne là ri il 1; la

Diète de la Béotie , ou les affaires de la

nation étaient discutées dans quatre
conseils dilïérents; les Thébains fini-

rent par régler les opérations de la

diète. Il] , 267 et suiv.
Celle des Thessaliens; ses décrets n’o-

bligeaient que les villes et les can-
tons qui les avaient souscrits. lbid.

l 303. aCelle des Acarnaniens. lbid. 34.6.
Celle des Etoliens était renommée pour

le faste qu’on y étalait , pour les jeux

et les fêtes qu’on y célébrait, et pour

le concours des marchands et des
spectateurs. On y nommait tous les
ans les chefs qui.devaient gouverner

la nation. Il], 347. Ï
Celle des Achéens qui s’assemblait tous

. les ans par députés , vers le milieu

du printemps. On y nommait des ma-
gistrats qui devaient exécuter les ré-

glements qu’on venait de faire , et
qui, dans un cas pressant,’pouvaient
indiquer une assemblée extraordinaire.

lbid. 396. Ï
Celle de l’Elide. Ibid. 403.

Celle des Arcadiens. IV, 255.
Celle de la Phocide. Il , 402.
Celle de’quelques villes de l’Argolide. lV,

a97-298a - I ’ i
Celle Corinthe, où Philippe. pmpose

une paix universelle pour la Grèce,
et la guerre contre les Perses. Il est
élu généralissime des Grecs. VlI , 61

i et 62. i lCelle de Lacédémone où l’on discute les

intérêts de cette ville et de Thèbes.

"Il, 21etsuiv. .1Celle-des Eoliens , composée des députés

de onze-villes. Vl, 171. i
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Diète des loniens , formée par les députés

de douze villes. VI, 171.
Celle des Doriens , composée d’un petit

nombre de députés. lbid.

Les décrets de ces diètes n’obligeaient

pas toutes les villes du canton. lbid.
176.

DIEU, DIVIN. Diverses acceptions de ces

mots, dans les auteurs anciens. Vl,
424.

Abus auxquels elles donnaient lieu, et
difiicultés qui en résultent pour l’in-

telligence des systèmes de ces auteurs.

Ibid.
Le nom de Dieu employé par les mêmes

philosophes, tantôt au singulier, tan-
tôt au pluriel, satisfaisait également

le peuple et les gens éclairés. lbid.

461. iSou existence , son unité, sa providence ,

le culte qui lui convient. (Voy. le
chapitre LXXIx, et les notes qui l’é-

claircissent.)
DIEUX. Les colonies étrangères leur don-

nèrent les noms qu’ils avaient en Égyp-

te, en Libye, en Phénicie. I, 6.
Idées qu’en avaient les anciens Grecs. I,

59.
Comment on les représentait autrefois.

V] , 240.
Leur naissance , leurs mariages , leur

mort. lbid. 24.3.
DIOCLÈS, ancien législateur de Syracuse;

son respect pour les lois qu’il avait
établies. V, 281.

Dronons , un des derniers chefs de l’Ins-
titut de Pythagore :afiecte des mœurs
plus austères, a des partisans , et in-
troduit une distinction entre les dis-
ciples du fondateur. Vl, 291.

7.
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Dronons, fils de Xénophon. 1V, 2 et 3.

(Voy. Gryllus. )
DIOGÈNE. Comment il prétend démontrer

que la définition de l’homme , donnée

par Platon, est fausse. Il, 1 16.
Devient disciple d’Antisthène. lbid. 1 18.

Système de l’un et de l’autre pour être

heureux. lbid.

Sa manière de vivre, son esprit, son
caractère. lbid. 119 et suiv.

Est réduit en esclavage. Ibid. 95.

Ne veut point se faire initier aux mys-
tères d’Eleusis : motif de son refus.

V7 443.
Ses réponses à plusieurs questions. Il] ,

116 et suiv.
Ses bons-mots. Il , 318. V, 130.
Bons-mots de Platon à son sujet. Il ,

121. Il], 118.
DIOMÈDE, fils de Tydée, un des chefs de

la 2.e guerre de Thèbes. I, 33; et
de celle de Troie. Ibid. 37.

Sa statue à Delphes. Il, 366.
DIOMUs de Syracuse , un de ceux qui per-

fectionnèrent le poème pastoral. VlI,
1 6.

DION, ses démêlés avec Denys le jeune,

son beau-frère. Ill, 218.
Ses entretiens avec Platon. lbid. 220.
Paris avec franchise à Denys l’ancien.

Ibid. 221.
Donne de bons conseils à Denys le jeune.

lbid.
Calomnié auprès de ce prince. Ibid. 223

et suiv.
Exilé par Denys. lbid. 226.
Caractère et qualités de Dion. lbid. 23 2.

lndigné des outrages qu’il reçoit de

Denys , il pense à retourner en Sicile.
Ibid. 240.

58
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Les Syracusains sonpirent après son ar-

rivée. l]l , 241.

Se rend d’Athènes à Zacynthe, et y

trouve trois mille hommes prêts à
s’embarquer. Ses exploits en Sicile.

V, 51’ et suiv.

Il pense à réformer le gouvernement. Ibid.

70.
Son éloge. Ibid. 69.

Callippe son ami, conspire contre lui ,
le fait périr , et périt bientôt lui-
même accablé de misère. Ibid. 72 et

suiv.

Note sur le temps précis de l’expédition

de Dion. lbid. 462.
DIONYSIAQUES , ou fêtes consacrées à Bac-

chus. II, 430 et 441.
DIONYSIODORE, historien. III , 271. V,

364.
DIPHILUS, poète comique. V, 205.
DISQUE ou PALET aux jeux olympiques.

Quel est cet exercice? Il], 451.
DITHYRAMBES, hymnes chantés aux fêtes

de Bacchus. V] , 2.
Licence de ce poème , ses écarts. VII,

2 1 et suiv.
Poètes qui se sont livrés à ce genre de

poésie. Ibid. 23-24.
Plaisanterie d’ Aristophane sur ces poètes.

lbid. 23.
DIVORCE , permis à Athènes. I, 1 14.. I] ,

326.
DOCTRINE : conformité de plusieurs points

de doctrine entre l’école d’Athénes et

celle de Pythagore, note à ce sujet.

Il] a 479’

Doctrine sacrée dans les mystères de
Cérès. (Voy. Éleusis.)

DODONE, ville d’Epire , sa situation, son

temple de Jupiter, sa forêt sacrée, b

ÉNÉRALE

ses chênes prophétiques, ses sources

singulières. IIl, 338 et suiv.
Note sur la fontaine brûlante de Dodone.

Ibid. 475.
Oracle de Dodone. Comment il s’établit.

Il], 337. (.Voy. Libye.)
Trois prêtresses annoncent ses décisions.

Ibid. 339.
Comment les dieux leur dévoilent leurs

secrets. Ibid. 340.
On consulte aussi l’oracle de Dodone par

le moyen des sorts. Ibid. 34.2.
Réponse de cet oracle , conservée par les

Athéniens. lbid.

Encens que l’on brûle au temple de Do-

done. Ibid. 343.
Les premiers Grecs n’avaient pas d’autre

oracle. I, 6.
DOMICILIÈS à Athènes. Ce que c’est. Il ,

98.
DonCIs, général de Sparte. Les alliés re-

fusent de lui obéir. I, 239.
DORIENS. (Voy. Darius et Ioniens.)
DORION , musicien célèbre, et chef de parti

dans son art. Il] , 97.
DORISCUS , (plaine de) dans la Thrace ,

où Xerxès fit la revue de l’armée in-

nombrable qu’il destinait à conquérir

la Grèce. I, 170.
DORUS et EOLUS, 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 grec-

que, chacun desquels regoit ensuite
plusieurs subdivisions. Vl, 168.

DosanizUs, astronome. Il], 185.
DRAGON donne aux Athéniens des lois qui

portent l’empreinte de la sévérité de

son caractère. I, 86.
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. " Il se retiredans l’île d’Egine,etymeurt. DRAME. ( Voyez Comédie , Tragédie ,

Ibid. 87.
Son nom est prononcé avec respect dans

les tribunaux d’Athènes. Ibid. 96.

(Voy. Lois.)

Théâtre. )

DYMÈ , ville d’AchaÏe. Hi, 4.01.

Formée de huit bourgades. 1V, 455.
DYSPONTIUM, ville de l’Elide. Il], 4.09.

l

E.

EACÈS, tyran de Samos, et père de Po-

lycrate. Vl, 248.
EAU DE MER mêlée dans la boisson. Il,

4.5 3.

EAU LUSTnALE , comme elle se faisait;
ses usages. Il , 338.

ECBATANE, une des capitales de la Perse.

V, 117. (Voyez Suze et Persé-
polis. )

ECHECS. Jeu des Grecs qui avait du rap-
port avec celui-ci. Il, 305.

ECLIPSES de lune et de soleil. Les astro-
nomes grecs savaient les prédire. Ill ,

194.. iECLOGUE , petit poème dont l’objet est de

peindre les douceurs de la vie pasto-
rale; ce genre de poésie prit son ori-
gine en Sicile , et fit peu de progrès
dans la Grèce. VU , 4.1.

ÉCOLE D’ELÊE. Xénophane en fut le fon-

dateur. IIl , r38.
- Parmènide , son disciple , donna d’excel-

lentes lois à Elée sa patrie. lbid.

ECOLE D’lONIE; son fondateur; philoso-

phes qui en sont sortis. lbid. 133.
ÉCOLE D’ITALIE , philosophes qui en sont

sortis. Il] , 135.
Pourquoi elle répandit plus de lumières

que celle d’lonie. lbid. 137.

ECOLE DE MÈGARE; son fondateur. l",
35 3.

Se livre avec excès aux subtilités de la

métaphysique et de la logique. lbid.
354.

ECOLEs de peinture. ’lII, 388.

ECPHANTUS , philosophe pythagoricien.

HI, 136.
ECRITEAUX placés à Athènes sur les portes

des maisons , pour en annoncer la
vente ou la location. Il, 331.

ÉCRITURE (art de 1’) porté d’abord en

Bèotie par Cadmus le phénicien. I,
1 1.

Introduit dans l’Attique, y fut bientôt
4 destiné à perpétuer le souvenir des

événements remarquables. Ibid.

Matières sur lesquelles on traçait l’écri-

ture. HI, 128.
ECUYER , officier subalterne qui suivait

partout l’oŒcier général, parmi les

Grecs. Il, 168.
Epaminondas redemande son bouclier à

l’écuyer qui le suivait : pourquoi?

Il , 82.
EDIFICEs PUBLICS : loi sage des Éphé-

siens sur leur construction. V1 , 182.
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’ins-

titution de la jeunesse. 1V, 154.. V,

265. A382
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Elle avait pour objet de procurer au

corps la force qu’il doit avoir , à l’ame

la perfection dont elle est susceptible.

lll, 1.
On ne devait prescrire aux enfants,pen- A

dant les cinq premières années, au-
cun travail qui les appliquât. lbid. Io.

Les plus anciens législateurs les assu-
jcttissaient à une institution commune.

Ibid. 12.
Il faut qu’un enfant ne contracte aucune

habitude que la raison ne puisse jus-
tifier un jour, et que les exemples,
les conversations , les sciences, les
exercices du corps , tout concoure à
lui faire aimer et haïr de bonne heure
ce qu’il doit aimer et haïr toute sa

vie. lbid. 14.-1.5.
Chez les Athéniens elle commençait à la

naissance de l’enfant, et ne finissait
qu’à la vingtième année. Ibid. 1 , 25

et suiv.
Détail sur la manière dont on l’élevait

dans ses premières années. lbid. 4. et

15.
Exercices du corps et de l’esprit aux-

quels on l’acc0utumait ensuite. lbid.

16 , 26 et suiv. l, 339. (Voy.tout
le chapitre XXVI.)

Belle maxime d’un roi de Lacédémone

sur l’éducation. lll, 25.

(Voy. Lois de Solon.)
Éducation des filles à Athènes. lll, .57.

Éducation des Spartiates. Ce qui se
pratique à Sparte quand l’enfant est

né. lV, 1.55. sJusqu’à l’âge de sept ans, il est laissé

aux soins du père et de la mère , en-
suite à ceux des magistrats. lbid. 136

et 156.

ÉNÊRALE
Tous les enfants élevés en commun. lbid.

1.52.

Exception pour l’héritier présomptif.

lbid. 124.
On leur inspire l’amour de la patrie. Ibid.

97; et la soumission aux lois. lbid.
104..

Il: sont très-surveillés et très-soumis.

Ibid. 98.
Ils marchent en public en silence et avec

gravité. lbid. 99.

Assistent aux repas publics. lbid. 100.
Ce qu’on leur apprend. Ibid. 161.

Exercices auxquels on les occupe. lbid.
162.

Combats qu’ils se livrent dans le Plata-

niste. lbid. 163.
Coups de fouet qu’on leur donne dans

une fête de Diane. lbid. 164.

Cct usage était contraire aux vues de
Lycurguc. lbid. 165.

Il leur était permis d’enlever, dans la

campagne, ce qui était à leur bien-
séance. Pourquoi? lbid. 107.

D’attaquer les Hilotes. (Voy. Cryptie.)

Education des filles à Sparte. Jeux et
exercices auxquels on les accoutumait.

1V, 95, 169, 233.
Les jeunes gens qui assistaient à ces

jeux, y faisaient souvent choix d’une

épouse. lbid. 170. (Voy. tout le cha-
pitre XLVII.)

ÉGALITÉ pas ronrons. Plusieurslégis-

lateurs et philosophes se sont occupés

de ce problème politique. Ç Voyez
Phaléas de Chalcédoine et Philolaiis de

Corinthe.)
EGÊE , roi d’Athènes , père de Thésée. I,

17 et suiv.
LEGESTB , ville de Sicile, colonie grecque.

- e «âs-«qp-
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Opprimée par ceux de Sélinonte et de

Syracuse , elle implore l’assistance des

Athèniens , et occasionne la malheu-
reuse expédition de Sicile. l, 303.

,EGINE (île d’) dans la mer Sarcnique :

guerre de ses habitants contre les
Athéniens. I, 180.

Réunis à ceux-ci , les Eginètes se distin-

guèrent au combat de Salamine. Ibid.

2 Io.
Emma , une des principales villes de l’As

chais. Il] , 393.
EGIUM , ville où s’assemblaient les états

t de l’Achaïe. Ibid. 395 et 396.
EGYPTE, (1’) soulevée contre Artaxerxès,

est puissamment secondée par les
Athéniens. l, 247.

Fournissait à la Grèce du papier et des

voiles de vaisseaux. III , 365.
EGYPTIENS , premiers législateurs des

Grecs. I, 2.
Firent changer de face à l’Argolide, à

l’Arcadie , et aux régiOns voisines.

Ibid.
C’est à eux que les Grecs doivent les

noms de leurs dieux. l, 6; et leurs
notions sur le cours des astres. III ,
178.

Epoque à laquelle ils font remonter leur

connaissance de la peinture et de la
sculpture. Il], 387.

Consultée sur les règlements des jeux

olympiques. llI , 4.07.
ELAÏUS, mont d’Arcadie, on l’on voit la

grotte de Cérès la Noire. 1V, 264.

ELATEE , ville principale de la Phocide. Il,
4.: 7.

Prise par Philippe de Macédoine. Vil, 49 .

ELATI Es , ville de Thessalie, sur le Pènèe.

lll , 322.
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ELËE, ville d’Italie , colonie des Phocéens.

V1, 173.
ELEGIE , espèce de poème destiné dans son

origine à peindre tantôt les désastres

d’une nation ou les infortunes d’un

grand personnage , tantôt la mort
d’un parent , d’un ami. Dans la suite

v elle exprima les tourments de l’amour.

VII , 9 et suiv.
Quelle est l’espèce de vers ou de style

qui convient à l’élégie. Ibid. 10.

Quels sont les auteurs qui s’y sont dis-
tingués. Ibid. 11 et suiv.

ÉLÉMENTS. Observations sur les quatre

éléments, sur la forme de leurs par-

tics. V, 324.
Sur leurs principes de mouvement et de

repos. Ibid. 325.
Propriétés essentielles aux éléments. Ibid.

326.
Empédocle en admettait quatre. Il], 15 6.

ELEUSIs , ville de l’Attique , célèbre par

son temple, et les mystères de Cérès

qu’on y célébrait. V, 444.

Sa distance d’Athènes. lbid.

Situation du temple. lbid. 445.
Ses quatre principaux ministres. Ibid.

446.
Ses prêtresses. Ibid. 447.
Le second des Archontes préside aux

fêtes qui durent plusieurs jours, dont
le sixième est le plus brillant. Ibid.
447 et 448-

Quel était , à Eleusis , le lieu. de la scène,

tant pour les cérémonies que pour les

spectacles. Ibid. 466.
Avantage que promettait l’initiation aux

mystères. Ibid. 441.
Socrate et Diogène refusèrent de se faire

initier. Ibid. 442.
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Les Athéniens la font recevoir de bonne

heure à leurs enfants. III , 6.
Quelles étaient les cérémonies de cette

initiation. Ibid. 451.
Autres cérémonies observées dans ces

mystères. Il , 42 6. l
Ceux qui en troublaient l’ordre , punis

de mort , ou condamnés à de fortes

amendes. V, 443.
Note sur une formule usitée dans l’ini-

tiation. Ibid. 467.
Doctrine sacrée qu’on y enseignait. Ibid.

455 et suiv.
Note sur cette doctrine. Ibid. 469.

ELIDE, province du Péloponèse; situation

de ce pays. III, 402.
Forme de son gouvernement. lbid. 419.

Eus, capitale de l’Elide; sa situation ;
comment elle s’est formée. III , 403.

Sou port. Ibid. 408-409.
EMIGRATIONS, pourquoi étaient fréquen-

tes chez les Grecs. III , 378.
EMMÊLIE , nom que les Grecs donnaient à

la danse tragique : ce qu’il désigne.

Vl , 71.
EMPËDOCLE d’Agrigente , philosophe de

l’école d’ltalie 5 ses talents. Il, 347.

III , 135.
Admct quatre éléments. III , 156.

Sonsystême. V, 306.
Il illustra sa patrie par ses lois , et la phi-

losophie par ses écrits 5 ses ouvrages.

lbid.

Comment dans ses dogmes il suivit Py-

thagore. lbid. 307. ,
Il distingua dans ce monde deux princi-

pes , qui entretiennent partout le mou-
vement et la vie. lbid.

Quatre causes principales influent sur nos
actions. Ibid. 308.

Nous avons deux ames. D’où est em-
prunté le système de la métempsycose.

Ibid. 310 et 311.
Destinée différente des ames pures et des

coupables. Ibid. 312. l
Comment il décrit les tourments qu’il

prétend avoir éprouvés lui-même. Ibid.

EMPÈRAMUS , général lacédémonien. IV,

47’

ENCHANTEMENTS , proscrits en général

chez les Grecs. Il était permis de les

employer contre diverses maladies.
Il] , 301.

ENFANTS. Belles maximes relatives à leur
éducation. III, 25.

Ceux des Grecs commençaient leurs exer-

cices dc très-bonne heure. Ibid. 26.
ENFER. Les premiers Grecs le plaçaient en

Epire. Ill , 334.
Dans la suite ils en supposèrent l’entrée

en diflérents endroits. IV, 65-66 et

302. -ENIANES , (les) peuples de Thessalie qui
mettaient Achille au nombre de leurs
anciens rois : Députation qu’ils en-

voyaient à Delphes pour honorer la
mémoire de Nèoptolême. Il, 391.

ENIGMES , étaient en usage parmi les Grecs.

VII , 24 et 66.
ENTENDEMENT , intelligence g simple per-

ception de l’amie. Note sur le mot
N032. Il], 461.

E0LIENS. (Voy. Ioniens.)
EPAMINONDAS défend avec force les droits

de Thèbes à la diète de Lacédémone.

Il , 23.
Triomphe des Lacédémoniens à Leuc-

tres. Ibid. 25.
Après cette victoire, il fait bâtir Mesa

séné. IV, 58.
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Porte , avec Pélopidas , la terreur dans

le Pèloponèse. Il, 29.
Comment il se défend d’avoir gardé le

commandement au-delà du terme pres-

crit par la loi. Ibid. 31-32.
Meurt vainqueur à Mantinée. Ibid. 230.

Il avait détruit la puissance de Sparte.
IV, 2 17.

Tombeau, trophées qui lui sont élevés

dans la plaine de Mantinée. lbid.
278.

Trois villes se disputent l’honneur d’a-

VOir donné le jour au soldat qui lui
porta le coup mortel. Ibid. 279. (Voy.
Anticratés, Gryllus et Machérion. )

. Ses vertus, son éloge. Il , 11 , 21 ,
78 et suiv.

Note sur ses mœurs. lbid. 462.
EPHÈBES ou adolescents : à quel âge les

jeunes Athéniens passent dans cette

classe. IlI , 55.
EPHÈSE, ville d’lonie dans l’Asie mineure,

colonie grecque. I, 69 et 152.
Son temple brûlé par Hérostrate. Vl,

181.
. Beauté de cet édifice. Ibid. 182.

Statue de Diane. Ibid.
Note sur ce sujet. Ibid. 448.
Patrie de Parrhasius. lbid. 186.

EPHËSIBNS, ont une loi très-sage sur la
construction des édifices publics. Ibid.

182.
EPHORAT, magistrature connue très-an-

ciennement de plusieurs peuples du
Péloponése. IV, 462.

EPHORE , disciple d’lsocrate , se consacre à

l’histoire. Il, 140.

Son caractère. V, 365-366.

Jugement sur ses ouvrages. Ibid. 367
et 368.
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EPHORES , magistrats institués à Lacédé-

moue pour défendre le peuple en cas
d’oppression. IV, 122.

Leurs fonctions , leurs prérogatives ,
leurs usurpations. Ibid. 1 34 et suiv.

Entretenaient la superstition. Ibid. 203.
Note sur leur établissement. lbid. 460.

Erreurs ou JOCASTE, femme de Laïus,
roi de Thèbes. I, 28.

Epouse son fils Œdipe. Ibid. 3o.

Sa mort. Ibid.
EPICHARME , philosophe pythagoricien;

pourquoi fut disgracié par Hiéron, et

haï des autres philosophes. IIl , 136.
A laissé des instructions utiles sur les

travaux de la campagne. V, 16.
Auteur de comédies , perfectionne la co-

médie en Sicile. Vl, 43.

Ses pièces sont accueillies avec transport

par les Athéniens. Ibid. 44.
Auteurs qui l’imitérent. Ibid.

EPICURE , fils de Néoclés et de Chèrestrate,

naquit dans une des dernières années
du séjour d’Anacharsis en Grèce. Vl ,

258 , en note.
EPIDAMNE , ville d’lllyrie. V, zoo.

EPIDAURE , ville d’Argolide; sa situation,

son territoire , son temple d’Esculape.

IV, 304.
Belle inscription gravée sur la porte de ce

temple. lbid. 307. Vl, 433.
Sa rotonde , dans le bois sacré, bâtie par

Polycléte , décorée par Pausias, en-

tourée 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.

IV, 308.
Son théâtre, construit par le même ar-

chitecte. Ibid.
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EPlDAURIENS. Fêtes qu’ils célèbrent en

l’honneur d’Esculape. lbid. 307.

Sont fort crédules. Ibid. 313.
EPICONES (les) on Snccesseurs, s’empa-

rent de la ville de Thèbes. I , 33.
EPICONUS , musicien , inventa l’instrument

appelé Epigonium. Il] , 72.

Est le premier qui pinça les cordes au
lieu de les agiter avec l’arcllct. lbid.

Chef de parti dans son art. Il], 97.
EPIMENIDE de Crète. Il, 347.

Vient à Athènes. I, 89.

Tradition sur son sommeil et son réveil.

Ibid.
Calme les imaginations ébranlées des

Atliéniens, et rétablit parmi eux les
principes d’union et d’équité. I, 9o-

91.
. Change les cérémonies religieuses des

Atlléniens. lbid. 90.

Note à ce sujet. lbid. 344.
ÉPIRE; (aspects agréables et riches cam-

. pagnes de 1’) remarquable par ses
ports; produit des chevaux fort lé-
gers à la course, et des vaches d’une

grandeur prodigieuse. l]I , 334 et
suiv.

La maison régnante en Épire tirait son
origine de Pyrrhus, fils d’Achille. Un

de ces princes, élevé à Athènes, fut

assez grand pour donner des bornes à
son autorité. lbid. 336.

ÉPITADÈS, éphore à Sparte; décret de ce

magistrat, qui dérange l’ordre des

fortunes des particuliers , établi par les

lois de Lycurguc. IV, 148 et 464.
EPONYME , titre que portait le premier

archonte d’Atliènes. Il, 268.

(Voy. la Table des Magistrats , tome
VII , pag. 113.) .

ÉNÉRALE
EPOPÈE , ou poème épique , dans lequel on

imite une action grande , circonscrite,
intéressante , relevée par des incidents

merveilleux, et par les charmes va-
riés de la diction. V]] , 4.

Souvent la manière de la disposer coûte
plus et fait plus d’honneur au poète ,

que la composition (les vers. Ibid.
Plusieurs poètes anciens chantèrent la

guerre de Troie; d’autres, dans leurs
poèmes , n’omirent aucun (les exploits

d’Hercule et de Thésée; ce qui est

contre la nature de l’épopée. lbid. 7.

L’Iliade de Pigrés. Ibid. 14.

EaAsTOCLÈs , musicien célèbre. Il] , 97.

ÉuECHTnÈE , roi d’Athèncs, illustra son

règne par des établissements utiles;

son temple. I, 12.
Mis au nombre des héros. l] , 327.

ERÈTRIE , ville d’Eubée , autrefois ravagée

par les Perses. I , 157.
Son éloge : dispute la prééminence à la

ville de Chalcis. Il , 71.
Enrenrnomus, roi d’Athènes. I, 12.
ÉRINNE de Lesbos , s’est exercée avec

succès dans la poésie lyrique. Vil,
2 1.

ERYMANTHE , montagne d’Arcadie , où

l’on va chasser le sanglier et le cerf.

IV, 267.
Fleuve de même nom. lbid.

ERYSICHTHON , fils de Cécrops , jeta les

premiers fondements du temple d’A-

pollen dans l’île de Délos. V], 297.

ERYTHRES , ville et prCSqu’ile d’lonie dans

l’Asie mineure. Vl, 179 et 185.

ESCHINE , philosophe, disciple de Socrate.

V, 395.
Ses dialogues. Il], 135.

L Circonstancc intéressante de sa brouil-
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. ’ ’ lerie et de son raccommodement avec

Aristippe. lbid. 208.
ESCHINE , orateur, disciple de Platon; son

enfance , ses diHérents états. Il , I 15

et 284. V, 147.
Son éloquence , son amour-propre , sa

valeur. V, x48 et 149.
Député par les Athéniens vers Philippe.

Ibid. 153 et 154.
. Son récit de l’aventure du jeune Cimon

et de Callirboé. lbid. zoo.

ESCHYLE peut être regardé comme le père

de la tragédie. Vl, 6.
s Sa vie , son caractère. lbid. et suiv.

Il introduisit plusieurs acteurs dans ses
tragédies. lbid. 7.

Reproche qu’on lui fait. Ibid. 8.

Son éloge. lbid. 9.

Examen de la manière dont il a traité les

différentes parties de la tragédie. lbid.

Io. .Ses plans sont fort simples. lbid.
I Ses chœurs font partie du tout. Ibid.
Les caractères et les moeurs de ses per-

sonnages sont convenables. Ibid. I I.
. Comment il fait parler Clytemnestre.

Ibid. .Il emploie dans ses tragédies le ton de
l’épopée et celui du dithyrambe. lbid.

13.
Il est quelquefois obscur. Ibid. 15.
Quelquefois il manque d’harmonie et de

correction. lbid.
Son style est grand avec excès, et pom-

peux jusqu’à l’enflure. Ibid.

Il donna à ses acteurs une chaussure très-

haute, un masque, des robes traînan-

tes et magnifiques. lbid. 16.
Il obtint un théâtre pourvu de machines

g et embelli de décorations. Ibid.

7.

MATIÈRE-S. 505)

Efl’roi qu’il causa aux spectateurs dans

une de ses pièces. lbid. I7.

Il exerçait très-bien ses acteurs et jouait

avec eux. lbid.
Son chant était plein de noblesse et de

décence. lbid. I8.

Ses innovations ont presque toutes été
des découvertes. lbid. 19.

Est faussement accusé d’avoir révélé les

mystères d’Eleusis. Il , 354. V1 , i8.

F âché de Voir couronner ses rivaux , il se

rend en Sicile , ou il est bien accueilli
par Hiéron. Vl, 18-19.

Sa mort, son épitaphe, honneurs rendus
à sa mémoire. Ibid. 19.

Défauts que lui reproche Sophocle. Ibid.

27. -Note sur le nombre de ses tragédies. lbid.

4.39.
ESCLAVEs : l’usage d’en acheter introduit

par les habitants de l’île de Chic. Réd-

ponse de l’oracle au sujet de ce trafic.

Vl, 168. IIl y en a un très-grand nombre dans la
Grèce. Il, 94.

Ils sont de deux sortes, et font un grand
objet de commerce. Ibid. 95.

Leur nombre surpasse celui des citoyens.
lbid. 96.

Esclaves à Athènes. Leurs occupations,

leurs punitions; il est défendu de les

battre; quand ils sont aflrauchis, ils
passent dans la classe des domiciliés.

lbid. 96 et 290.
Esclaves. des Lacédémoniens. Il, 96.

1V, 90. (Voy. Hilotes.)
Esclaves des Thessaliens. [Il , 30.5.

1V, 9r. (Voy. Perrhèbes.)
Servis par leurs maîtres dans une fête qui

se célébrait à Larisse. lIl , 330.

59
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ESCULAPB 5 difi’érentes traditions sur sa

naissance. IV, 305.
Fêtes en son honneur. Ibid. 307.
Paroles gravées au dessus de la porte de

son temple. Ibid.
Sa statue par Thrasymède de Paros.

Ibid.
Edifices remarquables dans le bois sacré

d’Esculape. Ibid. 308.

Ses prêtres employèrent l’imposture pour

s’accréditer. Ibid. 309. 4
Ont un serpent familier. Ibid. 311.
Il y en a de même dans les autres tem-

ples d’Esculape , de Bacchus et de

quelques autres dieux. Ibid. 312.
(Voy. Epidaure.)

ESOPB. On faisait souvent lire ses fables
aux enfants. III, 16.

Quelques-uns de ses apologues mis en
vers par Socrate. Ibid. 134. I

ESPRIT HUMAIN (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,

334.
ESYMNÈTB, un des surnoms de Bacchus:

signification de ce mot dans les plus
V anciens temps. III, 399.

ETÈOBUTADES (les), famille sacerdotale
d’Athènes , consacrée au culte de Mi-

nerve. Il , 103.
ETÈOCLE et POLYNICE, fils d’Œdipe. I,

3o.
Leur mort. Ibid. 32.

ETHRA , mère de Thésée. I, 17.

Découvreà son fils le secret de sa naissan-

ce , et lui remet les signes auxquels il
devait se faire connaître. Ibid.

ETIENNE , député athénien auprès de Phi-

lippe de Macédoine. V, 179.

TABLE GENERALE
ETOLIE , province de la Grèce. III, 347.
E’runcsas , difficilement admis à Sparte.

IV, 94, 105-106. "
Étrangers à Athènes. (Voy. Domici-

liés. )

ETRRS. Les minéraux , les végétaux , les

animaux , forment les anneaux de la.
chaîne des êtres. V, 338-339.

Qualités qui donnent à l’homme le rang

suprême dans cette chaîne. . Ibid.

340. .
EUBÊE (île (1’); sa situation. II, 68.

Sa fertilité. Ibid. 69.

A des eaux chaudes; est sujette à des
tremblements de terre. lbid.

Etait alliée des Athéniens. Ibid. 69-70.
EUBÈE (mont) dans l’Argolide , près de

Mycènes. IV, 292.
EUBULIDB , philosophe , chef de l’école de

Mégare. III, 135 et 353.
Sa manière de raisonner. Ibid. 355 et

suiv. Vl, 355-356.
EUBULUS 5 mot de ce poète comique. V,

14.4. V1 , .52.

EUCHIDAS , citoyen de Platée , a son tom-

beau dans le temple de Dianezpour-
quoi? III, 250.

EUCLIDE, philosophe , Endateur de l’école

de Mégare. III, 135.
Son déguisement pour profiter des leçons

de Socrate. Ibid. 353-354.
Sa patience, sa douceur. lbid. 35 4.
Se livre aux subtilités de la métaphysi-

que. Ibid. 355.
EUCTÈMON d’Athénes , astronome, con-

temporain et collaborateur du célèbre

Méton. III, 185 et x86.
EUDÈMUs de Chypre, ami d’Aristote qui

lui adresse un de ses ouvrages. Il],
3 1 8. (Voy. Songe prophétique.)
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EUDÈMUS de Paros, ancien. historien grec.

V, 35 3.
EUDOXE, philosophe pythagoricien, fut à-

la-fois géomètre , astronome , médecin

et législateur. III, 136.
Né à Cnide , où l’on montrait la mai-

son qui lui tenait lieu d’observatoire.

V1 , 186.
Avait rapporté d’Egypte en Grèce la

connaissance du mouvement des pla-

. filètes. III , 187 et suiv.
Corrige le cycle de Méton. Ibid. 192.

TEUGÈON de Samos, historien. V, 353.
-EUMÈNE et AMINIAS , athéniens dont

l’histoire a conservé les noms: pour-

quoi? I , 2 10.
EUMOLPIDES (les) , famille considérable

à Athènes , consacrée au sacerdoce de

Cérès. Il, 103.

Exercent une juridiction sur le fait des
mystères. lbid. 3.53.

EUPHAÈS, roi de la Messénie, excite ses

sujets à la guerre. 1V, 3 r.
Est tué dans une bataille. Ibid. 3 4.

EUPHORION , poète dramatique , l’emporte

une fois sur Sophocle et sur Euripide.
VI , J 8.

EUPHRANOR, peintre. Ses ouvrages. Il ,
201.

Il publia un traité sur la symétrie et les

couleurs. VI , 191.
EUPHRON , citoyen de Sicyone , usurpe l’au-

torité dans sa patrie: meurt assassiné:

le peuple qu’il avait toujours favorisé,

lui éleva un tombeau. III , 384.
iEUPOLËMUS d’Argos, construisit un très-

beau temple de Junon , à 4o stades
de cette ville. IV, 293.

Polyclète le décora de statues , et surtout

de celle de Junon. Ibid.

MATIÈRES. 507
EUPOLIS, auteur de comédies. Distingué

par son aménité. Vl, 44.

Joua Socrate sur le théâtre. V, 410.

EUPOMPE fonde à Sicyone une école de

peinture. III , 388.
EURIPE , détroit qui sépare l’Eubée du con-

itinent; alun flux et un reflux. Il,
74-75-

EURIPIDE , un des plus grands poètes dra-

matiques. I, 313 et 328.
Il prend des leçons d’éloquence sous Pro-

dicus, et de philosophie sous Anaxa-
gore. V1 ,izz-z 3.

Est l’émule de Sophocle. Ibid. 22.

Les facéties l’indignent. Ibid. 23.

Les auteurs de comédies cherchaient à
décrier ses mœurs. Ibid.

Sur la fin de ses jours il se retire auprès
d’Archélaüs , roi de Macédoine. Il ,

407. VI , 24.
Il y trouve Zeuxis, Timothée , Agathon. l

Vl , 24.
Sa réponse aux reproches d’Archélaüs.

Ibid.

Sa mort. lbid. 25.
Archélaiis lui fit élever un tombeau ma-

gnifique. 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 , 198. V],

25.
Note sur le nombre de ses pièces. VI ,

439.
Fut accusé d’avoir dégradé les caractè-

res 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. Ibid. 39.
59 ’



                                                                     

508 TABLE GENERALE
Il se proposa de faire de la tragédie une

école de sagesse, et fut regardé com-

me le philosophe de la scène. Vl , 30

et 3 a.
Il multiplia les sentences et les maximes.

lbid. 3 1.
Et son éloquence dégénéra quelquefois en

une vaine déclamation. Ibid. 32. IV,

425.
Habile à manier les alI’cctions de l’ame,

il s’élève quelquefois jusqu’au sublime.

VI , 3o.
Il fixa la langue de la tragédie; dans son

style enchanteur, la faiblesse de la
pensée semble disparaître, et le mot

le plus commun s’ennoblit. Ibid. 33.
Ce n’était que très-diflicilement qu’il fai-i

sait des vers faciles. Ibid. 33-34.
Il employa les harmonies dont la douceur

et la mollesse s’accordaient avec le ca-

ractère de sa poésie. lbid. 34.

Il réussit rarement dans la disposition
ainsi que dans l’exposition du sujet.

Ibid. 35.
Mais ses dénouements produisent pres-

que toujours le plus grand effet. lbid.

39.
Ses déclamations contre les femmes. lbid.

136.
Sa description anatomique du nom (de

Thésée; en note. lbid. 138.

Réponse qu’il fit en plein théâtre aux

Athéniens qui voulaient lui faire re-
trancher un vers dont ils étaient bles-
sés. lbid. 134.-135.

EUROTAS , fleuve de Laconie. Il, 29.
IV, 73.

La parcourt dans toute son étendue.
1V, 80.

Est couvert de cygnes et de roseaux très-
rccherchés. Ibid.

EUROTAS , roi de la Laconie, connu seule-

ment par une inscription duitemple
d’Amyclæ. IV, 75.

EURYBIADE , Spartiate , commandait la
flotte des Grecs à la bataille de Sala-

mine. I, 181.
(Voy. Thémistocle.)

EURYLOQUB, Macédonien envoyé en am-

bassade à Athènes par Philippe. V,
1 6 1 .

Eem srnizns et PROCLÈS , descendants
d’Herculc ; eurent en partage la La-

conie. IV, 1 1 I.
EUTnchATs et LASTIIÈNE , livrent Olyn-

the à Philippe. V, 132. ’
Se plaignent d’être en butte aux repro-

ches et au mépris des Macédoniens:

réponse de Philippe. lbid. 133.

Périssent misérablement. Ibid. I 35-1 36.

EVAGORAS , roi de Chypre , obtint le titre
de citoyen d’Athènes. Il , 103.

Statue qu’on lui avait élevée dans cette

ville. lbid. 201.
EVÈNUS , rhéteur. IV, 395.

Evssm’zmnss. (port des) 1V, 29.
EVOCATION des ombres. Ç Voy. Magi-

ciennes. ) AExËNÈTE , agrigentin couronné aux jeux

olympiques, rentre en triomphe dans
sa patrie. III, 458.

EXERCICES pratiqués dans les gymnases et

dans les palestres. Il, 131 et 142.
EXIL. (Voy. Peines afflictives.)
EXPIATION, quand on avait commis un

meurtre , comment elle se pratiquait.
I, 52. Il , 337. (Voyez Lustra-
tions. )
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F.

FABLE , manière de disposer l’action d’un

poème. Vil, 4.
Dans la tragédie , il y a des fables sim-

ples et implexes. Celles-ci sont préfé-

rables. VI , 1 19- 1 20.

Fable, apologue. Socrate avait mis quel-
ques fables d’Esope en vers. Ill ,

1 3 4. IFAMILLES distinguées d’Athènes. Celles

des Eumolpides , des Etéobutades, des

Pallantides. (Voy. ces mots.)
F ATALITÊ. Origine de ce dogme. VI ,

1 1 o- 1 1 1.

Dans plusieurs tragédies de Sophocle et
d’Euripide, elle n’influe point sur la

marche de l’action. lbid. 1 1 1 et 123.

FEMMES : n’étaient pas admises au nom-

bre des spectateurs aux jeux olympi-
ques :loi sévère qui les en excluait.

Ill , 42 3.
Femmes Athéniennes. Il, 311 et

suiv.

Pouvaient demander le divorce. lbid.
3 1 4.

Négligeaient l’orthographe. IV, 435.

Préféraient la tragédie à la comédie. Vl,

154.
Voy. Athéniennes.)
Femmes Lacédémoniennes. 1V,

192.
Femmes Thébaines. Il! , 282.

FER. Ouvrage de ce métal, un des pre-
miers où l’on ait employé la soudure.

Il, 374.
FERME. Détails d’une ferme athénienne. V,

7 et suiv. il i i

FÊTES. Dans l’origine , les fêtes , les spec-

tacles et les arts eurent chez les Grecs
un objet moral. Vil, 32.

Fêtes d’Amyclæ, en l’honneur d’Hya.

cinthe. (Voy. Hyacinthe.)
Fêtes des Argiens, en l’honneur de

Junon. (Voy. Junon.)
Fêtes des Athéniens. Il , 413 et

suiv. -Quelques-unes rappelaient les principaux k

traits de leur gloire. lbid. VIl, table
ij , pag. 97.

Enlevaient à l’industrie et à la campagne

plus de 80 jours. Il, 414.
Description des panathénées, en l’hon-

neur de Minerve. Ibid. 418. i
Description des grandes dionysiaques, en

l’honneur de Bacchus. Il, 185, 187

et 423.
Des apaturies. III, 11 et 12.
Chaque bourg de l’Attique avait ses fêtes

et ses jeux particuliers. V, 6. V
Fêtes de Délos. (Voy. Délos.)

d’Eleusis , en l’honneur de Cérès. V,

440. (Voy. Éleusis.)
d’Epidaure, en l’honneur d’Esculape.

1V, 307. ldes Hermioniens , en l’honneur de
Cérès. Ibid. 301.

(le Naxos , en l’honneur de Bacchus.

Vl, 338.
des Platéens. I, 235.

Ordre qui s’y observait. Il], 247.

de Sicyone , aux flambeaux. Ibid.

379. Ides Spartiates. 1V,» 205 et suiv.
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Fêtes de Tanagra, en l’honneur de

Mercure. 1H, 245-246.
des The’bains. Ibid. 268.

des Thessaliens. Ibid. 327.
FÈVES 5 Pythagore n’en avait pas défendu

l’usage à ses disciples. V1 , 264..

FICTIONS, partie essentielle de la poésie.
Vll, 5. ’

FIGUES, excellentes à Athènes. On en

transportait en Perse pour la table
du roi. Il, 442.

Celles de Mycone et de Naxos , également

renommées. Vl , 351 et 357.
Murissent plus tût en Laconie que par-

tout ailleurs. IV, 79.
FLAMBEAU (course du) dans les panathé-

nées. Il, 42 2.

FLEURS. Les Athéniens les cultivaient avec

soin , et en faisaient un grand usage;
V, 10.

FLEUVES et FONTAINES; leur origine ,
suivant quelques philosophes. V, 33 I.

ÉNÉ
RALE

Fleuves nommés éternels. V, 321.

FONTAINE brûlante. (Voy. Dodone.)
intermittente. C Voy. Olympias.)

FROMENT de l’Attique , moins nourrissant

que celui de la Béctie. V, 14.

