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VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,
un LE amen ou QUATnllQME "leur

AVAIT Jésus-canin.

CHAPITRE LXXIX.
SUITE ou verser: DE DÉLOS.

Sur les Opinions religieuses.

J’Axdit que le disrtours delPhiloclès fut in-
terrompu par l’arrivée de Démophon. Nous

arions vu de loin ce jeune homme s’entre-
tenir avec un philosophe de l’école d’Ele’e.

S’étant informé du sujet que nous traitions :

. N’attendezvotrebonheurquedevous-même,
nous dit-il; j’avais encore des doutes, on
Vient de les éclaircir. J e soutiens qu’il n’y .1

POÎnt de dieux, ou qu’ils ne se mêlent pas
des choses d’ici bas. Mon fils, répondit Phi-
loclès, j’ai vu bien des gens qui, séduits à

Votre âge par cette nouvelle doctrme, .1 et
Ipj.

L-fi

,e-vs- a.

.hs- .

QËMW
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1 VOYAGE D’ANACIIARSIS,
abjurée dès qu’ils n’ont plus eu d’intérêt si": n

la soutenir. ’ Démophon protesta qu’il r t2, à! 1-.
ne s’en départirait jamais, et s’étendit St

les absurdités du culte religieux. Il insulta a .
avec mépris à l’ignorance des peuples, ave l. 113p.. H
dérision à nos préjugés. ’ Ecoutcz , repr à Ï, L.

Philoclès, comme nous n’avons aucune ph lm;
tention, il ne faut pas nous humilier. ses), fin .
nous sommes dans l’erreur, votre devoir e515 mm
de nous éclairer ou de nous plaindre : car le. in, p
Vraie philosophie est douce, compatissante-Siam;ng
et surtout modeste. Expliquez-vous nette’ieà n,
ment. Que va-t-elle nous apprendre paratrmm’fl
votre bouche? Le voici, répondit le jeuntrgpm; f5
homme : La nature et le hasard ont ors"; à
donné toutes les parties de l’univers; la fic-’45, .u ÎM
litique des législateurs a soumis les sociétés-lm’usle;F 2’]

à des lois. 3 Ces secrets sont maintenankilmin’w(il

révélés. ’tïzlamu; ’UÏ
Ph il orles. Vous semblez vous enorgueillk’fiwue mir?"

r 4,... t inde cette decauverte. «4,1,th H
Démophon. Et c’est avec raison. il il ’.

misai."

. , . tu
Philocles. Je ne l’aurais pas cru : alluvial-.mugl

peut calmer les remords de l’homme couPaÏ’i-Wn un

’l

-1

« lmeàèhü’s

t Plat. de log. lib. no, t. 2 , p. 888, A. th; mineur
i 1d. tb’d. .037. . i tu .« li » leur... me

. ... .9. p.58. ,Pmsh-Ta tamtam reuw

tu J



                                                                     

" . l J ; ’ il” xj CHAP. sorxAN-re-nIx-NEUVIÈME. 3 ’ Ë 1* ’i l .
He; mais tout homme de bien devrait s’en 1’ . t Î, j .-
1’v-allliger. ’ ”’ ’ ’
Démophon. Et qu’aurait-il à perdre? l

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

5’ èimager, paraissant tout à coup dans une

, a. 4...... .--....ean

. deses assemblees, 1111 adressât ces paroles: si l 1;. î il, H

et v . . l il -. -leus admtrez les merveilles de la nature , l 5 ; p 1’ l il: i
sans remonter à leur auteur; je vous an- ’3 H I. g; i i Î’

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

I Miami qui veille à leur conservation, et qui q
r V0115 regarde comme ses enfants. Vous à.

Comptez pour inutiles les vertus ignorées,
H et pour excusables les fautes impunies; je
’ Plus annonce qu’un juge invisible est tou-

l l°ufS auprès de nous , et que les actions qui
5e dérobent à l’estime ou à la justice des

* domines, n’échappent point à ses regards.

0H5 bornez votre existence à ce petit nom-
1’ me d’instants que vous passez sur la terre,

Cl dont vous n’envisagez le terme qu’avec

un secret effroi; je vous annonce qu’après la
mon un séjour de délices ou de peines sera

L le partage de l’homme vertueux ou du scélé-

rat. Ne (pensez-vous pas, Démophon, que,
des gens de bien, prosternés devant le nou-
Veau législateur, recevraient ses dogmes

A), .7,



                                                                     

ü4 VOYAGE D’ANACIHRSis, .
avec avidité, et seraient pénétrés de dotî
leur, s’ils étaient dans la suite obligés dÎÎ’WÏum

renoncer? ’ "4 "-1-Démophon. lls auraient les regrets (luit En" flips v
éprouve au sortir d’un rêve agréable. Ï a." "5 a A

Philoclès. Je le suppose. Mais enfin [5,23344
vous dissipiez Cc rêve, n’auriez-vous pas MM à un.
vous reprocher d’ôter au malheureux l’eîl.  

reur qui suspendait ses maux? lui-même En! Plus un,
vous accuserait-il pas de le laisser sans d»4;°nhfffmmw

fense contre les coups du sort, et contre fouinant le
méchanceté (les hommes? i , tu [ml

DéniophoneJ’élèverais son âme, en toutim Pour

tiliant sa raison. Je lui montrerais queÏMrupw; A
vrai courage consiste à se livrer aveuglèlit5 minus

ment à la nécessité. Mamm-
Philoclès. Quel étrange dédommageî’àmtinil1vgr

ment, s’écrierait-il! On m’attache avec dalæîwilams L

liens de fer au rocher de Prométhée, (J’l’îüitil en d

quand un vautour me déchire les entrailles? W de;
on miavertit froidement d’étoufl’er mes Fla50,;.i"mpii du;

tes. Ah! si les malheurs qui m’opprirnentlltq tDÊMPtW

Viennent Pas d’une main que je Puisse N33ï ne ,
pecter et chérir, je ne me regarde plus (lugiwhëeint’ 0,

comme le jouet du hasard et le rebut dal
nature. Du moins l’insecte en soutirant 114  

pas à rougir du triomphe de ses enncmlslh

n.’

in...



                                                                     

CHAP.SOIKANTE-DIx-NEUVIÈME. S

ni de [insulte faite à sa faiblesse. Mais outre
les maux qui me sont communs avec lui ,
j’ai cette raison qui est le plus cruel de tous

1v. et qui les aigrit sans cesse par la prévoyance
des suites quiils entraînent, et par la com-
Paraison de mon état à celui de mes sein-
llahles.

Combien de pleurs m’eût épargnés cette

philosophie que vous traitez degrossière, et
Suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre
53115le volonté ou la permission d’un être

fulmine! l J’ignorais pourquoi il me choi-
SlSSûit pour me frapper; mais, puisque l’au-

leur de mes souffrances l’était en même
tCmps de mes jours, j’avais lieu de me flat-
ter qu’il en adoucirait l’amertume , soit pen-

dant ma vie, soit après ma mort. ’ Et com-
lient se pourrait-il en effet, que. sous l’em-
par. du meilleur des maîtres, on pût être
à fois rempli d’espoir et malheureux?

l Dites-moi, , Démophon, seriez-vous assez
ltarlmre pour n’opposer à ces plaintes qu’un

.. mépris outrageant, ou de froides plaisan-
(cries?

’ Theogn. sent. v. 165. I
l ’ Plut. de rep. 1513.10, t. a, p. 613, A; id. de les.
, lib. 5, p. 732. n.

I 1

il L Î
il à, (Un I1 3 faut;
a il il? i1 un.

-an-IMMA - --l



                                                                     

6 t VOYAGE D’auicuusrs,
. Diémophon. Je leur opposerais llexemple

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

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

fvers et de la postérité. On est bien coura-
geux avec de pareils spectateurs. ’ C’est
l’homme qui gémit dans l’obscurité, qui *

pleure sans témoins, qu’il faut soutenir.
Démophon. Je consens à laisser aux i

âmes faibles le soutien que vous leur ac-

cordez. vPhiloclès. Elles en ont également besoin

pour résister à la violence de leurs pas-

sions. - i ’Démophon. 1A la bonne heure. Mais je
dirai toujours qu’une âme forte, sans la
crainte des dieux, sans l’approbation des
hommes, peut se résigner aux rigueurs du
destin , et même exercer les actes pénibles -
de la vertu la plus sévère.