FRONDE. (exercice de la) Les Achéens
s’y adonnent volontiers, et ils y ex-

cellent. IV, 398.
FRONTIÈRES de l’Attique , garanties par

des places fortes. V, 29.
FRUITS : ceux de l’Attique ont une clou-i

ecur que n’ont pas ceux des contrées

voisines. V, 25.
FUNÈRAILLES (cérémonies des) chez les

Athéniens. Il, 150.
Réglées par Cécrops. I , 7-8.

Spectacles qui se donnaient aux funé-
railles d’un souverain , et où se ren-

y daient tous les héros. I, 51.
Cérémonies des funérailles de ceux qui

étaient morts en combattant pour
la patrie. Il, 233. (Voy. Morts.)

G.

GARCAPHIE, (fontaine de) unique res-
source des Grecs campés près de Pla-

tée, comblée par les Perses. I, 224.

et 229.
iGÈLA , ville de Sicile , colonie des Rhodiens.

V1 , zoo.
Se range des premières du parti de Dion.

V, 53.
GÈLON , roi de Syracuse , refuse de se join-

dre aux Grecs contre Xerxès, et n’est

pas éloigné (le se soumettre à ce prin-

ce. I, 178.
Représenté dans un char de bronze qui

était à Olympie. III, 4.18.

GÈNÈALOGIES. Quelques Athéniens s’en

fabriquaient, quoiqu’elles ne fussent
pas d’une grande utilité. Il , 104..

GÈNIES président aux astres suivant Pla-

ton , et produisent les hommes. V, 46.
Il y a quatre classes principales de gè-
. nies. Ibid. 34.1.
Génie de Polités; comment appaisé à.

Témése. lbid. 3.51.

Génie de Socrate. lbid. 4.04..

GÉOGRAPHIE. État de cette science du
temps d’Anaeharsis. 1H , 196.

La division de la terre en cinq zones est
due à Parménide. Ibid. 1,99.



                                                                     

DES MAATIERES.
Circonférence que les mathématiciens

grecs donnaient à la terre. lbid. 202.
GËOMÈTRIE : son utilité dans l’art militaire.

lll, 24.
GÈRËNIA, ville de Messénie. IV, 62.

GÈRONTES ou sénateurs de Lacédémone.

IV, 121 et 131.
GLA UCON d’Athènes, philosophe de l’école

de Socrate. III, 135.
GLAUCON , interprète d’Homère. Vll , 7.

GLAUCUS : célèbre lutteur, obtient la vic-

toire aux jeux olympiques : par que]
moyen? lll , 419.

GLAUCUS de Chic, ouvrier en fer, qui le
premier trouva le secret de souder ce
métal : production de son art conser-

vée dans le temple de Delphes. Il,

374.
GLOBE. Opinions diverses sur l’état de no-

tre globe après sa formation. V,
3 I 3.

GNOMON ou Cadran solaire , en usage chez

les Grecs. Il , 433. ( Voyez Ca-
drans.)

GOMPHI , ville de Thessalie , située au pied

du mont Pindus. lll, 332.
’ comas, ville de Thessalie. In, a...

Très-importante par sa situation. lbid.
323.

Goncus, célèbre rhéteur. l, 328. 1V ,

395 et 401.
Ohtient de grands succès à Athènes , en

Thessalie et dans toute la GrèceÇOn

lui décerne une statue dans le temple

de Delphes. Il, 374. Ill , 308. IV,
404.

Jugement qu’il porte de Platon. IV,
408.

Critique de son style. Ibid. 422 et
429- i

51 r
GORGUS , fils d’Aristomène , et chef des

Messéniens qui re rendirent en Si-
cile après la prise d’lra. 1V, 452.

GORTYNE , ville de Crète 5. sa situation. Vl ,

209. aComment on y punit un homme convain-
cu d’adultère. lbid.

Caverne que l’on dit être le labyrinthe.

lbid. a Io.
Rivale de Cnosse. lbid. 227.

GORTYNIUS , rivière d’Arcadie , dont les

eaux conservent toujours la même tem-

pérature. 1V, 265.

GORTYS, ville d’Arcadie. 1V, 264.

GOUVERNEMENT. Quel est le meilleur de
tous? Quantité d’écrivains parmi les

Grecs avaient cherché à. résoudre ce

problème. lV, 346.
République de Platon. lbid. 315.

Sentiment d’Aristote et de plusieurs au-

tres philosophes. V, 21 I.
Note sur la méthode qu’il a suivie. Ibid.

4.63.

Dans la Grèce on ne trouvait pas deux
nations, pas même deux villes , qui
eussent la même législation ou la même

forme de gouvernement. Partout la
constitution inclinait vers le despotis-

me des grands , ou vers celui de la
multitude. lbid. 222.

Une constitution sans défaut ne serait
peut-être pas susceptible d’exécution,

ou ne conviendrait pas à tous les peu-

ples. lbid. 243.
Deux sortes de gouvernements : ceux où

l’utilité publique est comptée pour

tout , tels que la monarchie tempérée ,

l’aristocratie , et la république pro-

prement dite; et ceux on elle n’est
comptée pour rien , tels que la tyran-
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nie, l’oligarchie et la démocratie , qui l

ne sont que des corruptions des trois
premières formes de gouvernements.
Ibid. 2 1 3.

La constitution peut être excellente ,
soit que l’autorité se trouve entre les

mains d’un seul , soit qu’elle se trouve

entre les mains de plusieurs , soit
qu’elle réside dans celles du peuple.

Ibid. -
Principes de chaque gouvernement. Dans

la monarchie , l’honneur; dans la ty-
rannie, la sûreté du tyran; dans l’aris-

tocratie , la vertu; dans l’oligarchie ,

les richesses; dans une république sa-

gement ordonnée , la liberté; dans la
démocratie , cette liberté dégénérée en

licence. V, 239-240.
Causes nombreuses et fréquentes qui ,

dans les républiques de la Grèce , ébran-

laient ou renversaient la constitution.
Ibid. 235.

Dans un bon gouvernement , doit se trou-

ver une sage distribution des peines et
des récompenses. I, 96.

Un des meilleurs gouvernements est le
mixte, celui où se trouvent la royau-
té, l’aristocratie et la démocratie ,

combinées par des lois qui redressent

la balance du pouvoir, toutes les fois
qu’elle incline trop vers l’une de ces

formes. V, 261. IV, 122.
Belle loi de Solen : Dans des temps de

troubles, tous les citoyens doivent se
déclarer pour un des partis; l’objet de

cette loi était de tirer les gens de bien

d’une inaction funeste. l, 102.

Monarchie ou Royauté. ( plusieurs
espèces de) La plus parfaite est celle
où le souverain exerce dans ses états ,,
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la même autorité qu’un père de famille

dans l’intérieur de sa maison. V, 2 14.

Les philosophes grecs ont fait le pluà
grand éloge de cette constitution. Ibid.

259. ïSes avantages, tels que l’uniformité des

principes , le secret des entreprises , la
célérité dans l’exécution. lbid. 260. l

Quelles sont les prérogatives du souve-

rain? lbid. 216. -Quels sont ses devoirs? Il faut que l’hon-

neur soit le mobile de ses entreprises;
que l’amour de son peuple et la sûreté

de l’état en soient le prix. lbid. 217.

Les Grecs étaient autrefois gouvernés par

des rois. l, 47.
La Tyrannie est une monarchie cor-

rompue et dégénérée; le souverain n’y

règne que par la crainte qu’il inspire,
et sa sûreté doit être l’unique objet de

i son attention. Ibid. 2 18.
Moyens odieux qu’ont souvent employés

plusieurs tyrans pour se maintenir.
Ibid. 2 19.

Ceux de Sicyone et de Corinthe conservé;

rent leur autorité, en obtenant l’esti-

me et la confiance des peuples, les
uns par leurs talents militaires , les au-
tres par leur aiTabilité, d’autres par

les égards qu’en certaines occasions ils

eurent pour les lois. V, 221.
Aristocratie. Ibid. 222.
La meilleure , celle où l’autorité serait

remise entre les mains d’un certain
nombre de magistrats éclairés et ver-

tueux. lbid. 223.
La vertu politique , ou l’amour du bien

public , en est le principe; et la cous-
titution y est plus ou moins avanta-
geuse, suivant que ce principe influe
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plus ou moins sur le choix des magis- I

trats. lbid. 225.
Pour l’assurer, il faut la tempérer de

telle manière que les principaux ci-
toyensy trouvent les avantages de l’o-

ligarchie , et le peuple ceux de la dé-

mocratie. Ibid. 223.
Quand cette constitution est en danger.

lbid. 225.
L’Oligarchie est une aristocratie im-

parfaite , dans laquelle toute l’autorité

est confiée à un très-petit nombre de

gens riches. Les richesses y sont pré-
férées à tout, et le desir d’en acquérir

est le principe du gouvernement. lbid.

226. I- Précautions à prendre pour établir et

maintenir la meilleure des oligarchies.
Ibid. 227.

Causes qui la détruisent. Ibid. 230. III,
404.

République proprement dite , serait
le meilleur des gouvernements. Les
riches et les pauvres y trouveraient
les avantages de la constitution qu’ils

préfèrent, sans craindre les inconvé-

nients de celle qu’ils rejettent. (Voy.

ce qu’en a dit Aristote.) V, 251.

Démocratie ; corruption de la vérita-

ble république, suivant Aristote. Elle

est sujette aux mêmes révolutions que
l’aristocratie. Elle est tempérée , par-

tout où l’on a soin d’écarter de l’ad-

ministration une populace ignorante
et inquiète. Elle est tyrannique , par-
tout où les pauvres ont trop d’influen-

ce dans les délibérations publiques.

Ibid. 232 et suiv.
Il est essentiel à la démocratie que les
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pour un temps, et que celles du moins
qui ne demandent pas un certain de-
gré de lumières soient données par la

voie du sort. I, 100.
Ses inconvénients et ses dangers. Il ,

245-246 , 265-266.
Gouvernement d’Athènes, tel qu’il

fut établi par Solon. Trois objets es-
sentiels; l’assemblée de la nation , le

choix des magistrats, et les tribunaux
de justice. l, 96 et suiv.

Lois civiles et criminelles. Ibid. 102 et
suiv.

Elles ne devaient conserver leur autorité
que pendant un siècle. Ibid. 1 17.

Réflexions sur la législation de Solon.

Ibid. 130.
En préférant le gouvernement populaire ,

il l’avait tempéré de telle manière ,

qu’on croyait y trouver plusieurs
avantages de l’oligarchie, de l’aristo-

cratie et de la démocratie. Ibid.
133.

Toute l’autorité entre les mains du peu-

ple; mais tous ses décrets devaient
être précédés par des décrets du sénat.

Il, 244-246.
Changements faits à la constitution par

Clisthène. l, 135.
Quel était le gouvernement d’Athènes du

temps de Démosthène. Il , 235.

Le sénat. Ibid. 236.
Les assemblées du peuple. Ibid. 239.

Les orateurs publics. Ibid. 246.

Les magistrats , tels que les archontes,
i les stratèges, etc. Ibid. 265. Vll,

1 1 3.

Les tribunaux de justice. Il , 271. Vll,
1 1 1.

L’aréopage. Il, 278.

40

u
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; Ancien gouvernement d’Athènes.(Voy.

Cécrops et Thésée.)

r Gouvernement de Lacédémone.

IV, 1 20. ’
Lycurguc l’avait tellement combiné ,

qu’on y voyait l’heureux mélange de

la royauté, de l’aristocratie et de la

I démocratie. L’autorité que prirent en-

suite les éphores, fit pencher la cons-
titution vers l’oligarchie. Ibid. 122.

Les deux rois jouissaient de grands pri-
viléges en qualité de chefs de la reli-

gion, de l’administration et des ar-
mées. Ibid. r25.

En montant sur le trône , ils pouvaient
annuller les dettes contractées , soit
avec leurs prédécesseurs , soit avec
l’étatnlbid. 126.

Le sénat, présidé par les deux rois, et

composé de vingt-huit sénateurs, était

le conseil suprême de la nation. On y
discutait les hautes et importantes af-
faires de l’état. Ibid. 131.

Comment se faisait l’élection des séna-

teurs; quels étaient leurs devoirs. lbid.

132.
Les éphores , au nombre de cinq , éten-

daient leurs soins sur toutes les parties
de l’administration; ils veillaient sur
l’éducation de la jeunesse et sur la con-

duite de tous les citoyens. Ibid. 134.
Le peuple qui les élisait, les regardait

comme ses défenseurs, et ne cessa
d’augmenter leurs prérogatives. Ibid.

135.
Ils combattirent longtemps contre l’au-

torité des rois et des sénateurs, et ne

cessèrent d’être leurs ennemis qu’a-

près êtrc devenus leurs protecteurs.
lbid. 140.

N É n A L E

Note sur leur établissement. lbid. 460.

Assemblées de la nation : il y en avait
de deux sortes; l’une, composée uni-

quement de Spartiates, réglait la suc-
cession au trône, élisait ou déposait

les magistrats , prononçait sur les dè-

lits publics, et statuait sur les grands
objets de la religion ou (le la législa-

tion. lbid. 14.r.
Dans l’autre, on admettait les députés

des villes de la Laconie, quelquefois
ceux des peuples alliés ou des nations

qui venaient implorer les secours des
Lacédémonicns. On y discutait les in-

térêts de la ligue du Péloponèse. Ibid.

14.2.

Idées générales sur la législation de Ly-

curguc. lbid. 94. et suiv.
Défense de ses lois , et causes de leur dé-

cadence. Ibid. 2 1 8 et suiv.
Gouvernement de Crète, digne d’é-

loges. V, 236.
Il servit de modèle à Lycurgue qui adop-

ta plusieurs (le. ses lois. 1V, 120,
219 et 4.62.

Pourquoi les Crétois ont plus tut dégé-

néré de leurs institutions que les Spar-

tiates. V1 , 217.
Gouvernement de Carthage ; sa

conformité avec ceux de Crète et de

Lacédémone. V, 225 et 236.

Ses avantages et ses défauts. Ibid. 238.
GRAMMAIRE , (la) dans la langue grec-

que, a beaucoup de rapports avec la
musique. Il], 22.

GRÈCE. Sa superficie. I, r44.

Sa position géographique. Il, 4o.
Ses provinces. Ibid.

Villes principales qu’on y distinguait à
. l’époque du voyage. lbid.
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[les qu’elle occupait. Ibid. 41.

Ses Colonies. Ibid. et VU , table 1v.
Son histoire , depuis les temps les plus

anciens jusqu’à la prise d’Athénes ,

l’an 404. avant J. C. (Voy. l’Intro-

duction.) Depuis cette dernière épo-

que , jusqu’à la bataille de Leuctres,

en 372. (Voy. le chapitre 1.) Ses
démêlés et ses guerres avec Philippe ,

jusqu’à la bataille de Chéronée, en

338. (Voyez les chapitres LXI et
Lxxxu.)

Table des principales époques de cette
histoire , jusqu’à la mort d’Alexandre.

Vil, table I , page 73 et suiv.
GRIPHES , nom générique qu’on donnait

parmi les Grecs , à ce que nous enten-

dons par énigme, logogriphe, acros-

tiche, etc. V11, 24. et 66.
GBYLLUS , fils aîné de Xénophon. Il ,

15 3 .

Commandait la cavalerie athénienne à la

bataille de Mantinée. Tableau qui re-
présente cette action. Ibid. 201.

Les Athéniens lui attribuent la gloire
d’avoir porté le coup mortel à Epami-

nondas. 1V, 27è.

Sa mort annoncéeà son père :dans quelle

circonstance. Ibid. 9.
GUERRE de Thèbes. I, 31 et 33.

C’est la première expédition ou les Grecs

montrèrent quelques connaissances
dans l’art militaire. Il , 153.

Guerre des Grecs contre les Perses , ap-
pelée quelquefois guerre Médique. I,

14.9 et suiv.

Guerre du Péloponèse. I, 268 et suiv.

Guerre sociale, son commencement. Il ,
41 I.

Sa fin. V, 78.
Guerre sacrée , du temps de Philippe.

Ibid. 79 et suiv.
Sa fin. lbid. 187.
Guerres de Messénie. (Voy. Messénie.)

GYA nos , l’une des Cyclades 5 petite île hé-

rissée de rochers. V1, 3 17.

GYGÈS , roi de Lydie : ses présents magni-

fiques au temple de Delphes. Il, 369.
GYLIPPE , général lacédémonien, né dans

la classe des Hilotes. IV, 88.
Délivre Syracuse assiégée par les Athé-

niens. I, 310 et 313..
GYMNASES des Athéniens , sont au nom-

bre de trois , ceux de l’Académie, du

Lycée et du Cynosarge; leur descrip-

tion. Il, r28 et suiv. i
Exercices que l’on y pratiquait. Ibid. 1 3 1

et 4.15.111, 26.
GYMNASIARQUE , magistrat qui préside

aux gymnases , et a sous lui plusieurs
ofiiciers. Il, 129-130.

GYMNASTIQUE. (opinion de Platon sur
la) 1V, 32 2.

Dans toute la Grèce , ses exercices étaient

regardés comme la partie la plus essen-

tielle de l’éducation. Il , 131.

GYRTON , ville de Thessalie sur le Pénée.

HI , 322.
GYTHIUM , ville forte et port excellent dans

la Laconie. 1V, 7l.
Ses fromages étaient et sont encore es-

timés. lbid. 176.

40’
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H.

IIABILIÆMENT des hommes et des fem-
mes, à Athènes. Il , 308 et suiv.

A Sparte. IV, r74 et 193.
Habillement des femmes thébaines. lll ,

282.
Des acteurs. Vl, 7.5.

HALE , ville de Thessalie. V, 164.
HALIARTE , ville de Béotie sur le lac Co-

païs. Défaut qu’on impute à ses habi-

tants. Il], 284.
HALICARNASSE , ville grecque de l’Asie

A mineure dans la Doride. Vl, 18 r.
Patrie d’Hérodote. lbid. 185.

Sa place publique, ornée du tombeau de
Mausole et d’autres beaux édifices. V,

101.
BARMODIUS et ARISTOGITON , se ven-

I gent sur les fils de Pisistrate, d’un
affront qu’ils avaient reçu. l, 126.

Honneur qu’on leur rend. lbid. r28. Il,

419 et 456. ,i Note surla chanson d’Harmodius et d’A-

ristogiton. l, 345.
HÈBRE, fleuve de Thrace. l, r70.
HËCATËE de Milet, historien; un des pre-

miers qui aient introduit, dans leurs
écrits , l’usage de la prose. l, 335.

Il parcourut l’Egypte et d’autres con-

trées jusqu’alors inconnues des Grecs.

V, 356.
HECTOR , fils de Priam, roi de Troie. I,

37 et 41.
HÊGÈLOCHUS , acteur; anecdote qui le cou-

cerne. Vl , 139-140, et 448.
HÈGÈMON , poète distingué dans le drame

satyrique. Anecdote relative à la re-

présentation de sa Gigantomaehie. Vl,

55.
HÈLÈNB , princesse de Sparte , enlevée par

Thésée. l, 25.

Délivrée par ses frères Castor et Pollux.

lbid. 26.
Épouse Ménélas. lbid. 35 ; et le quitte

pour suivre Pâris , prince troyen. Ibid.

36.
Son collier consacré dans le temple d’A-

pollon à Delphes. Il , 371.
A son tombeau auprès de celui de Mémé-

las. l V, 28.
HËLIASTBS (tribunal des ) , un des princi-

paux d’Athènes. Il , 2.58 et 273. V11,

1 1 I.
HÈLICE, ville d’Achaïe , détruite par un

tremblement de terre. Il] , 394.
HÈLICON , montagne de Béotie, ou les

Muses étaient spécialement honorées.

Il], 253 et suiv.
HËLISSON , rivière d’A madie. 1V, 257.

(Voy. Mégalopolis.)

HELLANICUS de Lesbos, historien. Juge-
ment sur ses écrits. V, 3.57. -

HELLESPONT. Sa longueur. Il , 46.

Ses villes. Ibid. 47 et suiv.
Endroit où Xerxès passa ce détroit avec

son armée. lbid. 45. ( Voy. le Plan
de l’Hellespont, Atlas, n.° 9. )

HËLos, ville de la Laconie, soumise aux
Spartiates. 1V, 87. (Voy. Hilotes.)

HËMUS (mont) en Thrace. Vl, 307.
HÈRACLÈE , ville du Pont , colonie grecque:

sa caverne qui passait pour une des
bouches de l’enfer. IV, 66.
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HiznAëLIDE , père d’Hippocrate , donna les

premiers éléments des sciences à son

fils. VI , 228.
HÈRACLIDE et PYTHON, assassins de Co-

tys, roi de Thrace. III, 329.
HERACLIDE, Syracusain; son caractère

comparé à celui de Dion. V, 58 et

. 59.
s Est nommé amiral; remporte un avan-

tage sur la flotte de Denys. lbid. 60.
HÉRACLIDEs (les), descendants d’Her-

cule , avaient tenté plusieurs fois de

reprendre le souverain pouvoir dans
le Pèloponèse. La maison de Pèlops ,

ou les Pélopides, avaient réprimé leurs

elforts, et usurpé la couronne après la
mort d’Eurysthée. Témène , Cres-

phonte et Aristodème, descendants
d’Hercule , reconnus souverains. I,

44. IV, 1.
HÊRACLITE, philosophe d’Ephèse , nommé

le Ténébreux , vain et misanthrope.

Ill , 142.
Jugement de Socrate sur un ouvrage

d’Héraclite. Ibid.

Connaissances astronomiques d’Hèracli-

te. Ibid. 175 et 177.
Sa doctrine sur l’homme. Ibid. 1 18-

1 r 9 .

HÈRAUTs; leurs personnes sont sacrées;

leurs fonctions. Il, 166.
Héraut sacré , nom du 3.e des minis-

tres de Cérès à Éleusis : ses fonctions.

V, 446.
Attribut sous lequel il paraissait dans la

cérémonie de l’initiation. Ibid. 451.

HERCULE, un des Argonautes, et le pre-
mier des demi-dieux. I, 15. Il, 327.

Ses travaux et ses exploits. Idée que l’on

doit s’en former. I, 15 et suiv.
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Ses descendants. (Voy. Héraclides.)

HERCYNE, petite rivière de Béotie. Il],

255 et 259. tHEaËE, château fort en Thrace, assiégé

par Philippe. V, 89.
HERMÈS , monuments très-multipliés à

Athènes. Il, 201.
HERMIAS , gouverneur de Mysie, auprès

de qui se retire Aristote. V, 141 et
208.

HERMIONE , ville située vers l’extrémité de

l’A rgolide 5 ce qu’on y trouvait de re-

marquable. lV, 66 et 301.
Ses fêtes de Cérès. Ibid. 301-302.

HERMOGÈNE, ami de Socrate, le conjure
de travailler à sa défense. Réponse de

ce sage. V, 418. .
HERMON, pilote de la galère de Lysauder

au combat d’Ægos-Potamos : sa sta-

tue à Delphes. Il , 365.
HERMUS, fleuve de l’Asie mineure, ferti- a

lise les campagnes depuis Sardes jus-
qu’à la mer :son embouchure. VI ,
18 7.

Himo et Li-zaunns. 11,45. (Voy. Tour.)
HÊRODOTE, né à Halicarnasse en Carie,

après avoir fait plusieurs voyages ,
termina ses jours dans une ville de la
grande Grèce. Son histoire universelle,

lue dans l’assemblée des jeux Olympi-

ques, et ensuite dans celle des Athé-

niens, y reçut des applaudissements
universels. Son éloge. V , 357 et
suiv.

HÊROïQUES (réflexions sur les siècles I,

46 et suiv.
HÉROÏSME; ce qu’il était chez les Grecs,

dans les premiers siècles. I, 13-14.
Les chefs plus jaloux de donner de grands

exemples que de bons conseils. Com-
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bats singuliers pendant les batailles.

I, 39.
La fuite était permise quand les forces

n’étaient pas égales. lbid. 4o. ’

Associations d’armes et de sentiments,
étaient fort communes entre les héros.

Ibid. 41.
HÊROPHILE, ancienne Sibylle :

sur laquelle elle rendait, dit-on, ses
la roche

oracles, était consacrée dans le tem-

ple (le Delphes. Il], 367.
HÉROS. On donnait , dans les plus anciens

i temps , ce nom à des rois ou à des par-
ticuliers qui avaient rendu de grands
services à l’humanité, et qui par là

devinrent l’obiet du culte public. En

quoi leur culte différait de celui des

dieux. Il , 327.
HÈRÔSTRATE , devenu célèbre par l’incen-

die du temple de Diane, à Ephèse.
Vl , 181.

HÉSIODE , poète ; sa théogonie , son épître

à son frère Persée; son style. l, 71.

III, 271 et suiv.
Exclu du concours à Delphes. Il, 381.

HETÆMARIDAS, sénateur spartiate : sage

conseil qu’il donne à ses compatriotes

prêts à repousser par les armes une
prétention injuste des Athèniens. l ,

33 9-2 4o.
HEURES du jour. Comment marquées sur les

cadrans des Grecs. HI , 191. (Voy.
Jour.)

HICÈTAS de Syracuse : suivant ce philoso-

phe, tout est en repos dans le ciel 5 la
terre seule a un mouvement. "I, 179.

HIÉRON , roi de Syracuse, accueille Simo-

nide. Vl, 320.
Service que lui rend ce philosophe. Ibid.

326.
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Avait une statue à Delphes. Il, 371.. ’

Représenté dans un char de bronze à

Olympie. lIl , 4.18.
Accueille Eschyle qu’il comble de bien-i

faits et de distinctions. Vl , 19.
HIÊROPHANTE, premier des ministres at-

tachés au temple de Cérès à Éleusis :

sa principale fonction : son costume:
devait s’astreindre au célibat. V ,
446-

Reprèsentait l’auteur de l’univers. Ibid.

450.
HILOTES , à Sparte , tiennent le milieu

entre les esclaves et les hommes libres.

1V, 90.
Origine de leur nom. lbid. (Voy. Hélos.)

ils afferment les terres de leurs maîtres;

exercent avec succès les arts mécani-

ques 5 servent dans les armées de terre

et de mer. Ibid. 91.
Ont donné quelques grands hommes à

l’état. lbid. 88.

Sont traités avec rigueur , mais jouis-
sent d’avantages réels. Ibid. 92-93.

Peuvent mériter d’être afl’rancliis , et de

monter au rang des citoyens. lbid.
91.

Cérémonies de leur afiranchissement. Ibid.

92 et 457.
Se sontisouvent révoltés. Ibid. 91.

Note sur la manière dont ils sont traités

par les Spartiates. Ibid. 456. (Voy. ’

Cryptie.)
HIPPARÈTE, épouse d’Alcibiade. il , 314.

HIPPARINUS, fils de Dion. V, 57 et 68.
Venge la mort deison père, et périt

lni- même de mort violente. lbid.
191.

HIPPARQUE , Athénien; succède à Pisis-

trate. l, 126 et suiv.

à,4-.«*
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. Attire auprès de lui Anacréon et Simo-

nide. Ibid. 126.
Rétablit les poésies d’Homère dans leur

pureté. Ibid. 76.

Tué par Harmodius et Aristogiton. Ibid.

127.
HIPPARQUES , généraux de la cavalerie ,

parmi les Athéniens. Il, 169.
HIPPASUS, philosophe de l’Ecole d’ltalie.

III, 136.
Humus , frère d’Hipparque. I, 126.

Ses injustices. Ibid. 127.
Est forcé d’abdiquer la tyrannie, et de

se retirer en Perse. lbid. 128.
Intrigue à la cour de Darius pour obliger

les Athéniens à le rappeler. Ibid. 154.

et 159. - .Périt à Marathon. lbid. 163.

HIPPOCRATE , de la famille des Asclépia-
des, et fils d’Héraclide , naquit à Cos.

VI , 228.
Il éclaira l’expérience par le raisonne-

ment , et rectifia la théorie par la

pratique. lbid. 229. .
Mourut en Thessalie. Ibid. 230.
Ses ouvrages. lbid.
Son éloge. Ibid 23 r.

Ses règles pour l’institution d’un méde-

cin. lbid.
Sa doctrine sur les aliments. Il , 450 et

suiv.
Alla au secours des Athéniens affligés de

la peste. I, 291.
Profite des formules décrites auprès du

temple d’Esculape. 1V, 309.

HIPPOCRÈNE , fontaine en Béotie. lII ,

2.53. iHI PPODAMUS , architecte de Milet , donne

son nom à la place publique du Pirée,

qu’il avait construite. Il , 197.

p

I

TIÈR’ES. 519
Est le premier qui, sans avoir en partà

l’administration des affaires , conçut

un nouveau plan de république. IV,

346.
HIPPODROME, lieu ou se fout les courses

des chevaux et des chars. Il, 391.
1V, 8.5.

Longueur de celui d’Olympie. III , 4.24.

HIPPOLYTE, fils de Thésée et d’Antiope

reine des Amazones. I, 26.
Les Trézéniens lui rendaient des hon-

neurs divins. IV, 30.5.
Son temple, ou les jeunes filles de Tré-

zène déposaient leur chevelure avant

que de se marier. Ibid.
HIPPOMËDON, un des chefs de la guerre

de Thèbes. I, 31.
HIPPON, tyran de Messine. V, 191.
HIPPONICUS , citoyen d’Athènes : sa ré-

ponse à ceux qui lui conseillaient
d’employer le ciseau de Polyclète pour

une statue qu’il voulait consacrer à

sa patrie. IV, 289.
HISTIÈE de Milet, que Darius, roi de

Perse , avait établi gouverneur de Mi-
let, s’étant obstiné à garder le pont

de l’lster, sauve ce prince et son ar-
mée. l, 151-152.

Peu de temps après , ayant excité des

troubles en Ionie, est mis a mort par
les généraux de Darius qui le regrette

et honore sa mémoire. Ibid. 154.-155.

HISTOIRE NATURELLE; comment il faut
l’étudier et la traiter.V, 330 et suiv.

Les productions de la nature doivent
être distribuées en un petit nombre
de classes. Ibid. 332.

Ces classes divisées et subdivisées en plu-

sieurs espèces. Ibid.

Divisions défectueuses. Ibid. z 333 .
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Plan de distribution conçu par Aristote. ’

ibn.334.
Observations générales dont ce pliiloso- i

plie a enrichi son histoire (les animaux.

lbid.
Le climat influe sur les mœurs des ani-

maux. lbid. 335.
Les oiseaux sont très-sensibles aux ri-

gueurs des saisons. Ibid.
Recherches sur la durée de la vie des ani-

maux. lbid. 337.
(Voyez tout le chap. LXIV.)

HISTORIENS 5 dans quelles sources les plus

anciens historiens ont puisé les faits
qu’ils racontent. V, 354..

Ils ont adopté , sans examen , un amas
confus de vérités et d’erreurs. lbid.

Ceux qui leur ont succédé, ont un peu

débrouillé ce chaos. Ibid. 355. .
Hérodote , Thucydide , Xénophon ; ca-

ractère de ces trois historiens. Ibid.
361 et suiv. (Voy. le chap. va.)

HOMÈRE, le premier des orateurs ainsi que

des poètes. IV, 393.

Florissait quatre siècles après la guerre

de Troie. I, 71.
Poètes qui l’avaient précédé. lbid.

Sujets de l’lliadc et de l’Odyssée. Ibid.

72.
Histoire abrégée de ces deux poèmes. Ibid.

et suiv.
Lycurgue enrichit sa patrie de ces poè-

mes. I, 75.
Solon prescrit aux rhapsodes de suivre

dans leurs récits l’ordre observé par

Homère. Ibid.

La gloire d’Homére augmente de jour en

jour 5 honneurs que l’on rend à sa mé-

moire. Son éloge. Ibid. 76 et suiv.

III, 21 et 414. lV, 425. Vl, 3.

É tu É

RALE
Son buste consacré dans le vestibule du

temple d’A pollen à Delphes. Il , 376.

Homère fut accueilli par Créophile de Sa-

mos , qui nous a conservé les écrits de

ce grand homme. Vl, 24.6.
Note sur les dialectes dont Homère a fait

usage. I, 34.3.
Ses poésies mises en musique par Ter-

pandre. Il, 58.
Blâmées par Platon. IV,- 317.

HOMÈRIDES , nom qu’on donnait à des lia-

bitants de l’île de Chic, qui préten-

daient descendre d’Homère. Vl , 167.

HOMMES ILLUSTRES vers le temps de la
guerre du Péloponèse. I, 328 et suiv.

Ceux qui ont vécu depuis l’arrivée de la

Colonie phénicienne en Grèce , jusqu’à

l’établissement de l’école d’Alexandrie.

Vll, tables v et Yl, p. 135 et 171.
HOMOLIs, ville de Thessalie sur le Pénée.

lll, 322.
HONNEURs funèbres rendus à ceux qui pé-

rirent à la bataille de Platée. I, 234.-

235.
Aux mânes de Néoptolème , fils d’A-

chille. Il , 391. ( Voyez Funérailles

et Morts.)
HORLOGES des anciens. (Voyez Cadrans.)

HOSPITALITË , ses droits dans les temps
héroïques. I, 52.

HYACINTBE , fêtes et jeux en son honneur,
ou l’on chantait l’hymne d’Apollou.

1V, 207 et suiv.
HYDARNÈS , général des Perses au combat

des Thermopyles. I, 189 et 192.
HYLICA C lac) en Béotie , où se jettent les

rivières qui arrosent les environs de
Thèbes. III, 284.

HYMÈNÈUS, jeune homme d’Argos , dont

la mémoire est rappelée dans tous les
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mariages : pourquoi? Vl, 363-364.

HYMETTE , montagne de l’Attique , célèbre

parle miel qu’on y recueillait. Il , 225.

( Voyez Abeilles.)
HYMNES , poèmes lyriques en l’honneur des

dieux et des athlètes. Vll, 19.
Le st y le et la musique de ces cantiques, doi-

vent être assortis à leur objet. Ibid. 20.

Auteurs qui ont réussi dans la poésie ly-

rique. Ibid. 21.
HYPATE , ville de Thessalie, fameuse par

ses magiciennes. III, 294.
HYPBRBIUS, citoyen de Corinthe , auquel

ses compatriotes attribuent l’inven-

tion de la roue à potier. III , 3.67.
Voy. Thalos.)

HYPERBOLUS , citoyen d’Athénes joué plu-

rrîznns. 321
sieurs fois sur le théâtre : pourquoi?

V1 , 48.
HYPERBORÈENS , peuple qui habite vers

le nord de la Grèce. VI , 356.
Particularités sur ce peuple et son pays.

Ibid. 357.
HYPÈRIDE, orateur d’Athènes ; disciple

de Platon. Il, 1 15 et 284. IV , 395.
Accuse Philocrate de s’être laissé corrom-

pre par Philippe. V, 198.
HYPERMNESTRE, fille de Danaüs, prêtresse

de Junon à Argos. IV, 294.
Sa statue à Delphes. Il, 366.

HYPOTHÈQUE , HYPOTHÊQUÈ. ( Voyez

Colonnes.)
HYSIES , ville de l’Argolide, détruite par

les Tirynthiens. IV, 300.

I.

IALYSE , ancienne ville de l’île de Rhodes.

Vl , 198.
IASUS , ville de Carie dans l’Asie mineure.

Vl , 1 8 1.

Preuve du peu de cas que ses habitants
font des grands talents. Ibid. 195.

IATROCLE , député athénien auprès de Phi-

lippe de Macédoine. V, 153.
IBÈRIE ou Espagne. Les Grecs du temps

d’Anacharsis avaient une idée confuse

des nations qui en habitaient les côtes.

III, zoo.
Cette contrée prise pour une ville par

l’historien Théopompe. V, 371.

IBYCUS , poète lyrique. Vll ,e 2 1.

ICARIE, petit bourg de l’Attique où pri-l

rent naissance Susarion et Thespis.
VI,4..

7.

Ses vins ont le défaut d’être fumeux. Il,

452.
ICÈTAs , s’empare de l’autorité à Léonte en

Sicile. V, 191.
Veut asservir les Syracusains. Ibid.

278.
Battu près d’Adranum par Timoléon.

lbid. 279. l
ICTEUCRATES, nom des anciens habitants

de la Laconie. IV, 75.
ICTINUS, architecte qui lit un très-beau

temple d’Apollon sur le mont Coty-

lius, et celui de Minerve à Athènes.

1V, 264..
Son ouvrage sur le Parthénon. Il ,

2 17.

IDA, montagne de Crète; sa description.

Vl, 210 et 211.
41
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Autre montagne du même nom , dans la

Troade. I, 38. Il, 4.6.
IDOMÈNÈB, roi de Crète. I, 37.

Conduisit 8o vaisseaux sur les rivages
d’lliuin. Vl, 214.

Chef de plusieurs princes grecs obligés

de chercher des asyles à leur retour
de Troie. I, 43.

IDRIÈUS, roi de Carie, successeur d’Arté-

mise g envoie un corps d’auxiliaires

contre les rois de Chypre. V, 102 et
103.

ILISSUS , torrent auprès d’Athènes. Il ,

225.
Temples que l’on voit sur ses bords. Ibid.

1 2 6-1 27.

ILLYRIE , conquise en partie par Philippe
de Macédoine. V, 197.

IMAGINATION des Grecs comparée à celle

des Egyptiens; ses ellets. I , 57 et
58.

IMBRASUS , rivière de l’île de Samos. Vl,

238.
Arbre qui croît sur ses bords. Ibid. 240.

IMBROS , ile de la mer Égée , colonie grec-

que. Il , 47.
IMMORTELS , (les) corps de dix millebom-

mes de troupes choisies chez les Per-
ses. I , 145.

Combattent aux Thermopyles contre
Léonidas et ses compagnons. Ibid.
1 8 8.

IMPIÈTÈ (crime d’); comment était puni

à Athènes. Il , 354 et suiv. (Voy.
Eumolpides. )

IMPRIMERIE. Importance de la découverte

de cet art pour le progrès des lu miè-

I res : en note. VII, 65.
IMPROMPTUS , étaient en usage parmi les

Grecs. VII, 24 et 66.

TABLE GÉNÉRALE
INACHUs et PBORONÊE, chefs de la pre-

mière colonie égyptienne qui aborda

en Grèce. I, 2.
INACHUS , fleuve de l’Argolide. IV, 283.

INDE , grande contrée de l’Asie, soumise

en partie aux rois de Perse. III,
200.

INDUS , fleuve d’Asie, borne l’empire des

Perses à l’Orient. I, 152. III, 199-

200.
INFANTERIE athénienne, sa composition.

Il , 162.
INGRATITUDE, était très-sévèrement pu-

nie chez les Perses. VI , 384.
Ceux qu’ils comprenaient sous le nom

d’ingrats. Ibid.

INITIATIONS , INITIÈS. (Voyez Elen-
sis.)

INOPUS , unique source qu’on trouve dans
l’île de Délos. Vl , 304.

INSCRIPTIONS en l’honneur des tribus qui

avaient remporté le prix de la musi-
que et de la danse aux fêtes d’Athè-

nes. Il, 206.
Inscriptions funéraires à Athènes. Ibid.

223 et 224.
Inscription du Temple d’ApoIlon à Del-

phes. Il, 376.
Celle du Temple d’Esculape à Epidaure.

III, 307.
Celle du cénotaphe d’Euripide. Il ,

198.
INSTITUTIde Pythagore. (Voy. Pytha-

gore. )
INTÉRÊT de l’argent à Athènes. (Voyez

Athénicns.)

INTERMÈDES ou entr’actes dans les pièces

de théâtre. Le nombre n’en était pas

fixé, et dépendait uniquement du poète.

On n’en trouve qu’un ou deux dans
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certaines pièces , cinq ou six dans
d’autres. VI , 62.

IOLLIDAS. (Voy. Daïphantus.)
ION , auteur dramatique , est couronné. Ses

ouvrages trop soignés. VI , 40 et 58.
A fait des élégies et des dithyrambes.

Vll, 13 et 24.
IONIENS , Eoliens , Doriens, établis sur les

côtes de l’Asie. Vl, 170. Vll, 1 19

et suiv.
Leur confédération. VI, 171.

Leur commerce. Ibid. 172.
Cyrus les unit à la Perse. Ibid.
Crœsus les assujettit. Ibid.
Ces républiques essuient depuis ce temps

diverses révolutions. Ibid. 173.

h Tribut que leurimpose Darius. lbid. 182.
Pourquoi ne purent conserver une entière

liberté. lbid. 175 et suiv.
Ioniens établis sur les côtes de l’Asie mi-

neure. I, 68.
Brûlent Sardes. lbid. 155.

Leur caractère. Vl, 184.
Leur musique. III, 97.
Anciens Ioniens. I, 68 et 341.

IOPHON , poète contemporain et rival d’Eu-

ripide. Vl, 58.
Iouùs, ville principale de l’île de Céos.

V I, 3 1 8.

L’usage ou la loi y permettait le suicide

- aux vieillards. Ibid. 318-319.
Source abondante qui donne son nom à

la ville. Ibid. 318.
IPHICRATE, fils d’un cordonnier, gendre

de Cotys , roi de Thrace , général
athénien : son éloge. Il , 124.

Ses réformes , ses ruses de guerre. Ibid.

182 et suiv.
Accusé par Charès , défend sa cause les

armes à la main. V, 77.

MATIÈ 525
Sa réponse à ceux qui lui reprochaient la

violence de son procédé. Ibid. 78.

IPHITUS , souverain d’un canton de l’Elide,

par les soins duquel furent rétablis les

RIE S.

jeux olympiques. III, 406.
IRA, montagne d’Arcadie, où les Messé-

niens sont assiégés. IV, 43.

Ils sont forcés par la trahison d’un ber-

ger. Ibid. 47.
IRÈNE, jeune Spartiate de vingt ans, que

l’on mettait à la tête des autres jeunes

gens. Ses fonctions. IV, 160. (Voy.
Éducation des Spartiates.)

ISADAS , jeune spartiate condamné à l’a-

mende , quoique vainqueur , pour avoir

combattu sans bouclier. Il, 228. 1V,
1 67.

ISÈE , orateur, maître de Démosthène , qui

préfère son école à celle d’lsocrate:

pourquoi? Il, 1 I4. IV, 395.
ISMÈNIAS, thébain, chef du parti attaché

à la liberté, mis à mort par les Lacé-

démoniens. Il, 16.

ISOCRATE, orateur; principaux traits de
sa vie ; son caractère. Il , 132 et
suiv.

Son style, son éloquence. Ibid. 114 et

138. IV, 401 et 4.20.
Extrait de sa lettre à Déinonicus. III ,

3 1 et 46 1.
Ecrit à Philippe de Macédoine une lettre

pleine de flatterie. V, 206.
ISTHME DE CORINTRE : sa largeur. Il],

360.
Comparé par Pindare à un pont construit

par la nature au milieu des mers pour
lier ensemble les deux principales par-

ties de la Grèce. Ibid. 363.
ISTER ou Danube : son embouchure. Il ,

10..

412
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Pont que Darius jeta sur ce fleuve pour

marcher coutre les Scythes. I, 150.
I’I’ALIB. Les villes grecques de cette con-

trée , lasses de leurs dissentions , s’a-

dressent aux Achéens pour les ter-
miner. III, 397.

Les Messéniens s’y réfugient après l’as-

servissement de leur patrie par les
Lacédémoniens. IV, 5 7.

Au retour de ses voyages, Pythagore y

ÉNÉRALE

fixe son séjour et produit une révolue

tion dans les idées. Vl, 271-.

Cause de la persécution qu’y essuya ce

grand homme. Ibid. 290.
[une]: , île de la mer ionienne. Il] , 346.
ITEOME (mont) dans la Messénie. IV,

26.
Les Messéniens s’y retranchent durant

leurs guerres contre les Lacédémo-

niens. lbid. 32 et .53. I

J.

JASON, un des Argonautes; séduit et en-
lève Médée , fille d’Æétès, et perd le

trône de Thessalie. I , 15.
JASON , roi de Phéres; ses qualités. III,

309.
Entretenait un corps de six mille hom-

mes. Ibid.
Gouvernait avec douceur; était ami fi-

dèle. Ibid. 310.
Elu chef général de la ligue thessalienne.

Ibid. 3 1 1.
Ravage la Phocide. Ibid.

Est tué à la tête de son armée. Ibid.
3 1 2 .

Il avait formé le projet, exécuté depuis

par Philippe et Alexandre de Macé-
doine , de réunir les Grecs et (l’asser-

vir les Perses. lbid.
J EUX de combinaison auxquels on exerçait

les enfants à Athènes. Ill , 24.

Note sur ces jeux. lbid. 461.
Jeux des dames, des osselets, des déset

autres, en usage parmi les Athéniens.

Il, 303 et suiv. 317 et 481.
X

Jeux Isthmiques. I, 23. III, 36° et
405.

Jeux Néméens; leurinstitution. I, 3 2.

III , 405.
Jeux Olympiques. I, 23. III, 405.
Jeux Pythiques. Il, 361 et 381.111,

405.
(Voy. Fêtes.)

JOCASTE. (Voy. Epicaste.)
JOUEURS de gobelets , à Athènes. Il ,

45 8.
JOUEUSES de flûte, dans les repas chez les

Grecs. Il, 457. .
JOUR. Ce fut des Babyloniens que les Grecs

apprirent à le diviser en douze par-
ties. III, 191.

J UGEMENTS, prononcés par les tribunaux

d’Athènes , contre les impies. Il,

354. 1
Contre les sacrilèges. Ibid. 358.

Contre Eschyle, Diagoras , Protagoras ,
Prodicus , Anaxagore, Alcibiade, ac-
cusés d’impiété. Il , 355 et suiv. "

J UNON , son superbe temple à Argos, bâti
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par Eupolêmus , décoré par Polyclète.

lV, 292 et 293.
Ce temple desservi par une prêtresse.

Ibid. 394.. .
Pompe de la fête de Junon , à Argos.

Ibid.
Son temple à Olympie. Ill , 4.15.
Jeux qu’on y célébrait. lbid. 4.16.

Son temple à Samos. Vl , 239.
Pourquoi elle était représentée, à Samos,

en habit de noces, avec deux paons et
un arbusteàses pieds. Ibid. 24.1 etsuiv.

MATIÈRES. 525
JUPITER ; sa statue et son trône , ouvrages

de Phidias , dans le temple d’Olympie.

Il] , 410 et suiv.
Note sur les ornements de ce trône. Ibid.

478-
Statue singulière de ce dieu. 1V, 298.

JUSTICE. Belle maxime de Solon : la jus-
tice doit s’exercer avec lenteur sur les

fautes des particuliers , à l’instant

même sur celles des gens en place. Ï,

I I 6.

(Voy. Tribunaux de justice.)

L.

LABDACUs , roi de Thèbes , père de Laïus.

l, 28.
LABYRINTHE de Crète 5 à quoi destiné

dans son origine. I, 21. VI , no.
Note à ce sujet. Vl, 4.5!.

LACÈDÊMONE. (Voy. Sparte.)

LACÉDËMONIENS , nom qu’on donnait à

tous les habitants de la Laconie, et
plus particulièrement à ceux des cam-

pagnes et des villes de la province. Ils
formaient , tous ensemble , une confé-

dération; ceux de Sparte, placés à

leur tête, avaient fini par les asser-
vir. IV, 87 et suiv. (Voyez Spar-
tiates.)

LACHÈS , général Athénien à la bataille de

Dèlium. Témoignage qu’il rend à la

bravoure de Socrate. V, 402.
LACHETÈ, comment punie à Sparte. IV,

2 I4.
LACONIE. (voyage de) IV, 63.

Idée de cette province du Pèloponèse.

Ibid. 76 et suiv.

Est sujette aux tremblements de terre.
Ibid. 80.

LADON , rivière de l’Arcadie. Ses eaux sont

très-limpides. 1V, 266 et 272.
Aventure de Daphné sa fille. Ibid. 266.

LAïs , célèbre courtisane : son tombeau à

Corinthe. Il] , 369-370.
LAïUS , roi de Thèbes , épouse J ocaste. I,

a8.
Est tué par son fils Œdipe. lbid. 29.

LAMACEUS , général des Athéniens dans

l’expédition de Sicile. l, 303 et 308.

LAMIA, ville de Thessalie. lll, 301.
LAMPRUS , célèbre poète lyrique. HI ,

94-
LAMPSAQUB, ville grecque en Mysie sur

les bords de l’Hellespont 5 renommée

pour ses vignobles. Il, 45.
LANGUE GRECQUE , doit ses richesses à

l’imagination brillante des Grecs. I ,

67.
Ses dialectes principaux sont le dorien,

l’éolien et l’ionien. V1 , 168.
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0a se parle le dorien. lbid. 169.
Les mœurs de ceux qui le parlent, ont

toujours été sévères. lbid.

Antipatliie entre les Doriens et les Io-
niens. lbid.

Caractère de la langue grecque. III, I7.
LANTERNE de Démosthène; rue d’Athènes

dont ce joli édifice faisait un des orne-

ments. Il, 467.
LAODAMÈE, prêtresse d’Apollon à Amy-

clæ. lV, 74.
LARISSE , ville de Thessalie, entourée de

belles plaines.
On prétendait que l’air y était devenu

plus par et plus froid. III, 32 1 et 330.
Les magistrats , élus parle peuple , étaient

obligés de se livrer à ses caprices. Ibid.

33 I.
On y donnait des combats de taureaux.

lbid. 330.
Lamsscs, rivière de l’Elidc. III, 4.01.

LASTHÈNIE de Mantinée, courtisane, dis-

ciple de Platon. Il, I Is.
LASUS, poète-musicien, né en Argolide.

IV, 287. Vll, 23.
LATMUS (mont) en Ionie , où Diane ac-

cordait, dit-on, ses faveurs au jeune
Eudymion. Vl , 185.

LAURIUM , mont de l’Attique, abondant
en mines d’argent. Il, 321. V, 32 et

suiv.
LÈBADÈE, ville de Béotie , remplie de mo-

numents. lll, 255.
LÈBËDOS , ville grecque en lonie. Vl , I 8 I.

LÈCHÊE , port de Corinthe , sur la mer de

Crissa. III, 36 I.
LÊcAT , nom du chefqui conduisait la pom-

pe daus les fêtes d’Hyacinthe à Amy-

elæ. 1V, 207.
LÉGISLATBUB; il doit regarder la morale

TABLE GÉNÉRALE
commela base de sa politique. IV, 144..

( Voy. Mœurs. )
Plusieurs législateurs grecs cherchèrent

vainement à établir l’égalité des fortu-

nes entre les citoyens d’une ville. Ibid.

147.
LÊLANTUS, rivière qui arrose le territoire

de Clialcis dans l’île d’Eubée. Il, 75.

LEMNOS , île de la mer Égée. Ses volcans

et ses sources d’eaux chaudes. Il, 4.7.

LÊOCHARÈS, sculpteur. V, 101.

LÈOCORION, temple d’Athénes, construit

en l’honneur de ces filles de Léos qui

se sacrifièrent autrefois pour éloigner

la peste. Il , 465.
LÊON (le Byzance. Trait de plaisanterie. Il,

25 4. ’LÉONIDAS , roi de Sparte; sa naissance. 1V,

124..
Va s’emparer des Thermopyles. I, 18a.

Son discours aux Ephores. lbid.
Combat funèbre de ses compagnons avant

leur départ. lbid.

Lettre qu’il reçoit de Xerxès, et sa ré-

ponse. Ibid. 187.
Combat et périt aux Thermopyles , après

avoir fait un grand carnage des Perses.

lbid. 190 et suiv.
Sou dévouement anime les Grecs, et ef-

fraye Xerxès. Ibid. 194.
Ses ossements sont déposés dans un tom-

beau proche le thêâtre,à Lacédémone.

I V, 84.
LÉONTB ou LÉONTIUM, ville de Sicile,

colonie grecque. Vl l, 133.
Asservie par Icétas. V, 19 r.
lmplore l’assistance des Athéniens. IV,

404.
Donne asyle à Dion chassé par les Syra-

cusaius. V, 62.
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LÉONTIADÈS , chef de faction, livre la ci-

tadelle de Thèbes sa patrie aux Lacé-

démoniens. Il, I5.

LEOSTHÈNE, orateur banni par les Athé-

- niens, et réfugié auprès de Philippe de

Macédoine. V, I5 6.

LERNE ou LERNA ( marais de ) dans l’Ar-

golide , séjour ordinaire de cette hydre

monstrueuse tuée par Hercule. IV,
283

LÈRos , (île de) une des Sporades , patrie
de l’historien Phérécyde. V, 355.

LESBOS, dans la mer Egée. Description de

cette île. Il, 4.9 et suiv.

Mœurs de ses habitants. Ibid. 5 2.
Hommes célèbres qu’elle a produits. Ibid.

53 et suiv.
Avait une école de musique. Ibid. 56.

LESCHÊ, nom qu’on donnait à des porti-

ques où l’on s’assemblait pour conver-

ser, ou pour traiter d’aEaires. 1V,
190.

’ Celui de Delphes était enrichi de pein-

tures de Polygnote. Il, 393 et suiv.
LESCHÈS , poète épique. Vll, 8.

LÈTHÈ, fontaine en Béotie. III, 259.

LETRINES , ville de l’Elide. III, 409.
LBUCADE, presqu’île. III, 34.3.

Saut de Leucade; remède contre les fu-
reurs de l’amour. Ibid. 344.

On y conserve le tombeau d’Artémise ,

reine d’Halicarnasse. Ibid. 34.5.

Sapho y périt malheureusement. Ibid.

346.
LEUCIPPE , philosophe, disciple de Zénon.

IIl , 138.
Son système. Ibid. 169 et suiv. V ,

295.
LEUCIPPE , amant de Daphné. Ç Voyez

Daphné.)

MATIÈRES. 527.

LEUCON , roi de Panticapée; son caractère,

son courage. Il , 5.
Mot que l’on cite de lui sur les délateurs.

Ibid.

Ouvre un port à Tliéodosie 5 y reçoit

les Athéniens , qui par reconnaissance

l’admettent au nombre de leurs con-

citoyens. Ibid. 6.
LBUCTRES , bourgade deBéotie , où Epami-

nondas défit les Spartiates. Il , 25 et

suiv. III, 251.
Après leur victoire , les Thé-bains n’y

respectèrent que les monuments sacrés.

Deux sont dignes d’attention. Ill ,

251.
LEUTYCHIDAS , roi de Sparte , est vain-

queur des Perses auprès de Mycale en

Ionie. I, 237.
LIBATIONS au bon génie et à Jupiter sau-

veur , usitées dans les festins. Il , 4.58.
LIBERTÉ (fêtes de la), célébrées à Platée.

(Voy. Fêtes des Platéens. )

LI BON , habile architecte 5 construit le tem-

ple de Jupiter, à Olympie. III, 4.10.
LIBY E. L’oracle de cette contrée a la même

origine que celui de Dodone. Ill , 338.
Fournissait à la Grèce l’ivoire employé

par ses artistes. III, 365.
LILEE, ville de Béotie. Il, 4.01.
LINDE, ancienne ville de l’île de Rhodes.

1V, 198.
Ce qu’il y avait de remarquable. Ibid.

203.
LINUs , un des plus anciens poètes grecs.

I, 61. VIl, 7.
Sa statue dans le bois sacré des Muses.

Ill , 252.
LIONS : région de l’Europe où se trouvent

ces animaux. lll. 348.
LIVRES 5 étaient rares et coûtaient fort
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cher, ce qui fit que les lumières ne se
répandaient qu’avec lenteur. I Il , 1 2 8.

. Les libraires d’Athènes ne s’assortissaient

qu’en livres d’agrément , et en faisaient

des envois dans les colonies grecques.

Ibid. 129.
LOCRIENs EPIZÊPHYRIENS , peuples de la

grande Grèce ou Grèce d’Italie. Font

mourir la femme, les filles et le plus
jeune des fils de Denys le jeune. V,
I 94.

Réflexions sur les causes de cette barbarie

atroce. Ibid. 195.
Loi remarquable chez ces peuples.(Voy.

Lois remarquables. )
LOGIQUE. Les Grecs d’Italie et de Sicile ont

médité les premiers sur l’art de penser

et de parler. IV, 372.
Zénon d’Elèe publia le premier un essai

de dialectique. Ibid.
Aristote a fort perfectionné la méthode

du raisonnement. Ibid. 373.
Des catégories. Ibid. 374.

Des individus. Ibid. 376.
Des espèces. Ibid.

Des genres. Ibid.
De la diflérence. Ibid. 377.

Du propre. Ibid. 378.
De l’accident. Ibid.

De l’énonciation. Ibid. 379.

Du sujet. Ibid.
Du verbe. lbid. 380.
De l’attribut. Ibid.

Jugement : ce que c’est. Ibid.

Différentes espèces d’énonciations. Ibid.

3 8 I .

D’où la plupart de nos erreurs tirent leur

source. Ibid. 382.
Le philosophe doit employer les expres-

sions les plus usitées, et déterminer

GÉNÉRALE

l’idée qu’il attache à chaque mot. Ibid.

383.
Ce que c’est que définir; règles d’une

bonne définition. Ibid.

De quoi elle est composée. Ibid. 384..

Du syllogisme. Ibid. 385.
De quoi il est composé. lbid. 387.
Enthymême; ce que c’est. Ibid. 389.

Toute démonstration est un syllogisme.

Ibid. 390.
Le syllogisme est ou démonstratif, on

dialectique, ou contentieux. Ibid.
Usage du syllogisme. Ibid. 391.
Abus du syllogisme. III, 354. et suiv.
On ne doit pas conclure du particulier au

général; une exception ne détruit pas

la règle. IV, 391.
Utilité de la logique. Ibid.

Lococlupnxs , (Voy. Griphes.)
Lors , peu nombreuses et très-simples

dans les siècles héroïques. I , 55.

Elles doivent être claires, précises , gé-

nérales , relatives au climat , toutes en

faveur de la vertu. Il faut qu’elles lais-

sent le moins de choses qu’il est pos-

sible à la décision des juges. V, 262.

Des philosophes pensaient que pour éclai-

rer l’obéissance des peuples, des pré-

ambules devaient exposer les motifs
et l’esprit des lois. Ibid. 263.

Platon avait composé les préambules de

quelques-unes des lois de Denys, roi
de Syracuse. III, 228.

Zaleucus et Charondas avaient mis. à la
tête de leurs codes une suite de maxi.
mes qu’on peut regarder Comme les

fondements de la morale. V, 266.
Il est dangereux de faire de fréquents

changements aux lois. Ibid. 263.
Il vaudrait mieux en avoir de mauvaises
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et les observer, que d’en avoir de bonnes

et les enfreindre. Ibid.
Précautions qu’on prenaità Athènes pour

porter une loi. Il , 24.1 et suiv.
Pour en abroger quelqu’une. Ibid. 257

et suiv.
Danger que courait parmi les Locriens

d’ Italie, celui qui proposait d’abolir ou

de modifier une loi. V, 263 et 4.64..
La multiplicité des lois dans un état est

un indice de corruption. Ibid. 262.
Lois de Dracon , si sévères qu’elles

décernaient la mort aux crimes les plus

- légers. I, 87.
Elles furent abolies, ou du moins adou-

cies 5 mais on conserva celles qui regar-
dent l’homicide. Ibid. 96 et 103.

Lois de Solen , relatives à la consti-
tution.

Il veut établir l’espèce d’égalité qui, dans

une république , doit subsister entre
les divers ordres des citoyens. I, 96.

Il donne l’autorité suprême à l’assemblée i

de la nation. I, 97.
Il forme un sénat pour diriger le peuple.

Ibid.
Toute décision du peuple devait être pré-

cédée par un décret du sénat. Ibid.

97-
Les orateurs publics ne pouvaient se mê-

ler des alfaires publiques, sans avoir
subi un, examen sur leur conduite. lbid.

98.
A qui Solon déféra la puissance exécutrice;

lbid.
Laissa au peuple le choix des magistrats,

avec le pouvoir de leur faire rendre
compte de leur administration. Ils de-
vaient être choisis parmi les gens riches.

lbid. 99.

7.

MATIÈRES. 529
Il distribua les citoyens de l’Attique en

quatre classes. Ibid.
Soumit les jugements prononcés par les

magistrats supérieurs à des cours de
justice. Ibid. 100. C Voy. Tribunaux.)

Donna une grande autorité à l’aréopage.

Ibid. 101.
Décerna des peines contre ceux qui , dans

un temps de troubles , ne se déclaraient

pas ouvertement pour un des partis.
Ibid. 102.

Condamna à la mort tout citoyen qui
tenterait de s’emparer de l’autorité

souveraine. Ibid.

Lois civiles et criminelles de Solon.
Il considéra le citoyen dans sa per-
sonne , dans les obligations qu’il con-

tracte, dans sa conduite. I, 103 et
suiv.

Lois contre l’homicide , les mêmes que

celles de Dracon. lbid. 96.
Contre ceux qui attentaient à leur pro-

pre vie. Ibid. 105.
Silence absolu sur le parricide, pour en

inspirer plus d’horreur. Ibid.

Lois pour défendre le pauvre contre la
violence et l’injustice. Ibid. 106.

Sur les successions et les testaments.
Ibid. 108. .

Sur le pouvoir des pères. Ibid. 105 et

345. III, 3. -Sur les mariages des filles uniques. I ,
110.

Sur l’éducation de la jeunesse. Ibid. 1 13.

Solon assigne des récompenses aux ver-

tus , et le déshonneur aux vices,
même pourles gens en place. Ibid. 1 14..

Les enfants de ceux qui meurent les arà
mes à la main , doivent être élevés

aux dépens du.public. lbid.

42
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Les femmes contenues dans les bornes

de. la modestie ; le fils obligé de
nourrir dans leur vieillesse ceux dont
il a reçu le jour 3 mais les enfants des
courtisanes dispensés de cette loi. I ,

1 15.

s Les lois de. Solon regardées comme des
oracles par les Atliéniens, comme des

modèles par les autres peuples. lbid.
I 1 7.

Réflexions sur sa législation. lbid. 130.

Pourquoi elle diffère de celle de Lycur-

guc. Ibid. 131. (Voy. Solon.)
Lois militaires des Atlièniens. Il, 159

et suiv.
Lois de Lycurgue. Idée générale de

sa législation. IV, 94..

Il adopta plusieurs lois de Minos. lbid.

120 et 219.
: Comment ses lois ont rempli le vœu de

la nature et celui de la société. lbid.

h 108 et suiv.
Profondeur de ses vues ; il dépouilla les

richesses de leur considération, et l’a-

mour de sa jalousie. Ibid. 14.5.
Par quelle passion il détruisit celles qui

font le malheur des sociétés. Ibid. 96

et 109.
a Pourquoi il ferma l’entrée de la Laconie

aux étrangers , et défendit d’aller chez

eux. Ibid. 105-106 , et 241.
Pourquoi il permit le larcin aux jeunes

gens. Ibid. 107.
Défense de ses lois; causes de leur déca-

dence. Ibid. 218. I
(Voyez Gouvernement de Lacédémo-

ne. ) iLois remarquables chez différents peu-

ples. .En Égypte , chaque particulier était

NÉRAL’E

obligé de rendre compte de sa fortune

et de ses ressources. I, 1 12.
A Athènes, quand un homme était con-

damné à perdre la vie, on commen-
çait par ôter son nom du registre des

citoyens. Vl, 201.
Un règlement (le Solon assigne l’infamie

à l’oisiveté : un autre ordonne à l’ -

réopage de rechercher de quelle ma-
nière les particuliers pourvoientà leur
subsistance : un troisième leur permet
à tous d’exercer des arts mécaniques ,

et prive celui qui a négligé de donner

un métier à son fils , des secours qu’il

doit en attendre dans sa vieillesse. I ,
1 1 3.

Chez les T lié-bains , il était défendu d’ex-

poser les enfants après leur naissance.

Il l, 270. .Et l’on soumettait à l’amende les pein-

tres et les sculpteurs qui ne traitaient
k pas leur sujet d’une manière décente.

Ibid. - iEn Thessalie , ceux qui tuaient des cigo-
gnes subissaient la même peine que
les homicides; pourquoi? lbid. 308.

A Mytilène , Pittacus avait décerné une

double peine contre les fautes commi-
ses daus l’ivresse; pourquoi? Il ,

J4. ïA Rhodes, les enfants étaient obligés de

payer les dettes de leurs pères , quand
même ils renonçaient à la succession.

Vl, 201. i .Dans la même île , les homicides étaient

jugés hors de la ville, et l’entrée en

était interdite à l’exécuteur des hautes

œuvres z pourquoi? Ibid.
Chez les, Locriens d’ltalie, celui qui pro-

posait d’abolir ou de modifier une loi

a
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devait avoir autour du cou un nœud
coulant , qu’on resserrait si l’on n’ap-

prouvait pas sa proposition. V, 26 3.
LUSTRATIONs; il y en avait de deux sor-

tes, des personnes et des choses. Il,
337 et suiv.

LUTTE (la) 5 ordre de cet exercice aux jeux

Olympiques. Ill , 445 et suiv.
LUTTEURS. (Voy. Athlètes , Lycée, Pa-

lestre , Exercices.)
LYCABBTTE (colline) sur laquelle l’astro-

nome Phaïnas faisait ses observations.

Ill , 125.
LYCAON de Samos, musicien. Il], 7o.
LYCAON , roi d’Arcadie , sacrifie un enfant

aux dieux. I, 7. 1V, 27x.
LYCÉE. (Voy. Gymnases.)
LYCÉE , montagne de l’Arcadie, d’où l’on

découvre presque tout le Péloponèse.

1V, 260.
Pan a un temple surcette montagne. lbid.

LYCIDAS, sénateur athénien lapidé par le

peuple : pourquoi ? l, 2 1 9.
LYCIB, contrée de l’Asie mineure, sou-

mise aux rois de Perse. Vl , r74.
LYCIMNIUS , rhéteur, disciple de Gorgias.

IV, 395 et 406.
LYCOMÈDE , roi de Scyros , donne asyle à

Thésée chassé par les Athèniens. I,

27.
LYCON , un des accusateurs de Socrate ,

dirigea les procédures contre ce grand

homme. V, 4:2 et 422.
LYCOPHRON , fils de Périandre, tyran de

Corinthe , chassé et exilé par son père

à Corcyre. lll , 374..
Est tué par les Corcyréens. Ibid. 376.

LYCOPERON , tyran de Phéres, veut assu-

jettir les Thessaliens. Ils appellent
Philippe à. leur secours. III, 3:7 et
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318. V, 90. ( Voyez Tisiphonus.)
LYCORÈE, (mont) le plus haut sommet

du Parnasse, peut-être (le tous ceux
de la Grèce. Il, 4.00.

Servit, dit-on, de retraite aux habitants
de la Phocide et des contrées voisines,

pour échapper au déluge arrivé du

temps de Deucalion. lbid. 401. r
LYCOSURE , ville au pied du mont Lycée ,

en Arcadie. IV, 260.
Traditions fabuleuses de ses habitants.

Ibid. ’LYCTos , ville de l’île de Crète. Vl , 2 16.

LYCURGUE, législateur de Lacédémone ,

établit sa réforme environ deux sié-

cles avant Solen. I, I3 I.
Circonstances dilTérentcs où se trouvaient

Lycurgue et Solon. lbid.

Est tuteur de son neveu. 1V, Ira.
Devenu suspect , voyage en Crète et en

Asie. lbid.
Conseille au poète Thalès d’aller s’éta-

blir à Lacédémone. Ibid. I I 3.

Est frappé , en louie , des beautés des
poésies d’Homère. Ibid.

Il les copie et les apporte en Grèce. l,
75. IV, 113.

A son retour à Sparte, il songe à lui
donner des lois. lV, I I4.

Il soumet ses vues aux conseils de ses
amis. lbid. r 15.

Blessé par un jeune homme, il le gagne
par sa bonté et sa patience. lbid.

Ses lois acceptées , il dit qu’il va à Del-

phes ; on lui promet avec serment
de n’y pas toucher jusqu’à son retour.

lbid. I 16.
La Pythie les ayant approuvées, il en-

voie la réponse de l’oracle à Sparte,

et meurt loin de sa patrie. Ibid.

42a
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. Il avait divisé la Laconie en diverses por-

tions de terre, ainsi que le district de
Sparte. Ibid. r46.

Note à ce sujet. "Ibid. 463.
Étendue et force de son génie. Ibid. I r7

et 145.
Sparte lui consacra un temple après sa

mort. Ibid. 83 et 117. (Voy. Gou-
vernement et Lois.)

LYCURGUE , orateur d’Athénes , disciple

de Platon. Il, 1 15. IV, 395. Vl, 61.
LYDIE : (rois (le) leurs guerres avec les

Grecs d’Asie. V1 , 172. (Voyez
Sardes. )

Bornes naturelles de ce royaume. Ibid.
175.

LYGDAMIS , tyran de Naxos , aide Polycrate
à s’emparer de l’autorité souveraine à

Samos. V1 , 248.
LYNCÈIÆ, gendre de Danaiis, roi d’Argos:

l sa statue à Delphes. Il, 366.
LYSANDER , général lacédémonien , né dans

I la classe des Hilotes. IV, 88.
Gagne la bataille d’Ægos-Potamos. I,

3 1 6.

ÉNÉ

l

RALE
Monuments de cette victoire à Delphes.

Il, 365.
LYSANDER se rend maître d’Atlièues. I,

317.
Ses vues pour l’élévation de Sparte. IV,

242.
Les sommes d’argent qu’il introduit à

Lacédémone , causent la décadence des

lois. Ibid. 240.
Note à ce sujet. Ibid. 479.
Son ambition. lbid. 2.42.
Sa politique fondée sur la force et la per-

fidie. Ibid.

Sa mort. Ibid. 247.
Son parallèle avec Agésilas. lbid.

LYSIAS , orateur athénien. I, 328. IV,
395.

Son discours pour la défense de Socrate.

V, 418.
Lstprs, poète : ce qu’il dit d’Athénes

dans unedeses comédies. Il, 225-226.

LYSIS, pythagoricien célèbre, instituteur
d’Epaminondas. Il , 1 I et 2 r.

Sa patience, sa mort et ses funérailles.

Vl, 286-287.

M.

MACËDOINE. Etat de ce royaume quand

Philippe monta sur le trône. Il, 407.
MACÈDONIENS. Idée qu’en avaient les

Grecs. Ibid. 407.
MACHAON et Pommas, fils d’Esculape,

signalèrent leur valeur dans les com-
bats, et leur habileté dans le traite-
ment des blessés. 1V, 306.

MACRÈRION, mantinéen auquel ses com-

patriotes attribuent la gloire d’avoir

porté le coup mortel à Epaminondas.

IV, 279.
MAGADIS , instrument de musique em-

ployé quelquefois parAnacréou. N om-

bre de cordes dont il était composé.

III, 71.
MAGICIENNES de Thessalie. III, 294.

Leurs opérations. Ibid. 29.5 et suiv.
Leurs cérémonies pour évoquer les mânes.

Ibid. 299.
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Les magistrats sévissaient contre elles :

exemples de la sévérité des lois. Ibid.

30°.

Autres magiciennes dans divers cantons
de la Grèce. IV, 66 et suiv.

MAGIE , s’était introduite en Grèce de très-

bonne heure. III, 293. (Voy. En-
chantements. )

MAGISTRATS d’Athénes, archontes, géné-

raux, receveurs, trésoriers, chambre

des comptes, etc. Il, 26.5 et suiv.
VII, table 111 , page. 113.

Nommée par le peuple. I, 99 5 dans la

suite par le sort. Ibid. 137.
MAGNÈS, auteur de comédies : obtint d’a-

bord de brillants succès par des facé-

ties piquantes , et vit tomber ses pié-
A ces quand il devint plus modéré. VI ,

44-
MAGNÊSIE, canton et ville de la Thessa-

lie. III, 289. V, 128.
MAGNÈTES , peuples de Thessalie. III ,

302 et 303.
Vaincus et mis aux fers par. les Thessa-

liens proprement dits. Ibid. 305.
MAISONS des Athéniens. On en comptait

plus de dix mille , la plupart très-pe-
tites , et couvertes de terrasses. Il ,
428.

I Maison d’un riche Athénien. Ibid. 429.

C Voy. le Plan d’une Maison grecque ,

Atlas, n.° 23.)
Note sur le plan d’une maison grecque,

et Mémoire explicatif. lbid. 4.84 et
suiv.

MALÈB ( cap) en Laconie : proverbe au-
quel il avait donné lieu. III, 364.

MALIENS , peuples de Thessalie. Il I, 302.
MALTE : les petits chiens de cette île re-

cherchés des Athéniennes. Il , 439.

MATIÈ 555
MAMERCUS, tyran de Catane en Sicile.

V, 191.
MANES 5 évocation des mânes par les ma-

RES.

giciennes de Thessalie. III , 299.
Cérémonies usitées pour cet effet. lbid.

On les évoquait aussi dans un antre du
cap de Ténare. IV, 6.5.

MANTINÈE , célèbre ville d’Arcadie. Il ,

228.
Bataille qui selivra près de ses murs entre

les Thé-bains et les Lacédémoniens.

Ibid. 229 et suiv.
t Particularités sur cette ville. IV, 275.

A un temple de Diane commun avec ceux
d’Orchoméne. Ibid. 274.

Tombeau et trophée élevés dans la plaine

à Epaminondas. Ibid. 278.
MARATHON, bourg de l’Attique, célèbre

par la victoire de Miltiade sur les
Perses. V, 29.

Détails sur cette victoire. I, 15 7 et suiv.
Tracés dans un portique d’Athènes. Ibid.

164 et 33 1. .Plan de la bataille. ( Voyez l’Atlas ,
pl. iij. )

Monuments élevés à Marathon en l’hon-

neur des Grecs. Ibid. 164.
Autres, élevés à Delphes. Il , 365-366 ,

’ et 375.

Autres à Platée. III, 249-250.
MARCHANDISES diverses 5 leur prix àAtliè-

nes. Il, 320.
Note sur ces objets. Ibid. 481.

MARCHÉ général d’Athènes, était divisé en

plusieurs marchés particuliers. II ,
204.

MARDONIUS , général des armées de Perse

pacifie l’Iouie, se rend en Macédoine.

I, 1.55.
Propose la conquête de la Grèce. Ibid. 1 68.



                                                                     

554
Fond sur l’Attique. Ibid. 219.

Retourne en Béotie. lbid. 220.
Idée qu’un Perse donne de ce général.

Ibid. 222.
Il est vaincu et tué à Platée. Ibid. 231.

Il, 2 12.
MARIAGE , soumis à des lois par Cécrops.

I, 5.
Célébré à Délos suivant les lois d’Athé-

nes; cérémonies qui s’y pratiquent.

VI , 35 9.
Habillements des époux et des amis qui

les accompagnaient. Ibid. 360 et 36 1.
Divinités auxquelles on offrait des sacri-

fices. Ibid. 362.
Les époux déposaient une tresse de leurs

cheveux. Ibid.
Pourquoi dans les mariages on répète le

nom d’Hyméuéus. Ibid. 363-364.

Flambeau nuptial. lbid. 365-366.
Chant de l’hyménée du soir. Ibid.

Chant de l’hyménée du matin. Ibid.

r 366-367.
Mariage, à Sparte. IV, 171.
Note sur l’âge auquel il était permis de

se marier. Ibid. 470.
Du choix d’une épouse chez les Spartia-

tes. Ibid. 170.
Note sur le même sujet. Ibid. 469.

MARINE d’Atliènes, était d’un entretien

très-onéreux. IV, 364.

MARPESSA, veuve qui se distingua dans un
combat des Tégéates contre les Lacé-

démonieus : monument de son courage.

1V, 28 1.
MARPESSE (mont) dans l’île de Paros,

d’où l’on tirait le beau marbre blanc

employé par les statuaires grecs. VI ,

336.
MARSEILLAIS , leur offrande au temple de

xi
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Minerve à Delphes, en mémoire de

quelques avantages remportés sur les

Carthaginois. Il, 363.
MARSEILLE, colonie fondée par les Pho-

céens. Il , 41. VI , 173. VlI ,
129.

MASISTIUS , général persan, tué à la ba-

taille de Platée. I, 223. Il, 212.
MASQUES des acteurs. C Voyez Théâ-

tre. )
MATRICÈTAS de Méthymne , astronome.

III, 18.5.
MAUSOLE, roi de Carie. Son ambition. V,

99-
Ses fausses et funestes idées. lbid. 100.

Son tombeau. Ibid. 101.
MÈANDRE, fleuve célèbre de l’Asie mi-

neure , donne son nom à la plaine qu’il

arrose dans l’Ionie. Vl, 193.

Son embouchure. (Voy. Myus.)
MÉDECIN , (règles pour l’institution du)

suivant Hippocrate. Vl, 23x.
Quel est le médecin qui honore sa pro-

fession. lbid. 236.
Opinion de Platon sur la médecine. IV,

3 2 1-3 2 2.
MÈDËE, fille d’Æétés , roi de Colchos; sé-

duite et enlevée par Jason. I, 1.5.
N’était peut-être pas coupable de tous

les forfaits dont on l’accuse. I, 54..

III, 361-362.
MÈDON , fils de Codrus, établi archonte ou

chef perpétuel, à condition qu’il ren-

drait compte au peuple de son admi-
nistration. I, 69.

MËGACLÈS , athénien, obtient en mariage

la fille de Clisthéne, roi de Sicyone.

III, 382 et 384. -Aïeul maternel de Périclès. lbid. 384.
.MÈCACLÈS, frère de Dion , est nommé par
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le peuple pour partager l’autorité à

Syracuse. V, .55.
MÈGALOPOLIS , capitale des Arcadiens.

IV, 25 6.
Cette ville naissante donne de l’ombrage

à Archidamus, roi de Lacédémone,

qui l’attaque , et signe bientôt un traité

avec elle. lbid.

Demande des lois à Platon. lbid. et
346.

Est séparée en deux parties par l’Hélis-

son, et décorée d’édifices publics, de

places , de temples, de statues. Ibid.

257.
MËGARE, capitale de la Mégaride. III,

350.
F ut soumise à des rois , ensuite aux Athé-

niens. l, 23. lll, 351.
A plusieurs belles statues, et une, cé-

lèbre école de philosophie. Ill, 3.5 3

jet suiv.
Chemin étroit de Mégare à l’isthme de

Corinthe. Ibid. 358-359.
MÈcAIlIDE, province de la Grèce , entre

les états d’Athènes et ceux de Corin-

the. III, 350. IA souvent préféré l’alliance de Sparte.

Ibid. 3.51.
MËGARIENS (les) portent leurs denrées à

- Athènes , et surtout beaucoup de se].

In , 35.. i . ’
Sont fort vains. lbid. 352.

MÈGISTIAS , spartiate : ses fonctions au
combat des Thermopyles: inscription
qu’on lisait sur son tombeau. III,

V .4 288.
MÉLANcnnUS, tyran de Mytiléne. Il , 59.

h * (Voy. Pittacus.) n
MâLANIppE et Co’m’rrao; leur histoire.

, A". 399..
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NIÊLANIPPIDE, poète-musicien. III, 94.

Vll, 23.
MÉLANTHE , peintre de l’école de Sicyone,

élève de Pamphile. III, 389.

MÈLANTHIUS, entrepreneur de spectacles:
’ce qu’il dit à un acteur qui refusait (le

paraître parce qu’il n’avait pas un

cortège assez nombreux. Vil, 4o. I
MÈLÈS , nom que les habitants de Sinyrne

ont donné à un petit ruisseau qui s’é-

chappe d’une grotte où. ils prétendent

qu’Homère a composé ses ouvrages.

Vl, 179.
MÈLISSUS, philosophe de l’école d’Elée.

lll, 138.
Vaiuquit les Athéniens dans un combat

naval. lbid. 139.
MËLITUS, accusateur de Socrate. V, 41 I-

412.
MÈLOS , île fertile de la mer Egée, a beau-

coup de soufre et d’autres minéraux.

Vl, 340.
Ses habitants furent injustement soumis -

par les Athéniens , et transportés dans

l’Attique. lbid. 341 et 349.
Sparte Força ensuite les Athéniens de; les

renvoyer à Mélos. Ibid. 341. p
MEMPHIS, ville d’Egypte. V, 317. Vl,

18.5. ’MÉNALE (mont) en Arcadie. IV, 278.
MÈNANDIIE, poète; sa naissance dans unq

des dernières années du séjour d’A-

nacharsis en Grèce. Vl , 2.58 , en

note. zMENDÈ, ville dont le territoire produisait
du vin blanc très-délicat. Il, 45 2.

Mensonges, thé-bain , chef de la faction.

opposée à Epaminondas. Il, 87.
;MÈNÊCRA-TB , médecin. Sa vanité ridicule:

III, 442 et 443.
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Plaisanterics de Philippe à son sujet.

Ibid. 44.3.
MÈNÈLAÏON , montagne de la Laconie ,

prés de Sparte. IV, 221.
MÈRE, nom qu’on donnait à la principale

prêtresse du temple d’Apollon à Amy-

clæ. IV, 74..
MERLEs BLANCS. (Voy. Cyllène.)
MÈROPE, épouse de Crespbonte, roi de la

Messénie. 1V, 61.

MESSANs. (Voy. Messine.)
MESSÈNE , capitale de la Messénie. Des-

. cription de cette ville. 1V, 25 et suiv.
Bâtie par Epaminondas après la victoire

de Leuctres. lbid. Il, 32. 1V, 58.
MESSÈNIE (voyage de la). 1V, 22.
MESSÈNIENS , peuple du Péloponèse , ban-

nis longtemps de leur patrie par les
Lacédémoniens , et rappelés par Epa-

minondas. Leur ancien gouvernement
était un mélange de royauté et d’oli-

garchie. IV, 60-61.
Leurs trois guerres contre les Lacédémo-

niens , décrites dans trois élégies. Ibid.

29 et suiv.
Causes de ces guerres, suivant les La-

cédémoniens- lbid. 69 et suiv.

Un corps de ces Messéniens, chassés de

leur pays , s’emparèrent en Sicile de

la ville de Zanclé, et lui donnèrent le

nom de Messine. lbid. 452.
MESSINE ouMEssANB , ville de Sicile, colo-

nie grecque. V, 191. (Voy. Zanclé.)
MESURES grecques et romaines. Leurs rap-

ports avec les nôtres; tables de ces
mesures. VU, zoo et suiv.

MÉTAL DE CORINTHE : sa composition:

ouvrages qu’on en faisait. III, 368.
MÈTAPONTE, ville grecque en Italie. Vl,

262.

TABLE GÉNÉRALE
MËTEMPSYCHOSE ou Taansmcu’rron

des ames: dogme emprunté des Égyp-

tiens, et qu’Empédocle embellit des ’

fictions de la poésie. V, 31 I.

Pythagore et ses premiers disciples ne
l’avaient pas admis. Vl, 267.

MÈTKONE, ville de Tlirace, prise et dé-

truite par Philippe, qui fut blessé à
l’œil droit pendant le siège. V, 88.

MÈTHYMNE, ville de l’île de Lesbos, pa-

trie d’Arion. Il, 5 6.

Son territoire excepté du partage que les
Athéniens firent de l’île entière au

profit des soldats qui l’avaient conqui-

se : pourquoi? llbid. 51.
MÈTIOCHUS, fils de Miltiade, pris par des

phéniciens, est livré à Darius qui le

reçoit avec distinction. I, 155.
MÈTON d’Athènes, célèbre astronome. I,

328. ’Règle le calendrier grec. Hi, r86.
Note sur le commencement de son cycle.

Ibid. 468.
Longueur de l’année, tant solaire que

lunaire , déterminée par lui. Ibid. 1 90.

Note à ce sujet. Ibid. 468.
MÈTOPUS , philosophe pythagoricien, écri-

vit avec succès sur la morale. VIl, 28.
MÈTRODORE, interprète d’Homère , a prè-

tendu découvrir une allégorie conti-
nuelle dans l’Iliade et l’Odysséc. V11,

7-8.
MË’rnoon, édifice public à Athènes: sa

situation. Il, 4.64..
MIDËE, ville de l’Argolide, détruite par

ceux d’Argos qui en transportèrent

chez eux les habitants. 1V, 300.
MIDI AS , citoyen d’Athènes, donnepubli-

quement un soumet à Démosthène qui

le fait condamner à l’amende. V, 146.
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MIEL. ( Voy. Abeilles. )
MILET, ville d’Ionie dans l’Asie mineure,

colonie grecque. I, 69 et 152.
Ce qu’il y a de remarquable. VI, 182.

Son intérieur, ses dehors. lbid. 183.
Ses nombreuses colonies. Ibid. ( Voy. la

Table des Colonies. VI I , 127.)
A donné le jour aux premiers historiens ,

aux premiers philosophes, à Aspasie.

VI , 1 83.
MILICE : à quel âge les enfants y étaient

enrôlés à Athènes: serment qu’ils fai-

saient en y entrant. III, .55.
MILICHUs , rivière d’Achaïe. III,.399.

MI LON de Crotone, athlète célèbre. Il, 1 43.

III, 420.
MI L’I’IADE , général des Athéniens 5 ses qua-

lités. I, 1.59. I

Conseille la bataille de Marathon. lbid.
Son discours au Polémarque ou chef de la

milice. lbid. 160.
Remporte une victoire signalée sur les

Perses. Ibid. 162.
Sollicite en vain , après la bataille, une

couronne de laurier. Ibid. 252.
Meurt dans les fers. Ibid. 16.5466.
Son tombeau. V, 30.
Sa statue à Delphes. II , 366.

MIMBS n’étaient dans leur origine que des

farces obscènes 5 ce qu’ils devinrent dans

la suite. Vll , 9.
MIMNERMB , poète élégiaque. IV, 452.