Philoclès. Vous convenez donc que nos v
préjugés sont nécessaires à la plus grande l

partie du genre humain, et sur ce. point
l Plut. de rep. lib. l o, p. 665 . A:



                                                                     

CHAP.SOIXANTE-DIx-NEUVIÈME. 7
le neêtesd’accord avec tous les législateurs. t

le raminons maintenant s’ils ne seraient pas
l, iles à ces âmes privilégiées qui prétendent

J’.’ uver dans leurs seules vertus une force

Vincible. Vous êtes du nombre, sans
in ioule; et comme vous devez être consé-
l? quant, nous commencerons par comparer
a t1ms dogmesavec les vôtres.

Iions disons z il existe pour l’homme des .
j lois antérieures à toute institution hu-

MŒF Ces lois, émanées de l’intelligence

il QUÏ forma l’univers et qui le conserve,

sont les rapports que nous avons avec elle
fi avec nos semblables. Commettre une

.;. Injustice, c’est les violer, C’est’se révol-

3 in et contre la société, et contre le pre-
fllltr auteur de l’ordre qui maintient la soi

acté, ’, Vous dites, au contraire : le droit du
. Plus fort est la seule notion que la nature a

il, M’Hippod. de rap. up. Stob. lib. 41, p. 250. Zuleuc.
M1). 279. CllBI’Ond. ibid. lil- 42, p. 289. Hermipp-

. la Porphyr. de abstin. lib. 4 , S. 22 , p. 378.

I chophon. memor. lib. 4, p. 807. Aristot. magn-
...nor. lib. r, cap. 34,t. 2, p. 166, a; id. rhet. lib. 1.,
t» "il. l3, t. a, p. 54: , A. Cucluorili. de ætern. just. et

«fiest. notion. t. 2, p. 628.

----------I
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8 VOYAGE n’axacuaasrs,
gravée dans mon cœur. 1 Ce n’est pas d’( ’L

mais des lois positives, que vient la distik’ A 5 ’2’.

tien du juste et de l’injuste, de l’honnête: l4 Le
du déshonnête. Mes actions, indifférer: 7L1».
en elles-mêmes, ne se transforment en e h à: ,
mes que par l’eli’ct des, conventions ar 71:;

lraires (les hommes. ° ’ v W";
Supposez à présent que nous agisso V21 32’546.

l’un et l’autre suivant nos principes, et plût [a :5,

cons-nous dans une de ces circonstances l 7m La à,
la vertu, entourée de séductions, a besoinc «me a: A.
toutes ses forcesQD’un côté, des honneur: 331 vina-ü:

des richesses, du crédit, toutes les espèces (ln-1U: a;
distinctions; del’autrc, votre vie en danger" Té mon...
votre famillelivrée à l’indigence, et votre médina-1M.

moire à l’opprobre. Choisissez, Démophon ra. Si (si 1;
on ne vous demande qu’une injustice. Oli-"-1Âu?sj,;fi m

servez auparavant qu’on armera votre main "tintin T,
de l’anneau qui rendait Gygès invisible ’ têtu son i
je veux dire que l’auteur, le complice de Modems
Votre crime, sera mille fois plus intéresséÏh’ismw

que vous à l’ensevclir dans l’oubli : mais final-cm»:

quand même il éclaterait, qu’auriez-vou: fifillzsalm

r . » . . . î’m’àl’lîl’ltla’ Ap. Plat. de hg. t. 2, p. 890. Ap. Ansioi. lbld. Un . ’
’ ’Ibeod. op. Lacrt. lib. a, 99; id. op. Sun

in Étang. ’ ’3 Plat. de "p. lib, ro, p. 6m.

;



                                                                     

fifliifi -CHAP.SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME. 9

indouter? Les lois? on leur imposera si-
lence; l’opinion publique? elle se tournera
maire vous, si vous résistez; vos liens avec
la société? elle va les rompre en vous ahan-
donnant aux persécutions de l’homme puis-
sant; vos remords? préjugés de l’enfance,

qui se dissiperont quand vous aurez médité

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

oul’autre peut procurer. t .
Démophon. Des motifs plus nobles sufli- g

tout pour me retenir. L’amour de l’ordre, a 4
la beauté de la vertu, l’estime de moi-même. :y ï

Philoclès. Si ces motifs respectables ne
sont pas animés par un principe surnaturel, .
qu’il est à craindre que de, si faibles roseaux
ne se brisent sous la main qu’ils soutiens
11cm! Eh quoi! vous vous croiriez fortement
lié par des chaînes que vous auriez forgées,

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

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

bre, poussière, insecte, sous lequel de ces
l Lynnd. op. Plut. apophtli. Iacon. t. 2, p. 229-

-.. o
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[0 VOYAGE D’ANACHARSIS,
titres prétendez-vous que vos vertus sont
quelque chose, que vous avez besoin de?” * a i à
votre estime, et que le maintien de l’ordre à
dépend du choix que vous allez faire? Nonh’f’" 3 ’

vous n’agrandirez jamais le néant, en biffin” ’i
donnant de l’orgueil; jamais le véritable, à; à" l
amour de la justice ne sera remplacé par un ’ "3 ï *
fanatisme passager; et cette loi impérieuse, ïz’t-"ï: t r
qui nécessite les animaux à préférer leurklm’ï’n’! î i

conservation à l’univers entier, ne sera la, :1j3’b’c. r:

mais détruite ou modifiée que par une lot :31?ij il

plus impérieuse encore. mi (le ,1
Quant à nous, rien ne saurait justifier tu». i

nos chutes à nos yeux, parce que nos devoirs -”’ m Plu x

ne sont point en opposition avec nos vrais à," I.
intérêts. Que notre petitesse nous cache au pt” 31mm;
sein de la terre, que notre puissance nous À’ï’îlghllàl

élève jusqu’aux cieux, t nous sommes envi-v Q’.”l°umnip

ronnés de la présence d’un juge dont les «pantoum

yeux sont ouverts sur nos actions et sur n05 am (un
pensées, ° et qui seul donne une sanctionà tm’Èl’Wê (il

l’ordre, des attraits puissants à la vertu, ,w’e’kwqu

une dignité réelle à l’homme, un fondement a: mm.
légitime à l’opinion qu’il a de lui-même. Je Midis in"

respecte les lois positives, parce qu’elles dé- M mWMËq

r Plat. de log. lib. 10, s a, p. 905. in??? Mm
’ Xenopli. memor. I , p. 728, e. ’ un



                                                                     

eau.sorxmrn-nrx-ssnvrtme. n

fond de mon cœur; * j’ambitionne l’appro-

bation de mes semblables, parce qu’ils por-

tent, comme moi, dans leur esprit un rayon
de sa lumière, et dans leur âme les germes

pl; des vertus dont il leur inspire le désir;
. i jeredoute enfin mes remords, parce qu’ils

l

l

3’, coulent de celles que Dieu a gravées au

me font déchoir de cette grandeur que j’a-

vais obtenue en me conformant à sa vos
lente. Ainsi les contre-poids qui vous re.
tiennent sur les bords de l’abîme, je les ai
tous; et j’ai de plus une force supérieure

qui. leur prête une plus vigoureuse résis-

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

Philoclès. Et moi je vous en citerais un
plus grand nombre qui croyaient tout , et
qui furent toujours des scélérats. Qu’en
doit-on conclure? qu’ils agissaient égale-
ment contre leurs principes, les uns en fai-
sant le bien, les autres en opérant le mal.

.De pareilles inconséquences ne doivent pas

est I Arehyt. up. ’Stob. serin. 4 r , p. :167.- .
3 Plat. de leg, lib. 10, t. 2, p. 908, a. Clan. Alex. m

[rompe c. 1,p. 20 et 21.*

Démophon. J’ai connu des gens qui ne.
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.. "un.-. .1. .

v7r solide, plus consolante et plus facile, qu’un a ’

m vorace n’assurunsrs,
servir de règle. Il s’agit de savoir si une ver: g
fondée sur des lois que l’on croirait descel ’ i

dues du ciel, ne serait pas plus pure et P11 q. p

Vertu uniquement établie sur les opinion i”

mobiles des hommes. nDémophon. Je vous demande, à mor’Ï
tour, si la saine morale pourra jamais s’acî’r’v

corder avec une religion qui ne tend quïg;
détruire les mœurs, ’et si la suppostitior;

-’ w
’1

d’un amas de dieux injustes et cruels n’es”. et

pas la plus extravagante idée qui saufA

. . . . . *g.4fijamais tombée dans l’esprit humain. Nousm’*’--

nions leur existence; vous les avez honteu-

I V . . f l
sement degrades : vous êtes plus lmpleS que Paris.

nous. I tin,Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de
nos mains, puisqu’ils ont nos vices. fous "h
sommes plus indignés que vous dcs’fai-Lèfli

blesses qu’on leur attribue. Mais si nomma"
parvenions à purifier le culte des supersli-

. . , . - 4’- ’nous qu1 le défigurent , en seriez-vous plus à"). "il
disposé à rendre à la divinité l’hommagc ,3”

que nous lui devons? W”Démophon. Prouvez qu’elle existe N a: g».