Célèbre dans ses vers les charmes de N an-

no sa maîtresse. VII , I r.
MINDARE , général lacédémonien. IV ,

187. n
- MINERVE, spécialement adorée des Athé-

niens. Il, ne.
Son temple , bâti dans la citadelle , et

nommé Parthénon 5 dimensions de cet

7-.
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édifice. lbid. 213 et suiv. 5 et la Plan-
che 18 de l’Atlas.

Sa statue , ouvrage de Phidias. Ibid. 2 1 8.
Note sur la quantité d’or qu’on y avait

employée, et sur la manière dont on
l’avait distribuée. lbid. 477 et suiv.

Principale fête de Minerve.( Voy. Pana-
tllénées.)

MINES de Lanrium , en Attique, abondan-l

tes en argent. V, 32.
Il fallait acheter de la république la per- a

mission de les exploiter. lbid. 33.
A Thémistocle lit destiner à construire des

vaisseaux le profit que l’état en retirait.

Ibid. 34..

Remarques sur les mines et les exploita-
tations. lbid. 34.-3.5. IV, 3.52.

Parallèle des ouvriers agriculteurs, et de

ceux qui travaillent aux carrières ou
aux mines. V, 35.

Mines d’or et d’argent,dans l’île de

Siphnos,comblées par la mer. Vl, 340.

Mines d’or découvertes par Philippe. i

Il, 427. lV, 359. (Voy. Pangée.)
MINISTRES , employés dans le temple d’A-

pollon à Delphes. Il , 378.
MINOA , port de Sicile. V, .53.
MINOS , roi de Crète , et législateur de sa

patrie. I, 19.1V, un. Vl, 226 et
350.

Gouverna par ses lois quelques-unes des
Cyclades. Vl, 31 r.

MINÇTAURE, monstre de l’île de Crète,

tué par Thésée. I, no. Vl, 221.

Mr’ru nous , auteurdu Cuisinier Sicilien. Il,

445° .MNÈMOSYNE (fontaine de) en Béotie. III , .

2.59.
MNÈSICLÈS , architecte des Propylées. II ,

208.. L

45
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MNESTHËE, roi d’Athènes , successeur de

Thésée. I, 27.

i Sa mort. Ibid. 4.3.
MŒURS dans une nation , dépendent de celles

du souverain. La corruption descend ,
et ne remonte pas d’une classe à l’au-

tre. I , r 16.
Après avoir étudié la nature et l’histoire

des diverses espèces de gouvernements ,

on trouve pour dernier résultat , que la

diflérence des mœurs suffit pourdétrui-

re la meilleure des constitutions, pour
rectifier la plus défectueuse. V, 264..

MŒURS et VIE CIVILE des Athéniens. Il ,

303. III, 1 Io.
Des Spartiates. lV, 174..
Révolution dans les mœurs des Grecs , du

temps de Périclès. I , 322 et suiv. Ibid.

341.
MOISSON : comment elle se fait dans l’Atti-

que. V, 2 et suiv.
MOLOSSES, ancien peuple de la Grèce. Il] ,

335-336.
Un de leurs rois , élevé dans Athènes ,

adoucit leurs mœurs, et met des bor-
nes à son autorité. lbid. 337.

MONARCHIB. ( Voy. Gouvernement.)
MONDES ( pluralité des ) suivant Pétron

d’Himére. Il] , r73.

MONNAIES d’Athènes. ( Voy. Athéniens.)

Moins altérées que celles des autres peu-

ples. IV, 352.
Leur évaluation. VII , table XIV, page

2 2 I et suiv.
Étrangères avaient cours à Athènes. IV,

35 7.
MONTS BLANCS , dans l’île de Crète,cou-

verts de neiges éternelles qui leur ont

fait donner ce nom. VI , 2 1 2. I
MONUMENTS d’Athènes. Périclès , dans la;

vue d’occuper un peuple redoutable l

ses chefs pendant la paix , en fit élever

plusieurs. l, 336 et suiv.
. Note sur ce qu’ils coûtèrent. Ibid. 351.

Parmi ceux qui étaient auprès du temple

d’Apollon à Delphes, on remarquait

plusieurs édifices , où les peuples et les

particuliers avaient porté des sommes
considérables. Il ,368 et suiv.

Ceux de l’enceinte sacrée de l’Altis à

Olympie. Il], 4.17 et suiv. ’ "
MOPSIUM , ville de Thessalie sur le Pénée

Ill , 3 2 2.
MORALE (la) était autrefois un tissu de

maximes 5 devint une science sous Py-

thagore et ses premiers disciples. So-
crate s’attacha moins à la théorie qu’à

la pratique. Théagès, Métopus, Ar-

ch ytas et autres, ont fait des traités
de morale. VII , 27 et 28.

Les philosophes se partageaient sur cer-
tains points de morale. Ibid. 29 et .30.

Quels étaient , sur la morale , les principes

d’Isocrate. III, 31. i
d’Aristote. Ibid. 34..

de Platon. Ibid. 4.6.

( Voy. le chapitre Lxxxr.) a
Mon Ts. Cérémonies pourles morts. Il, I 45.

Fêtes générales pour les morts. Ibid. x43.

Sépulture , regardée comme une cérémo-

nie sainte. Ibid.
Dépenses pour les funérailles. Ibid. 1491

Punition de ceux qui n’avaient pas rendu

les derniers devoirs à leurs parents.
Ï Ibid. 150. ( Voy. Funérailles.)

Morts ( les ) des Grecs et des Troyens
V étaient brûlés dans l’intervalle qui sé-

parait les deux armées; leur mémoire

était honorée par des larmes et des jeux.

- n funèbres. I, 39.-
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MOT D’ORDRE dans les troupes athéniennes.

Il , I 8 I- I 82.
MOTHONE, ville de Messénie : on y voyait

un puits dont l’eau avait l’odeur et la

couleur du baume dé Cyzique. 1V, 23.

MOUTONS ( les) en Attique, sont gardés

I par des chiens , et enveloppés d’une

peau. V, I3.
Plus les brebis boivent, plus elles s’en-

graissent. Ibid.
Le sel leur procure plus de lait. Ibid.

MUNYCHIE, un des ports d’Athènes. Il,

91 et 195.
MUSÉE, ancien poète grec. I, 71. VII, 7.
MUSES , fontaine qui leur est consacrée. llI ,

25 2 .

Leur bois sacré, et monuments qu’on y

voit. Ibid.
Leurs noms, et ce qu’ils signifient. Ibid.

254. et 472. .Leur séjour sur l’Hélicon. Ibid. 25 3.

MUSICIENS. En multipliant les procédés de

l’art , ils s’écartent de la nature. III,

95.
Les Ioniens furent les principaux auteurs

de ces innovations. Ibid. 97.
Les Lacédémoniens ne voulurent pas

adopter la musique de Timothée. Ibid.

”98. IV, 137.
:MUSIQUE , faisait partie de l’éducation chez

es Grecs. III, 23.
Livres sur la musique étaient en petit

nombre. Ibid. 6o.
Acceptions différentes du mot musique.

Ibid. 6 I. IEntretien surla partie technique de la mu-

sique : lCe qu’on distingue dans la musique.

Ibid.
Les sons. Ibid. 62.
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Les intervalles. Ibid.
Les accords. lbid. 66.
Les genres. Ibid 67.
Les modes. Ibid. 73.

- Manière de solfier. Ibid. 76.

Les notes. Ibid.
Appliquées à l’astronomie. Ibid. 181.

Note sur le même objet. Ibid. 464..

Rhythme. Ibid. 78.
Entretien sur la partie morale de la mu-

anue :
Pourquoi elle n’opère plus les mêmes

prodiges qu’autrefois. lbid. 85.

Ce qu’il faut penserdes eHetsde la mu-

sique sur plusieurs peuples. Ibid. 86.
Opinion de Platon surla musique. IV,

320 et 322.
En violant les règles de convenance ,

elle entretient et fortifie la corrup-
tion. III, 106.

Sur la corde nommée Proslambano-
mène. Ibid. 463.

Sur le nombre des tétracordes intro-
duits dans la lyre. Ibid. 464..

Sur le nombre des notes de l’ancienne

musique. Ibid.

Harmonies dorienne et phrygienne ;
leurs effets. Ibid. 4.65.

Caractère de la musique dans son ori-

gine. Ibid. 466.
Sur une expression singulièrede Platon.

Ibid.

Sur les effets de la musique, par Tar-

tini. Ibid. 466. A .
MYCALE en Ionie ; prômontoire célèbre par

un combat entre les Grecs et les Perses.

I, 24.1. Vl, 173 et 255.
MYCALB , (mont) près du promontoire de

ce nom : Polycrate , tyran de Samos ,
y fut attaché à une croix par ordre d’un

45z
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satrape du roi de Perse. VI, 253.

Bois sacré au dessous de cette montagne ,
on s’assemhlaient les députés des douze

villes grecques qui formaient la con-
fédération des Ioniens. Ibid. 171.

MYCÈNES , dans l’Argolide , détruite par

ceux d’A rgos 5 conservait les tombeaux

d’Atrée , d’Agamemnon, d’Orcste et

d’Electre. IV, 296.

Ses habitants se réfugient en Macédoine.

I bid.

MYCONE , île à l’est de Délos, peu fertile ,

n’est renommée que par ses mines et

ses figuiers. VI , 312.
La rigueur du climat en rend les habitants

chauves. lbid. 3 1 3.
MYLASA , ville de Carie qui avait un riche

territoire et quantité de temples. VI ,
1 94.

MYLLIAS de Crotone , pythagoricien célè-

bre. VI , 263. (Voy. Timycha.)
MYNDUS , ville grecque dans l’Asie mi-

neure , sur la mer Icarienne. VI ,
1 8 1.

Mot dé Diogène sur la grandeur excessi-

ve de ses portes. [Il , 1 I7.
MYRON, sculpteur célèbre. Il , 209.

Son groupe de trois statues sur une
même base dans l’île de Samos. VI ,

244.

N É a A L E
MYRON de Priènc , historien des guerres

de Messénie. IV, 4.51.

MYRONIDÈS , général athénien, s’empare

de la Phocide et de presque toute la
Béotie. I, 249.

MYRTIs, femme célèbre par ses poésies,

donna des leçons à Corinne et à Pin-

dare. III, 273. VII, 21.
MYSIE , province de l’Asie mineure. V ,

141.
MYSON de Chen , un des sages de la Grèce.

I, 93.
MYSTES ou INITIÈs aux mystères d’Eleu-

sis. V, 467. (Voy. Éleusis.)
MYTHOLOGIE. Système religieux des an-

ciens Grecs , mélange confus de vérités

et de mensonges , de traditions respec-

tables et de fictions riantes. I, 58.
MYTILÈNE , capitale de l’île de Lesbos 5

prise , et ses murs rasés par les Athé-

niens; description de cette ville. II,
5o et suiv.

Dèlivrée de ses ty rans par Pittacus. Guer-

re qu’elle fit aux Athéniens. Ibid. 53.

MYTILENIENS , (les) pour tenir dans la dé-

pendance les peuples qu’ils ont soumis ,

leur défendent d’instruire leurs enfants.

III , I.
MYUS, ville d’Ionie ,.à l’embouchure du

Méandre. VI, 18 1.

N.

NAISSANCE d’un enfant (le jour de la),

chez les barbares , était un jour de
deuil pour la famille. III, 2-3.

Naissance distinguée. Sous quel rap-
port on la considérait à Athènes. Il,

103. I

NAPLES. (Voy. Parthénopé.)

NATURE (la) ne fait rien d’inutile. V,

301 et 331.
Ses effets sont infiniment variés. Ibid.

323.
Agit partout avec une sagesse et par



                                                                     

DES MATIÈRES. 54]
des voies qui la conduisent à ses fins.

lbid. 332.
Passe d’un genre et d’une espèce à l’au-

tre par des gradations imperceptibles.

Ibid. 338.
Fait quelquefois des exceptions à ses lois

générales. Ibid.

( Voyez le chapitre Lxrv.)
NAUCRATIs , ville d’Egypte sur l’une des

embouchures du Nil, colonie grecque.

Il , 41.
NAUPACTE , ville des Loeriens-Ozoles ,

célèbre par un temple de Vénus. Les

veuves venaient y demander un non-
vel époux. III, 349.

NAUPLIE , port de l’Argolide près de Ti-

ryntheuIV, 299.
NAUSICLÈS , athénien; oblige Philippe de

suspendre ses projets. V, 94..
Député auprès de ce prince. lbid. 153.

N AUSITHOUS , philosophe pythagoricien ,

instituteur de Philippe de Macédoine.

Il, 88.
NAxos ., (île de) la plus grande des Cy-

clades; sa fertilité. Vl, 337.

Produit des figues excellentes , et les
meilleurs vins de Grèce. lbid. 357.

Ses habitants se distinguèrent contre les
Perses dans les batailles de Salamine
et de Platée, et furent enfin assujet-
tis par les Athéniens. Ibid. 338. I ,

245.
Ils adoraient Bacchus sous plusieurs

noms. Ibid.

Naxos, ville grecque en Sicile, ouvre ses
portes à Alcibiade. I, 309.

NÈCOS, roi d’Egypte : expédition nanti-

que qu’on lui attribue. III, 201.
NECTANÈBE , roi d’Egypte, protégé par

Agésilas , lui donne une forte somme

d’argent pour les Lacédémonicns. I l,

406.
NÈDA , (la) rivière qui sépare l’Elide de

la Messénie. 1V, 22.

NÈGRES, esclaves éthiopiens par qui les
riches Athéniens se faisaient servir.
Il , 4.35.

NÈM ËE , ville fameuse par les jeux qu’on y

célébrait, et par le lion qui périt sous

la massue d’Hercule. lV, 313 et 314.

NÈOBULE. (Voy. Archiloque.)
NÈODAMES ou afii’anchis chez les Lacédé-

moniens. IV, 217.
NÈOPTOLÊME , fils d’Aehille; honneurs

rendus à sa mémoire à Delphes. Il ,

391.
NEPTUNE (promontoire de) dans l’île de

Samos. Vl, 238. .
NESTOR, un des chefs de la guerre de

Troie. I, 37. (Voy. Pylos.)
NICANOR de Paros. (Voy. Peinture en-

caustique.)
NICANOR : belle conduite de Philippe à

l’égard de ce Macédonien qui ne ces-

sait de blâmer sa conduite. V, I 15.
NICÈE , place forte en Phocide , près du

détroit des Thermopyles. V, 15 2.
Livrée à Philippe de Macédoine. lbid.

181; et donnée par lui aux Thessa-
liens. .Ibid. 187.

NICIAs , un des premiers et des plus ri-
ches particuliers d’Athènes. I, 295.

S’oppose vainement à la résolution de

porter la guerre en Sicile 5 est nom-
mé général. Ibid. 303.

Sa mort. Ibid. 313.
INICOCLÈS, roi de Chypre : somme consi-

dérable qu’il donne à lsoerate, pour

un discours que lui avait adressé cet

orateur. Il, 134.
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NICOMAQUE, père d’Aristote: sa profes-

sion. Il, 117.
NICOSTRATE , général thébain : sa manie

d’imiter Hercule. V, 103.

NIL (le), fleuve d’Egypte. Les anciens

croyaient que le Nil, par ses atter-
rissements , avait formé toute la Basse-

Egypte. V, 317.
L’historien Ephore avait rapporté di-

verses opinions sur le débordement de

ce fleuve. Ibid. 367.
NISÈE , ville et port de la Mégaride. I, 88.

lII , 350.
NISÈUS, frère de Denys le jeune, et ty-

ran de Syracuse. V, 191.
Meurt dans un cachot. lbid. 193.

NOM , donné à un Athénien après sa nais-

sance. Il] , 6.
Avec quelles cérémonies il était déclaré

et inscrit dans le registre de la curie.
Ibid. 12.

NOMBRES (seimes des) ses abus. (Voy.
Pythagore.)

NOMS-PROPRES usités parmi les Grecs. V,

378 et suiv.
Tirés des rapports avec les animaux, et

de la couleur du visage. Ibid.’

Du dévouement à quelque divinité. Ibid.

379.
De la reconnaissance pour cette divinité.

Ibid.

De la descendance des dieux. lbid.

Les noms rapportés par Homère, sont
la plupart des marques de distinction.
Ibid. 380.

ÉNÉRALE

Les particuliers à qui ils étaient ac-
cordés , les ajoutaient à ceux qu’ils

avaient reçus de leurs parents. Ibid.

381.
Ils les ont transmis à leurs enfants. Ibid.

On ne trouve dans Homère presque au-
cune dénomination flétrissante. Ibid.

383.
Noms de ceux qui se sont distingués

dans les lettres et dans les arts, de-
puis l’arrivée de la Colonie phéni-

cienne en Grèce, jusqu’à l’établisse-

ment de l’école d’Alexandrie. VII ,

tables v et v1, p. 135 et 171.
NONACRIS, ville d’Arcadie , près de la-

quelle le Styx prend sa source. IV,
269.

NOTABLES. On peut entendre par ce nom,
tous ceux qui, parmi les Athéniens ,

formaient la première classe des ci-

toyens. On y comprenait tous ceux
qui se distinguaient par leurs riches-
ses , ou par leur naissance , ou par
leurs vertus, ou par leurs talents. Il ,
103.

Cette classe n’avait aucun privilège , et

ne formait pas un corps particulier.
Ibid. 104..

NUMÈNIUS d’Héraclée , auteur grec qui

a écrit surl’art de la Cuisine. Il, 44.5.

NYPSIUS de Naples , général de Denys le

jeune , s’empare de la citadelle de Sy-

racuse et pille la ville. V, 621-63.

Est battu, et forcé de se retirer par
Dion. Ibid. 67.
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en
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OCELLUS de Lucanie , philosophe pytha-

goricien, auteur profond. III, 136.
Admettait l’éternité du monde. V, 296.

OCllA, montagne qui domine sur» toutes
celles de l’Eubée. Il , 68.

Marbre qu’on en tire. Ibid. 70.

On y trouve aussi une pierre dont on
fait une toile incombustible. Ibid.

ODÊUM , édifice publiéà Athènes. Il , 223 ,

- 419 , 468 et 4.71.
ŒDIPE , fils de Laïus , roi de Thèbes. I,

29 et suiv.
Démêle les pièges de Sphinge. (Voyez

Sphinge.)
ŒTA, en Thessalie , mont sur lequel on

recueille l’ellébore. lII, 289.

’Œ’I’ÈENS, peuples de Thessalie. Il] , 302.

.Orrnannss , faites par les rois de Lydie
au temple de Delphes. Il , 369 et
suiv. I

Note sur leur poids et leur valeur. Ibid.
4.82.

OGYGËS. (Voy. Déluge.)

OISEAUX , sont très-sensibles aux rigueurs

des saisons. V, 335.
Leur départ et leur retour sont vers les

équinoxes. Ibid. 336.

Ceux qui peuplent les basse-cours des
Grecs et que les saisons leur ramènent

successivement. Il , 4.39.
ïOISIVBTÈ , notée d’infamie par Solon. Ce-

lui qui avait négligé de donner un
métier à son fils , était privé dans sa

vieillesse des secours qu’il devait en

attendre. I, 1 13.
J

OLBIUS , rivière (l’Arcadie. 1V, 271.

OLEN, ancien poète grec. VI , 34.7. VII ,

7.
OLIcAnCHIE. (Voy. Gouvernement.)
OLIVES, très-communes en Grèce : celles

qu’on appelle Col ymbades sont les plus

estimées. Il , 443.
OLIVIER. Cécrops le transporte d’Egypte

dans l’Attique. I, 5.

L’Attique est couverte d’oliviers. V, 1 1.

On ne peut en arracher de son fonds que
deux par an. V, 12.

Bouquets d’oliviers distribués en difi’é-

rents cantons , et appartenant au tem-
ple de Minerve. Ibid.

Un de ces arbres consacré spécialement

à Minerve. I, 91. Il, 211.
OLYMPE, montagne qui bornait la Thes-

salie vers le nord. I, 179.
Arbres, arbrisseaux, grottes et plantes

qu’on y trouve. III , 323-324. , et
4752

Autre montagne du même nom, en Ar-
cadie , appelée aussi Lycée. IV, 260.

OLYMPIADES. (origine des) Il] , 4.06.
OLYMPIAS , fontaine intermittente en Ar-

cadie. 1V, 265.
OLYMPIAS , femme ,de Philippe , roi de

Macédoine. Fable au sujet de la nais-

sance d’Alexandre : ce qui y avait
donné lieu. 1V, 312.

OLYMPIE ou PISE, en Elide 5 sa situation.

lll , 4.09.
Essai sur la Topographie d’Olympie.

Atlas, n.° 29.
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Divers spectacles qu’oHraient les environs

de cette ville, pendant la célébration

des jeux. Ibid. 435 et suiv.
Jeux olympiques , institués par Hercule 5

rétablis, après une longue interrupc
tion , par les soins d’Iphitus , souve-
rain d’un canton de I’Elide. Ils se cé-

lébraient de quatre en quatre ans. C’est

de ceux ou l’athlète Corébusf ut couron-

né,que commence le calcul des olym-

piades. Il! , 406.VII, 7.5, table des
. époques , à l’an 776.

OLYNTHE , ville de la Chalcidique , colonie

grecque : sa situation, sa beauté. V,
1 24.

Prise et détruite par Philippe. Ibid. 1 3 1.

ONATAS , peintre et statuaire. IIl , 2.50.
ONCA , ancien nom de Minerve. IV, 75.
ONOMARQUE , chef des Phocéens , conver-

tit en monnaie, en casques eten épées,

le trésor sacré de Delphes. V, 86.

Est battu par Philippe, et périt dans le
combat. lbid. 91.

OPHIUSA , ancien nom de l’île de Rhodes :

ce qu’il signifie. VI, 197.

OPISTHODOME , édifice public à Athènes:

son usage. Il , 2 13.
OPLI’IE, ou soldat pesamment armé, avait

un valet chez les Athéniens. Il, 168.
Chez les Lacédémoniens, le soldat oplite

était accompagné d’un ou de plusieurs

Hilotes. 1V, 91.
Opinion d’Iphicrate sur l’importance de

cet ordre de soldats. Il, 164..
OPONTE , ville de la Locride. Il] , 286.
OR. D’où les Grecs le tiraient. IV, 358.

Sa proportion avec l’argent. Ibid. 35 9.

(Voy. Mines.)
ORApLES de Delphes , de Dodone , de Tro-

phonius. ( Voy. ces mots.)

NÉRALE
ORATEUR. L’unique devoir de l’orateur est

d’éclairer les juges, en exposant sim-

plement le fait. 1V, 44.8.
ORATEURS de l’état , à Athènes. Il, 243.

Subissent un examen sur leur conduite. I ,

98.
Sont chargés de discuter les lois. Ibid;

1 37. VPar où ils commencent. Il , 246.

Doivent avoir des lumières profondes, et
une conduite irréprochable. Ibid. 24.7

et suiv.
Abus qu’ils font de leurs talents. Ibid.

250.
Sont exposés à voir attaquer leurs person-

nes ou leurs décrets. Ibid. 225.

Dans les gouvernements démocratiques ,

ils égarent la multitude. V, 248.
Qui les a quelquefois immolés à sa fureur.

IV, 286.
ORCHOMÈNE , ville d’A readie 5 sa situation.

On y faisait des miroirs d’une pierre

noirâtre, qui se trouve aux environs.
1V, 273.

Tombeau de Pénélope , sur le chemin qui

conduit de cette ville à Mantinée. Ibid.

274.
ORCHOMÈNE , ville de Béotie , prise et don-

née aux Thébains par Philippe de Ma-

cédoine. V, 187.

ORÈE, ville d’Eubée , place très-forte , et

dont le territoire a de bons vignobles.
Il , 7o.

ORESTE et PYLADE , célèbres par leur ami-

tié. I, Jo.

ORGE , espèce de blé qui réussit le mieux

dans l’Attique. V, 14.

- Où cultivée en premier lieu. Ibid. 44.8.

ORGYE , mesure de distance chez les Grecs.

Il ,-67.

V * ****nl
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030m1, ville entre l’Attique et la Béotie.

lll , 243.
Vice qu’on attribue à ses habitants. lbid.

284..

ORPEËE, un des Argonautes. l, 1.5.

Aristote doutait de son existence. Vll ,
64.

Tradition fabuleuse de sa mort. Il , 5 7.
ORPHELINS, élevés jusqu’à vingt ans aux

dépens du public , à Athènes. Il , 1 8.5.

ORTHAGORAS règne avec modération àSi-

cyone. III, 380.

MATIÈRES.’ 545
ORTHOGRAPHE. Les femmes d’Athénes la

négligeaient. 1V, 4.35.

OSSA, (mont ) en Thessalie. Arbres, ar-
brisseaux, grottes et plantes qu’on y

trouve. lll , 322 et 323.
OSTRACISME , exil de quelques années , pro-

noncé par la nation contre un citoy en
trop puissant. C’était quelquefois le

seul remède qui pût sauver l’état. V,

25 6.
OTHRYADAS. Mort généreuse de ce Spar-

tiate. 1V, 29 1-292. ( Voy. Périlaus.)

P.

P ACHYNUM, promontoire de Sicile, prés
duquel Dion fut accueillid’une violente

tempête. V, 462.
Pscrocs , (le ) fleuve de Lydie. V1 ,

3 1 7.

P3001111 sa , un des ofliciers employés dans

les Gymnases. Il , 130.
PAGE, ville et port de la Mégaride, sur la

mer d’Alcyon. Il , 361.

PAGASE , port de la ville de Phéres en Thes-

salie. Ill , 3 18.
PAIN : (art de préparer le ) ou et par qui

perfectionné. Il, 4.43.
P4 LEST]! ES. Athènes en avait plusieurs. Il,

x41.
Exercices auxquels on s’y livrait. Régime

des athlètes. lbid. 142.
Plan d’une Palestre grecque. Atlas, n.°

1 3.

PALLANTIDBS ( les ) , famille puissante
d’Athènes 3 mécontents de Thésée. l ,

:8.
Cherchent à s’emparer du pouvoir sou-

7.

verain , et forcent Thésée à se retirer.

lbid. 27.
PALLÈNE , presqu’île sur le golfe Thermaï-

que. lll, 327.
PALUsi-MÈOTIDE , grand lac à l’embou-

chure du Tamis. Il, 4.
PAMISUS, fleuve de Messénie. lV, 24..

PAMPHILE, peintre , établit des écoles de

dessin. l, 333.
Dirige celle de Sicyone. lIl, 388.
Il eut pour disciples Mélanthe et Apelle.

Ibid. 389.
PAMPHILIE , contrée de l’Asie mineure sou-

mise aux rois de Perse. Vl , 174.
PAMPHUs , ancien poète grec. Vll , 7.

PAN , fort honoré chez les Arcadiens, avait

un temple sur le mont Lycée. 1V,
26 r.

PANATBËNÊRS; ordre suivi dans ces fêtes

de Minerve. Il , 418-423.
PANancs , exercice composé de la lutte et

du pugilat. III, 447.
Panama, roi d’Athénes. I, 11. Il, 211.

44
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PANÈNUs,pciutre,frèrede Phidias.l,331.

Il] , 413.
PANGÈE (mont) en Macédoine : ses mines

d’or exploitées des les temps les plus

anciens, r’ouvertes et fouillées utile-

ment par Philippe de Macédoine. 1V,

359.
PANOPÈE, ville sur les confins de la Pho-

cide et de la Béotie. Il , 399.

PANORME, port de l’Attique. V, 31.

PANTARCÈS, amide Phidias , qui avait gra-

vé le nom de ce beau jeune homme sur

un des doigts du Jupiter d’Olympie.

Il] , 4.13.
PANTHÈE. (Voy. Abradate.)
PANTHÈES : Ç figures) ce que c’est. Vl ,

451.
PANTICAPËE, capitale des états de Leucon,

dans la Chersonése-Taurique. Il , 4..
Fournissait beaucoup de blé à l’Attique.

1V, 367.
PARADIS , nom que les Perses donnaient

aux pares ou jardins du roi et des grands

de la cour. V, 1 17.
PARALOS , canton de l’Attique. V, 32.

PARAPOTAMI ES , ville de Phocide. Il ,
401.

PARASANGE , mesure itinéraire chez les Per-

ses : son évaluation. Vl, 174..

PARASITES , officiers publics à Athènes :

leurs fonctions et leurs droits. Il ,
343.

Autre acception de ce mot : en Grèce
, on donnait le nom de Parasites à ces

oisifs qui s’établissent chez les gens

riches pour faire les honneurs de la
maison et amuser les convives. Il ,
433. III, 112.

PARI EN s. Des arbitres de Paros rétablirent
l’ordre dans Mile-t. Vl , 3 29.

TABLE GÉNÉRALE
Les Pariens s’unirent à Darius , et furent

défaits à Marathon. lbid.

Assiégés dans leur ville par Miltiade., ils

manquèrent à la parole qu’ils lui avaient

donnée de se rendre. lbid.

Restés dans l’alliance de Xerxès, ils .de-

’ meurent dans l’inaction au port de

Cythnos. lbid. 330.
Furent enfin soumis par les Athéniens.

’ Ibid. ’Leurs prêtres sacrifient aux Grâces sans
couronnes et sans musique 5 pourquoi?

Ibid. 33 1.
PARMÈNIDE d’Eléc, sophiste. I, 328.

Disciple de Xénophane , donna d’excel-

lentes lois à sa patrie. Ill , 138.
Son 85 stême de la nature. lbid. 164.

Divise la terre en cinq zones. lbid. 199.
PARMËNION , général de Philippe de Ma-

cédoine : témoignage que ce prince rend

à ses talents. militaires. Il, 161.
Envoyé en ambassade à Athènes. Son

éloge. V, 161 et 162. Ï
PARIS , fils de Priam , enlève Hélène, reine

de Sparte. I, 36. V
PARNASSE, montagne de la Phocide, sous

laquelle était la ville de Delphes. Il,

361 et 400.
Vue de ses deux roches. (Voy. l’Atlas ,

n.° 22.)

PARCS, île fertile et puissante, possédant

deux excellents ports. Vl, 328. i
Patrie d’Archiloque, poète lyrique. Ibid.

3 3 r .

Fournit un marbre blanc fort renommé.

lbid. 336. IPARRHASIUS d’Ephése, peintre. l, 328,

332 et 339. i
Fait le portrait du peuple d’Athénes. il,

224-2125.],. . . .
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PARTHËNON , temple de Minerve à Athè-

nes. Il, 213 et 218.
Ses proportions. Ibid. 477.
(Voy. le Plan, l’Elèvation géométrale

et la Vue perspective du Parthénon ,

Atlas, n.°8 18 et 19.)
PARTHËNOPÈ ou Naples , colonie des Rho-

diens. V1 , 199. VII, 124.
PAnTBÈNOPÈB , un des chefs de la guerre

de Thèbes. l, 31.
PAR VENU. Proverbe des Grecs pour dési-

gner le chemin qu’a fait un parvenu.

V, 14.3.
PASIPHAÈ, reine de Crète. I, 20.
PATMos , île grecque surles côtes de l’Asie

mineure. VI, 165.
PATRÆ, ville de l’Achaïe. III, 399.

PATRIE. Les Grecs employèrent toutes les
expressions de la tendresse pour dési-

gner la société dont chacun de nous

fait partie. DitÏèrents noms qu’on lui

donnait en divers endroits. V1 , 3 90.
PAUSANIAS , général des Lacédémoniens à

la bataille de Platée. I, 228 et 230.
Oblige l’ennemi d’abandonner l’île de

Chypre et Byzance. Ibid. 237.
Ses vexations et sa trahison lui fout ôter

le commandement et la vie. Ibid. 238.

IV, 66, 82 et 236.
Son nom inscrit sur la liste des vainqueurs

aux Jeux olympiques. lll , 4.3 1.
PAUsIAs , peintre de l’école de Sicyone.

Il] , 388.
Ses tableaux dans la rotonde d’Esculape,

à Epidaure. 1V, 308.
PAUSON , peintre. Les philosophes exhor-

taient les jeunes gens à ne pas arrêter

leurs regards sur ses tableaux : pour-

quoi? lll, 102.
PAYS connus des Grecs vers le milieu du

MATIÈ Il E S.quatrième siècle avant J. C. IIl , 198

et suiv.
PÊCHE. Différentes manières de pêcher à

Samos; la pêche du thon. Vl, 257.
PÈGASE. C Voy. Pirène.)

PEINES afflictives chez les Athéniens. Il ,

296 et suiv.
Comment on exécutait les criminels con-

damnés à la mort. Ibid. 298.

Contre quels coupables était décerné

l’emprisonnement. lbid. I
Dans quelles occasions l’exil était ordon-

né par la loi. Ibid. 299.
Les biens d’un exilé étaient confisqués

au profit du trésor public et de quel-

ques temples. Ibid.
La dégradation, prononcée contre un

Athénien , le privait de la totalité ou

de partie des droits de citoyen , suivant
le délit. lbid. 300.

Quand la loi n’avait pas prononcé la

peine, l’accusé pouvait choisir la plus

douce. Ibid. 296.
PEINTURE. Réflexions sur l’origine et les

progrès de cet art. III, 387 et suiv.
Peinture encaustique; les progrès en

sont dûs à Polygnote, Arcésilas et

Nicanor. Vl, 335. i
PÈLÊB, père d’Aehille. l, 15.

PÈLION ,bel aspect de cette montagne. HI ,
3 1 9.

Froid qu’il y fait 5 arbres, plantes, ar-
bustes qu’on y trouve. lbid. et 320.

PELLA , capitale de la Macédoine. 1V, 3 1 2.

V, 170.
PELLANA, ville de Laconie. lV, 250.
PELLÈNE , ville d’Acbaïe; sa situation. lll ,

392. vLes temples qui sont auprès. Ibid. et
393.

442
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PELOPIDAs , général thébain 5 ses exploits. .

’ Il, 19 et suiv.
Conjointement avec Epaminondas , il

porte la terreur et la désolation dans
le Péloponèse. lbid. 29.

Nommé Béotarque après la bataille de

Leuctres. Ibid. 28.
Choisi pour arbitre en Macédoine; reçu

avec distinction à la cour deSuze. Ibid.

33.
Périt en Thessalie. Ibid.

PÊLOPONÈSE. (guerre du) I, 268 et

SUN.
Cette guerre altéra les mœurs des Athé-

niens. Ibid. 325.
PËLOPS, fils de Tautale et père d’Aga-

’niemuon, a donné son nom au Pélo-

ponése. l, 35.

PELTASTES, un des trois ordres de soldats
chez les Athéniens : pourquoi ainsi
appelés. Il , 162. ( Voy. Oplites.)

PÈNÊE, fleuve célèbre de Thessalie. Il] ,

322.
Villes des environs. lbid.
Autre fleuve de même nom, en Elide.

Ibid. 402.
PÈNËLOPE , femme d’Ulysse 5 son tombeau.

IV, 274.
Bruits désavantageux qui couraient chez

les Mantinéens sur sa fidélité. lbid.

PÈNESTES, esclaves des Thessaliens. Il],

305.
PENTA’THLE; (combat du) en quoi il con-

sistait. Il] , 451.
PEN TÈLI QUE , mont de l’Attique, d’où l’on

tirait un fort beau marbre. Il, 218.

V, 31. aPERDICAS, roi de Macédoine , sollicite vai-

memeut le titre de citoyen d’Athènes.

Il , 102.

É

N É R A L E

PÈRES 5 pouvoir des pères à Athènes. I,

105 et 3,45. Ill , 3.
PERIANDER , médecin du roi Archidamus :

réponse que lui fait ce prince à qui il

présentait des vers de sa façon. 1V,

188. . iPÊRIANDRE, roi de Corinthe. Ses belles

qualités. III , 372. i
Devient le tyran de ses sujets. Il , 56.

HI , 374..
Chasse etexile son fils Lycophrou. Ill,ibid.

Veut en vain le rappeler et se venger des
Corcyréens. Ibid. 376.

Sa mort. lbid.
PËRICLÈS, ses commencements. I, 249.

Consacre ses premières années à l’étude

de la philosophie. Ibid. 258.
Son éloquence , ses lumières , sa conduite

politique. Ibid. 259 et suiv. 1V, 4.10

et 425.
Domine dans Athènes. I, 263.
Fut cause de la trop grande autorité du

peuple. lbid. 134.
Réduit l’aréopage au silence , en le dé-

pouillant de ses privilèges. Ibid. 136.

Etend par des conquêtes le domaine de
la république. Ibid. 264..

Mécontentement des alliés d’Athènes.

Ibid. 265.
Son discours au sujet des trois ambassa-

des de Lacédémone. Ibid. 279.

Accusé d’avoir suscité la guerre du Pélœ

ponèse. Ibid. 282.

Pour occuper le peuple , il embellit Athè-

nes. lbid. 336.
On lui fait un reproche de cette dépen-

se 5 le peuple l’absout. Ibid. 337-

338.
Épouse la célèbre Aspasie, qui avait été

sa maîtresse. Ibid. 323.
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Meurt de la peste à Athènes. Mot qu’il

dit avantde mourir. Ibid. 293 et 294.
Son tombeau. Il, 105.
Réflexions sur son siècle. I, 32 1.

PÈRICTIONE , philosophe pythagoricienne;

son traité de la sagesse. Il], 137.
PÈRILAUS, groupe qui le représentait avec

Othryadas. IV, 29 1.
PÉRINTHE en Thrace, colonie grecque sur

la Propontide. Il , 40.
Assiégée par Philippe de Macédoine , se-

courue par Phocion. VII, 4.5.
PERMESSE , rivière de Béotie. III, 253.

PERRHÈBES , peuples de Thessalie. III ,

302 et 303.
Vaiucus et mis aux fers par les Thessa-
i liens proprement dits. lbid. 305.

PERSE. (la) Notice de ce vaste empire.
I , 144. et suiv.

Fertilité de ses campagnes; industrie et

commerce de ses habitants. Ibid. et

V, 2 10. ILes impositions réglées par Darius , et

fixées pour toujours. I , 14.4..

Nombre, valeur et discipline des trou-
pes. Ibid. 14.5.

Les rois ne marchaient jamais sans traî-

ner à leur suite une immense quantité

de combattants. Ibid. 14.7.
Ils jouissaient d’une autorité absolue, et

cimentée par le respect et l’amour des

peuples. Ibid. 148.
Ils protégeaient la culture des terres. V,

1 1 8.

Avaient établi des intendants dans cha-
que district , pour régler le militaire
et le civil. Ibid. ’

Note sur leurs trésors. I, 346.
PERSÈPOLIS, ville de Perse; ses tombeaux;

le palais des rois. V, 1 16.
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Ce palais servait aussi de citadelle. Ibid.

1 1 7.

PERSPECTIVE. Anaxagore et Démocrite

ont publié les premiers ouvrages sur
les règles de cet art. VI , 81.

PESANTEUR. Pourquoi les corps mixtes
sont plus ou moins pesants. V, 326.

PESTE , (la) dans Athènes; quels en étaient

les symptômes. I, 282. i
PETRON d’Himère5 son système sur la plu-

ralité des mondes. III, 173.
PEUPLE d’Athènes, son portrait. Il, 225

et 252. Vl, 148.
C Voy. Athéniens.)

PHÆDON , philosophe, disciple de Socrate.

III , 135.
Ne se reconnaissait pas dans le dialogue

que Platon publia sous son nom. IV,
4.08.

PHAISANDERIES , formées par les riches

Athéniens. Il, 439-440.

PHALANNA , ville de Thessalie , sur le
Pénée. III, 322.

PHALÈAS de Chaleédoine, législateur, s’est

occupé du problème de l’éralitè des

fortunes. IV, 14.7. V, 249.
PHALÈCUS, général des Phocéens , remet

à Philippe les forts qui sont aux en-
virons des Thermopyles. V, 181.

PEALÈRE , ancien port et bourg auprès
d’Athènes. l , 199. Il, 91 et 195.

PHARE, ville d’Achaïe 5 ses divinités. III ,I

398.
PHARSALE, ville de Thessalie. Ill , 301.

Ses habitants avaient consacré à Delphes

une statue équestre d’Achille. Il ,

367.
PHASE , (le) rivière de la Colchide à l’est

du Pout-Euxin; oiseaux qui font l’or-

nemcnt de ses bords , et qui faisaient
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aussi les délices de la table chez les
Athéniens. Il, 439.

PHÈBIDAS, spartiate; s’empare par trahi-

son de la citadelle de Thèbes. Il , 15.
Lacédémone en est indignée , et punit

Phébidas 5 mais elle retient la citadelle.

Il , 16.
PHI-:DIME , épouse d’Arsame. Esquisse de

son portrait. VII, 35. (Voy. Ar-
same. )

PBÈDRE , épouse de Thésée, roi d’Athènes.

I, 26.
L’endroit ou elle se cachait pour Voir le

TA’BLEG

jeune Hippolyte pousser son char dans
la carrière , avait été consacré à Vé-

nus par les Trézéniens. IV, 303.

PHÈNARETE , mère de Socrate : sa profes-

sion. V, 384.
PHÈNÈOS, ville d’Arcadie. IV, 268.

Grand canal construit très-anciennement
dans la plaine voisine pour l’écoulement

des eaux. Ibid. 271.
PHÊNICIENS (les) ont porté à Cythère

le culte de Vénus-Uranie : temple
qu’ils lui avaient élevé. IV, 64..

Pumas, ville et port de Messénie. IV, 62

et 63.
PaÈaizan’ra, auteur de comédies. Vl, 44.

Distingué par la finesse de ses saillies.
Ibid.

.PBÈRECYDE de Syros, philosophe, un des

premiers écrivains en prose. 1V, 396.

Maître de Pythagore, qui vint d’Italie

recueillir ses derniers soupirs. VI ,
328.

PHËRÈCYDE de Léros, historien. V, 355.

PHÈRES, ville de Thessalie. Il] , 309.
(Voyez Alexandre , Lycophron et Ja-

son. )
Paasrus, ville de l’île de Crète. Il , 216. .

É N É R A L E

PHIDIAS , célèbre sculpteur ; chargé par

Périclès de la direction des monuments

qui devaient embellir Athènes; accusé

à tort d’avoir soustrait une partie de

l’or dont il devait enrichir la statue de

Minerve. I, 267 et 328.
Description de cette statue. Il , 218.
Il fait celle de Minerve , à Platée. III ,

250.
des Grâces , à Elis. Ibid. 4.05.

de Jupiter, à Olympie. Ibid. 41 1.
Note sur les ornements du trône de J u-

piter. Ibid. 4.78.
PEIDON, législateur des Corinthiens. III,

377.
PHIGALÈE, ville d’Arcadie, sur un rocher

très-escarpé. Statue de la place pu-

blique. IV, 263.
On y célébrait une fête ou les esclaves

mangeaient avec leurs maîtres. Ibid.
264..

PHILÊTAS de Cos, poète élégiaque : mo-

nument que lui élevèrent ses compa-

triotes. VII, la.
PHILIPPE , roi de Macédoine; son carac-

tère, ses qualités , son assiduité au-

près d’Epaminondas. Il, 88 et 89.

S’enfuit de Thèbes, se rend en Macé-

doine. Ibid. 407.
Ranime les Macédoniens , et défait Ar-

gée. Ibid. 408.

Fait un traité de paix avec Athènes.
Ibid. 4.09.

S’empare d’Amphipolis et de quelques

autres villes. Ibid. 4.10.

Sa conduite, son activité 5 perd un œil
au siège de Méthoue. V, 88.

Vient au secours des Thessaliens, que
Lyeophron , tyran de Phéres , voulait

assujettir, et bat les Phocéens. Ono-
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marque, leur chef, y périt. Ibid. 90-

91.
Est admiré des Grecs; on ne parle que

de ses talents , de ses vertus. Ibid.
92.

Il répare l’injustice que lui avait fait

commettre un soldat avide et ingrat.
Ibid. et 93.

Ses projets suspendus par N ausiclès. Ibid.

94-95-
Divers portraits qu’on faisait de ce prince.

Ibid. 104 et suiv.
Ce qu’il dit des orateurs qui l’aceablent

d’injures, et de ses sujets qui lui di-

sent des vérités choquantes. Ibid.
1 1 3-1 14.

si. modération envers deux femmes du
peuple. Ibid. 114.

Il n’oublie pas les services. Ibid.

Il ôte les fers à un prisonnier qui lui
donne un avis. Ibid. 115.

Sa douceur envers ceux qui décriaient sa

conduite. Ibid.
Gagne et trompe les Olynthiens par des

bienfaits. Ibid. 124.
Ce qu’on disait de son entreprise contre

Olynthe. Ibid. 126.
Ses troupes défaites dans l’Eubée par

Phocion. Ibid. 129.
Prend et détruit Olynthe , par la trahi-

son d’Euthycrate et de Lasthène. Ibid.

131 et suiv. -Met en liberté les deux filles d’Apollo-

phane, à la demande de Satyrus , co-
médien. Ibid. 134.

Trait de sa clémence. Ibid.

Reçoit des ambassadeurs des Athéniens.

lbid. 153.
. Fait un traité de paix, et un autre d’al-

liance avec les Athéniens. Ibid. 166.

Quels en sont les principaux articles. Ibid.

167.
Fait de nouvelles conquêtes en Thrace.

Ibid. 169.
Obtient de l’assemblée des Athéniens,

un décret favorable pour lui et sa
postérité. lbid. 178-179.

Fait condamner les Phocéens; leurs pri-
vilèges sont dévolus aux rois de Ma-

cédoine. lbid. 184-185;

Ruine les villes de la Phocide. Ibid. 186.
Fruit qu’il retire de cette expédition.

Ibid. 187-188.
Défend les chars dans ses états, pour-

quoi? Ibid. 190.
Fait un butin immense en Illyrie; règle

les affaires de Thessalie. Ibid. 197.
Prend la défense des Messéniens et des

Argiens. Ibid. 198.
Se plaint des Athéniens. Ibid.

Son jugement contre deux scélérats. lbid.

206.
Reçoit d’Isocrate une lettre pleine de

flatterieÎIbid.

Attaque Périuthe. VII, 38.
Les B y zantins ayant secouru cette place,

il en lève le siège , et va se placer sous

les murs de Byzance. Ibid.
Est obligé de lever le siége de Byzance.

Ibid. 44.
Il passe les Thermopyles, pénètre dans

la Phocide, et tombe sur Elatée. lbid.

48.
La prise de cette ville consterne Athènes.

Ibid. 4.9.
Discours et décret de Démosthène à ce

sujet. lbid. 50.
Philippe bat les Amphissiens , et s’emè

pare de leur ville. lbid. 52.
Il gagne la bataille de Chéronée , con-
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tre les Athéniens et les Thé-bains.

Ibid. 55.
Témoigne une joie indécente. Mot de

TABLEG

Démade; Philippe lui fait ôter ses fers.

Ibid. 56-57.
Les Athéniens acceptent la paix et l’al-

liance proposée par Alexandre 5 les

conditions en sont douces. Ibid. 61.
Philippe propose , à la diète de Corinthe ,

une paix universelle pour la Grèce, et

la guerre contre les Perses. lbid. 62.
Ces deux propositions acceptées, il est

élu généralissime de l’armée des Grecs,

et retourne dans ses états pour se pré-

parer à cette guerre. lbid.
PHILISTUS , banni par Denys l’ancien, re-

vient de son exil; calomnie Dion et
Platon. Il] , 224 et 226.

Ecrivit les antiquités de Sicile, et la vie

des deux Denys. V, 363.
Périt misérablement après la dispersion

de la flotte qu’il commandait. lbid.

60.
PHILITIES , repas publics chez les Spar-

tiates. 1V, 179.
PHILOCLÈS, auteur dramatique; fut sur-

nommé la Bile, à cause du style amer

de ses pièces. V1 , 4o.

Les Athéniens préférèrent une de ses

pièces à la plus belle de Sophocle.
Ibid. 4.1 et J8.

PHI LOCRATE 5 divers traits sur cet orateur.
V, 14.4, r77 et 198.

Convaincu d’avoir reçu de riches pré-

sents de Philippe , est obligé de pren-

dre la fuite pour se dérober au sup-
plice. lbid. 199.

PHILOLAUS de Corinthe , législateur de
Thèbes , s’est occupé du problème de

l’égalité (les fortunes. 1V, 14.7.

ÉNÉRAnE

PHILOLAUS de Crotone , philosophe py-

thagoricien. Il], 129.
L’un des premiers , parmi les Grecs, qui

firent mouvoir la terre autour du ceu-
tre de l’univers. Ibid. 136.

PHILOMÈLB, chef des Phocéens; se fortifie

à Delphes. V, 83.
Prend une partie des trésors du temple.

Ibid. 85.
Il périt. Ibid.

PHILON de Thèbes, député auprès de Phi-

lippe qui veut le combler de biens.
V, 1 14..

PHILONIDE , acteur habile à jouer les rôles

où l’on frondait les vices de l’admi.

nistration. V1 , 50.
PHILOSOPBES. Ils ne commencèrent à pa-

raître dans la Grèce que vers le temps

de Solon. HI, 129.
Leurs diverses écoles. Ibid. 1 30 et suiv.
Leurs différentes opinions sur l’homme.

Ibid. 118 et suiv.
Sur l’essence de la divinité , l’origine

de l’univers , la nature de l’aune. lbid.

14.4. et suiv.
Persécutés à Athènes du temps de Péri-

clès. l, 339.
PEILOSOPEXE des anciens Grecs. I , J8

et suiv.
PHILOTAS , athlète couronné aux jeux olym-

piques , était représenté dans l’enceinte

sacrée avec la jument- qui lui avait
mérité la couronne. Il] , 4.19.

PHILOXËNE de Cythère , poète lyrique.

Il], 107. V11 , 23.
Condamné aux Carrières par Denys ,

tyran de Syracuse z pourquoi? V1 ,
4.2.

PHINÈB, montagne de la Béotie. I, 3o.

(Voy. Sphinge. .
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PHINTIAS. (Voy. Damon.)
PELIONTE, ville d’Achaïe. Ses habitants

s’exposent aux horreurs de la guerre

et de la famine, plutôt que de man-
quer à leurs alliés. Il] , 390.

PHOCÊE, une des plus anciennes villes de
l’Ionie ; fonda les villes d’Elée en Ita-

lie , de Marseille dans les Gaules , etc.

VI , 173.
(Voyez la Table des Colonies , VII ,

129.)
PHOCËENS de Grèce , donnèrent une fois

une preuve frappante de leur amour
pour la liberté. Il, 402-403.

Condamnés par les Amphictyons , ils
s’emparent du temple de Delphes , et

donnent lieu à la guerre sacrée. V,

81.
Ils enlèvent du trésor sacré. plus de dix

mille talent-s. II, 371.
Convertissent en armes les belles statues

de bronze qu’on voyait autour du tem-

ple. V, 86.
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. Ibid. 184 et suiv.

PHOCIDE 5 description de cette province.
Il , 4.01.

(Voyez la Carte de la Phocide, Atlas,
n.° ne.)

PHOCION. Sa naissance, sa probité. II ,
122.

F réquente l’Académie , ’ sert sous Cha-

brias , vit pauvre et content. Ibid.
Sa maison. Ibid. 224..
Défait dans l’Euhée les troupes de Phi-

lippe. V, 129.
Chasse de cette île’ tous les petits ty-

7.
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rans que Philippe y avait établis. Ibid.
et VII, 38. ’

Traits de sa sagesse et de son humanité

avant et après la victoire. V, 130.
Ses belles qualités. lbid. 149 et r50.
Empêche les Béotiens de se rendre maî-

tres de Mégare. Vil , 38.

Anecdotes sur Phocion. lbid. 39 et suiv.

(Voy. Mélanthius.) I
Est nommé à la place de Charès, pour

secourir les Byzantins. Ibid. 4.3.
Il s’oppose à l’avis de Démosthène qui

-veut continuer la guerre; sa réponse
aux orateurs. Ibid. J3.

Pnochan. (Voy. Théognis.)
PHORONÈE. Son règne est la plus ancienne

époque de l’histoire des Grecs. I, 3.

(Voy. Inachus.)
PHRYNÊ. Traits de cette courtisane. V,

202. "
Son adresse pour avoir le plus bel ou-

vrage de Praxitèle. Ibid. 203.
Avait servi de modèle à cet artiste pour

la célèbre Vénus de Cnide. VI, 187.

4 (Voy. Cratine.)
Accusée d’impiété ; comment H ypéride

I gagne les juges. V, 204..
PnnvNIcnus , rival d’Eschyle, introduit

sur la scène des rôles de femmes. Ses
succès. V1 , 39.

Employa l’espèce de vers qui convient le

mieux au drame. Ibid. 6.
PHRYNIS , musicien célèbre. HI , 96.

PHRYNON , athénien , député auprès de

Philippe de Macédoine. V, 15 3.

PHTEIOTES, peuples de Thessalie. III ,
302.

PHYLARQUEs; ce que c’est. Il , 169. Vil,

I I 8.
PHYLÉ, place forte dans l’Attique. V, 29.

45
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PHYSIQUE GÉNÉRALE (les Grecs. V, 296

et suiv.
Systèmes d’A ristote , de Démocrite ,

d’Empédocle , de’Pytbagore , sur l’ame

du monde, sur Dieu , sur les causes
finale-3,60. lbid. 287 et suiv.

Physique particulière, pleine d’er-

reurs et d’esprit. Ibid. 3.23.
PICRÈS, auteur d’une iliade en vers élé-

giaques. VII, 14..
PINDARE , élève de Myrtis, célèbre par

ses odes. III , 273.
Son génie , son enthousiasme. lbid. 274..

Sa vie, son caractère. Ibid. 279.
Honneurs qu’on lui a rendus. lbid. 280.

Sa statue de bronze dans un des porti-
ques d’Athènes. Il, 200.

On conservait dans le temple d’Apolion

à Delphes , et on exposait au respect
(les peuples le siégé sur lequel il chan-

tait des hymnes. Ibid. 377.
PINDUS, mont qui séparait la Thessalie de

l’Epire. III, 289,

Séjour des Muses. lbid. 255.

PIRATERIE (la) est aussi ancienne que la

navigation. lll, 364..
Pinta, port d’Athéues , formé par Thé-

mistocle. l, 237. Il, 195.
PIRÈNE, fontaine de Corinthe, ou Belléro-

phon trouva, dit-on, le cheval Pé-
gase. III, 362.

PIRITHOUS, rival et amide Thésée. Ses

exploits. I, 24. et suiv.
P152. ( Voy. Olympie.)
PISIS’I’RATE, tyran d’Atliénes. Ses quali-

tés. I, no.
Ses ruses pour asservir sa patrie. lbid.

12 I. l
Consacré ses jours au bien de l’état. lbid.

123.

TABLE GÉNÉRALE
Fait des lois utiles. Ibid.
Etablit une bibliothèque publique. Ibid.

124.
Traits qui prouvent l’élévation de son

ame. Ibid.
Fait rétablir le texte d’Homère dans sa

pureté. lbid. 76.

Assigue aux soldats invalides une sub-
sistance assurée pour le reste de leurs

jours. Ibid. 123.
Il ont soin de se revêtir des principales

magistratures; et ce fut comme chef
perpétuel d’un état démocratique ,

qu’il exerça un pouvoir absolu. I ,

129.
P1 TTACUS de Mytilène, un des sages de la

Grèce. I, 93.
Contracte à Sparte l’habitude de la pré-

. vision. IV, 185.
Délivre Mytilène de ses tyrans et de la

guerre des Athéniens, y rétablit la

paix , lui donne des lois , et abdique
le pouvoir souverain. Il, .5 3.

Ce qu’il dit à un jeune homme qui pour-

suivait juridiquement son père. VI ,
387-388.

PITTHËE, fils de Pélops et aïeul de Thé-

sée. l, 17. lV, 303.
On montrait à Trézène le siège ou il

rendait la justice. IV, ibid.
PLACE PUBLIQUE à Athènes; sa descrip-

tion. Il, 464.
PLANÈTES ; connaissance des Grecs sur le

mouvement des planètes. III, 189.
Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre

des planètes. Ibid. 179-180.
PLANTES potagères de l’Attique. V, 22.

Note sur les melons. Ibid. 460.
PLATANISTB , lieu d’exercices pour la jeu-

nesse de Sparte. 1V, 8.5 et 162.
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PLATÈB , ville de Béotie , ruinée de fond en

comble parles Perses. l, 199.
Célèbre bataille de ce nom. Ibid. 231.

Il] , 24,7.
(Voyez le Plan de la Bataille de Platée ,

Atlas, n.° 6.)
Fut deux fois détruite par les Thébains.

lll, 249.
.PLATËENS , combattirent à Marathon. l,

1 60. .
Célébraient tous les ans une tête, pour

perpétuer le souvenir de la victoire de

Platée. Il] , 24.7 et suiv.

PLATON; portrait de ce philosophe. Il,
106-107.

Ses occupations dans sa jeunesse. lbid.

107 et suiv. ,Son genre de vie , ses écrits. lbid. r Io.
Est réduit en esclavage. lbid. 9.5 et 109.

Ses voyages en Sicile. lbid. 109. III,
2 1 9 et suiv.

Note sur la date précise de ces voyages.

[Il , 4.70.
Est applaudi aux jeux olympiques. lbid.

437-438. ,Accusé de s’être égayé dans ses écrits

aux dépens de plusieurs célèbres rhé-

teurs de son temps, et d’avoir sup-
posé des entretiens de Socrate. IV,
4.07.

Son discours sur la formation du monde.

V, 4.0.
Comment il y explique l’origine du mal.

lbid. 4.9.

Dans une de ses lettres, il semble indi-
quer une autre solution de ce pro-

. blême. lbid. 139.
Extrait de sa République. IV, 315.
Tableau de la condition humaine , et de

la caVerne ou les hommes sont comme
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ensevelis; deux mondes, l’un visible ,
l’autre idéal. lbid. 338 et suiv.

Note sur une expression dont il s’est

RES.

servi en parlant de la musique. Il] ,
466.

Mot. de lui sur l’éducation. V, 130.
Ses idées sur la vertu. lll, 46.

sur la véritable beauté. lbid.

100.
sur la vie de l’homme. Ibid.

120.

Sa mort, son testament. V, r37.
PLISTUS, rivière de la Phocide. Il , 361.
PLONGEURS renommés de Délos. Vl , 3.58.

PLUTARQUE d’Erétrie, tyran de l’Euliée,

chassé de cette île par Phocion. V,

128 et 129.
PNYX, monument public d’Athènes. Il,

200, 223 et 4.71.
LesAtliéniens avaient fait graver sur ses

murs les points des équinoxes et (les

solstices. lll, x86.
PODALIRE. (Voy. Macbaon.)
PŒCILE, portique public à Athènes. Il,

202 et 4.65. ’
Porte du même nom , ou l’on voyait la

statue de Solon. Ibid. 202.
POÉSIE, (la) suivant Simonide, est une

peinture parlante , comme la peinture
est une poésie muette. Vil, 5.

Le vers seul ne la constitue pas ; elle ne
peut se passer de fictions. lbid.

Ses ditlérents genres:
L’Epopée. lbid. 7.

Les Pièces de Théâtre. Ibid. 8.

L’Elégie. lbid. 9.

L’Eclogue. lbid. 14..

Les Chansons. Ibid. 17.
Les Hymnes. lbid. I9.
Les Dithyrambes. lbid. 2 I.

45’
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rPOISSONS, sont sujets aux mômes émigra-

tions que les oiseaux. V, 337. (Voy.
Pêche.)

Enumération de ceux dont les Grecs Font

les délices de leurs tables. Il, 440
et suiv.

POLËMARQUE, 3.e des archontes à Athè-

nes. Il , 161 et 268.
Voyez la Table (les Tribunaux et Ma-

gistrats. VII, 112.
POLITÈS , un des compagnons d’Ulysse ,

massacré à Témèse. V, 3.5!. (Voy.

Génies. )

POLUS , sophiste , un des premiers qui ont
écrit sur la rhétorique. 1V, 395 et

406.
POLUS , excellent acteur tragique. Circons-

tance particulière ou il fit verser un

torrent de larmes à tous les specta-
teurs. VI , 74-75.

Salaire considérable qu’il reçut en deux

jours. lbid. 66.
POLYCLÈTE, sculpteur ct architecte célè-

bre d’Argos. I, 333.

Remarque sur ses ouvrages. IV, 287 et
suiv.

Une de ses ligures fut nommée le Canon

ou laRègle. lbid. 288.

Ses statues au temple de Junon à Ar-
gos. Ibid. 293.

Son temple d’Eseulape. lbid. 308.
POLYCRATE , fils d’Eacès, tyran de Samos.

Vl, 248. "Fait mourir un de ses frères, et exile
l’autre. lbid.

Comment il se conduisit après son éléva-

tion. lbid. et 24.9. p
Il fortifia Samus et la décora de monu-

ments. Ibid. 350.
Il multiplia dans ses états les plus belles

TABLE» GÉNÉRALE
espèces d’animaux domestiques. Vl,

2.50.
Il y introduisit les délices de lavtable et

de la volupté. lbid. 251.

Un satrape le fit expirer dans des tour-
ments horribles. lbid. 253.

Note sur l’anneau de Polycrate. lbid.

456.
POLYCRITE d’Egine, se distingue au Coni-

bat de Salamine. l, 210.
POLYDAMAS, fameux athlète; trait de sa

force prodigieuse. III, 4.4.1 et suiv.
Note sur cet athlète. lbid. 479.

POLYDECTB, roi de Sparte et frère de Ly-

curguc. 1V, 1 I I.
POLYDORE , roi de Sparte :

fait sous son règne à la constitution

établie par Lycurguc. 1V, 12! et
463. ( Voy. Théopompe.)

Poumons , fils de Jason, roi de Phéres ,
est assassiné par son frère Polyphron.

lll , 3 13. rPOLYEUCTE. Mot de Phocion coutre cet
orateur qui conseillait la guerre. VU ,

54. iPOLchOTB de Thasos, célèbre peintre.

I , 331.
Ses tableaux comparés à ceux de Denys

et de Pauson. Il], 102.
Ses peintures à Delphes. Il, 396.

I * à Platée.lII , 5949-250.
POLYIDÈS, poète-musicien célèbre. Il] ,

96. VIl , 24..
POLYMNESTE , musicien , introduisit des

changement

accords inconnus avant lui. HI , 94.
POLYMle , père d’Epaminondas. Il , r r.

Est chargé de la conduite du jeune Phi-

lippe, frère de Perdicas, roi de Ma-
cédoine. lbid. 87-88.

LPOernaou , fils de Jason roi de Phéres,
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essassine son frère Pol ydore , et meurt

assassiné lui-même par Alexandre qui

lui succède. III , 313.
’POMPÈION , édifice public à Athènes. Il ,

199.
PONT-EUXIN. Description de cette mer.

’ , Il , 7.
Sa longueur , sa largeur. Ibid. 7 et 8.
Les fleuves qui s’y jettent diminuent

l’amertume de ses eaux. lbid. 8.

N’est profonde que vers sa partie orien-

tale. lhid. 9.
(Voy. l’Atlas, n.° 7. )

PONT DE BATEAUX, construit par ordre
de Darius sur le Bosphore de Thrace.

Il, 36.
Autre construit par ordre du même prin-

. ce, sur l’Ister ou Danube, pour as-
surer la retraite de son armée. I ,
151.

Autres construits par ordre de Xerxès
sur I’Flellespont. Ibid. 169 et 346.

POPULATION. Les philosophes et les légis-

lateurs de la Grèce étaient très-éloi-

gnés de favoriser la population. III,

4 et 378. IV , 327. V , 257-
258.

Loi de Solon à ce sujet. Ï, 107.
PORUS de Cyrène, célèbre athlète. [Il ,

428 et 454.
POTIDÈE , ville de la Thrace maritime sur

le golfe Thermaïque , colonie des C0-
rinthiens. Assiégée par les Athéniens.

I, 268.
Prise après deux ans et demi de siége.

Ibid. 288.
Conquise par Philippe et cédée aux Olyn-

thiens. V, 124..
POURPRE. (teinture de) Le coquillage d’où

on la tire se pêche sur toutes les côtes
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de la Laconie et de l’île de Cythère.

1V, 79’ *PRASIES , bourg de l’Attique, dont le port,

nommé Panorme, est, sûr et commo-

de. V, 31.
PRATINAS, poète contemporain et rival

d’Eschyle. III, 94. Vl , 20, .56 et

58. ,PRAXILLE, femme qui se distingua dans la
poésie lyrique. VII, 21.

PRAXITÈLE, célèbre sculpteur athénien.

I, 333.
Sel-statue représentant un Satyre. Il,

207. V, 203.
Autre représentant l’Amour. V, 303-

204.
Autre placée à Guide, et représentant

Vénus. V] , 186 et suiv.

Statue équestre et divers autres ouvrages

du même artiste. Il, 199.
PRÊTRES ( les ) forment en Égypte le pre-

mier ordre de l’état. Il, 344.

Très-nombreux à Athènes. Ibid. 340.

Ceux de la Grèce ont obtenu des hon-

neurs, mais ils ne forment pas un
corps particulier. Ibid. 34.5.

Dans les bourgs , un seul prêtre suflit ;
dans les villes considérables, ils for-

ment quelquefois une communauté.
Ibid. 340.

Ils’ofiicient avec de riches vêtements.

Ibid. 341. ACeux d’Apollon à Delphes. Ibid. 38.5 et

suiv. "
de Cérès à Éleusis. V, 446.

d’Esculape à Epidaure. IV, 309.

PRÊTRESSB de Junon au temple d’Argos.

IV, 294..
Remarque sur plusieurs de ces prêtresses.

Ibid. (Voy. Cydippe.)
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Autres prêtresses. Il, 341. IV, 74.

V, 447. -PRIAM, roi de Troie.’l, 35 et 42.
,PRIÈNE, ville grecque en Ionie. V1 , 181.

Patrie du sage Bias. Ibid.
PRIÈRES , quand on les adresse aux dieux.

Il, 329.
Comment ou prie , comment ou doit

prier. Ibid.
Prières publiques. Ibid. 330.

Leur objet; ce que l’on doit demander.

V] , 434.
PROCÉDURES , chez les Athéniens. ( Voy.

le chapitre XVIII.)
Paocisssrons ou THÉORIES, qui allaient

au temple de Delphes. Il , 380. ( Voy.
Délos , pour celles qui allaient dans
cette île.)

PROCRUSTE , SCIRON , SINNIS , brigands
vaincus et mis à mort par Thésée. I,

I7.
PRODICUS de Céos, sophiste. IV, 395.

Son éloquence. VI, 327.
Il s’attachait au terme propre , et dé-

couvrait des distinctions très-fines eu-

trc les mots qui paraissent synonymes.
Platon s’égayait à ses dépens. I V,

406.
Accusé d’avoir avancé des maximes con-

tre la religion 3 les Athéniens le con-

damnèrent à la mort. Il , 3.55? Vl,
328.

PROÈDRES ou Présidents du sénat à Athè-

nes. Il, 237 et 243. VII, 113.
PROMENADE. Platon la regardait connue

plus utile à la sauté que les exercices

violents du gymnase. Il , I 16.
PROPHÈ’I-Es , (les) ministres du temple

de Delphes : leurs fonctions. Il , 378.
(Voy. Saints.)

É NÉRAïLE

Paoponrma , mer. Sa longueur, sa lat.
geur. Il, 39.

Villes bâties sur ses bords. Ibid. 4o.
PROPYLÈES , édifice construit par ordre de-

Périclés; ce qu’ils coûtèrent. I, 351.

Il , 208. It ( Voy. le Plan et l’Elévatiou des Propy-

lécs, dans l’Atlas, n.° 15.)

PROSERPINE , fille d’Aïdonée , roi des Mo-

losscs. I, 25.
PROTAGORAS , sophiste , disciple de Dè-

mocrite. l, 328. 1V, 395.
Donna des lois aux Thuricus; fut accusé

d’impiété, ct banni de l’Attique. Il,

355. III, 138, r40 et suiv.
PROTOGÈNE , peintre, rival de Parrhasius.

VI , 2 I4. ,PROXÈNE, général athénien. V , 152 ,

165. .PROXÈNES 5 ce qu’on entendait par ce mot.

III , 242. ’PRUDENCE. (la) Aristote la recommande
comme le fondement de toutes les ver-

tus. Ill , 4.0.
PRYTANE; c’est le nom qu’on donnait, en

certaines républiques, au premier des

magistrats. IlI , 371.
A Athènes, il était commun aux cin-

q liante sénateurs , qui pendant un cer:
tain nombre de jours veillaient spécia-
lement aux intérêts de l’état. Ils lœ

geaient au Prytanée. Il , 213 et 237.
PaYTANÈE , maison à Athènes , ou la répu-

blique entretenait non-seulement les
cinquante Prytanes, maisencore quel-
ques citoyens qui avaient rendu des
services à l’état. Il, 205.

PSOPHIS , ville très-ancienne, sur les cou-
fins de l’Arcadie et de I’Elide. IV,

.267. . l l 1
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PSYTTA Lu: , petite île de la mer Saronique,

près de l’île de Salamine. I, 200 et

206.
PTOUs (mont) en Béotie : puits d’une pro-

fondeur immeuse, qu’on y avait creu-

sés de distance en distance : usage de

ces puits. III, 285.
PUGILAT (combat du ); en quoi il consis-

tait. [Il , 447 et suiv.
PURETÊ du cœur; Dieu l’exige. Vl, 433.

Cette doctrine, enseignée par les philo-
sopbcs , était reconnue par les prêtres.

Ibid.

PURIFICATIONS. (Voy. Lustrations.)
PYDNA, ville de Macédoine. V, 134.

PIGMÈBS (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 demeu-
res. V, 336.

PYLOS , ville de la Messénie. IV, 22.

Ses habitants prétendaient que Nestor
y avait régné. Ibid. 23.

PYRAMIDES. (Voy. Tombeaux.)
PYTEAGORE, né à Samos. Vl, 246.

Prend des leçons de Thalès, voyage en

Egypte et en d’autres contrées , trou-

ve à son retour sa patrie opprimée par
Polycrate, va s’établir à Crotone en

Italie , opère en ce canton une révo-

lution surprenante dans les idées et
dans les mœurs; persécuté sur la fin

de sa vie , il reçut après sa mort des

honneurs presque divins. III, I3! et
suiv. Vl, 27:.

Les ouvrages qu’on lui attribue sont pres-

que tous de ses disciples. VI , 264.
Et il est presque impossible de connaître

les opinions de cet homme extraordi-
naire. III, 154. A
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Croyait à la divination comme Socrate,

et disait comme Lycurgue que ses lois
étaient approuvées par l’oracle d’A-

pollou. Vl, 272-273.
Son opinion sur le dogme de la métemp-

sychose. V, 307 et suiv. VI , 267.
Ne condamnait pas l’usage des fèves. Vl,

264.
Proscrivait l’excès du vin et des viandes.

Ibid. 266.
Pourquoi sa philosophie était entourée

de ténèbres. Ibid. 273.

Ses disciples , distribués en diflérentes

classes , vivaient en commun; n’é-

taient admis qu’après de longues
épreuves. Ibid. 276.

Ils avaient des associés et des affiliés. lbid.

277.
’ Union intime qui régnait entre eux. Ibid.

28 r et suiv.
Leurs occupations pendant la journée.

Ibid. 278.
Pythagore, qui en était adoré, les trai-

tait avec. l’autorité d’un monarque, et

la tendresse d’un père. lbid. 284.

Différence de cet Institut, avec celui des
prêtres égyptiens. Ibid. 288.

Sa décadence. Ibid. 290.

Il est sorti de cette école une foule de
législateurs, de géomètres, d’astro-

nomes et de philosophes qui ont éclairé

la Grèce. lbid. 291.

Leur opinion sur le rang des planètes.
III, 179.

Ils ont cru découvrir dans les nombres ,

un des principes du système musi-
cal , et ceux de la physique et de la
morale. Ibid. 155.

Leur opinion sur l’aine du monde. Ibid.

1.54.
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Note sur une expression des Pythagori-

eiens. lbid. 463.
PYTHAGORE de Zacynthe , musicien célè-

bre. Ill , 97.
PYTHIE (la) de Delphes, ne montait sur

le tri-pied qu’une fois par mois. Il,

383.
ll y avait trois Pytllies qui servaient à

tour de rôle. lbid. 384.
Préparation pour consulter la Pythie.

lbid. 385.
Transports dont elle était saisie. lbid. 386.

F ourberies des ministres du temple. lbid;

387-388.
PYTHIENS, augures attachés au service des

rois de Lacédémone. IV, 1 25 et
I 27.

PYTHIS, statuaire. V, 101.
PYTBOLAUS. (Voy. Tisiphonus.)
PYTHON de Byzance, célèbre orateur. V,

15 6.

Dèfend la cause de Philippe contre les
Athéniens. VII, 51.

PYTHON. (Voy. Héraclide.)

Q.

QUESTION. Les esclaves y étaient soumis à Athènes. Il, 290.

B.

RAISON. L’excès de la raison et de la

vertu est presque aussi funeste que ce-
lui des plaisirs. Vl, 381.

REINE, (la) nom.qu’on donnait à la Femme

(le l’archonte-roi : elle était chargée

d’initier les prêtresses de Bacchus,

aux mystères dont on leur confiait le
dépôt. l] , 34.2.

RELIGION (la) à Athènes. Il, 326.
Dominante, consiste toute dans l’exté-

rieur. Ibid. 328.
Crimes contre la religion. lbid. 350 ,

389-390.
Les magistrats font punir de mort ceux

qui parlent ou écrivent contre l’exis-

tence (les dieux. lbid. 35x.
Religion des Spartiates. (Voy. le cha-

pitre KLIX.)

REPAS: à Athènes et à l’armée on fait

deux repas par jour. Les gens riches
n’en font qu’un. ll , 303.

Description d’un grand souper chez un

riche Athénien. lbid. 4.33 et suiv.

Repas des Spartiates. lV, r76 et
suiv. (Voy. Philities. )

Repas publics étaient regardés par
Aristote comme contribuant au main-
tien de l’union parmi les citoyens. V,

256.
REVENUS de l’état parmi les Athéniens ,

d’où ils provenaient. 1V , 360 et suiv.

480. .Ceux qu’ils avaient assignés à l’entretien.

des prêtres et des temples. Il , 343.
RHADAMANTHB , premier législateur de

l’île de Crète. Vl , 2 15.
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RHAMNONT! , ville de l’Attique; sa situa-

tion; temple et statue de Némésis ,

par Phidias. V, 29.
finassons , parcouraient la Grèce , chan-

tant des fragments d’Homère et d’au-

tres poètes. I, 75. Il, 421. III,
4.40. V, 3o.

. Défense que leur fit Solen au sujet des
écrits d’Homère. l, 75.

RHÊCUs et Tnèonons, habiles artistes de

Samos : découvertes qu’on leur attri-

bue. Vl, 246.
Rhécus bâtit le temple de Junon à Sa-

mos. Ibid. 239.
i Théodore avait gravé l’anneau de Poly-

crate. lbid. 253.
RHÊGIUM , ville d’Italie, colonie grecque.

IV, 4.52. VII, x34.
BHÈNËE , île voisine de Délos. Vl, 313.

On y avait transporté les tombeaux des
Déliens. Ibid. 3:4.

RHÊTORIQUE. Homère le premier des ora-

teurs et des poètes. IV, 393.
La rhétorique donne aux talents des

formes plus agréables. Ibid. 394.
Auteurs grecs qui ont donné des précep-

tes sur l’éloquence. lbid. 39.5.

Auteurs qui ont laissé des modèles.
Ibid.

Les écrivains grecs, pendant plusieurs
siècles, n’ont écrit qu’en vers. Ibid.

396.
Le style des premiers écrivains en prose

était sans agrément, sans harmonie.

Ibid. 397.
Cors: , syracusain , donna le premier

traité sur la rhétorique. Ibid. 398.

Protagoras rassembla le premier ce qu’on

appelle lieux communs. lbid. 399.
Candistingua parmi les Grecs trois sortes

7.

MATIÈRES. 561
de langages et deux espèces d’ora-

teurs. Ibid. 401-402.
Gorgias, orateur de Léonte en Sicile,

est fort applaudi des Athéniens, et
obtient d’eux (les secours pour sa pa-

trie. Ibid. 404.
Il donne dans Athènes des leçons de rhé-

torique. lhid. 405.
Il est comblé de louanges; on lui élève

une statue à Delphes. Ibid.

Jugement sur Gorgias et sur ses disci-
ples. Ibid. 406.

Prodicus de Céos a une éloquence noble

et simple. lbid.
Il ne faut pas juger des sophistes d’après

les dialogues de Platon. lbid. 408.
Les abus de l’éloquence occasionnèrent

une espèce de divorce entre la philoso-

phie et la rhétorique. lbid. 409.

Ces deux arts sont également utiles pOur

former un excellent orateur. Ibid.
Il y a trois genres d’éloquence, le déli-

bératif, le judiciaire , le démonstratif.

Ibid. 4.: I.
Qualités nécessaires à l’orateur. Ibid.

A quoi s’étaient bornés les rhéteurs avant

Aristote. lbid. 413.
Réflexions lumineuses et additions im-

portantes d’Aristote sur cet objet.
Ibid. et suiv.

La convenance , la clarté , sont deux
principales qualités de l’élocution. lbid.

417.
En quoi consistent la convenance et la

clarté. Ibid. et suiv.

La prose doit s’abstenir de la cadence
alléchée à la poésie. Ibid. 419.

L’éloquence du barreau diffère essen-

tiellement de celle de la tribune. lbid.

. 42:.
46
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L’orateur doit éviter la multiplicité des

vers et des mots composés empruntés

TABLE

de la poésie, les épithètes oiseuses,

les métaphores obscures et tirées de

loin. lbid. 422.
Comparaison , métaphore, hyperbole ,

antithèse, à quels ouvrages convien-

nent ces figures. lbid. 423.
Chaque figure doit présenter un rapport

juste et sensible. Ibid. 4.25.
Expressions d’Euripide , de Gorgias , de

Platon, justement condamnées. Ibid.
Note sur un mot de l’orateur Démade.

V, 463.
L’éloquencc s’assortit au caractère de la

nation. lbid IV, 4.26.
Il ne faut prendre pour modéle de style

aucun orateur particulier," il faut les
méditer tous. Ibid. 428.

Goût général des Athéniens pour les

productions du génie. lbid.

Il y a parmi eux de fort mauvais écri-
vains, et de sots admirateurs. Ibid.
429.

La Servitude amollirait l’éloquence 3 la

philosophie l’anéantirait. lbid. 430.

Il faut des figures, même pour défendre
«la vérité. Ibid. 43 r».

L’homme n’aurait plus de proportion

avec le reste de la nature , s’il acqué-

rait les perfections dont on le croit
susceptible. Ibid. 43 3.

Un bon ouvrage est celui auquel on ne
peut rien ajouter, et dont on ne peut
rien retrancher. lbid. 435.

Changements arrivés dans l’orthographe

et la prononciation de la Ianguegrec-
que. Ibid.

RulANUS de Crète, a décrit en vers les
guerres de Messénie. IV, 45tr452.

GÉNÉRALE

RHODES. Ode de Pindare sur l’île de Rho-

des. Vl, 197; tracée en lettres d’or

au bourg de Linde. Ibid. 203.
Ancien nom de cette île. ( Voyez

Ophiusa.)
Son état du temps d’Homére. Ibid. 198.

Sert de relâche aux vaisseaux qui vont
d’Egypte en Grèce et de Grèce en

Égypte. lbid. 199.

Quand la ville de Rhodes fut- bâtie. Ibid.

1 98.

Situation et magnificence de cette ville.
lbid.

RHODES ou ROSES en Espagne, colonie
des Rhodicns Grecs. Vl, 200. VII,

129. VRHODIENS. Leur industrie , leur commer-

ce, leurs colonies. lbid. 199 et zoo.
Leurs lois maritimes, civiles et crimi-

nelles. lbid. 201.
Leur caractère et leurs mœurs. Ibid.

202 et 4.51.
Ceux d’entre eux qui se distinguèrent

dans les lettres. Ibid. 204..
RHODOPE, courtisane 5 son oErande au

temple de Delphes. Il, 368.
RICHES. Haine réciproque des riches et des

pauvres , maladie incurable de tontes
les républiques de la Grèce. III , 384.

VI , 2.45.
Rrvn’mss, FONTAINES : ou la nature a-

t-elle placé leur origine ? V, 32 r.

R01 DU FESTIN , se tirait au sort au com-
mencement du repas :de quoi occupé
pendant sa durée. Il, 434.

ROIS; caractère et fonctions des anciens
rois de la Grèce. I, 47. (Voyez ,
dans Gouvernement, les mots Royau-
té , Monarchie. )

Rois de Lacédémone , leurs préro-
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gatives, leurs fonctions. IV, 123
et suiv.

Serment qu’ils prêtent tous les ans. lbid.

r41.
A leur mort, les esclaves de la Laconie

sont obligés de déplorer leur perte ,

et d’accompagner leurs funérailles.

Ibid. 130.
Note sur les titres de roi et de tyran.

V, 464.
Rois (le Perse (les) jouissent d’une

autorité absolue. I, r48.
Respectés pendant leur vie, pleurés à

leur mort. Ibid.
ROME. Cette ville célèbre avait consacré un
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cratère en or dans le temple de Del-
phes. Il, 371.

Tout ce que les Grecs en savaient à l’é-

poque du voyage , c’est qu’elle avait

été prise par un peuple des Gaules.

V, 37 t.
ROSEAUX, usages auxquels les Grecs les

employaient. IV, 80-81.
Roses. (Voy. Rhodes.)
ROUGE. (mer) Sesostris, Nécos, Darius,

etc. ayant essayé d’établir des canaux

de communication entre cette mer et
le Nil, s’apergurent que la surface de

cette mer était plus haute que le sol
de l’Egypte. V, 317.

S.

SACADAS , poète-musicien célèbre , né dans

l’Argolide. IV, 287. VII, 8.
SACERDOCES. Les uns étaient attachés à

des maisons anciennes et puissantes,
les autres étaient conférés par le peu-

ple. Il , 342. . v
SACRIFICES usités à Athènes. Il, 332..

Belles réponses de l’oracle d’Ammon et

de celui de Delphes au sujet de la
magnificence des oflraudes. Il, 336-
337.

Sacrifices humains étaient autrefois
très-fréquents. Il , 335-336. Ill ,

4oo. IV, 259.
Note sur la cessation de ces sacrifices.

IV.479-
Sacrifices d’animaux , défendus par

Cécrops. I, 7. Il, 332.
SAGES DE LA GRÈCE, Thalès, Pittacus,

Bias , Cléol)ule , Myson , Chilon ,

Solon , l’ancien Anacharsis ; s’assem-

hlaient quelquefois pour se communi-
quer leurs lumières. l, 93.

Quelques-unes de leurs maximes. Il, 376.
SAGESSE; parmi les philosophes grecs,vles

uns ont donné ce nom à l’étude des

vérités éternelles 5 d’autres, à la science

des biens qui conviennent à l’homme.

Dans le premier sens, elle ne réside
que dans la contemplation ; dans le
second, elle est toute en pratique, et
influe sur notre bonheur. III, 462.
V, 392.

SAINTS , (les) un des ordres de ministres
du temple d’Apollon à Delphes. Il ,

378. -Leur nombre. Ibid. 379.
SAIS , ville d’Egypte , d’où tirait son origine

la colonie que Cécrops amena dans
l’Attique. I, 4.

462
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SALA-MÊME; île en face d’Elcusis. l , 199.

Sa superficie. Il, 94..
i Fameuse bataille navale de ce nom. l,

208 et suiv.
Plan de cette bataille. Atlas , n.° 5.
Quoique Salamîne touche presqueàl’At-

tique , les grains y mûrissent plus
tôt. V, 1.5.

SALAPIA en Italie, colonie des Rhodiens.

Vl , 199. ’SALMACIS, (fontaine) embellissait la ville

d’Halicarnasse. V, 102.

SA MIENS (les) sont fort riches. V] , 24.5.
Spirituels , industrieux, actifs. lbid. et

246. .Découvrent l’ile de Tartessus. lbid. 24.7.

Eprouvent toutes les espèces de tyran-
nie après la mort de Polycrate. Ibid.
254..

SAMOS (île de). Sa description. Vl, 238.

Ses temples, ses édifices , ses produc-

tions. lbid. vSa grotte , son canal , son môle. lbid.
239.

Son temple de Junon; statue de cette
déesse, sa description. lbid. (Voyez

Junon.) lStatues dont le temple était entouré.
lbid. 24.4..

Pythagore était de Samos , ainsi que
Rhécus et Théodore, sculpteurs qui

ont fait d’utiles découvertes. lbid. 246.

La terre de Samos est utile en méde-
cine, et on en fait des vases recher-
chés. lbid.

Note sur la grandeur de cette île. lbid. .

455.
SAMO’I’HRACE (île de) dans la nier Égée,

célèbre par la sainteté de ses mystères.

u a 47’
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SAPHO de Lesbos, placée au premier rang

des poètes lyriques. Il, J 8.
Quelques-unes de ses maximes. lbiddôo.

Son image empreinte sur les monnaies
de Mytilène. lbid. et suiv.

Inspire le goût des lettres aux femmes
de Lesbos. lbid. 61.

Elle se retire en Sicile , où on lui éleva

une statue après sa mort. lbid.

62. h IElle aima Plioon dont elle fut abandon-
née ; elle tenta le saut de Leucade ,
et périt dans les flots. lbid. 63. III,

346. rÉloge de ses poésies. Il, 63 et suiv.

Traduction de quelques strophes d’une

de ses odes. Ibid. 6.5.
Note sur cette ode. lbid. 4.62.

SARDAICNE , (la) île de la Méditerranée.