Æ llùu

’ Phn- de sapent. t. a, p. 169, r. Bayle, pousser la

me t- 1: S. 116. l ’



                                                                     

aux». SOIXANTE-DIX-NEUVIEME. r3 g

v Quelle prend soin de nous, je me prosterne ’
. levant elle.
. il Philoclês. C’est à vous de prouver qu’elle

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

quez un dogme dont tous les peuples sont
’ mpossession depuis une longue suite de
1 Siècles. Quant à moi, je voulais seulement

. repousser le ton railleur et insultant que

. vous aviez pris d’abord. Je commençais à
comparer votre doctrine à la nôtre, comme

l. mrappmche deux systèmes de philosophie.
. il aurait résulté de ce parallèle, que chaque

homme étant, selon vos auteurs, la mesure
il de toutes choses, doit tout rapporter à lui
1 Seul; t que suivant nous, la mesure de toutes
t tinsses étant Dieu même, ’ c’est d’après ce

r, modèle que nous devons régler nos senti-
ii menu et nos actions. Ë

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

L, Vers, l’éclat éblouissant et la marche majes-

ILI. tueuse des astres, l’organisation des corps, 2

.1, la correspondance de cette innombrable

t

t lProtag. up. Plat. in Theæt. t. r,p. 167 et r70. n.
f5 sut. Empyr. Pyrrhon. hypoth. lib. r ,eap. 3a, p. 55.

’ Plat. de leg. lib. 4, t. a, p. 7:6, n.
tu. epist. 8, z. 3, p. 354, n.

7,. 1
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quantité ’êtres, enfin cet ensemble et (à
détails admirables, où tout porte l’empreir n ’ . l

d’une main divine, ou tout est grandets,
sagesse, proportion et harmonie; j’ajoute ’3- ul-

consentement des peuples, ’ non pour va; à! U
subjuguer par la voie de l’autorité ,
parce que leur persuasion, toujours entrÎ’ilŒ’; tr

tenue par la cause qui l’a produite, est uÏ’F’fM
témoignage incontestable de l’impressio’j’iîIl En: il

qu’ont toujours faite sur les esprits les ben”! "Pub
tés ravissantes de la nature. ’ L’MËMB:

La raison, d’accord avec mes sens, m’mlua
montre aussi le plus excellent des ouvrier
dans le plus magnifique des ouvrages. 31”” Ferre;
vois un homme marcher; j’en conclus quï’klmtï’tsla

a intérieurement un principe actif. Ses paf.q hebdo:
le conduisent airil veut aller; j’en concllL’Ï’mlŒ.’

que! ce principe combine ses moyens aveclû’mllcsdoît;

A fin qu’il se propose. Appliquons cet exemple- mannes

Toute la nature est en mouvement; il y a MENU
donc un premier moteur. Ce mouvement est j
assujéti à un ordre constant; il existe donct,.”’"!lfis son

t Patte
r ria. de log. lib. m, t. 2, p. 886. aristos ile plus, .

lib. 1 , cap. 3, t. 1 , p. 434), a. Cicer. de Bat. deor. lib-"trillai il,

cap. r7, t. 2, p. 4x r. I U mm un,a Plat. ibid. une. ap. Cicer. de un. deux. mang 5mm

"1’-37,t.2,p.46.j. ylW’uhm
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:81. eintelligence suprême. Ici finit le minis-
ïprt l demaraison; si je la laissais aller plus
1nd? I, je parviendrais, ainsi’ que plusieurs
1011î osophes, à douter de mon existence.

même de ces philosophes, qui soutien-
5m" que le monde a toujours été, n’en ad-
: mettent pas moins une première cause, qui
deltoute éternité agit sur la matière. Car,

Suivant eux, il est impossible de concevoir
a? Elle suite de mouvements réguliers et con-

œ’u’s; sans recourir à un moteur. intellio
1h 8911i. ’

W Démoplwn. Ces preuves n’ont pas arrêté,
.3 l’an"! I1011s, les progrès de l’athéisme.

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

Ë lm et à l’ignorance. ’ ’
3” ’ DémOphon. Il les doit aux écrits des phi-

Ï’ milles. Vous connaissez leurs sentiments
11’ si" l’existence et sur la nature de la divi-
z mé- (a)

r Philoclès. On les soupçonne, on les ac-
a

h FM (l’athéisme, 3 parce qu’ils ne ménagent

c’ ’ Amm- ùl’etnph. lib. 14, cap. 7, etc. c. a, p. rooo.

a” a un deles. lib. -ro, t. a, p. 886. ,
(a) v°Y°Z la Note I ale fin de l’ouvrage..

t ’ B’1le’00ntin. des pans. sur. la com. t. 3, 5. 2s
,tlzfi.

b4

il w ’:” r
lip ï: ’l *
t’ai. ’ .iil :5 il il 4

F? t n t-"li v
«î iïj’lî’ljÎ’

j î ’ it’j” ’

fil. l. if il
il n l 1’: , A 2. 1’.

.: ij’l.2 1sz l M: 4j jaïna: ,Ui:241’ 1 "1ÏÏEÇIËlË Ï

il 1? î
I un, pt ’Ëîp2;" lm:

tu l: i’ "tu" j; il»? il:

a tu.i ’i ’11 tu i»;
t’tlijjll

j 4Hif l" ’jti:ili Ïw. wet; :5 nibj, W tût.j’. in" lmE’jlanguir" ’l

E; , :3 ”,1 Agi) .È ë H
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pas assez les opinions de la multitude , p; ’ ’
qu’ils hasardent des principes dont ils”"’*

prévoient pas les conséquences, parce e
expliquant la formation et le mécanismï-
de l’univers , asservis à la méthode
physiciens, ils n’appellent pas à leur
cours une cause surnaturelle. Il en «aï-in
mais en petit nombre, qui rejettent font!” -
lement cette cause, et leurs solutions 50?”?!
aussi incompréhensibles qu’insuBîsantes. j’Îlî’e

Démophon. Elles ne le sont pas plusql; ne"!
les idées qu’on a de la divinité. Son essem’ ’1’ l5

n’est pas connue, et je ne saurais admetUÎ’W

ce que je ne conçois pas. gamin
p Philoclès. Vous avancez un faux PH’D’Î’Ml

eipe. La nature ne vous olfre-t-elie pas finît
tous moments des mystères imr’énétrablesiî mp1

Vous avouez que la-matière existe, San-tînm-
connaîtrc Son essence; vous savez que voltent il)?
bras obéit à votre volonté, sans apercevW lm 1’

la liaison de la cause à l’effet. j’”,”l
Démophon. On nous parle tantôt’ d’un Mil

seul dieu, et tantôt de plusieurs dieu)!-Je En
ne vois pas moins d’imperfeetions que dol” ..
positions dans les attributs de la divinité.
Sa sagesse exige qu’elle’maintienne lord" ’Îf;’,j

sur la terre, et le désordre y triomphe me W
il

très
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l .( L Elle est juste , et je souffle sans l’avoir.

Il ï ’té.

W." Philoclès. On supposa, dès la naissance
la? Sociétés, que des génies placés dans les

s veillaient à l’administration de luni-
: comme ils paraissaient revêtus d’une

y de puissance, ils obtinrent les hommas
lises des mortels; et le souverain fut presque
il l’l’anout négligé pour les ministres.

É. . Cependant son souvenir se conserva tou-
’1’ Nm parmi tous les peuples. ’ Vous t en

f":- lrouverez des traces sensibles , plus ou moins ,

7: dfns les monuments les plus anciens; des
leuoignages plus formels, dans les écrits

ï de? philosophes modernes. Voyez la préé-
’ Fumets qu’Homère accorde à l’un des ob-

i] 139*111 culte public :Jupiter est le père des

dm! et des hommes. Parcourez la Grèce z
l 7005 trouverez l’Être unique, adoré depuis

°ng"temps en Arcadie, sous le nom du Dieu
n Par excellence; ’ dans plusieurs villes,

’ Au. 11mn. cap. 10, v. 35; ibidchap’. i7, 23 et
la S- Paul. ep. ad Rem. cap. r , v. 2 i. Jablonsk. pantin.
1* m Un)». a, p. 38; id. in proleg. s. 2215m, défins..
L de la dmmol- p. 335. Bruck. hisz. philos. t. 1, p. 469.

Î" cueilli"? [il 14, etc. etc. I
, l r .2 PNMJÏb. 8, cap. 3G, p. 673. Mimi-0b. in son"!

. .1;an Rhum?- 34 . -
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i8 vous: D’ANLcn’Ansrs,
sous celui du Très-Haut, ’ ou du T1
Grand. ’

Ecoutez ensuite Timée, Anaxagore, P’ i

ton : C’est le dieu unique qui a ordonné fi
matière, et produit le monde. 3

Écoutez An tisthène, disciple de Socralf.
Plusieurs divinités sont adorées parmi l
nations, mais la nature n’en-indique qu’un 7

seule. 4
v Écoutez enfin Ceux de l’école de 1’]th

gore. Tous ont considéré l’univers 30mm
une armée, qui se meut au gré du généra] i

l

comme une vaste monarchie, où la pléni-ÏÎ

tude du pouvoir réside dans le souverain. 5
Mais pourquoi donner aux génies qui lui il

sont subordonnés, un titre qui n’appafiiem

qu’à lui seul? ciest que,4par un abus depüis

. r Paus.klib- 1, CEPv 26, F52 ; lib. 5,eap. 15,p-Âlli

lib. 8, cap. a , piôoo; lib. 9, cap. 8, p. 728.
- a 1d. lih.’io, cap. 37,1). 893.

s.

. 3 .Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anmg. apJ’m .4

de plus. philos. lib. 1 , cap. 7, t. a, p. 881. ,
4 Cicer. dinar. deal-(lib. x, cap. 1-3, t. a, pl 40.7

Lacunt. instit. divin. lib. 1 , cap. 5, t. r , p. 18; id. ami
Dei, cap. l l , t. a. p. 153.Plut. de oracdcf. L 2, PÉN- 1

5 Archyt. de doctr. mon ap. Smb. «un. h P: 1.5i
OMS. up. Stob. erJOs.Pb75-.1ib- ! . me 3,9-4-51W’Â
bwh.m1n. 46, p. 33:1.th ibid. P- 33°-
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g-temps introduit dans toutes les langues,
expressions dieu et divin ne désignent
eut qu’une supériorité de rang, qu’une

mi. cellence de mérite , et sont prodiguées
les jours aux princes qu’il a revêtus de,
Pouvoir,aux esprits qu’il a remplis de ses

aères, aux ouvrages qui sont sortis de ses
(imams ou des nôtres. r Il est si grand en effet,
v que d’un côté on n’a diantre moyen de releva:

[Ï s grandeurs humaines , qu’en les rappro-
Wï mimât!» siennes, et que d’un autre côté on

915 a la peine à comprendre qu’ilpuissc ou
il daigne. abaisser ses regards jusqu’à nous,

il . 9115 niez son immensité, avez-Vous
Il? lamais réfléchi sur la multiplicité des objets

in, lagune esprit et vos sens peuvent ambras
aï anoi! votre vue se prolonge sans et:
î, de ml un grand nombre de stades , et la

F110 ne pourrait pas en parcourir une in-
tél Votre attention se porte, presqu’àu

il mêllfîînstant, sur la Grèce, sur la Sicile,

P mlhgypte; et la sienne ne pourrait s’éten-
- m sur tout l’univers! ’

. I "mi il11’. Stob. serin. 33. p. 213. Cleric. ars crit.
,1 l’api 3’ t. r,p. a. Moshem. in Cudw.cap. 4, 5-5;

,71.

, àx’M’Vl’anirzor. lib. r, p. 728.

l
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20 VOYAGE D ANACHABbIS, A
Et vous qui mettez des bornes à sa bon

comme s’il pouvait être grand sans être be 2’

croyez-vous qu’il rougisse de son ouvrag J
qu’un insecte , un brin d’herbe, soient m ’4
prisables à ses yeux? qu’il ait revêtu l’boii à:

me de qualités éminentes, * qu’il lui a a”
donné le désir, le besoin et l’espérance ("f ï

le connaître, pour l’éloigner à jamais de si:
vue? Non, je ne saurais penser qu’un pél’j’rkï’

oublie ses enfants, ct que par une négl,’ E
gence incompatible avec ses perfections, "
il ne daigne pas veiller sur l’ordre qu’il fifi-W

établi dans son empire. ’45?!
Démophon. Si cet ordre émane de lui,°’.h’ù

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

empêcher? sa justice, s’il ne le veut pas? "V; 1
l Philoclès. Je m’attendais à cette attaqua ’Î’SËm la

On l’a faite, on la fera dans tous les temps; l’amie",

et c’est la seule qu’on puisse nous ,opposer- mi?)

Si tous les liommcspetnicnt heureux, ilsne mura
se révolteraient pas contre l’auteur de leurs finies

jours; mais ils soutirent sous ses yeux, au :1113,
semble les abandonner. Ici ma raison con-
fondue interroge les traditions ancienne-9? nul"

’ Xenopl). marner. lib. r , p. 725 et 726. i tu.)
° Plat. de les. lib. Io, t. a, p. 902. ât’fi-hd

’ ’”lin



                                                                     

on". sorxm’rmmx-nnuvrisur.
déposent en faveur d’une providence.

interroge les sages; * presque tous d’ac-
sur le fond du dogme, ils hésitent et se
gent dans la manière de l’expliquer.

ieurs d’entre eux, convaincus que limi-
la justice ou la bonté de Dieu, c’était

A antir , ont. mieux aimé donner des bor-
iles à son pouvoir. Les uns répondent : Dieu
.jn’opère que le bien; mais la matière, par un

1 vice inhérent à sa nature, occasionne le mal
au enrésinant à la volonté de l’Être suprêmef

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

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

u fleures. 3 D’autres : Dieu se mêle des gran-
n des choses, et néglige les petites. 4 Il en est.
s enfui qui laissent tomber sur mes ténèbres
a un trait de lumière qui les éclaircit. Faibles
t mortels! s’écrient - ils, cessez de regarder
l comme des maux réels, la pauvreté, la ma-,

21’

1’ ï Ciœr. de net. deor. lib. r, cap. 2, t. 2, pÏ 398.
l’ î Plat. in Tim. t. 3, passim.

, 3 Ocell. lama. cap. a, Aristot. de cœlo, lib. a, cap. r,
l. l. l, p. 7,53; id. de part. animal. lib. 1, cap. r, t. r,
p p. 970. Moshem. inCudw. cap. r , 65, not. S.
”’ 4 Ap. Plat. de log. lib. le, t. a , p. 90L Ap. Aristot.

mammite, cap. 6, t. r; p. (in l. Euripid. up. Plut. de
trip. gent. a, p. 81 i.

g
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un vomer: n’uuctunsts,
ladie et les malheurs ui vous viennent du

’ . q . .dehors. Ces accxdents ne votre résrvnatton. .’ q . D .peut convertir en bienfaits, ne sont que la
suite des lois nécessaires à la conservation
de l’univers. Vous entrez dans le système
général des choses,’mais vouscn’en êtes

qu’une portion. Vous fûtes ordonnés pour.

le tout, et le tout ne fut pas ordonné pour
vous. fi

Ainsi, tout est bien dans la nature, ex-
cepté dans la classe des êtres où tout devrai t
être mieux. Les corps inanimés suivent sans
résistance les mouvements qu’on leur im-
prime. Les animaux, privés de raison, se
livrent sans remords à l’instinct qui les en-
traîne. Les hommes seuls se distinguent au-
tant par leurs vices que par leur intelligence.
Obéissent-ils a la nécessité, comme le reste

de la nature? pourquoi peuvent-ils résister
- à leurs penchants? pourquoi reçurent-ils

ces lumières qui les égarent, ce désir de
connaître leur auteur, ces notions du bien ,
ces larmes précieuses que leur arrache une
belle action; ce don le plus funeste , s’il n’est

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

1 Plat de kg. lib. 10, t. a, p. 903.
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l’aspect de tant de privilèges qui les caracté-

risent essentiellement, ne doit-on pas con-
clure que Dieu, par des vues qu’il n’est pas

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

et de choisir? Oui, s’il y a des vertus sur la
terre, il y a une justice dans le ciel. Celui
qui ne paie pas un tribut à la règle, doit
une satisfaction à la règle. t Il commence sa
vie dans ce monde; il la continue dans un
séjour ou l’innocence reçoit le prix de ses
souffrances, où l’homme coupable expie ses,
crimes jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

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

dénouement au scandale, qu’il produit,
qu’un avenir ou toutes choses seront mises
à leur plaCe. Demander à présent, pourquoi
Dieu ne l’a pas empêché dès.l’origine, c’est