Vl, I77’ .Bias de Priène conseille aux Grecs d’Asie

de s’y réfugier comme dans un asyle

sûr contre la tyrannie. lbid.
Fut soumise en partie aux Carthaginois,

qui défendirent aux habitants d’ense-

mencer leurs terres. 1V, 34.9.
SARDEs, capitale de la Lydie. V] , 172. l

Brûlée par les Ioniens. l, 153.

Les Athéniens avaient contribué à la

prise de cette ville. lbid.
SATURNE (mont de) en Elide, près d’0-

lympie. III, 409. r
SATYRR , drame, différent de la tragédie

et de la comédie. VI , 53-54.

Eschyle, Sophocle , Euripide , Achéus
et Hégémon ont réussi dans ce genre.

lbid. 55.
SATYRUS , excellent acteur comique , ob-

tient de Philippe la liberté des deur
filles d’Apollophane. V, 133434..
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SÂUIIUS (fontaine) dans l’île de Crète.

Vl , 208.
SAUT (exercice’du) aux jeux olympiques.

lII , 4.51.
Saut de LeuCade, ou l’on allait pour

se guérir de l’amour. Il, 62. Il],
344..

SCÀ MANDE]! , rivière de la Troade. Il, 46.

V, 201.
SCANDÈE, ville et port dans l’île de Cy-

thère. 1V, 63. I
SCEPTRE : ce qu’il était originairement. VI ,

75 , en note. l
SCILLONTE, petit endroit du Péloponèse

devenu célèbre par le séjour qu’y fit

Xénophon durant les dernières années

de sa vie. Il, 1.51 et 153. IV, 1.
SCIRITES -, corps d’élite dans l’armée lacé-

démonienne. 1V, 220, 221 et 227.
r D’où ainsi nommés. Ibid. 475.

SCIRITIDE , petite province du PélopOnèse,

sur les confins de I’Arcadie et de la

Laconie. 1V, 475.
SCIRON. Défilé ou se tenait ce brigand qui

précipitait les voyageurs dans la tuer
après les avoir dépouillés. Il Il , 3.5 9.

- (Voy. Procruste.)
SCOPAS, sculpteur. l , 333. V, 101.

Dirige la construction du temple de Mi-
nerve à Tégée. 1V, 280.

l Sa statue de Minerve à Thèbes. lII ,
265.

SCULPTURE. Réflexions sur l’origine et

les progrès de cet art. 1H , 386.
1V, 263.

SCYROS, île de la mer Égée. Théséey pé-

rit quelque temps après s’y être retiré

chez le roi Lycomède. l, 27.
Conquise par les Athéniens. Ibid. 245.

Scx’rnss, vainqueurs des Perses. l, 150.

Corps de Scythes , chargé de la police à

Athènes. Il, 319.
Leurs repas. Ibid. 4.37.
Leur dextérité. IlI , 9.

SEL ATTIQUE , plaisanterie fine et légère ,

qui réunissait la décence et la liberté,

que peu de gens, même pamli les
Athéniens , savaient employer: Il ,’

32 2.

SÈLINUS , petite rivière de I’Elide, ar-l

rosait le domaine de Xénophon à
. Scillonte. Vl, 2.

SÈLYMBRIE en Thrace , colonie grecque

sur la Propontide. Il , 4o. VII,
1 3 2.

SÉNAT d’Athéues , établi par Solen. I, 87.

Il, 236.
Se renouvelle tous les ans, s’assemble

tous les jours , excepté les fêtes et les

jours regardés comme funestes. Il ,

238 et 239.
Note sur les présidents du sénat. lbid.

479i
Sénat de Lacédémone , établi à l’i-

mitation de celui de Crète. IV, 12 1.

Ses droits et ses fonctions. lbid. 131 et
suiv.

Election des sénateurs. lbid. 132.

SÈRIPHE, une des Cyclades , remplie de
montagnes escarpées. Vl, 339.

SERMENT, de qui on l’exigeait à Athènes.

Il, 174., 276, 282, 289, et 34.2-
343.

Serment des Grecs, avant la batailleyde
Platée. I, 221.

SERPENTS , consacrés à Esculape. 1V,

l 31 1. hSerpents familiers,trés-communs à Pella,

où les femmes se fout un plaisir d’en

élever. Ibid. 3 1 2.
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SERVICE murmuras à Athènes. Il, 159.

Peines contre ceux qui refusent de ser-
vir, qui fuient, qui trahissent l’état,

qui désertent. Ibid. 172.

Chez les Spartiates. (Voy. le chap. L.)
Sizsosrnrs, roi d’Egypte , avait soumis

une partie des Cyclades. VI , 31 1.
888’105 , ville grecque en Thrace , sur I’Hel-

lcspont. Il, 4.5. (Voy. Abydos.)
SICILE. Révolutions arrivées dans cette île,

sous le règne du jeune Denys. V, 190

et suiv. ( Voy. les chap. xxxnI, Lx,

un , 1.11111.) .
On y trouve beaucoup de gens d’esprit.

IlI , 1 3 6.
Ses guerres contre les Athéniens. I, 302

et suiv.
SICYONE , a un territoire très-fertile et

très-beau. III , 378.
Ses tombeaux sont hors de la ville. Ibid.

379.
Sa fête aux flambeaux. Ibid.
Orthagoras y régna avec modération.

Ibid. 380.
Vertus et courage de Clisthène, roi de

(Sicyone. Ibid.
Mariage de sa fille Agariste. Ibid. 381.
Les arts fleurirent à Sicyone 5 on y éta-

blit une nouvelle école de peinture.

lbid. 386 et suiv.
SILANl()N, sculpteur, fait la statue de

Saplio. Il , 62 , en note.
SIMMIAS de Thèbes, philosophe, disciple

de Socrate. III , 135.
Témoignage qu’il rend à la bonne foi de

son maître. V, 4.0.5 et 407.
SIMON d’Athènes, philosophe de l’école de

Socrate. III, 135.
Summum , ne dans l’île de Céos, mérita

l’estime des rois, des sages et des

ÊNÊRALE
grands hommes de son temps. V] ,’.

320.
Ses promptes reparties. Ibid. 321.
Poète et philosophe ; ses écrits pleins de

pathétique. lbid. 322.
Abrégé de sa philosophie. Ibid. 323.

Répréhensible quelquefois dans ses prin-

cipes et dans sa conduite. lbid. 325.
Contribue au bonheur de la Sicile, en

tirant le roi Hiéron de ses égarements.

lbid. 34.5.
SINNIS. (Voy. Procruste.)
SINOPE, colonie grecque sur les cotes du

Pont-Euxin , patrie de Diogène. Il ,
118. Il] , 117. VII , 127.

SIPHNOS , une des îles Cyclades , avait de

riches mines d’or et d’argent , qui

furent comblées par la mer. Vl, 339

et 34.0. sSes habitants avaient déposé à Delphes

une grande quantité d’or tiré de ces

mines. Il, 368.
SMILIS , sculpteur, un des plus anciens

artistes de la Grèce. Vl, 240.
SMINDYRIDE, un des plus riches et des plus

voluptueux Sybarites 5 traits de sa mol-

lesse et de son faste. III, 381 et suiv.
SMYnNE , ville d’Ionie dansl’Asie mineure,.

4 colonie grecque], 152. VII, 12.5.
Détruite parles Lydiens. Vl, 179.
Les habitants prétendent qu’Hoinère

composa ses ouvrages dans une grotte
voisine de leur ville. lbid.

SOCIÉTÉ d’Athénes , dont les membres s’as-

sistaient mutuellement. Il, 323.
Autre qui s’amusait à recueillir les ridio

cules. Ibid. 324.. V, 14.2.
Philippe lui enVOie un talent. V, 14.2.
Autre société de gens de lettres et de

femmes aimables. I , 323 , 34.1 et suiv.
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SOCRATE; noms et profession de son père
et de sa mère. (Voyez Phénaréte et

Su ph ronisque. )

Son premier état. V, 384.
Résiste aux ordres des tyrans de sa pa-

trie. I, 319.
Fréquente les philosophes et les sophis-

tes. V, 385.
Il regardait la connaissance des devoirs

comme la seule nécessaire à l’homme.

Ibid. 386.
Ses principes. Ibid.
Se charge d’instruire les hommes et de

les conduire à la vertu par la vérité.

Ibid. 393 et suiv. I, 328.
Il les attirait par les charmes de sa con-

versation. V, 395.
Mot d’Eschine à ce sujet ;I réponse de

. Socrate. lbid. l
Ses leçons n’étaient que des entretiens

I familiers. Ibid. 396.
Ses maximes. lbid. 397 et suiv.
Ses disciples Alcibiade et Critias. Ibid.

399. l, 298.
Sou caractère, ses mœurs, ses vertus.-

V, 400 et suiv. Il, 62.
Génie de Socrate. V, 404.
Cc que l’on doit en penser. Ibid. 405 et

suiv.
Préventions contre Socrate. Ibid. 408.
Plusieurs auteurs le jouèrent sur le théâ-

tre. Ibid. 410.
Est accusé par Mélitus, Anytus et Ly-

con. lbid. 411.
Quelle fut la principale cause de l’accu-i

sation coutre lui. Ibid. 413 et suiv.
Sa tranquillité pendant l’accusation. Ibid.

418.
Sa défense. Ibid. 424.

Jugement contre lui. lbid. 42 8.
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Il reçoit avec tranquillité la sentence de

mort. Ibid. 429.
Se rend de lui-même à la prison. Ibid.

Y passe trente jours conversant avec ses
disciples. lbid. 430.

Ils veulent le tirer de prison. Ibid. 431.
Il prouve que leur zèle n’est pas confor-

me aux vrais principes. Ibid. 432 et
suiv.

Le garde de la prison pleure en lui an-
nonçant qu’il est temps de prendre

le poison. lbid. 437.
Il prend la coupe , et boit sans émotion.

lbid. 4.38.
Il rappelle le courage de ses amis fon-

dant en pleurs. lbid.
Note sur les prétendus regrets que les

Athéniens témoignèrent après sa mort.

lbid. 46.5.
C’est dans Xénophon plutôt que dans

Platon qu’il faut étudier ses sentiments.

1V, 10. ,Il dirigea la philosophie vers l’utilité pu-

blique. V, 288. ILes écrits sortis de son école sont pres-

que tous en forme de dialogue. [Il ,

1 34. INote sur l’ironie de Socrate. V, 465.

SOLDE des fantassins et des cavaliers athé-

niens. Il , 175.
Proportion entre celle du soldat , et celles

des officiers et généraux. Ibid.

SOLEIL. (le) Cet astre adoré à Corinthe
avant que le culte de Vénus y fût in-

troduit. Il] , 363.
SOLON d’Athénes , le plus illustre des

sages de la Grèce. Son origine. I, 91

et 93.
A de grands talents il joignit, celui de la

poésie. Ibid. 93. VII , 11.
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Entreprend de décrire en vers les guerres

de l’île Atlantique. I, 94.

Reproches qu’on peut lui faire. Ibid.

TABLEG

Sa vigueur, sa constance. Ibid.
Il expose ses lois. Ibid. 96.
En fait jurer l’observation pendant son

absence ; voyage en Égypte, en Crète.

Ibid. 92 , 1 18-1 19.
Ses lois respectées en Grèce et en Italie.

Ibid. 117.
Placées dans la citadelle, puis transpor-

tées dans le Prytanée. Ibid. 118.

Sa statue dans un des portiques d’Athè-

nes. Il, 102.
De son temps il se fit- une révolution sur-

prenante dans les esprits; alors com-
mencèrent la. philosophie , l’histoire ,

la tragédie , la comédie. III , 129-

1 30.

( Voy. Gouvernement , Lois de Solen ,
Tribunaux, Sénat, Lycurguc.)

SONcE prophétique rapporté par Aristote.

III, 315-316.
Sormsrns,ce que c’était. III, 29. IV, 402.

Il ne faut pas les juger d’après les dia-

logues de Platon. 1V, 408.
SOPHOCLE, excellent poète dramatique. I,

328.
Epoque de sa naissance. VI , 20.
A vingt-huit ans il concourut avec Es-

chyle, et fut couronné. Ibid. 22. 1

A l’âge de quatre-vingts ans, accusé
par son fils de n’être plus en état de

conduire ses affaires; comment il ré-

fute cette accusation. Ibid. 20-2 1.
Caractère de ses héros. Ibid. 28.
Sa supériorité dans la conduite des pièces.

Ibid. 35.
Aristophane le mettait au dessus d’Euri-

pide. lbid. ,27.
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Note sur le nombre de ses pièces. lbid.43 9,

Idée de son Antigone. Il , 189 et suiv.
SOPHRON de Syracuse , poète mimographe :

ses productions faisaient les délices de

Platon. VII, 9.
Soranoursous, père de Socrate : sa pro-

fession. V, 384. l
SOPHRONISTES , ofliciers chargés de veiller

plus spécialement sur les mœurs dans

les gymnases. Il , 130.
SORON (bois de ) en Arcadie :

qu’on y trouve. IV, 267.
Sos’raua , célèbre athlète. lII , 451.

SPARTB ou Lacén’nmons , n’a ni murs ni

citadelle. Il, 29. IV, 81.
Elle est composée de cinq bourgades , sé-

parées les unes des autres , et occupées

chacune par l’une des cinq tribus. IV,

8 1. (Voy. l’Essai sur la topographie

de Sparte, Atlas, n.° 3a.)
Note sur le nombre des tribus. lbid. 454.
Note sur le plan de Lacédémone. Ibid.

455.
Monuments de la grande place. Ibid. 82.

Sur la plus haute colline est un temple
de Minerve , construit en airain. Ibid.

Salles , portiques , hippodrome, plata-
niste. Ibid. 35.

Maisons petites et grossièrement cons-

animaux

truites; tombeaux sans ornements, et
n’annongant aucune distinction entre

les citoyens. lbid. 84, 176 et 192.
La ville presque entièrement détruite par

d’afl’reux tremblements de terre , im-

plore le secours d’Athèues contre ses

esclaves révoltés. l, 246.

Snarurss et Lacénizmonrsns. Nous
les unissons , parce que les anciens les
ont souvent confondus 5 les premiers
étzuent les habitants de la capitale,
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les seconds ceux de la province. 1V,
87.

Pour prendre le nom de Spartiate , il
fallait être né d’un père et d’une mère

’ spartiates; privilèges attachés à ce

titre. lbid. 88-89.
Les Spartiates sont plus protégés par le

gouvernement que les simples Lacé-
démoniens. Ibid. 89.

Gouvernement et lois des Spartiates.
( Voy. Gouvernement.)

Leur religion et leurs fêtes. W, 202.
Leur éducation. C Voy. à ce mot.)

Service militaire. lbid. 209.
Note sur la composition de leurs armées.

Ibid. 47 r.
Leurs mœurs et leurs usages. Ibid. r74.
A vingt ans ils laissaient croître leurs che-

veux et leur barbe. Ibid.
Leurs habits simples et grossiers. Ibid.

174.-175.
Leur régime austère. Ibid. 176.

Leur brouet noir. lbid. 177.
Leur respect pour les vieillards. C Voy.

Vieillards. )
Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces de

vins , ils ne s’enivraient jamais. 1V,

1 78 et 4.60.

Leurs repas publics. lbid. 179.
Ils ne cultivaient point les sciences. lbid.

16r et 18.5.
. Leur goût pour la musique qui porte à

la vertu. lbid. 18s. a
, Leur aversion pour la rhétorique. lbid.

Leur éloquence simple; ils s’exprimaient

avec énergie et précision. Ibid. 185 et

427.
Les arts de luxe leur étaient interdits.

Ibid. 188.
lis s’assemblaient dans des salles nom-

7.
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niées Lescliés , pour converser. Ibid.

190.
Les femmes de Sparte grandes, fortes,

brillantes de santé, et fort belles. lbid.

192.
Les meilleures nourrices de la Grèce. HI ,

J.
Leur habillement et celui des filles. lbid.

193.
Elles ne doivent pas travailler. lbid. 90.
Leur éducation]. (Voy. au mot Education

des filles à Sparte.)

Pourquoi les filles avaient la moitié du
corps découvert. lbid. 193.

Les filles paraissaient à visage découvert,

et les femmes voilées. lbid. 194..

Haute idée qu’elles avaient de l’honneur

et de la liberté. ibid 196.
Leurs mœurs s’altérèrent ensuite. lbid.

198.
A quel âge on se mariait à Lacédémone.

lbid. 170.
Note sur le même sujet. Ibid. 470.
Note sur le choix d’une épouse. lbid. 469.

Lacédémoniens proprement dits, leur

Origine. Il], 29! et 302.
F ormaient une confédération à la tête de

laquelle se trouvaient les Spartiates.
1V, 89.

Leur diète se tenait toujours à Sparte.

lbid. -Ils haïssaient les Spartiates. Ibid. 90.
N’avaient pas la même éducation que

ces derniers. lbid. 89-90.
Réunis avec ceux de la capitale , ils furent

longtemps reconnus pour chefs de la
ligue du Péloponése. l , 269.

Discours et reproches que leur fait l’ain-

bassadeur de Corinthe. Ibid.
Leurs guerres contre les Messéniens,

47
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et contrelcs peuples voisins. IV, 28 et

235.
- Comment justifiées. Ibid. 69 et 235.
SPBRCBIUS, rivière de Thessalie. I, 1 8.5.

SPERTHIAS et BULIs, spartiates; leur dé-

vouement pourla patrie. I, r74.
SPEUSIPPE , neveu de Platon. Il , 1 1 2. Il] ,

217-.

L’accompagne à son 3.e voyage en Sicile.

III, 233.
Remplace son oncle à l’académie. V, r 38.

SPHACTÈRIE (île ) sur les côtes (le la Mes-

sènie , rend très-sûre la rade (le Pylos

qu’elle ferme presque entièrement. 1V,

22.
SPRINGE, fille naturelle de Laïus, roi de

Thèbes, arrêtait les voyageurs par des

questions captieuses , et les égarait
dans’les détours du mort Phinée , pour *

les livrer à des brigands. I, 29 et 3o.
Ses pièges démêlés par .Œdi’pe. Ibid. 3o.

SPINTBA RUS , architecte du temple d’Apol-

lon à Delphes. Il, 375.
STADE d’Oly mpie. Sa description. III , 424.

Celui de Delphes. Il, 391.
Celui d’Athénes. Ibid 4.74..

STADE , mesure; ses rapports avec le mille

romain et notre lieue de deux mille
cinq cents toises. VII,tables XI! et

un , pag. 314. et 2:7.
STAcmE , ville grecque dans la Chalcidique:

patrie d’Aristote. Il, 1 r3.
STATUES. Ce qu’elles furent d’abord chez

les Égyptiens et chez les Grecs. III,

38 6. *Déclale en détacha le premier les pieds et

les mains. Ibid. 388.
Artistes auxquels on attribue la décou-

verte du secret de forger les statues
de fer, et de nouveaux moyens pour
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jeter en fonte celles de cuivre. Vl,
346.

Statues célèbres : Celles

de l’Amour. V, 303.

d’Apollon à Amyclæ. 1V, 73

à Délos. Vl, :98.
de Cérès à Éleusis. V, 445.

de Diane à Ephèse. Vl, r82.
d’Eseulape à Epidaure. IV, 307.

des Grâces à Elis. HI , 405.

de Junon à Argos. 1V, 293.
à Olympie. III, 4L5.
à Samos. V1, n40.

de Jupiter à Olympie. III, 405.
de Mercure à Thèbes. III, 365.
de Minerve à Athènes. If , :18.

à Pellène. III, 393.
à Platée. Ibid. 249.

à Thèbes. lbid. 365.

de Némésis à Rhamnonte. V, 29.

de Trophonius. III, 3.56.
de Vénus à Cnide. Vl, 186.

STHÊNÊLAÏDAS engage les Lacédémoniens

dans la guerre du Péloponése. I, 376.

STËSICHORE l’ancien , poète épique et ly-

rique. VII, 8 et 21.
STËsrcnonn le jeune , poète élégiaque ,

contribue à perfectionner la poésie

pastorale. VII, t6.
STÈSILËE , un des généraux grecs à la ba-

taille de Marathon. I, 163.
STËSIMBROTB, interprète ou commenta-

teur d’Homère. VII, 7.

STHËNÈLUS, un des chefs de la 2.’ guerre

de Thèbes. I, 33.
STRATÈGBS ou généraux des Athéniens.

Il , 159.
Ils étaient au nombre de dix, et com-

mandaient autrefois chacun un jour;
ensuite un seul comandait, les au.
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tres restaient à Athènes. Ibid. 161.

V] I , 117. lSTRATOCLÈS , général athénien, employé

contre Philippe. VII , 52.
STRATONICUS , joueur de cithare. V1 ,

165 .

Son caractère; ses reparties. Ibid. 166.
Aventures à Iasus et à Caunus. Ibid.

195-196.
STYLE ; règles et observations sur tout ce

qui le concerne. IV, 415 et suiv.
Diverses espèces de style, suivant les

grammairiens. Ibid. 421.
Style concis, style diflus z à qui ils con-

viennent. Ibid. 186.
La diction doit varier suivant les circons-

tances. Ibid. 418.
Quels sont les modèles de style parmi

les écrivains d’Athènes. Ibid. 428.

(Voy. Langue grecque.)
STYMPHALE , montagne, ville, lac et ri-

vière d’Arcadie. IV, 270.

Oiseaux fabuleux qui couvraient le lac.
1V, 270 et 272.

STYx, ruisseau en Arcadie; propriétés que

l’on attribuait à ses eaux. 1V, 269.

SUCCESSIONS , réglées par Solon. I ,
1 1 1.

SUICIDE. Loi de Solon sur ce crime. I,
105. (Voy. loulis.)

SUNIUM , cap de l’Attique , surmonté d’un

beau temple consacré à Minerve. V,

36-37.
Vue de ce cap. Atlas, n.° 35.
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SUPPLICES en usage à Athènes. Il , 297

et suiv.
Exil, quand il avait lieu. Ibid. 298.
Dégradation ou flétrissure, de quoi elle

’ privait. Ibid. 300.

N’entraînait pas toujours l’opprobre.

Ibid. 301.
SUSARION , auteur dramatique contempo-

rain de Thespis. Vl, 4.
SUZE, une des capitales de la Perse. V,

I 1 17. (Voy. Ecbatane et Persépolis.)
SYAGRUS , spartiate. Son discours à Gélon,

roi de Syracuse; réponse de Gélon.

I, 176 et suiv.
SYCURIUM, ville de Thessalie , près du

mont Ossa , un des plus agréables sé-

jours de la Grèce. III, 321.
SYNCRËTISME, (loi du) ce que c’est. Vl,

2 I 7-2 1 8.

SYRACUSE , capitale de la Sicile, colonie

des Corinthiens. V, 278.,VII, 133.
Assiégée par les Athéniens, et secourue

par Gylippe , général lacédémonien.

I , 310.
Secoue la tyrannie de Denys par l’en-

treinise de Dion. V, 54. ( Voyez
Dion.)

Retombe sous le joug de Niséus. Ibid.
191.

Est enfin délivrée de ses oppresseurs par

Timoléon. lbid. 279. (Voyez Ti-
moléon. )

SYROS, une des îles Cyclades, ou naquit
le philosophe Phérécyde..VI , 3 28.
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T.

TABLES ASTRONOMIQUES; fixaient le
temps des solennités publiques et des

travaux (le la campagne. L’art de les

dresser avait été enseigné aux Grecs

par les Égyptiens et les Chaldéens.

III, 184. et 185.
TACHos , roi d’Egypte , reçoit mal Agési-

las qui vient àson secours, et lui re-
fuse le commandement de son armée.

Il , 404. et suiv.
TALÈCRUS , spartiate. Sa réponse à un

envoyé de Philippe. IV, zoo-201.
TALET, (le) un des sommets du Tay-

gète : animaux qu’on y sacrifiait au

soleil. IV, 72.
TAMYNES (plaine (le) dans l’île d’Eubée,

ou Phocion battit les troupes de Phi-
lippe de Macédoine. V, 129.

TANAGRA , ville de Béotie. Bataille prés

de ses murs entre les Lacédémoniens

et les Athéniens. I, 249.

Ses maisons ornées de peintures encaus-

tiques. III, 24.5.
Patrie de Corinne. Ibid. 24.6.
Ses habitants sont hospitaliers , pleins de

bonne foi, adonnés à l’agriculture ,

passionnés pour les combats de coqs.

Ibid. 245 et suiv.
TANAïs ou Don, fleuve; son embouchure.

Il . 4» ,
Les dépôts qu’il laisse au Palus-Méotide

exhaussent le fond de ce lac. V, 316.
TANTALE , bisaïeul d’Agamemnon , régna

d’abord en Lydie. I, 35.

TARAS , fondateur de Tarente, garanti du
naufrage par un Dauphin. Il, 57.

TARENTE, ville d’Italie, colonie grecque.

Il, 57. VII, 134.
OHrandcs de ses habitants au temple de

Delphes. Il , 372.
TARTARE, séjour des coupables , dans la

religion des Grecs. I, 67.
TAUPEs : la multiplicité de ces animaux

fit abandonner une ville de Thessalie.

III, 308409:
T AUREAUX. (combats de) Voy. Larisse.
TAUROMËNIUM , ville de Sicile , colonie

grecque. VII, 133.
Timoléon y aborde à la tête des troupes

que les Corinthiens avaient levées pour

secourir les Syracusains. V , 279.
(Voy. Adranum.)

TAXIARQUE , ou officier général à Athé-

nes. II, 159. VII, 118.
Ses fonctions. Il , 164.

TAYGÈTE, chaîne de montagnes à l’ouest

de la Laconie. 1V, 27 et 77.
TÉGÈE, une des villes principales du Pélo-

ponèse : fut formée de huit bourgades.

1V, 455.
Ses habitants se distinguèrent à la ba-

taille de Platée, et dans leurs guerres
contre les Mantinéens et les Lacédé-

moniens.Ibid. 281.
Ils avaient un superbe temple consacré

à Minerve , et construit par Scopas.
Ibid. 280.

TELCEINIENS, peuples étrangers qui in-
diquèrent aux Rhodiens les procédés

pour travailler les métaux. Vl, 200.
TÈLÈCLÈS et Taizononx, sculpteurs de

Samos, qui avaient appris à s’asso-
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cier pour exécuter un même ouvrage.

Vl, 244.
TÈLÈCLUS , roi de Sparte , tué par les

Messéniens. IV, 69 et 7o.
TÈLÈSIAS, musicien, fait de vains eEorts

pour concilier la musique ancienne
avec la moderne. III , 106-107.

TÈLÈSILLA , argienne qui illustra sa pa-

trie par ses écrits, et la sauva par son

courage. IV, 287 et 289. VII, 21.
TÈLESTÈS , célèbre acteur , contemporain

d’Eschyle. Vl, 18.

TÈLESTÈS , poète dithyrambique. VII ,
24.

TÈMÈNE , descendant d’Hercnle , eut en

partage l’Argolide. I, 45. IV, 111.
TÈMÈSE , ville des Brutiens. V, 351.
TÉMOINS ,1 font tout haut leurs dépositions

à Athènes. Il, 290.
TEMPÉ , vallée délicieuse entre le mont

Olympe et le mont Ossa. III, 321-
325.

TEMPLEs, éclaircissements sur les temples

de la Grèce. Il, 214 et suiv.
Note sur les colonnes intérieures des

temples. II , 476.
Note sur la manière de les éclairer. Ibid.

475.
Revenus qui y étaient assignés. Ibid.

34.3.
Temples célèbres : celui

d’Apollon à Amyclæ. IV, 73.

à Délos. Vl, 297.

à Delphes. II, 375.
de Cérès à Eleusis. V, 445.

de Diane à Ephèse. VI , 181.
d’Esculape à Epidaure. 1V, 307.

de Junon à Argos. IV, 292.
à. Olympie. III, 4.15.
à Samos. Vl, 239.

de Jupiter à Agrigente. Il, 216.
à Olympie. III, 410.

de Minerve à Athènes. Il, 213.
au cap Sunium. V, 37.
à Tégée. 1V, 280.

de Neptune à Ténos. Yl , 314.
de Thésée à Athènes. Il, 215.

de Vénus à Guide. Vl, 186.
TÈNARE, ville et port de la Laconie. IV,

65.
Son temple de Neptune , sa caverne re-

gardée comme une des bouches de
l’enfer. Ibid.

TÈNÈDOS, île de la mer Égée, colonie

grecque. Il, 47. VII, 123.
TÈNos , une des îles Cycladcs, au nord-

ouest de Délos, a un bois sacré, un

superbe temple élevé à Neptune, et

entouré de plusieurs grands édifices.

VI , 3 14.
Très-fertile , et arrosée par d’agréables

fontaines. lbid. 315.
Tiges, ville d’Ionie dans l’Asie mineure,

colonie grecque. Vl, 179. VII, 124.
Émigration de ses habitants. Vl, 173.
Patrie d’Anacréon. Ibid. .186.

TËRIBAZE , satrape d’lonie , déclare aux

nations grecques les volontés d’Ar-

taxerxès. Il, 14.

TERPANDRE de Lesbos, musicien , fut
plusieurs fois vainqueur aux jeux de
la Grèce, perfectionna la lyre et la
poésie. Il , 58.

TERRE. (la) Pourquoi elle se soutient dans

les airs. III, 196-197.
Du temps d’Aristote , on ne connaissait

qu’une petite partie de sa surface , et

aucun auteur ne l’avait décrite en

entier. Ibid. 198 et suiv.
Les mathématiciens grecs lui donnaient
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quatre cent mille stades de circonfé-

rence. lbid. 202.
Causes de ses tremblements. V, 329.

THALÈS de Milet , un des sages de la Grèce,

législateur et poète. I, 93 et 330.

Le plus ancien des philosophes grecs.
Ibid. 334.

Fondateur de l’école d’Ionie. III, 133.

Naissance de Thalès, ses connaissances,
ses maximes et ses réponses laconi-

ques. III , 130 et suiv.
S’unit à Lycurgue , l’accompagne à

Sparte. IV, 1 13.
Y contracte l’habitude de la précision.

Ibid. 185.
THALOS , neveu de Dédale d’Athénes;

quelques-uns lui attribuent l’inven-

tion de la roue à potier. III , 367.
THAMYRIS , ancien poète grec. VII , 7.
THAsos, île de la Iner Egée , célèbre par

ses mines d’or. Il, 4.7. IV, 358.
Conquise par les Athéniens. I, 245.

THAUMACI , ville de Thessalie. Sa belle

situation. III, 301.
THÈAGÈNE de Thasos, athlète célèbre. Il,

143.
Couronné, dit-on, douze cents fois dans

les dilïèrents jeux de la Grèce. III,

420. ’THËAGÈS , philosophe pythagoricien. VII,

28.
THÈANO , prêtresse. Sa réponse. Il ,

357.
THÈARIDÈS , frère de Denys l’ancien , ty-

ran de Syracuse : conduit de. sa part
une députation solennelle aux jeux
olympiques. III, 440.

THÈARION, artiste sicilien qui perfection-
na l’art de préparer le pain : à quelle

époque. Il , 4.43.

ÉNËRALE

THÈATRB d’Athènes, d’abord construit en

bois , ensuite en pierre. Vl, 56.
Description succincte de ses parties. Il,

188. (Voy. le Plan du Théâtre. At-
las, n.° 36.)

Jeux scéniques qui s’y donnent. Ibid.

415 et suiv.
Il n’était pas couvert; l’avant-scène di-

visée en deux parties. Vl, 56-57.

Pouvait contenir trente mille personnes.
Il, 189.

Avec quel tumulte on s’y plaçait. Ibid.

187-188.
Le parterre restait vide, pourquoi? VI ,

5 6.

On y donnait souvent des combats ou
concours de poésie, de musique et de

danse; on y vit le même jour une tra-
gédie d’Euripide et un spectacle de

pantins. lbid. 57.
Y avait-il des vases d’airain pour forti-

fier la voix? Ibid. 444.
Etait embelli de décorations analogues

au sujet. Ibid. 81. (Voy. Agathar-
chus.)

Le spectacle se diversifiait dans le cou-
rant de la pièce. Ibid.

La représentation des pièces exigeait un

grand nombre de machines. Ibid.
87.

Les entrepreneurs des spectacles n’exi-
gèrent d’abord aucune rétribution de

la part des spectateurs; on leur paya
ensuite une drachme par tête :Péri-
clès réduisit ce prix; et pour s’atta-

cher les pauvres, il leur fit distribuer
à chacun deux oboles , l’une pour

payer sa place , l’autre pour subvenir
à ses besoins. Ibid.

Théâtre de Bacchus. Il, 469.



                                                                     

DES MATIÈRES.
3 Histoire du théâtre des Grecs ; origine

et progrès de l’art dramatique. Vl, I.

Fêtes où l’on donnait des pièces. Il,

189. V1 , J7.
Comment on faisait concourir ces pièces.

V1 , 58.
A qui on les présentait; comment on

les jugeait. lbid. 59.
Nombre des pièces représentées en cer-

taines fêtes. II , r89.
Les plus grands poètes remplissaient

quelquefois un rôle dans leurs Pièces.

VI a 74’

Deux sortes d’acteurs, les uns spéciale-

ment chargés de suivre le fil de l’ac-

tion , les autres composant le chœur.

Ibid. 63.
Les femmes ne montaient pas sur le

théâtre 5 des hommes se chargeaient

de leurs rôles. H, 190. Vl, 79.
Vil , 39.

Leurs habits , et les attributs qu’ils por-

taient quelquefois. VI , 75.
Pourquoi avaient-ils des masques? Ibid.

79’

- Note sur les masques. Ibid. 446.
Le chœur composé de quinze personnes

dans la tragédie , de vingt-quatre
dans la comédie. Ibid. 63.

Quelles étaient ses fonctions. Ibid. 64..
Quelles étaient les parties qu’on décla-

mait , et celles qu’on chantait. Ibid.

68.
Note sur le chant et sur la déclamation

de la tragédie. Ibid. 438.

Dans le chant, la voix était accomps- x
guée de la flûte; dans la déclamation,

soutenue par une lyre. Ibid. 68.
Quels genres de musique bannis du théâ-

ï Ïtre. lbid. l .

575
Deux espèces de danse y étaient admi-

ses 5 la danse proprement dite; et
celle qui règle les mouvements et les

diverses inflexions du corps. lbid. 69.
Danse de la tragédie. Ibid. 7:.

de la comédie. Ibid. 72.

En quoi la tragédie grecque ressemblait
à l’opéra français , en quoi elle en dif-

férait. Ibid. 86.
THÈBAïDE , contrée de l’Egypte : très-en-

cienues traces de la peinture qu’on y

découvre. HI, 387.

Les anciens la croyaient l’ouvrage et un

présent du Nil. V, 316.
THÈBAINS. Leur caractère, leurs mœurs.

lll , 382.
Leur bataillon sacré, composé de trois

cents jeunes guerriers. Ibid.
Leurs lois. Ibid. :70.

THÊBÈ , épouse d’Alexandre , roi de Phéres.

[Il , 31.5.
Conjure contre son mari, et le fait as-

sassiner. lbid. 3 17.
THÈBES , capitale de la Béotie , consacrée

à Bacchus. I, 6.

Ses malheurs sous les descendants de
Cadmus. Ibid. 28 et suiv.

Ses guerres coutre Lacédémone. Il , 15

et suiv. iDescription de cette ville , ses monu-
ments , son gouvernement. III , 264.
et suiv.

Note sur son enceinte. Ibid. 473.
Autre note sur le nombre de ses habi-

tants. Ibid. 474..
Séjour presque insupportable en hiver ,

très-agréable en été. Ibid. 281482.

Tnàsss en Phthiotie. III, 305.
Tanks en Egypte. III, ne: et 338.

VI , 185.
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THËMISTOCLE, général athénien. l, 166.

Commandait le centre de l’armée des Grecs

à Marathon. lbid. 16a.
Flatte le peuple, et fait exiler Aristide.

lbid. 166.
l Relève le courage des Grecs contre Xer-

k xès. lbid. 179.
Engage les Athéniens à s’occuper de la

marine. lbid. 180.
Les détermine à passersur leurs vaisseaux.

Ibid. 197.
Vainqueur à Salamine. lbid. 208.
Reçoit de grands honneurs à Sparte. lbid.

a r4.
Ainsi qu’aux jeux olympiques. lll , 437.
Se rend odieux aux alliés et aux Lacédé-

moniens. l, 242.
Est banni, se retire au Pèloponése, et

ensuite chez les Perses. lbid.
Sa mort. Ibid. 243.
Son tombeau. Il, 195.
Réflexions sur le siècle de Thémistocle.

I, 251.
THÈOCLUS , ( le devin) messénien , meurt

en défendant sa patrie. lV, 49.
THÉODECTE , auteur de plusieurs tragédies

excellentes. VI , 91.
Tnizonoas , habile artiste de Samos.( Voy.

Rhécus et Téléclès.)

THÈODORE de Byzance , célèbre rhéteur.

1V, 3 95.
THÊODORE, acteur tragique. Il, 189.

J criait toujours le premier rôle. Vl , 67.
Son expression était si conforme à la na-

ture, qu’on l’eût pris pour le person-

nage même. Vl, 74.
Taizovosrs, aujourd’hui Centra, ville de la

Chersonèse Taurique sur le Bosphore

Cimmérien : son port ouvert aux Grecs

par Leucou , roide ces contrées. Il, 6.

Denrées dont les Athéniens s’y approvio

sionnaient. IV, 3.5!
TnÈocNIs. Les sentences de est auteur,

ainsi que celles de Phocylide et de
quelques autres , ne doivent pas être
comptées parmi les productions de la

poésie. Vil , 5. I
TnÈor0Mps , roi de Lacédémone, limite

son autorité par l’établissement des

éphores. lV , 131.

Note à ce sujet. lbid. 460.
Ta’soromrs , disciple d’lsocrate, se con-

sacre à l’histoire. Il, 140. V, 36.f-

366.
Son caractère : sa vanité. V, 368.

TnËOPROPE d’Egine, statuaire :monument

de son art. Il, 365. i
THÈORI Es , députations solennelles des villes

de la Grèce aux fêtes de Delphes , Il ,

380.
Aux fêtes de Tempé, lll, 327.

l V ’d’Olympie, lbid. 435.

de Délos. Vl , 348, etc.
THERMAïQUE,(golfe) entre la Thessalie

et la Chalcidique. III, 337.
Tassùovon , rivière d’Asie , sur les bords

de laquelle Thésée vainquit les Ama-

zones. l, 2.5.
Autre rivière de même nom en Béotie.

lll, 24.5.
THËnAMÈNE , disciple de Socrate, un des

Trente qui tyrannisèrent leur patrie.
V, 416.

Contribua à la perfection de l’éloquence.

lV, 410.
THRRMOPYLBS. Description de ce défilé. l,

183 et suiv. (Voy. l’Atlas, n.° 4.. )

Combat qui s’y livre. lbid. 188 et

191. . . .Où se retirèrent les compagnons de Léo-
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nidas. l, 191-192. lll, 287.

Monuments qui y furent élévés par ordre

des Amphictyons. lll, ibid.
THERMUS, ville ou s’assemblent les Eto-

liens. III, 147.
THÈRON , fleuve de l’île de Crète. Vl ,

242.
THËRON , roi d’Agrigente : son nom inscrit

sur la liste des vainqueurs à Olympie.

lll , 43 1.
THERSANDRE , citoyen d’Orchomène : cou-

fidence que lui fit un Perse avant la
bataille de Platée. l, 2 22.

THËSÈE , roi d’Athènes : ses exploits. l, 17

et suiv.
Monte sur le trône; met des bornes à

son autorité; change lc gouvernement
d’Athèncs. lbid. 20-2 1.

Et le rend démocratique. lbid. 23.

Se lasse de faire le bonheur de son peuple.

lbid. 24..
Court après une fausse gloire: on peut

le considérer sous l’image d’un héros,

d’un roi , d’un aventurier ; honneurs

qui lui sont décernés après sa mort.

lbid. 27.
Son temple. lbid. 28. (Voy. Temple.)
Ses fêtes. III, 104.

Tnasmornoar as ,i fêtes en l’honneur de
Cérès et de Proserpine. Il , 426. VII,

1 oo.

THESMOTBÈTES , nom des six derniers Ar-

chontes à. Athènes. Il , 267. VII ,
1 1 3.

THESPIRS, ville de Béotie, ruinée de fond

en comble par les Perses. l, 199.
Monuments qu’on voit parmi ses ruines.

Ill , 251.
THESPIS ,poète; ce qui lui inspira l’idée de

ses tragédies. Vl, .5.

7.

577
Ta ESSALIE. Description de cette province.

lll , 289.
Fut le séjour des héros , et le théâtre des

plus grands exploits. lbid. 302. -
Peuples qui en étaient originaires , ou

qu’on y distinguait au temps de ce
voyage. lbid.

Productions du pays. Ibid. 304.-305.
ll y avait de fameuses magiciennes , sur-

tout à Hypate. lbid. 294.
Tu ESSALIENS ( les Leur gouvernement.

III, 302-303.
Leurs forces. lbid. 304.
Domtérent les premiers les chevaux. lbid.

Avaient beaucoup d’esclaves , en veu-

daient à d’autres peuples. lbid. 305

et suiv.
Leurs mœurs, leur caractère. lbid. 306.
Leur mauvaise éducation. lbid. 3 07.

Leur goût pour la danse. lbid. 308.
Leur respect pour les cigognes. lbid.
Célèbrent une fête en mémoire du trem-

blement de terre qui, en donnant pas-
sage aux caux du Pénèe, découvrit la

belle plaine de Larisse. lbid. 322.
Implorent Philippe de Macédoine contre .

leurs tyrans. lbid. 318.
THIMBRON , cuisinier grec très-renommé.

Il , 446.
THIUNS , rivière d’Arcadie. 1V, 251.

THORICOS 5-place forte et maritime de l’At-

tique. V, 32.
THRACE , (presqu’île de) soumise par Da-

rius. I, 15 2.
Conquise par les Athéniens. lbid. 244..

Patrie d’Orphée, de Liuns, etc. lll,

254-255.
THRASIDÊE , courtisan de Philippe de Ma-

cédoine , en obtient une souveraineté

en Thessalie. V, 106.

48
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THRASYBULE , roi de Milct : sa réponse à

Périandre de Corinthe , qui lui deman-

dait conseil sur la manière de se con-
duire pour conserver le pouvoir. III ,
373.

THRASYBULE , citoyen d’Athènes, délivre

sa patrie des trente tyrans établis par

Lysandcr. I, 320.
THRASYMAQUE , rhéteur. IV , 395 et

401.
THRASYMÈDE de Paros , célèbre sculpteur:

sa statue (l’Esculape. IV, 307.

THRONIUM , place forte de la Phocide. V,

152.
THUCYDIDE, beau-frère de Cimon , vou-

lant.ranimer le parti des riches , est
banni d’Athénes. l, 263.

THUCYDIDB , historien. I, 289.
Se propose d’égaler Hérodote. Ibid. 328.