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

Démophon. La religion n’est qu’un tissu

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

la terre, vous en peuplez les cieux; vous
l Plat. de leg. lib. Io, t. a, p. 905.
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r :mni vorace n’auacnansrs, .1 .4
m’entourez de surveillants, jaloux les uns;..ù n
des autres, avides de mes présents , à qui je"? 1
ne puis oliiir que l’hommage d’une crainte,h ’
servile; le culte qu’ils exigent, n’est qu’un M;

trafic honteux; ils vous donnent des riches- (à, "H
ses, vous leurrendez des victimes. I L’homme à”,

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

vertus, avant que de se présenter à la di- Ï"?
vinité, ou de lui en demander dans leur» V ’

rières. n 4, i.Philoclès. Je vous ai déja dit que le culte - il
public est grossièrement défiguré, et que
mon dessein était simplement de vous expo- .. ’ ’

ser les opinions des philosophes qui ont rè-
fléchi sur les rapports que nous avons avec
la divinité. Doutez de ces rapports, si vous
êtes assez aveugle pour les méconnaître: .
mais ne dites pas que c’est dégrader nos
âmes que de les séparer de la masse des w
êtres, que de leur donner la plus brillante g,
des origines et des destinées, que d’établir, in
entre elles et l’Etre suprême, un commerce
de. bienfaits et de reconnaissance.

l Plat. in Euthyphr. t. r , p. 14, C.
” Bayle, cumin. des pensées, t. 3, S. 51; 54, au:
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Voulez-vous une morale pure et Céleste,

qui élève votre esprit et vos sentiments?
étudiez la doctrine et la conduite de ce So-
crate, qui ne vit dans sa condamnation, sa
prison et sa mort, que les décrets d’une,sa-
gesse infinie, et Ïne daigna pas s’abaisser
jusqu?) se plaindre de l’injustice de ses

ennemls. *Contemplez en même temps, avec Pytha-
gore, les lois de liharmonie universelle, f et
mettez ce tableau devant vos yeux. Régula-
rité dans la distribution des mondes, régn-
larité dans la distribution des corps célestes;

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

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

plus de génie; jamais rien n’a pu donner

ï-Tbeag. up. Stob.serm. 1 ,p. I I.Criton.,ibid. serm.3,
p. 43.. Polus , ibid. semi. 9,p. I 05. Diomg.ibid.serm. 4G,
pi. 330. Hippodam. ibid. srrm. un, p. 555, 00ch. ibid.
eciog. puys. lib. I, p. 32.

l. 3

A
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i abandonnée à elle-même, pouvait concevoir
Ê une théorie plus digne de la divinité, et

sans"... .4 -

. HUM:

’ notre doctrine; et vous jugerez si la raison,

i à26 vomer-z D’ANACHARSIS, film-:1
une plus haute idée de la grandeur et de la lut:

dignité de l’homme. 55.11
Permettez que j’insiste; puisque vous at- u,

taquez nos philosophes , il est de mon de- a;
voir de les justifier. Le jeune Lysis est ins- 15,1
truit de leurs dogmes ; j’en juge par les.
instituteurs qui élevèrent son enfance. Je tu
vais l’interroger sur différents articles rela- u
tifs à cet entretien. Écoutez ses réponses. .
Vous verrez d’un coup-d’œil l’ensemble de Â.

NA

y-..l

plus utile aux hommes. (a)

PHILOCLÈS.Dites-moi,Lysis, quia formé le monde? (il:
’I. Y SI s.

Dieu. ’ El?p a r 1: o c r. à s. . il î
Par quel motif l’a-t-il formé? 1::

a LYS 15.Par un effet de sa bonté. ’ i i une

r- un(a) Voyez la Nom Il à la fin de l’ouvrage. N à
’ Tim. Locr. de anim. mundi, up. Plat. t. 3 , p. filin!

Plat. in Tim. ibid. p. 3o, etc; id. up. Clou. de net. «on; le.

in! I rap. 8, t. 2,.p. 403. . fis u.i u

3 Plat. in Tim. t. 3, p. 29, t. "(ï
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P u 1 L o c LÈS. ’

Qu’est-ce que Dieu?

LYSIS. .
Ce qui n’a ni commencement ni fin. ’;

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

telligent, 3 .PHILOCLÈS.’

Pouvons-nous connaître son essence?
LYSIS.

Elle est incompréhensible et ineffable; i
mais il a parlé clairementipar ses œuvres,
et ce langage a le caractère des grandes vé-
rités, qui est d’être à la portée de tout le

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

.. lui ne présage pas la destinée quillons

LI

attend? En effet, s’il est vrai, comme on le a
du, qu’il est heureux par la seule vue de. .

I me]. up. Diog. Lnert. lib. x , 36.
’ Tim. hier. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p, 96.
3 Aristot. de mat. auscult. lib. 8, cap. G, t. l , p. 416;

"P. 7, p. 418; cap. x5, p. 4’30; id. malapbys. lib. 14,

"P. 7, p. 1001.
4P)". in Tim. L 3, p. 28.
5 Onat. up. Stob. eclog. phys. lib. I , p. 4.

t
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ses perfections, ’ désirer de le connaître, , I”.
c’est désirer de partager son bonheur. 12mn”

PHILOCLÈS. lagmi
i Sa providence s’étend-elle sur toute ladin”

nature? Ï il "’LYSIS. - ’
Jusque sur les plus petits objets. ’ l ’”°Ëuï

PHILOCLÈS. i ’z’lmlli
Pouvons-nous lui dérober la vue de nos . mu

actions? l fait lal LY SIS. 3? ne FPas même celle de nos pensées. 3 l il

sarments. j , hmm
Dieu est-il l’auteur du mal? . ’ ilifmlïï’ï’

’l’iïPÙP

l LYSIS. , X «L’être bon ne peut faire que ce qui est l"

il bon. 4 ,. l "in,. ., , inl Aristot. de mon lib. 10, cap. 8, t. 2, p. 139,1;1d. Anton
de rep. lib. 7, cap. r , ibid. p. 425, n. ’ n

’ Plat. de leg. lib. m, t. a, p. 900. c. Théolog. Wh c.

païenne, l. r,p. 190. I l EN in3 Epicharmi ep.Clem. Alexandr. stromJib. 5, p. 703. mu.
Æwhyl. np.Theophi1. ad Autolyc. lib. 2, s. 54. adapta. ne,"
up. Stob. eclog. phys. cap. 7, p. 8. ’1an up. Ding. bien.

fit-Su,
4 Plat. in Tim. t. 3, p. 3o, A; id. de rep.lib. a, t2, film, b

9.379,13. - ’ ’ » V»
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q I ramones.Quels sont vos rapports avec lui?
LYSIS.

Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il
asoin de moi. t

p n IL o c mis.

v Quel est le culte qui lui convient?
LYS! s.

p Celui que les lois de la’patrie ont établi,
Ï la sagesse humaine ne pouvant savoir rien
de positif à cet égard. e”

l Pu i L o c L à s.
Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et

i par descérémonies pompeuses?
LYSIS.

Non.

PEILOCLËS.
Que faut-il encore?

LYSIS.

i La pureté du cœur. 3 Il se laisse plutôt
fléchir par la vertu que’par les offrandes; 4

l Plat. in Phædon, t. r, p. 62 , n.
’ Id. in Epinom.-t. a , p. 985. n.
3 aneuch. up. Stoh. p. 279. Plat. in Alcih. 2 , i. a,

.149, a. Isocr. ad Flood. t. 1, p. 61.
iZalcuch. up. DiodJib. 12, p.34; "t "11-5101’-P- Î’Îfl-

rnopb. momon lib. 1. p. 722

7 Î? Il I
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et comme il ne peut y avoir aucun com-mm
merce entre lui et l’injustice, ’ quelques- 8
uns pensent qu’il faudrait arracher des au- l p H
tels les méchants qui y trouvent un asile, ’ 19’?"

PHILOCLÈS. j i L.
Cette doctrine, enseignée par les PhllOf aux

sophes, est-elle reconnue par les pretres? à; n

LYsIs’ , île»;Ils l’ont fait graver sur la perte du tem- 4,,
ple d’Épidaure z L’ENTRÉE ne ces LIEUX, dit z. Km

l’inscription , N’EST PERMISE qu’aux Ailes * à M

vous. 3 Ils l’annoncent avec éclat dans nos , i
cérémonies saintes, où après que le ministre m

des autels a dit : Quilest-ce qui est ici? les sin
assistants répondent de concert : Ce sont a;
tous gens de bien. 4’ ’ l.
i I emmenas. ’ U mm

Vos prières ont-elles pourvobjet les biens

de la terre? (Mû!. LYSIS. V , A fait,Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas fini:
nuisibles, et je craindrais qu’irrité de l’in- la;

a H

! Charond. ap. Stob. serin. 42, P- 289- là.
3 Eurip. ap. Stob. serin. 44, p. 307. t [hmm
3 Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 652. 45,5”
Arjstoph. in pue, v. 435 et 957» (asti-Î

mil



                                                                     

"eau. sorxm’rs-nrx-nzuvxtus. 3r
in discrétion de mes vœux, Dieu’ne les exau-

i çât. l ï PHILOCLÈS.

Que lui demandez-vous donc?
Lrsxs.

De me protéger contre mes passions; a
de m’acccorder la vraie beauté, celle de
l’âme; 5 les lumières et les vertus dont j’ai

L: besoin; 4 la force de ne commettre’aucune
v injustice, et surtout le courage de sup-
I porter, quand il le faut, l’injustice des au-

tres. 5 vl r n I L o c L È s.

Que doit-on faire pour se rendre agréable

g à la divinité? , ’
L se 1 s.r

l. Se tenir toujours en sa présence; °’ ne rien

j entreprendre sans implorer son secours; 7

I

1 Plat. in Alcib. 2, t. 2, p. 138, etc.
3 Zaleuch. up. Shah. serin. 42, p.379. ’
3 Plat. in.ledr. t. 3, p. 279; id. in. Alcib. a, t. 2,

1’ p. x48. Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 705. - -
4131m. inMel-I. L.2,p. 100; up. emmi. devin. l. 3,

pag. 379. 2 ’ - . .5 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 239, A.

5 Ecnoplumemor. lib. 1 , p. 728. 4
0 Chamnd. up. Stob. scrm. 42, p. 2891 Plat. in -Tim.

l. 3,947 e. 48;id.de leg. lib.4,t. a,p.7u;id.eplst. 8,
L 3. p. 352, a.

- s--.......c du ",5, ,4 .

*.-



                                                                     

32 I vous! transmuons,
A s’assimiler en quelque façon à elle par la jus-

tice et par la sainteté; l lui rapporter toutes
ses actions , ’ remplir exactement les devoirs
de son état, et regarder comme le premier
de tous celui d’être utile aux hommes; 3 car,
plusion opère le bien, plus on mérite d’être

mis au nombre de ses enfants et de ses:
amis. i

I ’ ’PHILOCLÈS. .
Peut-on être heureux en observant ces

préceptes?

Lrsrs.
Sans doute, puisque le bonheur consiste

dans la sagesse, et la sagesse dans la con-
naissance de Dieu. 5 -

P u 1 L o c L à s.

Mais cette connaissance est bien im-
. parfaite.

l Plat. in Thon. t. "1, p. 176, I. lut. «un. vers. tilt.
2 ’ Bine up. Diog. bien. lib. 1 , s. 88. Bruèk. bien philos.

l. 1, p. 107.2.
3 Xenoph. memor. lib; 3, p.780. .- .
4 Plat. de rap. lib. ro, t. 2, p.612,s;id.deleg. lib. fg,

p. 716, n. Alexand. up. Plut. t. 1 , p. 681, A. l
5 Theag. up. Stob. serin. 1,p. 1 1 , lin. 50.Amhyt. ibid.

p. l5. Plat. in Tllm t. .1, p. 176; in EuLhyd. p. 280’
W1- flpist. 8,t. 3, p. KM ; ap. Augustin. de civil. tDei, lib. 8,

m .r l’i-I’



                                                                     

ces». sorxas’rs-mx-ssuvrtuz. 33
Lrsrs.

Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier
que dans une autre vie. n ’

r u IL oc L à s.

Est-il vrai, qu’après notre mort, nos
âmes comparaissent dans le champ de la
vérité, et rendent compte de leur conduite
à des juges inexorables; qu’ensuite les unes,
transportées dans des campagnes riantes; y
coulent des jours paisibles au milieu des
fêtes et des concerts; que les autres. sont
précipitées par les Furies dans le Tartare,
pour subir à la fois la rigueur des flammes
et la cruauté des bêtes. féroces? a V

Lvsls.
Je l’ignore. A

p I rnxLocLÈs.
Dirons-nous que les unes et les autres,

après avoir été, pendant mille ans au moins,

rassasiées de douleurs ou de. plaisirs, re-
prendront un corps mortel, soit dans la
classe des hommes, soit dans celle des ani-

I maux, et commenceront une nouvelle vie,3

l Plat. in Epinom. t. 2, p. 992.
’ Aximrh. up. Plat. t. 3, p. 371.

3 Id. ibid. Vil-sil. æneid. lib. (i. v. 7.28

r
Will:
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34 VOYAGE D’ANACHARSIS,
mais qu’il est pour certains crimes des PCL”;
[les éternelles? *

LYS! s.
Je l’ignore encore. La divinité .ne s’est

point expliquée sur la naturedes peines et

"L

des récom uses qui nouskattendent après i
la mort. out ce que j’affirme, d’après les 1
notions que nous avons de l’ordre et de la
justice, d’après le millage de tous les peu-
pies et de tous les temps, ’ c’est que chacun

sera traité suivant ses mérites, 3.. et que
l’homme’juste passant tout à coup du jour
ténébreux de cette vie, 4 à la lumière ure

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

1» n 1 L o c L È s.

p Quels sont nos devoirs envers nous-

mêmes ? tL Y s 1 s.

Décerner à notre âme les plus grands
honneurs, après ceux que nous rendons à

l Plat. in Epin. t. 3, p. 6 r 5 ; id. in Cors. t. I, p. 525.
3 1d. in (50:3. t. 1, p. 523. Plut. de conso]. t. 2.

120.
3 Plat. de les. 10, t. 2, 12’905.
5 1d. derep. lib. 7, t. 2, p. 521.
"A! inEpinom. t. 2, p. 973 et 992.



                                                                     

CHÂP. SOIXiNTE-DIX-N’EUVIÈME.
la divinité; ne la jamais remplir de Vices et
de remords; ne la jamais vendre au poids
de l’or, ni la sacrifier à l’attrait des plaisirs;

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

PHILQCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers les hom-
mes Ï!

LYSIS.

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

r11 1 L o c L È s.

i Mais niâtes-vous pas à plaindre, si tous
ces dogmes ne sont qu’une illusion, et si
votre âme ne survit pas à votre corps?

LYSIS.

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

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

3 Plat. de log. lib. 5, p. 727, etc.
’ liner. in Nicocl. t. r, p; 1 16.



                                                                     

, l

. "-.1

........-»...w-

hvoçs. -

«&v- A «con-14,..- »- --

J . -....æ, fi.--A4

W- e

,. P-x-oaæÇÏ-f

r

,36 vorace n’asscuansts, w
limahles, une paix profonde pendant la"
vie, une douce espérance au moment de la.»

mort. *

CHAPITRE LXXX.
Suite de la bibliothèque. La Poésie.

J’AvArs mené chez Euclide le jeune LysiS,
fils d’Apollodore. Nous entrâmes dans un" tu:
des pièces de larbihliothèque; elle ne coulâ-
nait que des ouvrages de poésie et de 11W i i
rale, les uns en très grande quantité, les a
autres en petit nombre. Lysis parut étonne
de cette disproportion; Euclide lui dit i Il

Mr!»- .

faut peu de lines pour instruire les liom- l
mes; il en faut beaucoup pour les amuser.

prit et du cœur ne sauraient l’être : 1311135? ï

nation, qui sert à les alimenter, est aüfêl 11’ tu;
-bérale que féconde; tandis que la raison; me"
I auvre et stérile, ne nous communiqlle que l
les faibles lumières dont nous avons besmn; l x
v et, comme nous agissons plus d’après n°5 lut-île:

in
. , c a 7 . i AtI Nos devons sont bornes; les plansrrs de [cf sur,

1min

lutin .

y 15 te

sensations que d’après nos réfl riionstïcs se,

. . . h dutalents de l’imagination auront tommys P us tu

1mm in Phædon. t. 1,1). gr et 1 14. 1
,th
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fi 1- d’attraits pour nous, que les conseils de
l

a:

L;

t5

tif

raison sa rivale.
Cette faculté brillante s’occupe moins du

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

l des fictions auxquelles on ne peut assigner
des limites. S2: voix peuple les déserts , anime

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

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

supérieur. AC’est là qu’ils cueillent leurs vers dans

les jardins des Muses, l que les ruisseaux
Paisibles roulent en leur faveur des flots de
lait et de miel, ’Iqu’Apollon descend des

Soultle divin, éteignant tout à coup leur
raison, les jette dans les convulsions du

V; délire, et les force de parler le langage

l Plat. in Ion. L x , p. 536.
’ Id. ibid. . l
315116. Pyth. 1,1. 1.