Ecrivit la guerre du Péloponése. V, 359.

Son récit est continué par Xénophon.

Ibid. 361.
i Jugement sur son histoire. lbid. 360.

IV, 238.
sur son style. III, 20.

THURIUM , ville d’ltalie. Son gouvernement

sage changé en tyrannie : comment ?

V, 231-232.
THYIADEs , femmes initiées aux mystères

de Bacchus; leurs excès. Il, 399.
THYMËLÈ, partie de l’avant-scène ou le

choeur se tenait communément. VI ,
56.

THY BÈE , ville de l’Argolide : sujet de con-

testation entre les Lacédémoniens et

les Argiens: comment terminée. IV,

291. ’TIGRANE , général des Perses au combat

de Mycale. Vl , 256.
TIMANTHE, peintre. I, 333. Il, 396.

TABLE GÉNÉRALE
TIMANTHE , athlète célèbre; Il! ,-418.-

4 r 9.
TIMÈE de Locres, un des plus célèbres dis-

ciples de Pythagore. III, 136. Vl,
267 et 423.

Son système sur l’ame du monde déve-

loppé par Platon. V, 141.
T1 MOCRÈON , athlète et poète comique très-

Vorace et très-satirique , joue à-la-fois

Thémistocle et Simonide. Vl, 48.

Son épitaphe par Simonide. lbid. 204.
TIMOLÈON , né à Corinthe. Qualités de

son aine. Il, 154.
Dans une bataille, il sauve la vie à son

frère Timophanès. Ibid. 154. ( Voy.

Timophanès. ) l
Il va secourir les Syracusains. V, 278.
Abords en Italie , puis en Sicile, malgré

la Hotte des Carthaginois. Ibid. 2’79.

Force Denys le jeune de se rendre à dis-
crétion. Ibid.

Il rappelle les Syracusains , et rend la
liberté à la Sicile. Ibid. 281.

Il rectifie les lois de Syracuse. Ibid. 282.
Il rétablit le bonheur et l’union en Sicile.

lbid. 283.
Il se réduit à l’état de simple particulier,

et n’en est pas moins chéri et respecté

des Syracusains. lbid. -
Ils pleurent sa mort, lui font de magni-

fiques funérailles , et honorent tous les

ans sa mémoire. lbid. 285. l
T1 MON le misanthrope , accusé d’avoir haï

tous les hommes 5 sa défense. VI , 222

et suiv. ’Ce qu’il dit à Alcibiade. l, 301. Vl,

222. A I
TIMONIDE de Leucade, historien de la Si-

cile. V, 190 et 193. V
TIMOPBANÈS , frère de Timoléon , est mis
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à. mort par deux de ses amis, en prè-

sencc et du consentement de ce frère
qui lui avait sauvé la vie dans les com-

bats : pourquoi ? Il, [54. et suiv.
TIMOTHËE , général athénien. Il , 124..

Remporte de grandes victoires, réunit
soixante-quinze villes à la république.

V, 76.
Injustemeut condamné , il se retire à

Chalcis en Euhee. lbid. 77.
Son bon-mot contre Charès, qui causa

sa disgrâce. Ibid.

Son caractère , ses talents. Il, 134..
TIMOTHËE de Milet , poète et musicien

célèbre, introduit des changements

dans la musique. Ill, 96.
Sa musique est proscrite à Sparte. lbid.

98. lV, 137.
TIMOTHÈE , sculpteur, fit une partie des

ornements du tombeau de Mausole.

V, son ,TIMYCHA , pythagoricienne qui secoupa
la langue avec les dents, de peur de
commettre une indiscrétion. Vl , 203.

TIRYNTHE, ville de l’Argolide. Ses murs

construits d’énormes rochers , avaient

été élevés, disait-on, par les Cyclo-

pes. IV, 298 et 299. »
Ses habitants plaisantaient sur tout. Ibid.

300.
TISIAS, rhéteur. IV, 39.5.

Elève de Corax , emploie les sophismes
dont son maître lui avait enseigné

l’usage , pour le frustrer du salaire
qu’il lui devait. IV, 398.

Trsrpnonus , Pr’ruonaes et LYCO-
PHRON , meurtriers d’Alexandre, ty-

ran de Phéres. Ill, 3x7.

Deviennent eux-mêmes les tyrans de
leur patrie , et sont chassés. par
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Philippe de Macédoine. Ibid. 318.

TISSAPHERNE , gouverneur de Sardes ,
gagné par Alcibiade , engage le roi
de Perse à payer la flotte du Pélopo-

nèse. I, 3:4.
TITANE , bourg auprès de Sicyone. Son

temple d’Esculape : statues de ce dieu

et de la déesse Hygie. lll, 389-390,
TITARÈSIUS, rivière de Thessalie :, son

embouchure dans le Péuée. III, 322.

TITHORÈE, ville de Phocide : ses huiles
étaient fort estimées. Il, 402.

TOILETTE des Athéniennes. Il, 43x et
suiv.

TOLMIDÈS, général athénien, ravage les

côtes du Pèloponèse. Ï, 249.

TOMARUS (mont) en Epire. "l, 338.
TOMBEAUX. Les plus anciens étaient des

collines artificielles , remplacées en
Égypte par les pyramides. IV,’79.

(Voy. Sicyone.)
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 et de dextérité. l , 34.2.

Il, 322.
TOUR DE HÈRO (la) sur le bord de l’Hel-

lespont. Il , 4.5. I
TRACHINIB , canton de la Thessalie, près

du golfe Maliaque. I, 185.
TRACHIs , ville capitale de la Trachinie.

I, 185. tTRAGÈDIB. Son origine et ses progrès
parmi les. Grecs. V1, 5 et suiv.

Quel est son objet ? d’exciter la terreur

et la pitié. Comment produit-elle cet

elïet ? en imitant une action grave,
entière, et d’une certaine étendue. Ibid.

93.
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L’action devrait être renfermée dans

l’espace de temps qui s’écoule entre

le lever et le coucher du soleil. VI ,

97- iParties (le la tragédie relativement à son

étendue, le prologue ou l’exposition 3

l’épisode ou le nœud; l’exode ou le

dénouement 5 l’interméde ou l’entre-

acte. lbid. 62.
Parties intégrantes de ce drame; la fa-

ble, les mœurs, la diction, les pen-
sées, la musique. Ibid. 61.

L’action se passe dans un tissu de scènes ,

coupées par des intermèdes dont le
nombre est laissé au choix du poète.

Ibid.
L’intérêt théatral dépend surtout de la

fable ou de la constitution du sujet.
Ibid. 97 et suiv.

La vraisemblance doit régner dans toutes

les parties du drame. Ibid. 99.
Le héros principal ne doit pas être un

scélérat. Ibid. 107.

Mais il faut qu’il puisse , en quelque

façon , se reprocher son infortune.
Ibid. 108.

Que faut-il penser des pièces oii le héros

est coupable malgré lui? Ibid. no.
Réflexions sur le dogme de la fatalité.

Ibid. III.
Dans plusieurs pièces de l’ancien théâ-

tre , ce dogme n’influait ni sur les
malheurs du principal .personnage ,
ni sur la marche de l’action. Ibid.

I Io.
Variété dans les fables, qui sont sim-

ples ou implexes; ces dernières sont
préférables. Ibid. 119.

Variété dans les incidents , qui excitent

la terreur ou la pitié. lbid. ne.

NÉRALE
Variété dans les reconnaissances, dont

les plus belles, nées de l’action même,

produisent une révolution subite dans
l’état des personnes. lbid. 122.

. Variété dans les caractères, dont les plus

connus peuvent se graduer de plu-
sieurs manières. Ibid. 123.

Variété dans les catastrophes, dont les

unes se terminent au bonheur, les
autres au malheur , et d’autres où ,
par une double révolution , les bons et

les méchants éprouvent un change-

ment de fortune. Les premières ne
conviennent qu’à la comédie; les se-

condes, préférables pour la tragédie.

Des auteurs assignaient le premier
rang aux troisièmes. VI , 124. et suiv.

Parmi les Grecs, la tragédie s’attachait

moins au développement des passions

qu’à leurs effets. Ils la regardaient
tellement comme le récit d’une action

terrible et touchante , que plusieurs
de leurs pièces se terminaient pas ces
mots : C’est ainsi que finit cette aven-

ture. Ibid. 129.
Elle ne doit pas exciter une terreur trop

forte. Les Grecs ne voulaient pas
qu’on ensanglantât la scène. Ibid.

104-105.
Note sur le lieu de la scène où Ajax se

tuait. Ibid. 447.
Dans la tragédie , les mœurs des per-

sonnages doivent être bonnes , con-
venables, assorties à l’âge et à la

dignité de chaque personnage. Ibid.

I 3 r. .Les pensées belles , les sentiments éle-
vés. Ibid. 132.

Les maximes amenées à propos, et con-

formes à la saine morale. Ibid. x34.
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DES MATIÈRES. 58m
Quel est le style convenable à la tragé-

die? Ibid. 135.
Jeux de mots , fausses étymologies ,

farces, plaisanteries et autres défauts
dans les plus belles pièces du théâtre

grec. Ibid. 136.
TRAPÈZONTB , ville d’Arcadie. IV, 264.

TREMBLBURS; ce que c’était à Sparte.

IV, 222. ITREMBLEMENTS on Tanne : leur cause,
suivant les anciens physiciens. V, 329.

En Arcadie. IV, 272.
Dans I’Achaïe.IlI, 394.

En Thessalie. III , 322.
Dans la Laconie. I, 24.6.

TnÈPIEDs de bronze, récompense des vain.

queurs dans les combats de poésie et

de musique. Il, 206. III, 252.
Autres servant au culte des dieux. Ibid.

265.
TRÉSOR venue à Athènes. Il, 213.

à Delphes. Ibid. 368.
TRÈSORS des rois de Perse. I, :45.

Note à ce sujet. Ibid. 346.
TnÈzÈNB , en Argolide; monuments de

cette ville. lV, 302.
. Sa situation. Ibid. 303.

L’air y est mal-sain ; ses vins peu esti-
més; ses eaux d’une mauvaise qualité.

Ibid. 304.
TRIBUNAUX de justice à Athènes, réglés

par Solon. 1,,101.
Il y en avait dix principaux, tous prè-

sidés par un ou plusieurs archontes.

Il, 27x et suiv.
Ils jugeaient en dernier ressert les causes

jugées par le sénat ou par l’assemblée

de la nation. Ibid. 264..
. Ils ne connaissaient que des intérêts des

particuliers. Ibid. 271.

Ceux qui les composaient étaient au
nombre d’environ six mille. On les

choisissait tous les ans, par la voie
du sort. Quelles qualités on exigeait
d’eux? Ils recevaient du trésor public

trois oboles (neuf sous) par séance.

Il, 272 et suiv.
Des officiers subalternes parcouraient

tous les ans les bourgs de l’Attique;

ils y rendaient la justice , et ’ren-
voyaient certaines causes à des arbi-
tres. Ibid. 274.

(Voy. la Table des Tribunaux et Magis-
trats d’Athèues ,tom. VII,pag. I r r.)

TRICTRAC. Jeu des Grecs qui paraît y
avoir du rapport. Il, 305.

TRIÊRARQUES , ou capitaines des vaisseaux

à Athènes. 1V, 36.5.

TRIOPAS , fondateur des Cnidiens de Ca-
rie : sa statue à Delphes. Il, 367.

TRIOPIUM , promontoire ou s’assemblaient

les états des Doriens. VI , 171.
TRIPHYLIE, canton de I’Elide. III, 402.

IV, 22.
TROIS ( royaume et guerre de). l, 34 et

suiv. Il, 4.6.
. Tableau de Polygnote représentant la

prise de Troie. Il, 394.
TROPHONIUS (antre et oracle de). III ,

255.
Note sur les issues secrètes de l’antre.

Ibid. 473.
Cérémonies qu’on observait ’quand on

consultait cet oracle. Ibid. 258.
TROUPES (levée des), comment se faisait

à Athènes. Il, 159.
Leurs exercices. Ibid. 178.

Note sur le nombre des troupes que
Léonidas commandait aux Thermo-

pyles. I, 347.
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TUILERIES. (Voy. Céramique.)
TYDËE , fils d’Œnée, un des chefs de la

guerre de Thèbes. I, 31.

TABLE c

TYNDARE, roi de Sparte, père de Castor

et Pollux. I , 15.
TïRAN , tyrannie. (Voy. Gouvernement.)

É N Ë n A a L E

TYRTÊE , poète; anime par ses Vers les
Lacédémoniens au combat. IV, 37 et

42. VII, Il.
A décrit en partie, dans ses élégies, les

guerres des Lacédémouiens et des
Messéniens. IV, 452.

U.

ULYSSE, roi d’ltliaqne, un des chefs de

la guerre de Troie. I, 37 et 43.
Tableaux de Pol ygnote qui représentent

diverses aventures de ce héros , con-
formément au récit d’Homére. Il,

396. III, 250.
USURE , distinguée à Athènes en usure ma-

ritime et en usure terrestre. 1V ,
355.

L’intérêt n’était pas fixé par les lois.

lbid. 354 et 3.55.
Taux de l’argent : les excès ne pou-

vaient être punis que par l’opinion pu-

blique. Ibid. 355.

V.

Vsnnmcss de l’Attique. V, 4. (Voy.
Attique.) i

VERS , faut-il les bannir de la prose? IV,

419-420.
VERTU; signification de ce mot dans» son

origine. VII, 28.
Quelles sont les principales vertus? lbid.

29.
Toute vertu , selon Socrate, est une

science; tout vice est une erreur. V,

391. IAristote place une vertu entre ses deux
extrêmes. III , 38.

Note à ce sujet. Ibid. 462.
VICTIMES, comment se partagent dans les

sacrifices. Il, 335.

Quand on a commencé d’en immoler.

Vl, 267.
VICTOIRES des Grecs sur les Perses; effets

qu’elles produisirent sur les Lacédé-

moniens et les Athéniens. I, 236.
Ruinérent l’ancienne constitution d’A-

thénes. Ibid. 135-136. i

Celles de Marathon , Salamine et PIa-L
tée, rendent les Athéniens présomp-

tueux. Ibid. 138.
VIRILLARDs (les) respectés et consultés

dans les siècles héroïques. I, 56.

Respectés chez les Lacédémoniens. III,

438. lV, 180 et 191.
VIGNES. Préceptes pour leur culture. .V,

20 et suiv. (Voy. Attique.)
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DES
VINS différents en Grèce; leurs qualités.

Il , 4.51.
Les Grecs y mêlent des aromates, des

fruits et des fleurs. Ibid. 452; et en
font des mélanges. Ibid. 453.

Diverses manières de les conserver. V, 5.
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Vins de la Laconie. IV, I78-

VOLAILLE. Les Déliens ont trouvé les

premiers le secret de l’engraisser;
et ils tiraient un profit considérable
de leur industrie. VI, 355.

X.

XANTHIPPE l’athénien , vainqueur des

Perses à Mycale. I, 236.
XANTHIPPE , femme de Socrate. V, 400

et 434..
XANTHIPPI: , fils de Périclès : anecdote re-

lative à son père , qu’il se plaisait à

raconter. IV, 404.
XANTHUS , historien de Lydie. V, 356.
XÈNARQUE, poète mimographe. VII, 9.

XËNOCLÈS , poète contemporain et rival
d’Euripide. VI, 58.

XÈNOCRATE , disciple de Platon : conseils

que lui donne ce philosophe. Il, 113
et 276.

XÈNOPHANÈS, fondateur de l’école d’Elée,

eut Parménide pour disciple. III, I3

et 139. aSon opinion sur le monde qu’il croyait
éternel. Ibid. 165.

XÈNOPHON d’Athènes , disciple de Socrate,

écrivit la guerre du Péloponése. I,

289.
Il entre comme volontaire dans l’armée

du jeune Cyrus , est chargé avec quel-

ques autres officiers de ramener les
Grecs dans leur patrie. Il, 10 et 152.

Quelque temps après son retour, exilé

par les Athéniens , il se retire à Seil-

lonte. Ibid. 153.
Vient à Corinthe, et retourne à Scillonte.

IV, 1 et 451. iSes occupations dans cette retraite. Ibid.
2 et suiv.

Caractère de son style. III , 20.
C’est dans ses écrits plutôt que dans ceux

de Platon, qu’il faut étudier les sen-

timents de Socrate. IV, Io.
Son équipement militaire. Il, 432.
Comparé avec Hérodote et Thucydide.

V, 362.
XÊNOPHON , sculpteur athénien. IV ,

257.
XERxÈs , roi de Perse: son caractère. I,

167.
Veut assujettir la Grèce. Ibid. 168.
Jette deux ponts sur l’HeIlespont. Ibid.

169.
Dévaste I’Attique; pille et brûle Athè-

nes. Ibid. 199.
Repasse I’Hellespont dans une barque.

Ibid. 214. Il, 45.
XYSTE. (Voy. Palestres.)



                                                                     

584TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

Z.

ZACYNTHE, île de la mer Ionienne , co-

lonie grecque. Il, 4.1. VII, 133.
ZALEUCUS , législateur des Locriens d’Ita-

lie. (Voy. Lois.)
ZAN , nom de Jupiter, sur un ancien mo-

nument de l’île de Crète. VI, 208.

ZANCLÊ, ancien nom (le la ville de Messine

en Sicile. lV, 452.
ZABÈTRA (fort (le) dans l’île d’Eubée. V,

1 3o.
ZÈNON , philosophe de l’école d’Elée , donne

des legonsà Périclès et aux Athéniens.

’I, 260 et 330.

Conspire contre le tyran de sa patrie,

et meurt avec courage. l", 139.
Niait le mouvement. Ibid. 166.

ZEUXIS d’He’raclée , peintre célèbre. I ,

328, 331 et 338.
Son Amour couronné de roses, dans un

temple de Vénus à Athènes. Il , 224..

Son Hélène, dans un des portiques de

cette ville. VI, 199.
ZONES. Pythagore et Thalès divisèrent le

ciel en cinq zones, et Parménide dî-

visa de même la terre. HI , :98-
199.

ZOPYRE; son zèle pour Darius. I , 14t-

142.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE

DE LA

GÉOGRAPHIE COMPARÉE

VOYAGE D’ANACHARSIS.

A.

Noms anciens. N 0ms modernes.
ABDÈRE, ville grecque en Thrace, sur

la côte de la mer Egée ............ Ruines sur le cap Baloustra.
ABIA, ville de Messénie.

ABYDOS , ville grecque en Asie, sur le
bord de l’Hellespont ................ Nagara, village et ruines.

ACADÉMIE , jardin et gymnase dehors
des murs d’Athènes.

ACARNANIE , province de la Grèce. . . . La Carnia , contrée.

ACANTHE , ville de la Chalcidique ..... Eierisos, ville.

ACHAÏE , province de la Grèce dans le Pé- .
loponèse ......................... Partie septentrionale de la

- Marée.
ACHARNES, bourgade de l’Attique ..... Menidi, village.

ACHÊLOÜS, fleuve d’Acarnanie ...... . . Aspro-Potamo , ou Fleuve
blanc.

ACHÉRON , fleuve d’Epire ............ Rivière qui sort du lac de
Joannina.

ADRANUM , ville grecque en Sicile ..... Ademo , bourg.

7i 49
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.Noms anciens.

ADRIATIQUE (mer). Voyez. MER.
ÆGALÉE ou ÉGALÉE , montagne de

Mcssénie. I
ÆGOS-POTAMOS, rivière (le la. Chcrso-

nèse (le Thrace . . . . . ..............
ÆNOS , ville grecque en Thrace , sur la

côte de la mer Egée..............
AFRIQUE. Voyez LIBYE.

» AGANIPPE , Fontaine en Béotie.

AGRIGENTE, ville grecque en Sicile. . .
AJAX (tombeau (1’) dans la Troade, sur

le bord (le l’HelIespont .............
ALÉSIÆUM, bourg de l’Elide.

ALIPHÈRE, ville d’Arcaclie.

ALPÉN US , bourg des Locriens près des
Thermopyles.

ALPHÉE , fleuve du Péloponèse. . . . . . . . .

ALTIS, bois sacré auprès d’Olympie.

AMAZONES , nation guerrière (le l’Asie,
composée de femmes, et qui (lemeu-I

. rait sur les bords du Thermodon, sur » - a
N’existait plus du temps d’A-,la côte méridionale du Pont-Euxin. . .

AMBRACIE , ville d’Epire. . . . . . . . .
AMBRACIE (golfe d’), entre! l’Epire et

l’Acarnanie .......................
AMBRYSSUS, ville (le la Phocide .......
ÀMMON, lieu de la Libye. . . A. . .Ç.

AMORGOS (île d’), une (les exonde...

AMPHIPOLIS, ville grecque en Macé-

ï doine ................... l... . V. p.
AMPHISSA , ville capitale des Locriens-

Ozoles......... ...... . .........

lVo ms modernes.

Rivière d’Intlgir-Lîman.

v E210, ville.

Girgenli , ville.

111-Tapé , tertre.

I Raphia, rivière.

nacharsis.
L’Alrla, ville.

Golfe de l’ArIa.

.pistomoj, village et ruines. i
Sam-Rien, canton habité au

milieu (les sables.
Amorgo, île. A

0 Ernlzoli, bourg.

Salqne , ville.» .. A



                                                                     

COMPAR
Noms anciens.

AMYCLÆ, ville de Laconie ............
ANACTORIUM, ville d’Acarnanie ......
ANAPHÉ (île d’), une des Cyclades. . . .

ANDROS (île d’) , une des Cyclades. . . .

ANTHÉDON, ville de Béotie.

ANTHÉLA, bourg de Thessalie, près des
Thermopyles.

ANTHÉMONTE, ville de la Thrace mari-
time ou Macédoine.

ANTICYRE , ville de Phocide sur le golfe
de Crisse. . . . . .............. . .....

ANTISSA, ville de l’île de Lesbos .......

AORNE ou AVERNE, lieu en Epire. ..
APHÈTES, lieu et promontoire de la Thes-’

salie .............................
APHIDNE , bourgade de l’Attique.

APOLLONIE , ville grecque en Sicile.
ARABIE , grande contrée de l’Asie. . . . . .

ARABIE (golfe d’). Voyez MER ROUGE.

ARAXE , promontoire d’Achaïe .........

ARCADIE, province de la Grèce, dans le
Péloponèse .......................

ARÉTHON, fleuve d’Epire .............

ARÉTHUSE, fontaine dans la ville de Sy-

- racuse en Sicile.
ARÉTHUSE , fontaine dans la ville de Chal-

cis en Eubée.

ARGOLIDE , province de la Grèce dans
le Péloponèse .....................

ARGOS , ville capitale de l’Argolide .....

ARISBA, ville (le l’île de Lesbos ........

H

É E.Noms modernes.

Sclaoo-Clzari, village.

Azio , lieu en ruines.
Nanfia , île.

Antiro , île.

AspronSpitia, village et ruines.

Porto Sz’gri, village et château.

Val dell’ Ûrso.

01160 Passara.

Arabie.

Cap Papa.

L’intérieur de la Marée.

Rivière (le l’Arta.

La partie orientale de la Marée.

Argos , ville.

Depuis longtemps détruite ,
et il n’en existe plus rien.

49’
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Noms anciens. a Noms modernes.

ARMÉNIE, grande contrée de l’Asie ,
soumise au roi de Perse ........... L’Arme’nie et une partie de

la Mésopotamie , appelée
aujourd’hui Al-Gezira.

ARNÉ, ville de Thessalie.

ARTÉMISIUM , temple de Diane , sur la
côte de l’île d’Eubée.

ARVISIA, canton de l’île de Chic ....... Territoire de Sainte-Helène.

ASCRA, petite ville (le la Béotie.

ASIE , une des trois parties du. monde. . . «hie.

ASIE-MINEURE , ou plutôt BASSE-ASIE,
grande partie de l’Asie qui avoisine le
plus l’Europe, et dans laquelle les
Grecs avaient leurs principaux établis-
sements. Elle renfermait plusieurs pro-
vinces , et elle était entièrement sou-
mise au roi de Perse. . . ... .......... due-mineure ou Anadoli.

ASINARUS, fleuve de Sicile ........... Rivière de N010.

ASOPUS , ville de Laconie .......... . . . dropa ou Castel Rampani ,
bourg et château.

ASOPUS, fleuve de Béotie ............ dropa , rivière.
ASOPUS , rivière de la Thessalie, dans la

Trachinie.
ASSYRIE , grande contrée de l’Asie, dont

Babylône était la capitale , et qui était

soumise au roi de Perse ........... Le Curdistan , partie de la.
Mésopotamie ou Al-Gezira
et l’Iralç-Arabl, provinces

de Turquie.
ASTACUS, ville maritime de la Bithynie. Détruite depuis longtemps ,

. et il n’en existe plus rien.ASTYPALÉE (île), une des Sporades. .. Stanpalia, île. .

ATARNÉE, ville de Mysie ............. Alasma-Keui , bourg.
ATHAMANES, peuples de l’Epire ..... Ana-Vlalria,contre’e.
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Noms anciens. Noms modernes.

ATHÈNES , ville capitale de l’Attique, et
l’une des deux plus puissantes villes (le

la Grèce .......... . . . . . .......... Athènes, ville et ruines.
ATHOS (mont) , dans la Chalcidique, sur

la mer Egée ...... . ..... . ......... Alizos ou Manie-Sanlo.
ATLANTIQUE ( mer). Voyez MER..
ATLANTIQUE (île), dans la mer de ce

nom.
Cette île paraît avoir été imaginée par

Solon ou par Platon, et n’avoir jamais en
d’existence.

ATTIQUE , province de la Grèce ....... Territoire de la ville d’A-
thrènes.

AULIS ou AULIDE , bourg et port de la
Béotie ....... . ................... Micro-yatlu’, ou le petit Port.

AVERNE. Voyez AORNE.

BABYLONE , ville capitale de l’Assyrie , et
l’un des séjours des rois de Perse. . . . Monceau de raines , près de

Hella.
BACTRIANE , grande contrée de l’Asie,

soumise au roi de Perse ............ Pays de Balk,f’aisant partie de
la Tartarie indépendante.

BELMINA , ville forte de Laconie. a
BÉOTIE , province de la Grèce ......... Territoires de Livadia et de

Thim.
BIBLINUS , rivière de l’île de Naxos.

BIBLIS , fontaine près de Milet ......... Fontaine près du village de
Iechil-Keui.

BISANTHE,’ville (le Thrace sur la Pro- .
pontide .......................... ’ Radosta , ville.

BITHYNIE, contrée de l’Asie-mineure,

sur les bords de la Propontide et du .
Pont-Euxin ....................... Liva de Kodgea-ïili.

BORYSTHÈNE, grand fleuve de la Sc r-
thie. . ..... . .............. . ...... Dniepr , rivière.
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BOSPHORE-CIMMÉRIEN , détroit de mer
qui jointle Paluvaéotideau Pont-Euxin.

BOSPHORE DE THRACE , détroit de
mer qui joint le Pont-Euxin à la Pro-

pontide ..........................
BRAURON , bourgade de l’Attique ......

BRUTIENS , peuples d’Italie.. ...... . . .

BRYSÉES, ville de Laconie.

BULIS, ville de la Phocide ......... . . . .
BURA , ville d’Achaïe. . . . ........ .. . . .

BUTHROTON , ville de l’Epire .........

BYBLOS , ville de Phénicie. . . . . . . . . .

BYZANCE , ville grecque en Thrace, sur
la Propontide. . . . . . .......... . . . . .

C.

CADIR détroit de Voyez. COLONNES
D’HERCU LE.

CAÏSTRE, ou plutôt CAYSTRE, fleuve de

l’Ionie ...........................
CALYDON , ville de l’Etolie.

CALYPSOCîle de), sur les côtes de l’Italie,

près de Crotone ........... . . . . . . . .

CAMARINE , ville grecque en Sicile .....
CAMIRE , petite ville de l’île de Rhôdes.
CAPHYES, vine d’Arcadie.

CAPPADOCE , contrée de l’Asie-mineure.

OGRAPHIE
Noms modernes.

Détroit de Gaïa .

Canal de Constanlinople.

Vraona , village.

Habitaient les Jeux Calabres,
provinces du royaume de
Naples.

Ruines.

Pernitza, bourg.

Butrinlo, petite ville.
Gabaïl, petite ville.

Partie de la ville de Constan-
[inople.

Kontclzaulr-Minder, ou le
Pelit .Me’andne.

Ecneil près du Cap delle Co-
lonne.

Camarana, village et ruines.
Camira , village.

La Caramanie.



                                                                     

COMPAR
Noms anciens.

CARESSUS , ou CORESSUS , ville et
port de l’île de Céos ..............

CARIE, contrée de l’Asie-mineure .....

CARTHAGE, grande ville sur la côte de
Libye ou d’Afrique ................

. CARYSTE , ville de l’île d’Eubée .......

CASPIENNE (mer Voyez. MER.
CASSITÉRIDES, îles de la mer Atlanti-

que .............................
CASTALIE , fontaine près (le la ville de

Delphes.

CATANE, ville grecque en Sicile .......
CAUNUS, ville maritime de la Carie. . .

CELTES, grand peuple de l’Europe, ha-
bitant les Gaules ou la Celtique .....

CENCHRÉE , port de Corinthe, sur la mer

Saronique ........................
CENTAURES, ancien peuple de la Thes-

salie .............................
CÉOS (île de), une des Cyclades .......
CÉPHALLÉNIE, île de la mer Ionienne.

CÉPHISE, fleuve de la Phocide.

CÉPHISE. rivière qui coule auprès d’A-

thènes ...........................
CÉPHISE, autre rivière près ’d’Eleusis.

CÉRAMIQUE EXTÉRIEUR, bourgade de

l’Attique près d’Athènes ............

CHALCÉDOINE , ville grecque de la Bi-
thynie sur la Propontide ....... . . . .

f

E E. 59]Noms Inoa’emes.

Port Cabia.

Mentech-îili , ou Liva de
Menlech , et partie de ce-
lui d’A’z’din.

Ruines près de la ville de
Tunis.

Carista ou Castel - Rossa ,
bourg et château.

Les îles Sorlingucs , ou même
les îles Britanniques.

Catania , ville.

Kaiguez ou Quingi, bourg.

Les Français.

KiÂ’rios , village et port.

N’existait plus du temps d’A-

nacharsis.
Zea , île.

Cefalanie, île.

Rivière de Cç’fissia.

Sepolia, village.

Kadi-Keui , bourg.
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.Noms anciens.

CHALCIDIQUE , canton de la Thrace
maritime, ou plutôt de la Macédoine ,

sur la mer Egée ....... . ..........

CHALCIS, ville principale de l’île d’Eubée.

CHALDÉENS, peuples de l’Asie aux envi-

rons de Babylône ........... . . . . . .

CHAONIENS ou CHAONES, peuples de
l’Epire ......................... . .

CHEMIN DE L’ÉCHELLE, qui condui-

sait de l’Arcadie dans l’Argolide.

CHEN, lieu de la Laconie.
CHERONEE, ville de Béotie ...... .. ; ..
CHERSONÈSE DE THRACE, presqu’île

entre la Propontide et la mer Egée..

CHERSONÈSE -TAURIQUE , presqu’île

entre le Palus-Méotide et le Pont-

Euxin ...........................
CHIO, ou plutôt CHios,île de la mer Egée ,

faisant partie de l’Ionie. ............
CHRYSOPOLIS, petite ville d’Asie sur le

Bosphore de Thrace ...............
CHRYSORRHOAS, rivière qui coule près

de Trézène ..... . .................
CHYPRE , ou plutôt CYPRE, île de la mer

de Libye. . . . . ....................
CILICIE, contrée de l’Asie-mineure .....

CINQ COLLINES (les ) , lieu près de
Sparte.

CIRPHIS , montagne de la Phocide ......

CIRRHA, ville maritime de lat-Phocide. . .

N 0ms modernes.

Canton de la terre ferme qui
avoisine le mont Athas.

Egnpo , ou vulgairement Né-
grepant , ville.

Habitaient l’Iralr-Arabi, pro-

vince de Turquie.

Habitaient une partie de l’AI-
banie , sur la côte.

Caprena , bourg.

Presqu’île de Gallipali.

La Crimée.

Chia , île.

Scutari, petite ville.

Rivière de Damala.

Ile de Chypre.

Pays d’Itch-ïil et d’Aladeuli.

Mont StiVa.

Port de Salone.
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Noms anciens.

CISSIENS, peuple de la Susiane en Asie.

CITHÈRON , montagne entre l’Attique et

la Béotie .................. . ......
CLAZOMÈNES ,ville d’Ionie , dans l’Asie-

mineure .........................

CLITOR, ville d’Arcadie ..............
CNIDE , ville de la Doride dans l’Asie-mi-

neure..... ......................
CNOSSE , l’une des deux villes principales

de l’île de Crète ..................

COCYTE, fleuve d’Epire .............

COLCHIDE ou COLCHOS , grande con-
trée de I’Asie sur le bord du Pont-

Euxin ...........................
COLONE , bourgade de l’Attique .......
COLONIDES , petite ville de la Messénie.

COLONNES D’HERCULE , ou DÉTROIT
DE CADIR, ou plutôt GADIR , qui sé-

, pare l’Europe de l’Afrique ou Libye.

COLOPHON , ville d’Ionie dans l’Asie-mi-

neure ...........................
COPAÏS (lac), en Béotie.. . ...........
CORCYRE , autrefois ILE pas PHÉACIENS ,

dans la mer Ionienne ..............
CORINTHE , capitale de la Corinthie dans

le Péloponèse.. ..... . ........... . .

CORONE, ville de Messénie .......... .
CORONEE. ville de Béotie.

7.

É E. .595
Noms modernes.

Habitaient le territoire d’Ah-

waz dans le Kbosistan ,
province de Perse.

E lalea , montagne.

11e Saint-Jean, et ruines dans
le golfe de Smyrne.

Gardiclzi, bourg.

Part Genevois, et ruines.

EnarIieh , couvent et ruines.

Rivière qui sort du lac de
Joannina.

La Mingrelie , le Curie! et
l’Imirette.

Église de Sainte- Euphe’mie.

Detroit de Gibraltar.

Il n’en existe plus rien.

Lac de Livadia.

Codbu , île.

Corintbo, ville presque ruinée
aujourd’hui.

Coron, ville.

.50
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Noms anciens.

CORSE , ou plutôt CYRNE , île de la mer de

Tyrrhénie ........................
CORYCIUS (antre), dans la Phocide. . .

COS (île de) , une des Sporades, faisant
partie de la Doride ..................

COTYLIUS, montagne de l’Arcadie.

CRÈTE (île de), la plus méridionale et la
plus grande de la mer Égée .........

CRISSA (mer de). Voyez MER.

CROMYON ou CROMMYON, bourg de
la Corinthie .......................

CROTONE , ville grecque en Italie ......
CUME, principale ville de l’Eolide dans

l’Asie-mineure ....................
CUMES , ville grecque en Italie .........
CYCLADES (les), groupes d’îles de la

mer Egée ........... . .............

CYDNUS, fleuve de Cilicie en Asie ......
CYDONIE , ville de l’île de Crète ...... .

CYLLÈNE , ville maritime de l’Elide. . . .

CYLLÈNE, montagne de l’Arcadie ......

CYNÉTHÉENS, habitants de la ville de

Cynætha en Arcadie ...............
CYNOSARGE , jardin et gymnase hors des

murs d’Athènes.

CYNTHUS, montagne dans l’île de Délos.

CYPARISSIA, ville de Messénie .........

CYRÉNAÏQUE , contrée de l’Afrique ou

Libye, soumise au roi de Perse ......
CY RÈNE, ville grecque, capitale de la Cy-

rénaïque. . . . . . . .
.............. son

Noms modernes.

Corse , île.

Caverne de la fontaine Dra-
senigo.

Stan-Ca ., île.

Ile de Candie.

Sonssa-Keui, village.
Cotrone’ , ville.

Nemaurt, petite ville.
Ruines, près de Naples.

N’ont point de nom collectif
aujourd’hui.

Rivière de Tarsozts.

Acladia, village et ruines.
Chiarenza, ville.

Tricara , montagne.

Calavrita , ville.

Arcadie, ville.

Pays de Berne.

Curin , petit lieu et ruines.
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Noms anciens.

CYTHÈRE, île au midi de la Laconie. . ..

CYTHNOS (île de) , une des Cyclades. .

CYZIQUE , ville grecque dans la Propon-

tide ........... o .................

D.

-DÉCÉLIE, bourgade et château de l’Atti-

que.

DELIUM, petite ville de. la Béotie.

DELOS (île de), la plus petite et la plus
célèbre des Cyclades ...............

DELPHES , ville célèbre de la Phocide. .

DODONE , ville d’Epire.

DOLOPES, peuples de Thessalie .......

DORIDE , canton de la Carie dans l’Asie-
mineure ,qui comprenait aussi plusieurs
îles de la mer Égée .................

DORIENS DE GRECE. On comprenait sous
ce nom toutes les nations de la Grèce
qui tiraient leur origine de Dorus, fils
d’Hellen; telles que les Lacédémoniens,

les Messéniens, les Argiens, les Corin-
thiens , etc. , etc., et leurs colonies.

DORISCUS (plaine de) dans la Thrace. . .
DYMÉ, ville d’Achaïe.

DYSPONTIUM, ville de l’Élide.

É E. , 595
Noms modernes.

Cérigo , île.

Thermia , île.

Ruines près de la ville d’ArtaIri.

Délos , la plus petite des deux
îles appelées Sdiles par les

pilotes. t
Castri , village.

Ce peuple était presque dé-
truit du temps d’Anacharsis.

La presqu’île située entre le

golfe de Stan-Ca et celui
de Simia.

Plaine de Roumigick.
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Noms anciens.

E.

ECBATANE, ville capitale de la Médie, et
l’un des séjours des rois de Perse. . . .

(mer). Voyez MER.
ÉGESTE , ville grecque en Sicile .........
ÊGINE , île de la mer Saronique ........ .

ÈGIRE , ville d’Achaïe .................
ÉGIUM , ou plutôt ÆGIUM , principale ville

de l’Achaïe ........................
ÉGYPTE, grande contrée de l’Afrique ou

Libye, soumise au roi de Perse ......
ÉLAÏUS, montagne d’Arcadie.

ÉLATÉE, ville de la Phocide ............
ÉLATIES, ville de la Thessalie.

ÉLÊE, ville grecque en Italie .......... .

ÉLEUSIS , ville de l’Attique .............

ÉLIDE , province de la Grèce dans le Pélo-

ponèse ...........................
ÊLIS, ville capitale de I’Élide.. . . . . . . . . . .

ÉNIANES , peuples de Thessalie.

ÉOLIDE , canton de l’Asie-mineure , en face
de l’île de Lesbos qui en faisait aussi

partie. ...... -. ................ . . . .
ÉOLIENS DE GRÈCE. On comprenait sous

ce nom toutes les nations de la Grèce,
qui tiraient leur origine d’Eolus , fils
d’Hellen; telles que les Thessaliens, les
Locriens, etc., et leurs colonies.

ÉPHÈSE , ville d’Ionie dans l’Asie-mineure.

ÉPIDAMNE , ville grecque en Illyrie... ..

Noms modernes.

Hamadan , ville.

CaIaIafimi , lieu en ruines.

Engia , île. V
Ruines.

Vostitza , petite ville.

Égypte.

Turco-Chario , bourg.

Castello a mare della Bmcca,
petite ville.

Lefrina , village et ruines.

La partie occidentale de la
Marée.

Callivia , village et ruines.

Les côtes du liva de Kamsi.

Aïosoloulr , village et ruines.

Durazzo, ville.
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Noms anciens. Noms modernes.

ÉPIDAURE, ville voisine de l’Argolide

sur la mer Saronique .............. Epitavm, village et ruines.
ÉPIRE , contrée de l’Europe au nord-ouest

de la Grèce ...................... Partie méridionale de l’Al-
banie.

ÉRESSUS , ville de l’île de Lesbos ...... Hierse’, village.
ÉRÊTRIE, ville de l’île d’Eubée ....... Radio, village et ruines.

ÉRYMANTHE, montagne de l’Arcadie.. Dimizangz, montagne.
ÉRYMANTHE , rivière d’Arcadie ....... Rivière de Dimizana.
ÉRYTHRES, ville d’Ionie dans l’Asie-mi-

neure ............................ Rifle, village et ruines.
ÉTHIOPIENS, peuple de l’intérieur de

l’Afrique ou Libye. . . . . . . ......... Les habitans de la Nubie et
(le l’Abyssinie.

ETNA , montagne en Sicile ............ Mont Etna ou Gibel.
ÉTOLIE , province de la Grèce ........ Le pays au nord de Le’pante.
EUBÉE , grande île de la Mer-Égée. Egripa , ou vulgairement Né.

’ grepant, île.
EUBÉE , montagne de l’Argolide, près de

Mycènes. tEURIPE , détroit. qui sépare l’île d’Eubée

du continent de la Grèce ........... Egripo.
EUROPE, une des trois parties du monde. Europe.
EUROTAS , fleuve de Laconie .......... Vasili - Potama , ou Fleuve

v Royal.ÉVESPÉRIDES (port des), en Afrique ou

Libye, où fut depuis bâtie la ville de
Bérénice. . . . . .............. . . . . . . Bernic, ville.

G.

GADIR, nom phénicien d’une ville d’Ibérie. Cadix, ville en Espagne.

GARGAPHIE, fontaine de la Béotie.
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.Noms anciens.

GAULES (les), ou plutôt LA CELTIQUE,
grande contrée (le l’Europe, habitée

par les Celtes ................. . . . .
GÉLA, ville grecque en Sicile.. . . . . . . . .
GÉRÉNIA, ville de Messénie ..........

GOMPHI , ville de Thessalie ............
GONNUS , ville de Thessalie ...........
GORTYNE , l’une des deux principales

villes de l’île de Crète .............

GORTYNIUS , rivière d’Arcadie ........

GORTYS, bourg d’Arcadie .............
GRÈCE (la), grande contrée de l’Europe,

habitée par les Grecs ......... . .....
On comprend souvent sous ce nom , non-

seulement le continent de la Grèce, mais en-
core les îles et quelquefois même les pays ha-
bités par les Colonies Grecques.

GRÈCE (grande), nom que l’on a donné
à la partie méridionale de l’Italie,
habitée par les Colonies Grecques.

GYAROS (île de) , une des Cyclades. . . .

GYRTON , ville de Thessalie.
GYTHIUM , ville de Laconie , et port à

3o stades de la ville. ..............

H.

HALE , ou plutôt ALos , ville de Thes-
salie.

HALIARTE , ville de Béotie.

HALICARNASSE , ville grecque en Carie.

- Noms modernes.

La France.
Terra -nova , bourg.

Zamata, petite ville.
Stagi, ville.
Goniga , bourg.

Novi - Castelli , village et
ruines.

Rivière de Garitena.

Garitena , petite ville.

La partie méridionale de la
Turquie d’Europe.

Joura , île.

Colachina , ville et port à une
lieue de la ville.

Baudroun, château et ruines.

HALONÈSE, île de la mer Égée. . . . . . . Machriso , île.
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HÈBRE, fleuve de Thrace ..... . ........
HÉCUBE ( tombeau d’ ), dans la Chersonèse

de Thrace sur I’Hellespont. . . . ...... .

HÉLICE , ville d’Achaïe, détruite par un

tremblement de terre, et couverte par
les eaux de la mer.

HÉLICE , bourg de l’Achaïe, sur le bord
de la mer, auprès de l’ancienne ville. . .

HÉLICON, montagne de Béotie ........ . .
HÉLISSON, rivière d’Arcadie.

HELLESPONT, détroit de mer qui joint la
Propontide à la mer Egée ...........

HÉLOS, ville de Laconie.. ..............

HÈMUS ou HÆMUS, montagne de Thrace.

HÉRACLÉE, ville grecque en Asie sur le

Pont-Euxin . . ......................
HÉRACLÉE, ville de Thessalie, près des

Thermopyles. Elle avait succédé à celle
de Trachis, ayant été bâtie à peu de
distance de son emplacement. Voyez
Tueurs.

HERCULE - MELAMPYGE ( pierre d’ ),
autel ou statue d’Hercule chez les Lo-
criens, près des Thermopyles.

HERCINE, rivière de Béotie .............
HÊRÉE , ville forte de la Thrace sur la

Propontide -. ................. . .....
HERMIONE , ville voisine de l’Argolide, sur

la mer Egée .......................
HERMUS , fleuve de l’Asie-mineure. . . . . .

HÉRO (tour de), près de Sestos, dans la
Chersonèse de Thrace ........ . . . . . .

É E. 599
Noms modernes.

Marizza , rivière.

V ieuæ château d’Europe des

Dardanelles. ’

Trypia , hameau.

Zagara , montagne.

Détroit des Dardanelles.

Tsyli, village.

Balkan, montagne , ou Emi-
rien-dag.

Erelrli , ville.

Rivière de Livadia.

Mouria, village.

Castri, village et ruines.
S arabat rivière.

N’existe plus.
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Aroms anciens.

HESPÉRIDES (jardin des), lieu imaginaire
que les Grecs plaçaient à l’extrémité oc:

cidentale du monde.

HIMÈRE, ville grecque en Sicile .........

HIPPOCRÈNE, fontaine en Béotie.

HOMERE (grotte (r), à la source du Mélès
dans l’Ionie.

HOMOLIS, petite ville de Thessalie ......
HYLICA, lac de Béotie. . . . . . . ..........
HYMETTE , montagne de l’Attique . . . . . .

HYPATE, ville de Thessalie ............

HYPERBORÉENS, peuple imaginaire que
les Grecs disaient habiter au nord de la
Grèce, mais dont le nom ne signifie pas
autre chose que ceux qui habitent au
dessus du nord.

HYSIES , ville de l’Argolide.

I.

IALYSE, petite ville de l’île de Rhôdes. . .

IASUS, ville de Carie dans l’Asie-mineure. . .

IBÉRIE , grande contrée de I’Europe .....

ICARE ou ICAROS, île de la mer Egée. . .

ICARIE, bourgade de l’Attique.

IDA, grande montagne de l’île de Crète . . . .

IDA, montagne de la Troade dans .I’Asie-

mineure ...............ILISSUS , petite rivière près d’Athènes. . . .

ILION , ou ILIUM. Voyez TROIE.

N 0ms. modernes.

Ruines près de la ville de
Termini.

Baba, hameau.
Lac de Thiva.
Telo-wouni.

Patratzilri, ou nouvelle Pa-
tras , ville.

Ruines près du mont Phi-
lerme.

Assern - Kalasi, château et
ruines.

Espagne.
Nicaria, île.

Ida ou Psiloriti, montagne. i

Ida , montagne.
I lisse , rivière.

.««-*-sfl*
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Noms anciens.

ILLYRIE, grande contrée de l’Europe, en
partie soumise à Philippe , roi de Ma-
cédoine. . ..................... . . .

IMBRASUS , rivière de l’île de Samos. . . .

IMBROS , île de la mer Egée ..........

INACHUS , fleuve de l’Argolide ........

INDE , grande contrée de l’Asie, la plus
orientale de celles connues du temps
d’Anacharsis, habitée par les Indiens,
et en partie soumise au roi de Perse. .

INDUS, grand fleuve d’Asie , qui bornait
l’empire des Perses à l’orient ..... I . . .

INOPUS, rivière de l’île de Délos.

ION IE, canton de l’Asie-mineure , qui com-
prenait les côtes de la Lydie, et une
partie de celles de la Carie, avec les
îles de Chio et de Samos...........

IONIENNE (mer). Voyez MER.

IONIENS DE GRÈCE. On comprenait sous
ce nom toutes les nations de la Grèce
qui tiraient leur origine de Ion , petit-

ÉE. 401

Noms modernes.

Ce pays comprenait toute la
’ Dalmatie et l’AIbanie.

Rivière des Moulins.

Imbro , île.

Petri, rivière.

L’Inde , ou Indostan.

Sind, ou Indus, rivière.

Les côtes des Livas de Sa-
mlrlzan et d’Alain.

fils d’Hellen; telles que les Athéniens, .
etc. et leurs colonies.

IOS (île d’), une des Cyclades ........ .

IOULIS , ville principale de l’île de Céos.

IRA, montagne et château de Messénie.

ISTER, grand fleuve d’Europe, qui se
jette dans le Pont-Euxin. . -. ........

ISTHME DE CORINTHE,qui joint le Pé-
loponèse au continent de la Grèce. . .

1T ALIE , grande contrée de l’Europe. . . .

7.

Nia , île.

En mines.

Le Danube , rivière.

Heæa-Milia.

Italie , contrée.
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ITHAQUE , île de la mer Ionienne ......

ITHOME , montagne et château de la Mes-

sénie ............................

J.

JUNON (temple de), près de la ville de

Samos ...........................
JUNON (temple de ), entre Mycènes et

Argos. .JUPITER (antre et tombeau de), dans l’île
de Crète, auprès de Cnosse ........

L.’

LABYRINTHE de Crète, près de Gor-

tyne ............ . ................
LACÉDÉMONE. Voyez Sunna.

LACONIE, province de la Grèce dans le
Péloponèse .......................

LADON, rivière d’Arcadie.

LAMIA, ville de Thessalie .............
LAMPSAQUE, ville grecque en Asie, sur

l’Hellespont ......................
LAPITHES , ancien peuple de la Thessalie.

LARISSE , principale ville de la Thessalie.

LARISSUS , rivière qui séparait l’Elide
de l’Achaïe.

Noms modernes.
Te’alti, île.

V ulcano , montagne.

Il en reste encore une colonne
debout.

Grotte appelée encore Tom-
beau de Jupiter.

Souterrain dans le Mont-Ida.

Tzabonie et Pays des Maï-
notes dans la Marée.

Zeïtoun J ville.

Lampsalti , bourg.
N’existait plus du temps d’A-v

nacharsis.

Larissa en grec, ou Iegni-
sher en turc, c’est-à-dire ,
nouvelle ville.
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Noms anciens.

.LATMUS, montagne de l’Ionie, ou de la.

Carie. iLAURIU M, montagne de l’Attique.

LËBADÉE, ville de Béotie .............

LÉBÉDOS, ville de l’Ionie dans l’Asie-

mineure . ............. . ..........
LÉCHÉE , port de Corinthe sur la mer de

Crissa ...........................
LÉLANTUS, rivière de l’Eubée.

LEMNOS, île de la mer Egée ..........
LÉONTE ou LÉONTIUM,ou plutôtLÉON-

TINI, ville grecque en Sicile .........
LÉPETHYMNE (mont), dans l’île de

Lesbos.

LERNE, ou LERNA (marais de), dans

l’Argolide...U...’........U...I...

LËROS (île de), une des Sporades ......
LESBOS, grande île de la mer Égée, qui

faisait partie de l’Éolide ............

LÉTHÉ, fontaine près de Lébadée en
Béotie.

LÉTRINES, petite villede l’Élide, près des .

embouchures de l’Alphée.

LEUCADE , presqu’île , ou île sur la côte

de l’Acarnanie. . . .................
LEUCATE, promontoire de. l’île de Leu-

cade , surmonté d’un temple d’Apollon .

LEUCTRES’, bourg de la Béotie ........

LIBYE ou AFRIQUE, une des trois parties
du monde. . .................... . .

LIBYE (mer de). Voyez MER.

Noms modernes.

Livaa’ia, ville. I

Ruines sur le bord de la mer.

Alica , hameau.

Lenmo , ou Stalimène , île.

Lentini, ville.

Les Moulins, lac ainsi ap-
pelé, parce qu’as son em-

bouchure il fait tourner (les
moulins.

Le’ro , île.

Ile de Me’lelin.

Ile de Sainte-Maure.

Cap Ducato. .
Parapogia , village.

Afrique.
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.Nonis anciens. Noms modernes.

LlLÉE , ville de la Phocide ...... I . . . . , . Lampeni, village.
LINDE , petite ville de l’île de Rhôdes. . Lindo, bourg. -

LOCRES, ou LOCRI-EPI-ZEPHYRII , ville
grecque en Italie, dont leshabitants , , 4
étaient appelés Locriens - épi - Zéphy-

riens ............ . ........... g. . . g Motta ai gBruazano , bourg et
ruines.

LOCRIENS-OZOLES ,peuples de’la Grèce ,

entre la Phocide et l’Etolie..’.’.’. .’ Les territoires de Salone et

de Lepanle. lLOCRIDE. On comprenait sous ce nom gé-
nérique trois petits pays de la Grèce ,
séparés l’un de l’autre , mais) qui étaient

habités par des peuples de même ori-
gine , et appelés les uns Locriens-e’pi-
Cne’midiens , d’autres Locriens-Opon-

tiens , et les troisièmes , Locriens-

Ozoles. v .LUCANIE , canton de l’Italie. . . . . . . . . . . La Basilicate et la Princi-
pauté Cile’rieure , deux
provinces du royaumede

t ...... " Naples. I ’ a -LYCABETTE , colline dans l’intérieur de

la ville d’Atliènes. i
LYCÉE ou OLYMPE, montagne d’Arcadie.

LYCIE , contrée de l’Asie-mineure.. . . . . . Parties des Livas de Mentech

. et de Teldeh.LYCORÉE, le plus haut sommet du mont .
Parnasse en Phocide ............... Liacoura , montagne.

LYCOSURE, ville d’Arcadie. I A k . g l . I . . p
’ LYCTOS, ville de l’île de Crète ......... Lassili, bourg. l

LYDIE, contrée de l’Asie-mineure. . . . . . Grandes parties des Livas d’zfi-

’ du: et de Samlthan.
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Noms anciens.

M.

M ACÉDOINE , grande contrée de l’Europe,

au nord de la Grèce ................
On comprenait aussi nous ce nom les états

de Philippe , roi de Macédoine, qui possédait

la Thrace et une bonne partie de l’Illyrie.

MAGNÉSIE , canton de la Thessalie, ha-
bité parles Magnètes..............

MAGNÉSIE nu Maman, ville grecque
en Carie , près du. Méandre. . . . . . . . .

MALËE , promontoire de la Laconie. . . .

MALÉE , promontoire de l’île de Lesbos. .

MALIENS , peuples de Thessalie ........
MALTE, ou plutôt MÉLITE, île au midi de

la Sicile ..........................
MANTINÉE , ville d’Arcadie. . .. .......

MARATHON , grosse bourgade de l’At-

tique. . ........... . ..............
MARPESSE, montagne dans l’île de Paros.

MARSEILLE, ou plutôt MASSILIE, ville
grecque dans le pays des Celtes .....

MÉANDRE’, grand fleuve de l’Asie-mim

neure ........................ ....
MÉDIE , grande contrée de l’Asie habitée

par les Mèdes, et soumise au roi de
Perse.... ............ . ....... ....

MÉGALOPOLIS, ville principale de l’Ar-

cadie . . . . ................. . ......
MÉGARE , petite ville grecque en Sicile..

Noms modernes.

La partie de la Rome’lie ou
Roztmi-ïli , qui est au nord
de Salonique, et qui s’éè

tend jusqu’aux montagnes.

Les pays de Zagora et de Ma-
crinitsa.

Gherrnansilt , village et ruines.

Cap Malio ou Saint-Ange.

Ze’ïtin-Bouroun. r
Le territoire de Zeïloun.

Malte, île de la’Méditerranée.

Mana’i, village et ruines.

Marathon, village.

Marseille, ville en France.

BojouIr-Mina’er, ou le Grand
filéana’re.

Irak-Ajami, province de la
Perse.

Sinano , bourg et ruines.

Péninsule delli M ngnisi.
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Noms anciens.

MÉGARE, ville capitale de la Mégaride..

MÉGARIDE , petite province de la Grèce.

MÉLAS, fleuve de Pamphylie ........ ,. .
MËLÈS , petite rivière près de ’Smyrneu .

MÉLOS (île de), une des Cyclades. . .

MEMPHIS , ville capitale de l’Egypte.. . .

MÉNALE , montagne d’Arcadie.

MENDÊ , ville de la presqu’île de Pallène

dans la Macédoine. -
MENÉLAÏON , montagne de Laconie.

MER ADRIATIQUE, baignait les côtes
septentrionales de l’Italie ...........

MER ATLANTIQUE, au-delà des Co-
lonnes d’Hercule; et l’on croyait même

qu’elle venait baigner les côtes de
l’Inde ..................... . .....

MER CASPIENNE, dans l’intérieur de

l’Asie .................
MER DE CRISSA , entre l’Achaïe et la

Phocide. .- ................ . .......
MER ÉGÉE , entre la Grèce et l’Asie-mi-

neure , était semée d’îles ...........

MER IONIENNE , séparait la Grèce de
l’Italie et de la Sicile..............

MER DE LIBYE, s’étendait depuis la Si-
cile jusqu’à la Phénicie, en baignant
les côtes d’Europe , d’Asie et d’Al’rique.

MER ROUGE, ou GOLFE D’ARABIE, sépa-
rait l’Arabie de l’Egypte ...... . . . . .

GÉOGRAPHIE

Noms modernes. 1
Megara, petite ville.

Territoire de Megara.
Alara-soui , rivière.

Rivière de Smyrne.

Milo, île.

Il n’en existe point de vestiges.

Mer Adriatique ou Golfe de
Venise.

Oce’an Atlantique.

Mer Caspienne.

Golfe de Lépante.

Archipel.

Partie de la Mer Méditerra-
née , située entre la Tur-
quie, l’Italie et la Sicile.

Partie de la Mer Méditerra-
née, qui s’étend depuis la
Sicile jusqu’à l’Egypte.

Golfe Arabique, ou. .Mer.
Rouge. i
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Noms anciens.

MER SARONIQUE , entre l’Attique , la
Corinthie et l’Argolide .............

MER DE TYRRHÉNIE, baignait les côtes
méridionales de l’Italie , celles de la
Sicile, et des îles de Corse et de Sar-

daigne.................. .........
M ESSÈNE, ville principale de laMessénie.

MESSÉNIE , province de la Grèce dans le
Péloponèse ........... ’ ............

MESSÉNIE (golfe de ), entre la Messénie

et la Laconie .......................
MESSINE , ou plutôt Messine! , auparavant

ZANCLÉ, ville grecque en Sicile ........

MÉTAPONTE , ville grecque en Italie. . . .

MÉTHONE, ville de Macédoine. , j

MÉTHYMNE, ville de l’île de Lesbos. . . . .

MIDÉE, ville d’Argolide ................

MILET , ville principale de l’Ionie dans
l’Asie-mineure. ..... . . . . . . . . . . .....

MILICHUS , rivière d’Achaïe. .

MINOA, ville maritime de Sicile.. . . . . . . . .

MNÉMOSYNE , fontaine près de Lébadée

en Béotie.

MOLOSSES , peuple de l’Epire ..... i. . . . . .

MONTS-BLANCS (les), dans l’île de Crète.

MOPSIUM, ville de Thessalie. j
MOTHONÊ, ville de Messénie .......
MUNYCHIE, un des ports d’Athènes ......

MUSES (fontaine et bois sacré des), en

Béotie. .

ÉE. 407
.Noms modernes.

Golfe d’Engia.

Mer de Toscane.

MaWra - Matia , ville en
ruines.

Partie sud-ouest de la Marée.

Gays: de Coran.

AIessine , Ville.

Torre di mare, tour et vil-
lage.

Malice, bourg et château.

Mezzo,village. -

Palalsha , village et ruines.

Torre di Capo-Bianco , tour
et ruines.

Habitaient une partie de 1’11-

banie. VMontagnes des Sfacchiotes. A

Modon , ville.

Porto.
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Noms anciens.

MYCALE , montagne de l’Ionie dans l’Asie-

mineure ..........................
MYCÈNES , ville de l’Argolide ...........

MYCONE (île de), une des Cyclades .....
MYLASA, ville de la Carie dans l’Asie-mi-

neure ...........................
MYNDUS ,ville de la Carie dans l’Asie-mi-

neure ............... . ............
MYSIE, contrée de l’Asie-mineure , qui s’é-

tendait de la Propontide à la mer Egée. .

MYTILÈNE , ville principale de l’île de Les-

bos .............................. .MYUS, ville d’Ionie dans l’Asie-mineure. . .

N.

NAPLES. Voyez PARTHÉNOPË.

NARCISSE (fontaine de), en Béotie.

NAUCRATIS , ville grecque en Égypte.

NAUPACTE, ville du pays des Locriens-

Ozoles ............................
NAUPLIE , ville de l’Argolide ..........
NAXOS (île de), une des Cyclades .......
N AXOS, ville grecque en Sicile ..........
NÉDA, rivière qui sépare l’Elide de la Mes-

sénie .............................
NEMÊE, village, autrefois ville de l’Argo-

lide ..............................
(forêt de), près de la ville du même

nom.
NÉMÊE ( caverne du lion de), en Argolide.

Noms modernes.

Summum , montagne.
Caroathos , village et ruines;
Mycôni, île.

Mylasa, ville.

Myndes, village et ruines. .

Liva de Karasi et partie de
celui de Koa’avendikiar.

Me’Ielin , ville.

Détruite depuis longtemps;
il n’en existe pas de ves-
tiges.

Lépante, ville.

Napoli de Romanie , ville.
Naæia , île.

Castel-Schisso , château.

Rivière d’dvlon.

Ruines.

Caverne entre Argos et Co-
rinthe.
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Noms anciens.

NE PTU NE (promontoire et temple de),
dans l’île de Samos .................

NESTUS, fleuve de la Thrace ...........
N ICEE , château du pays des Locriens , près

des Thermopyles.

NIL, grand fleuve de l’Afrique ou Libye.. . .

NISÉE, port de Mégare sur la mer Saro-

nique ........................... .
NONACRIS, petite ville d’Arcadie.

O.

OCHA , montagne de l’île d’Eubée ...... .

ŒNOÉ , bourgade de l’Attique près d’E-

leusis ............................
ŒTA, montagne qui sépare la Phocide de

la Thessalie ......................
ŒTÉENS, peuples de Thessalie, habitaient

le mont Œta.
OLBIUS, rivière d’Arcadie, la même que

l’Aroanius.

OLYMPE, montagne qui sépare la Thes-
salie de la Macédoine .............

OLYMPE, montagne d’Arcadie. Voyez
LYCÉE.

OLYMPIAS , fontaine intermittente en Ar-
cadie

OLYMPIE , ou PISE, ville célèbre de l’E-

litle ...................... . ......
OLYNTHE ,ville de la Chalcidique, dans

la Macédoine. . ...................
OPHIUSA. Voyez RHODES.

OPONTE , ville capitale des Locriens-
Opontiens. . . . . . ..... . ............

7.

.Noms modernes.

Cap et église de Saint-Jean.

Kara-sou, ou Mesto, rivière.

Le Nil.

Les douze Églises, village.

Montagne de Caristo.

Ruines.

Coumaïta , montagne.

Olympe , montagne.

Miraca, village et ruines.

Agio-Mama, village.

Talanda , petite ville.
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.Noms anciens.-

ORCHOMÈNE, ville de Béotie .........
ORCHOMÈNE, ville d’Arcadie.

ORÉE, ville de l’île d’Eubée ...... ’ .....

OROPE , ville de la Béotie , longtemps dis-
putée entre les Athéniens et les Thé-

bains ............................
OSSA, montagne de Thessalie .........

P.

PACHYNUM, promontoire de Sicile.. . . .
PACTOLE, rivière de Lydie ...........

PÆONIE. Voyez. PÉONIE.

PAGÆ, ville de la Mégaride ...........
PAGASE , ville et port en Thessalie. . . .
PALLÈNE, presqu’île de la Chalcidique,

dans la Macédoine ................
PALUS - MÉOTIDE, grand lac ou mer

qui communique avec le Pont-Euxin,
par le Bosphore Cimmérien ........

PAMISUS , fleuve de Messénie .........
PAMPHYLIE , contrée de l’Asie-mineure.

PANGÉE, montagne de la Macédoine,
sur les confins (le la Thrace ........

PANOPÉE ou PHANOTÉE, ville de la

Phocide.
PANORME, port de l’Attique ......... i.
PANTICAPÉE, ville de la Chersonèse-

Taurique sur le Bosphore Cimmérien.

PAPHLAGONIE , contrée de l’Asie-mi-

Noms modernes;

Sampans , village et ruines. Ï

L’Oreo , bourg et port.

Oropo , village.

Kissabo , montagne.

Cap Passaro.
Rivière de Sari.

Psaro , village.
Château et port de V010.

Presqu’île de Cassandre. j

Mer d’Azqfi

Spirnazza , ....rivière.

Livas d’Hamid et de Tekielz ,
et pays de V ersalr et (l’A-l
laniell.

Castagnatz , montagne.

Ô

Port Rafri, ou du Tailleur.

Kerlch , ville.

l

)

neure, sur le Pont-Euxin ..... . . . . . Liva de Kastamoni , et par-’
-tie de celui de Bali.
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Noms anciens. Noms modernes.

PARALOS , canton de l’Attique , situé à
l’orient et au midi d’Athènes ....... Mesogia , canton.

PARAPOTAMIES, ville de la Phocide.

PARNASSE , grande chaîne de montagnes
de la Phocide. Voyez LYCORÉE ..... Iapora, montagne.

PARCS (île de ), une des Cyclades. . . . Paros, île.
PARTHÉNOPÉ ou NÉAPOLIS, ville

grecque en Italie ................. Naples, ville.
PASAGARDA, ville de la Perse proprement

dite .............................. Pnsa ou Fesa, ville.
PATMOS (île de), une des Sporades. ..... Palmas, île.

PATRÆ , ville d’Achaïe ................. Fatras, ville.

PÉLION, montagne de Thessalie; ........ ’ Petra , montagne.

PELLA , ville capitale de la Macédoine. . . . Ruines dans le lac d’Ostrovo.

PELLANA, ville de Laconie.

PELLÈNE, ville d’Achaïe ...... I. . . . . . . . X ylo-Castro , village.

PÉLOPONÈSE , presqu’île qui forme la par-

tie méridionale de la Grèce , et qui tient

au continent par l’isthme de Corinthe. . La Marée.

PÉNÉE , fleuve de Thessalie ............ . . Salampria , rivière.

PÉNÉE, rivière de l’Elide ....... . ....... Igliaco , rivière.

PÉNÉLOPE (tombeau de ) , en Arcadie. l
PENTÉLIQUE , montagne de l’Attique. . . Pente’li , montagne.

PÉONIE, ou PÆONIE, canton de la Macé-

doine, sur les confins de la Thrace. .. . Pays vers la source de la i
Marizza.

PÉPARÈTHE , île de la mer Egée; ....... Piperi, île.

A PÉRINTHE, ville grecque en Thrace, sur la
Propontide, depuis appelée Héraclée. . Ruines d’He’raclée.

PERMESSE , rivière des Béotie. ’ i " i I ’
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Noms anciens.

PERRHÈBES , peuples de la Thessalie , qui
habitaient le canton appelé PERRHÉBIE. .

Il y avait aussi d’autres Penhèbes dansl’Epire.

PERSE (la) , vaste royaume, appelé autre-
ment Etats du grand-roi. Ce royaume
comprenait presque toute l’Asie connue
alors, et en Afrique ou Libye, l’Egypte
et la Cyrénaïque.

Noms modernes.

Les territoires d’Elasson et
de Tomovo.

PERSE proprement dite (la) , grande con-o » « -
trée de l’Asie, habitée par les Perses,
et dont Persépolis était la capitale.. . .j .

PERSÉPOLIS , ville capitale de la Perse
proprement dite, et ancien séjour des

rois de Perse .....................
PHALANNA, ville de Thessalie

PHALÈRE , bourgade (le l’Attique , et l’un

des ports d’Athènes ................

PHARÆ, ville d’Achaïe

PHARSALE , ville de Thessalie. Elle a
été détruite depuis le voyage d’Ana-

charsis , et appelée Palæ-Plzarsalus.

PHASE (le), rivière de la Colchide. .i .i . .v .

PHÉACIENS (île des). Voyez CORCYRE.

PHÉNÊOS, ville d’Arcadie .............

PHENICIE, contrée de l’Asie sur le bord
de la mer, dont Tyr était la capitale,
et qui était soumise au roi de Perse.

PHERÆ, ville de la Messénie ..........
PHÉRÈS, ville de Thessalie"; .........

PHESTUS, ou plutôt PHÆSTUS, ville de
l’île de Crète .......... . ..........

x Fars ou Farsistan , province
de la Perse.

Isstlzaldzar, ville en ruines.

Saint - Nicolas , village et
v . . port.

Fuel: , rivière.

Phonia , ville.

Les côtes de la Syrie.

Calamala , ville.

Phéres ou Sidro , bourg.

Détruite depuis longtemps; il
n’en existe plus de vestiges.
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Noms anciens.

PHIGALÉE, ville d’Arcadie.

PHINÉE, ou plutôt SPHINGIUS, montagne

de Béotie ........................
PHLIONTE, ville capitale de la Phliasie

dans le Péloponèse ...............
PHOCÉE , ville d’Ionie dans l’Asie-mi--

neu re ...........................
PHOCIDE , province de la Grèce ....... l

PHŒNIX , petite rivière de la Thessalie ,
qui se jette dans l’Asopus près des Ther-

mopyles.

PHRYGIE, contrée de l’intérieur de l’Asie-

mineure....... ..............

PHTHIOTES , peuples de la Thessalie , qui
habitaient le canton appelé Plztlzi01ie.

PHYLÉ, bourgade et château de l’Attique.

PIÈRES, peuples entre la Macédoine et la

Thrace , habitaient le Mont-Pangée.

PINDUS ouiPINDE , chaîne de montagnes
qui sépare la Thessalie de l’Epire. . . .

PIRÉE (le), grosse bourgade de l’Attique,
et l’un des ports d’Athènes ...... v. . .

PIRÈNE, fontaine dans la citadelle de
Corinthe.

PISE. Voyez OLYMPIE.

PLATANISTE, lieu d’exercice auprès de
Sparte.

PLATÉE, ville de Béotie ....... . .....

É E. 415
Noms modernes.

Mazaraci, montagne.

SIa-Phlica , village et ruines.

Phol’ia- V ecchia , bourg et
ruines.

Territoires de Turco-Chorio,
et une partie de celui de
Salone.

Les Livas de Kutaïch , de
Degnizlu , d’Afiom-Caraë
Hissar, d’Jngouri et d’au-

tres.

ViglæCaslro, vieux château.

Metzovo , montagne.

Port Lion.

Cacla , village et ruines.



                                                                     

414 ’ . G É o G R A P
.Noms anciens.

PLISTUS , rivière de la Phocide , qui des-
cend de Delphes ...................

PONT-EUXIN , grande mer entre l’Euo
rope et l’Asie .....................

. POTIDEE , ville grecque , dans la Thrace
maritime ou Macédoine, bientôt ap-
pelée Cassandrie ....... . ..........

PRASlÈS , bourgade de l’Attique ........
PRIÈNE, ville d’Ionie dans l’Asie-mineure.

PROCONÈSE , île de la Propontide. . . . .

PROPONTIDE , petite mer resserrée entre
l’Europe et l’Asie, qui communique
avec le Pont-Euxin par le Bosphore de
Thrace, et avec la mer Égée par le
détroit de l’Hellespont .............

PSOPHIS , ville d’Arcadie ..............
PSYTTALIE , petite île de la mer Saro-

nique, près de celle de Salamine. . . .

PTOÜS, montagne de la Béotie .........

PYDNA, ville de Macédoine ........ . . . .
PYGÈLE, ville de l’Ionie dans l’Asie-mi-

neure.
, PYGMÉES , nation imaginaire, quoi qu’en

dise Aristote, que les Grecs plaçaient
dans la partie la plus méridionale de
l’Afrique.

PYLOS , ville de la Messénie ...........

PYRÉNÉES, chaîne de montagnes qui sé-

pare l’Ibérie du pays des Celtes .....

PYRRHA , ville de l’île de Lesbos ........

HIE
Noms modernes.

Sizalisca , rivière.

Mer- Noire.

Les Portes de Cassandre,
ruines.

Ruines.
Samsonn , château et ruines.

Ile,de Marmara.

Mer de Marmara.
Dimizana , ville.

Lipsocoutalia , île.

Cocino, montagne.
Kitro , bourg.

Zonclzio ou le ariens: Nava-
rias, bourg et ruines.

Les Pyrénées, montagnes.

Port Pira et ruines.
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Noms anciens. Noms modernes.

R.

RHAMNONTE , bourgade de l’Attique. . Hebrœo - castra , village et
château.

RHÉGIUM , ville grecque en Italie.. . . . . Reggio, ville.

RHÉNÉE (île de), une des Cyclades. . . La grande Délos, une des
deux îles appelées Sdiles
par les pilotes.

RHODES (île de), auparavant OPHIUSA ,
la dernière de la mer Égée , sur les
côtes de la Carie , et faisant partie de
laDoride............... ........ . Rhôdes, île.

RHODES, ville principale de l’île de Rhodes. l Fluides , ville.

RHODES , ville grecque en Ibérie ...... Bôses , ville en Espagne.

ROME , ville d’Italie .................. Rome, ville.
ROUGE (Mer Voyez MER.

S.

SACES , grand peuple de l’intérieur de
l’Asie, en partie soumis au roi de Perse. Habitaient le pays de Sakita, .

près de celui de Balk,dans
la Tartarie indépendante.

SAIS , ville d’Egypte. . . . . ........ ... . . Sa , lieu en Egypte.
SALAMINE , île de la mer Saronique ,

faisant partie de l’Attique. . . . . . . . . . . Coulouri, île.

SALAPIA , ville grecque en Italie, qui fut
depuis transférée à quelque distance

de la mer ........................ Terre delle Saline.
SALGANÉE, ville de Béotie ........... Saint - Georges , couvent et

ruines.
SAMOS , île de la mer Égée, faisant partie

de l’Ionie ........................ Samos , île.
SAMOTHRACE (île de) ,dans la mer Egée. Samothralri , île.
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Noms anciens.

SARDAIGNE (île de), ou plutôt SARDO,
grande île de la mer de Tyrrhénie. . .

SARDES , ville capitale de la Lydie ......
SARONIQUE (mer). Voyez MER.

SATURNE (mont de), en Elide, auprès
de la ville d’Olympie.

SAURUS , fontaine dans l’île de Crète.

SCAMANDRE , rivière de la Troade ,
mentionnée par Homère ............

SCAMANDRE, autre rivière de la Troade ,
qui est le Simoïs d’Homère ..........

SCANDÉE, bourg et port de l’île de Cy-

thère ............................
SCILLONTE, bourg de l’Elide dans le

Péloponèse.

SCIRITIDE, petit canton de l’Arcadie ,
aux environs de Scirtonium , sur les
confins de la Laconie , qui avait long-
temps appartenu aux Lacédémoniens.

SCIRON (chemin de) , qui conduisait (le
la Mégaride dans la Corinthie, et qui
passait sur des rochers au bord de la
mer ................ . ............

SCYROS , île de la mer Egée ........ . . .

SCYTHIE , grande contrée de l’Europe
qui s’étendait depuis l’Ister jusqu’au

T anaïs... .......... . .............

SÉLINONTE, ville grecque en Sicile...

SÉLINUS , petite rivière de l’Élide, qui

passe à Scillonte.

Noms modernes.

Sardaigne, île.

Sart , ville.

Kirlre-Keuzler, rivière.

Mende’ré-sou , rivière.

Saint-Nicolas , fort et port.

Kaki-Scala , aujourd’hui che-
min ruiné.

Slgrros , île.

Comprenait ce que l’on ap-
pelait ci - devant la petite
Tartarie , la Crimée, la
Moldaaie et la V alaqnie. a

Terre di Polluce , tour et
ruines considérables.

«.-.---’.



                                                                     

COMPAR
Noms anciens.

SÉLYMBRIE, ville grecque en Thrace,

sur la Propontide ..................
SÈRIPHE (île de), une des Cyclades. . . .

I SESTOS , ville de la Chersonèse de Thrace
sur l’Hellespont ...................

SICILE , grande île voisine de l’Italie,
presque toute habitée par des Grecs,
dont partie était soumis aux Cartha-
ginois et les autres étaient libres" . . .

SICYONE , ville capitale. de la Sicyonie ,
dans le Péloponèse .................

SIDON , ville de Phénicie. . . . . ..........

SINOPE , ville grecque sur la côte méri-
dionale du Pont-Euxin .............

SIPHNOS (île de), une des Cyclades. . .
SMYRNE , ville de l’Ionie dans l’Asie-mi-

neureifû ................ OCCIJOIOD
Cette ville est l’ancienne Smyrne, qui fut

transportée, peu de temps après Anacharsis,
dans l’endroit où est la Smyrne d’aujourd’hui.

SORON, bois en Arcadie. .
SPARTE, ou LACÉDÉMONE, ville capi-

tale de la Laconie , et l’une des plus
puissantes villes de la Grèce. . . . . . . . .

SPERCHIUS, rivière de Thessalie. . . . . . .

SPHACTÊRIE, île sur la côte de Messénie.

STAGIRE , ville de la Chalcidique dans la
Macédoine.. . . .......... . . . . . .....

STYMPHALE , montagne , ville, lac et ri-

vièreenArcadie ........
STYX , ruisseau célèbre d’Arcadie.

7.

É E. 417
Noms modernes.

Sélivrie , petite ville.

Serplzo , île.

Ali-Baclzi Liman, port, châ-
teau et ruines.

Sicile , île.

Basilico , bourg et ruines.

Seïde , ville.

Sinope , ville.
Siphanto , île.

Il n’en existe point de vestiges.

Ruines à peu de distance de
la ville de Misistra.

Potami-tis-Hellados , ou le
fleuve de la Grèce.

Grande île devant le port de
Navarins.

Port Libézade et ruines.

Gumnos ,i ville.
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Noms anciens.

SUNIUM, promontoire de l’Attique ......

SUNIUM , ville et. place forte de l’Altique.

SUSIANE, grande contrée de l’Asie, sou-

mise au roi de Perse ...............

SUZE, ou plutôt SUSE, ville capitale de la
Suisane, et l’un des séjours des rois de

Perse ............................
SYBARIS. Voyez. THURIUM.

SYCURIUM, ville de Thessalie.

SYRACUSE , grande ville grecque en Si-
cile, et la principale de toute l’île. . . .

SYROS (île de), une des Cyclades ......

T.

TALET (le) , sommet du mont Taygète
en Laconie.

TAMYNES (plaine de), dans l’île d’Eubée.

TANAGRA, ville de Béotie ............
T ANAÏS, grand fleuve de la Scythie , qui se

jette dans le Palus-Méotide .........

TARENTE, ville grecque en Italie ......
TARTESSUS (île de), dans la mer Atlan-

tique , sur les côies de l’Ibérie ......

TAUROMENIUM , ville grecque en Sicile.

TAYGÈTE, grande chaîne de montagnes
dans la Laconie. . . . . . . . ...........

TÉGÉE , ville d’Arcadie. . . . . . . ........

N 0ms modernes.

Cap Colonne.

Ruines.

Le Khozistan , province de
Perse.

Toster , ville.

Siracusa , ville.
Syra , île.

Szcammo , bourg.

Don , rivière.

Tarente , ville.

Grande île à l’embouchure du

Guadalquiuir en Espagne.
Taormina , ville.

V ouni-tis-M isislras , et V anni-
lis-Portails.

Palæo- Tripolizza , lieu en
ruines.



                                                                     

COMPAR
Noms anciens. Ï

TELCHINIENS, ancien peuple de l’île de
Crète , qui vint s’établir dans l’île de

Rhôdes . . .............. . .........

TÉMÈSE , ville grecque en Italie ....... .
TEMPÉ, célèbre vallée de la Thessalie,

presqu’à l’embouchure du Pénée.

TÉNARE , ville de Laconie .............

TÉN ARE , promontoire de Laconie ......
TÉNÉDOS, île de la mer Egée, faisant

partie de l’Éolide .................

i TÉNOS (île de), une des Cyclades .....

TÉOS, ville d’Ionie dans l’Asie-mineure..

THASOS, île de la mer Egée, près de la

côte de Thrace .............. . . . . .
THAUMACI , ville de Thessalie .........
THÊBAÏD’E. canton de" l’Egypte, donc-

Thèbes était la capitale .............

THÈBES, ville d’Egypte, capitale de la
(Thébaïde ........... . .. ...........

THÈBES,Aville principale de la Béotie. . .

THÈBES , ville des Phthiotes en Thessalie.

THÉODOSIE, ville de la Chersonèse-Tau-

rique ............................
THERA (île de ), une des Cyclades. . . ..

THERMAÏQUE (golfe), entre la Macé-
doine et la Thessalie ...............

THERMODON , fleuve de l’Asie-mineure,
qui se jette dans le Pont-Euxin, et sur
les bords duquel demeuraient les Ama-

zones ............................
THERMODON , petite rivière de Béotie. c

É E. 419
Noms modernes.

N’existait plus du temps d’A-

nacharsis. A
Torre di Nacera.

" Ca’ibares, village.

Cap M atapan.

Ténédo , île.

Tino, île.

Bodroun, village et ruines.

Thaso , île.

Thaumaco, ville.

Le Saïd ou la Haute Égypte.-

.dksor ou Lnæor, village et
grandes ruines.

Thiva , petite ville.

Cafla , ville.
Santorin , île.

Golfe de Salonique.

Terme]; , rivière.
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Noms anciens.

THERMOPYLES les ), détroit entre la
mer et les montagnes , qui donnait en-
trée de la Thessalie dans le pays des
Locriens et dans la Phocide ..........

THERMUS,ville principale de l’Etolie.
THÉRON, rivière de ’île de Crète.

THESPIES, ville de Béotie ............

THESSALIE , province la plus septentrio;
nale de la Grèce ........ . .........

THESSALIENS proprement dits ( les ),
étaient le plus puissant peuple de la
Thessalie : ils occupaient la vallée du
Pénée et tout ce qui est au nord. . . .

THIUNS, rivière d’Arcadie.

THORICOS , bourgade et château de l’At-

tique .......... . .’ ................
THRACE , grande contrée de l’Europe,si-

tuée sur le Pont-Euxin et sur la mer
Égée. presque entièrement soumise à I

Philippe, roi de Macédoine.. . . . . . . .

THRACE maritime.
On comprenait sous ce nom ,inon-seule-

ment les côtes de Thrace sur la mer
Egée, mais encore celle de la Macé-
doine jusqu’à la Thessalie ,. parce que
les Thraces s’étaient autrefois étendus

jusque-là; mais ils en avaient été chas-
sés par les Grecs et par les Macédo-
niens; et ce nom ne convenait plus,
du temps du voyage du jeune Anacharo
sis, qu’à un petit royaume qui s’était

formé sur la côte de Thrace seulement,
et qui fut bientôt détruit par Philippe.

Noms modernes.

Thermi ou Eaux chaudes.

Neo-Chorio , village etruines.

Les territoires de Larisse , de
Zeïtonn et d’autres.

Les territoires de Larisse et
de Stagi.

Therico , village et ruines.

Grande partie du Roum-ïili ou
Homélie, et de la Bulgarie.



                                                                     

COMPAR
Noms anciens.

THRONIUM , ville capitale des Locriens-
épi-Cnémidiens ........... . . . . . . . .

THURIUM , ville grecque en Italie , appe-
lée auparavant SYBARIS. . . . ....... o

THYRÉE , ville de la Cynurie, canton de
l’Argolide.

TIRYNTHE , ville de l’Argolide ........

TITANE , bourg de la Sicyonie, dans le
Péloponèse .......................

TITARÉSIUS, rivière de Thessalie ..... .

TITHORÉE, ville de Phocide.

TOMARUS , montagne au dessus de Dodône

en Epire ......................... .
TRACHINIE , canton de la Thessalie, près

des Thermopyles ...................
TRACHIS, ville de la Trachinie,en Thessalie.

Elle n’existait plus du temps d’Anacharsis ,
et elle avait été remplacée par la ville d’Héra-

clée, bâtie à peu de distance de la. Voyez
HÉRACLÉE.

TRAPÉZONTE, ville d’Arcadie.

TRËZÈNE, ville voisine de l’Argolide , près

de la mer Saronique ........ . ......
TRIOPlUM, promontoire de la Doride , dans

l’Asie-mineure ....... . .............
TRIPHYLIE , canton de l’Elide, dans le

Péloponèse ................. . ......
TROADE, canton de l’Asie-mineure, sur

l’Hellespont et la mer Egée , dans lequel

se trouvait la ville de Troie. . . ..... .

É E. 421
Noms modernes.

Ruines près d’un corps de
garde.

Torre Brodogneto , tour et
ruines de Sybaris.

Palæo-Nauplia ou le V ieuæ
Napoli, lieu en ruines.

Phouca , village.

Saranta-poros ou Rivière des
quarante passages.

Tzumerca , montagne.

Territoire de Zeïtoun.

Damala, village et ruines.

Cap Crio.

Pays situé vers les embou-
chures de la Raphia.

La partie occidentaledu Liva
de Karasi sur l’Archipel.
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Noms anciens. i 0ms modernes.
TROIE, ou ILION, ou ILIUM, ville de la

Troade, détruite par les Grecs, et en-
suite rebâtie par les Eoliens, sous le
même nom et dans le même emplace-

ment ............................. Bonnar-baclzi, village et
I A ruines. ’TROPHONIUS, (antre de) près de Lé-

badée en Béotie.

TYR , ville capitale de la Phénicie ......... Saur, ville en ruines.
TYRRHÉNIE (mer de). Voyez MER.

Z.

ZACYNTHE, île de la mer IOnienne.. . . . . Zante, île.

ZANCLÉ. Voyez MESSINE. 1
ZARETRA ( fort de) , dans l’île d’Eubée.. Capa, petite ville.

FIN.

VILLE DE LYO 1
llblloth du Palais des til-