7. i 4a

A

Cieux pour leur remettre sa lyre, 3 qu’un l

il l ;

; Ë
.« 5 à

ï il
’ l. tI

t

l

l

, t l
; t’ " l

i î
y li v i.: i.l Ë

î

t l’î l

t .
1.

li lu

4 1W. :

l
1,

i .u

I.
V .1
. lè;

l ,lI aÏ la!

A fihn- -......;...æ::1’;.

4A -.-*s .- A. ;
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à38 ronce n’axacnansrs, i 3
des dieux dont il; ne sont plus que les r .,

ganrs. lVousivoyez, ajouta Euclide, que j’en q
prunte les paroles de Platon. Il se moqua
Souvent de ces poètes qui se plaignent avr i
tant de froideur du feu qui les consumk
intérieurement. Mais il en est parmi ou .
qui sont en effet entraînés par cet emboue If
siasme qu’on appelle inspiration divine
fureur poétique. ’ Eschyle, Pindare et ton: I.
nos grands poètes le ressentaient, puisqu’il Î”

domine encore dans leurs écrits. Que dis-je?
Démosthène à la tribune, des particuliers à"
dans la société, nous le font éprouver tous
les jours. Ayez vous-même à peindrelesfvf’

transports ou les malheurs dlune de ces; f
passions qui, parvenues à leur comble, 119,212"
laissent plus à l’âme aucun sentiment 3°,: .
libre, il ne s’échappera de votre bouche Mill

- r v r5de vos yeux que des traits enflammes,ct WSW
fréquents écarts passeront pour des aux:ès de; ., v f

fureur ou de folie. Cependant vous n’aumzm a:
i lcédé qu’à la voix de la nature. W

Cette chaleur qui doit animer toutes les

1 Plat. in Ion. t. r, p. 534. . ’a 1d. in Phædr. t. 3, p. 245; sa. et financerIL me;

Green de ont. cap. .46, t. ! , p. 237. .1



                                                                     

i CHA’PITRE QUATRE-Vl’NchÈME. 39 g l
,5 4 productions de l’esprit, se développe dans p ’ ,

lipoésie 1 avec plus ou moins d’intensité, i i . j a , ’
suivant que le sujet exige plus ou moins de ’ t j i -
mouvement, suivant que l’auteur possède l ü

si l plus ou moins ce talent sublime qui se prête ; ’ 1 j
:1 aisément aux caractères des passions, ou ce . .5 j l,
j, sentiment profond qui tout à coup s’allume Ï l - t, l i’
H dans son cœur, et se communique rapidc- j j ,l l ljj

1 .
t l
j
g

j; meut aux nôtres, ° Ces deux qualités ne ”’ l - i
,r sont pas toujours réunies. J’ai. connu un 1, a j’y fi il
j. poète de Syracuse, qui ne faisait jamais de j . i” r ’ I
. si beaux vers, que lorsqu’un violent enthou- ï r ’ t. -ï
U siasme le mettait hors de lui-même. 3 t . ’ l pi r l v

Lysis fit alors quelques questions dont’ j l ’ x A tu j p Î
on jugera par les réponses d’lîuclide. La. p I r. j ,4 ï 1

s poésie, nous dit ce dernier,a sa marche et t 4 j ’ Ç
sa langue particulière. Dans l’épopée et la j- j i A

n tragédie, elle imite une grande action dont a i i; la . 1
I elle lie toutes les parties à son gré, altérant ’ il
Il les faits connus, y en ajoutant d’autres qui
[l augmentent l’intérêt, les relevant tantôt au

moyen des incidents merveilleux, tantôt j j,
parles charmes variés de la diction, ou par k 3 l. l i

L , A . j . .l

l

.l

l

r

- A -*.-.--..-.L-

1.

l Cicer. [usai]. lib. l , cap. 26, 1- 9a Il 251i; me haï . . l i
Quint. un. 3, epist. 4, z. 9. p. 87; que 7v. P- 89- l i ’ ’1 l

a Aristot. de put-L cap. 17, t. a, p 66.5. c. . 1 i Ï
3ld.prohl.t.z p.817, (2.- v ’
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i fia vorace D’ANACHARSIS Mm.
la beauté des pensées et des sentimentijjü,;
Souvent la fable, c cst-à-dire, la manière (l, m?

j disposer l’action, l coûte plus et fait plain j
[l d’honneur au poète, que’la compositimtmtj

l j même des vers. ’ . v j
l Les autres genres de poésie n’exigent pari”?t

de lui une construction si pénible : me]?
toujours doitoil montrer une sorte d’iin’en- b

«j

. ,. tien, donner, par des fictions neuves, un
esprit de vie à tout ce qu’il touche, nous ’1’

nétrer de sa flamme, et ne jamais oublier
que, suivant Simonide, 3 la poésie est une ’l’jÏl”

peinture parlante, comme la peinture est pl m

une poésie muette. il?”
Il sait de là que le vers seul ne constitue lill-

pas le poéte. L’histoire d’llcuiodote miscle ’li

W vers ne serait qu’une histoire, 4 Puisquvonîfm

z n’y trouverait ni l’aigle ni fiction. 5 Il suitlïdn
encore qu-on ne doit pas compter Fanny un
les productions de la poésie les semences a
de lhéognis, de Phocyhde, etc. ni même ll

; Enl l Aristot. de pool. cap. 6, p. 656, a. litre
’ a Id. ibid. cap. y, t. 2. p. 65:), a. lutta,
l 3 Plut de nui. puer. t. a, p. r". Vase. de un. poet. ont. la,"

ï; pag. G. I ’ «in,4 Aristot. ibid. H . un5 un. in Phædon. t. r, p. 6: , n. d i T"il:.ij



                                                                     

CHAPITRE QUATÉB-VINGTIÉIIE. 41 u
les systèmes de Parménide et diEmp-édocle I

sur. la nature, l quoique ces deux derniers I
auteurs aient quelquefois inséré dans leurs È
ouvrages des descriptions brillantes ’ ou des l

allégories ingeuieuses. 3 i
J’ai dit que’la poésies avait une langue t n A

particulière. Dans les partages qui se sont a Il I v il
faits entre i-lle et la prose,lelle est convenue 1 p p HI
de ne se montrer qu’avec une parure très " . Â a
riche, ou du moins très élégante ; et l’on a 5 W
remis entre ses mains toutes les couleurs de p 3 lÉ g»
lainature, avec llobligation d’en user sans ’ i
cesse, et l’espérance du pardon si elle en

abuse quelquefois. I Î l , ilElle a réuni à son domaine quantité de t Â V’ î il,"

mots interdits à la prose, d’autres qu’elleial- . f,
longe ou raccourcit, soit par laddition, soit L , I H; Ï v1 .
par le retranchement d’une lettre’ou d’une ; tf a l; in:
syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire de Î V

nouveaux, 4 et le Privilège presque exclusif
- (remployer ceux qui ne sont plus en usage, . p
t ou qui ne le sont que dans un pays étran- p l tu

l Aristot. de pool. cap. 1, p. 653. Plut. ibid. p. 16. y » il. I. d

W-.4à -,- u,p--

a Aristot. up. Diog. hart. lib. 8, 57. Emped. up. a » k ,3 ; . a
Plut. de vitnnd. ære dieu. t. a, p. 830. Sen. Empir. 81V! il ç

lusin. lib. 7, p. 396. i 2 a r I l3 Sext. Empir. ibid. p. 39:.
4 bien de pou. cap. 2.x , z. 2,9. 669,1.

4.
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in VOYAGE n’uucuARsrs,
ger, I d’en identifier plusieurs dans un seul, f

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

gage ordinaire. ; eLes facilités accordées au génie s’étendent.

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

pée;’l’iambe revient souvent dans la con-

Versation : la poésie dramatique remploie
avec succès. D’autres formes s’assortissent

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

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

l Aristot.de-poer. cap. un. 2, p. 668,n;et «p-22,

a 669, r- . l3 Id. ibid. cap. no, p. 668,1.
3 Id. ibid. cap. ne, p. 670, c.
4 Id. ibid. cap. 21; , p. 673, l.

fla) Voyez,surles diverses formes des vers grecs, le
("i in!" XXVH de en outrage,

* 1



                                                                     

CHAPITRE QUATRE-FLflGTIÈME. 43
l3 sans les noms d’Orphée, de Musée , de Tha- l

mais,l de Linus, d’AnthèSflde Pinnphusfi
. . lelen, 4Yd’-Aba’ris, 5. d’Epiménide," doles .

l- uns necdntiennent que des hymnes sacrés
g ou des;cliants plaintifs; les autres traitent l

la dessanrifices, des oracles, des’expiations et
Ë:: des enchantements. Dans quelques-n15, et
1.» surtout dans le Cycle épique, qui est. un in.
a: cueil de traditions fabuleuses où les. . au»
ï leurs tragiques’ont souvent puisé les sujets
L, de leurs pièces, î on a décrit les généalogies

. des Dieux, le combat des Titans, l’expédi- ï
Il lion des Argonautes; les guerres de Thèbes
et de Troie. 3 Tels furent lesprincipaux ’

objets qui occupèrent les gens de lettres
pendant plusieurs siècles. Comme la plupart

Tl de ces ouvrages n’appartiennent pas à ceux
La dont ils portent les noms, (a) Euclide avait
I lPlat. derchlib.2,t.2,p.364;id.deleg.lib.8,
A ta, p. 829.Aristot. de paner. 2, cap. I, t. 1,

g p. i073. 4 .’ Hamel. apup.. Plut. de mm. If. a , p. l L32.
H, 3 Pausan. lib. 1, p. 93-, 94, etc.
t i Herodot. lib. ’ , cap. 35.
l ’ Plat. inCliarrnid’. t. a, p. 158.

. Diog. Laert. lib. l, 5. u 1.
7 Casaub. in Adieu. p. 301. r
’ l’air. bibi. græc. lib. x , cap. l7, un.
(u)V125A.zL’xuuœ 111 à la En de lamanage.



                                                                     

. p. 44 voues DÏtNACIIA’Rsts,": J
négligé de lis disposer dans un Icèrtaiï

. 3 . ordre. ,7I . l Venaient ensuite ceux leésiode et d’HL w.
l Ë r mère. Ce dernier était escorté d’un cor; A

redoutable diiinterprètes et de commenta
V teurs. l J’avais ln avec ennui lesexplicatiorn i,

L 1 il de Stésimbrote et de Glaucon; ’ et j’avais r, i
i de la peine que slétait donnée iMétrodore dt
Lampsaque, pour découvrir une allégorie il.ly..,....-.-.

continuelle dans lilliade et dans l’odyssée. 3,. 1

’ A llexemple d’Homère, plusieurs poëles Il
j. l ’ entreprirent de chanter la guerre de Troie.-
t’ Tels furent, entre autres, Arctinus, Stési-

chers. 4 Sacadas, 5 Leschès, 5 qui com-4.,
mença son ouvrage par ces mots empila-f
tiques z Je chante la fortune de Priam, et;
la guerre fameuse.... 7 Le même Leschèsfl- à;
dans. sa Petite Iliade, 5 et Dicæogène dans H"

qu..." «Un

-------oi g...

.4-". a.

inti

un
Env

x en». in. grave. lib. x, cap. x7, p. 330..
il ’ Plat. in lon. t. r, p. 530.
l 3Plat. ibid. hmm. Juive". Gent. S. 37, p. 80.

p 4 Fabr. bibl. græc. t. 1, p. 9 et 597. i
ï i 5 Atben. lib. x3, cap. 9, p. lino. Meurs. bibi. fi

r p cap. r. . j’u-ù ç a Forum. lib. [0, cap. 25 , p. 860. lm
’J Horst. de art. poet. v. l37. un
il Flint. ibid. t. l , p. 2.80.. v
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ses Cypriaques, ’ décrivirent. tous les évè-

nements de cette guerre. Les poèmes de
lHéracléide et de la ’l héséide nioniettent au-

cun des exploits d Hercule et de Thésée. a Ces
. auteurs ne connurent jamais la nature de l’é-

,. popée; ils étaient placés à la suite dIHomère,

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

Euclide avait niché de réunir toutes les
p tragédies, comédies et satyres, que depuis

près de deux cents ans on a représentées sur
les théâtres de la Grèce 3 et de la Sicile. Il

. collection n’était pas complète. Quelle haute
l"; idée ne donnait-elle pas de la littérature des

Grecs, et de la fécondité de leur génie? Je

. comptai souvent plus de cent pièces quivve-
naient de la même main. Parmi les singula-
rités quïEuclide nous faisait remarquer, il
nous montra l’Hippocentaure, tragédie, ou
Chérémon avait, il n fa pas l01.1g-temps,intro-

nib l lierodol. lib. 2 , cap. r r7. Aristot. de post. cap. 16,
l 2, p. 603;; cap. 23, p. 671. Adieu. lin. 15, cap. 8,

A; P. 68:). Perizon. ad Ælian. var. liist. lib. q, cap. r5
’ Aristot. de poet. cap. 8, t. 2 . p. G58.

3 ILSclllu (le lais. les. p. 398, .
4 Meurs. bibl. gin c. et attic. Fabr. bibi. gram. etc.
(a) Voyez la note 1V à la lin de l’ouvrage.

-

. M... nue-t’as

en possédait environ trois mille, 4 (a) et sa a

tuF

l

l

l

:1;.
f

l

t

u



                                                                     

46 vouas D’ANACHARSIS, A
duit, contre l’usage reçu, toutes les espèces
de vers. l Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que
des farces obscènes ou satyriques qu’on. re-
présentait sur le théâtre. Leur nom siest
transmis ensuite à de petits poèmes qui met-
tent sous les yeux du lecteur des avantures
particulières. ’ Ils se rapprocheng de la co-
médie par leur objet; ils en dillërcut par le
défaut d’intrigue, quelques-uns par une ex-
trême licence. 3 Il en est où. il règne une plai-

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

de Xénarque et ceux de Sophron de Syra-
cuse z i ces derniers faisaient les délices de

V Platon, qui, les ayant reçus de Sicile, les fit
connaître aux Athéniens. Le jour de sa mort,

, on les trouva sous le chevet de son lit. 5 (a).

l Ariuot. de pou. t. 2 ,cap. l , n. 653 ,cap. 24,11. 671. l
’ V055. de inst. poet. lib. 2 , cap. 3o , p. 150. Z
3 Plut. sympas. lib. 7, quæst. 8 t. 2, p. 712. Dîom. 1

de ont. lib. 3,1). 488.
. 4 Aristot. de-poet. cap. l , L a . p. 653. ç.
5 Diog. Leur. 1th. 3, s. 18. Menag. ibid. p. 14610» l

deinstit. poet.lib.vn,cap. 33,p. 161. ,
(a) On peut présumer que quelques-uns des [mômes à

qnlou appelait mimes, étaient dans le goût des contes de .I
La Fontaine.



                                                                     

CHAPITRE QÇA’IRE-VINGTIÈMIZ. [17

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

5" çaient dans leurs tableaux les désastres
d’une nation, ou les infortunes d’un person-

nage de l’antiquité; tantôt déploraient la

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

geaient leur douleur en si)! livrant. Leurs
chants plaintifs, presque toujours accom-
pagnés de la flûte, furent connus sous le
nom d’élégies ou (le lamentations. l

Ce genre de poésie procède par une mar-
che régulièrement irrégulière; je Veux dire

que le vers de six pieds et celui de cinq s’y
succèdent alternativement. a Le style en
doit être simple, parce (lu-un cœur Vérita-
blement affligé n’a plus (le prétention; il

tannique les expressions en soient quelque-
1015 brûlantes comme la Cendre qui couvre
"ln feu dévorant, mais que dans le récit elles
néclatent point en imprécations et en dé-
sespoir. Rien de si intéressant que liextrême

l lFree]. cliresmm. a1). Phot. l1ü)ill)L p. 984. Vase. de
instit. poet. lîb. 3 , cap. 1 r , p. 4g. Mém. (le l’acad. «les

Le". leu. t 6. liist. p. 277, t. 7, mon]. p. 337.
a

Horst. de art. peut. v. 75.

&- Î
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douceur jointe à l’extrêmesouiflance. Ver"

i lez-vous le modèle d’une élégie aussi cour:.Î

p que touchante? Vous la trouverez dans El i
l i Ï? h ripide. Andromaque, transportée en Grèce i
l Il , se jette aux pieds de la statue de Théll5,(i 2

V i la mère d’Achille z elle ne se plaint pas de Cil
ï i 5 i héros; mais, au souvenir du jour fatal ou e11:

ï vit Hector tramé autour des. murailles de
. I Troie , ses yeux se remplissent de larmes,elle i
i

v

i accuse Hélène de tous ses malheurs, elle:
l’ rappelle les cruautés qu’Hermione lui a fait i

- éprouver; et, après avoir prononcé une se- i
l . coude fois le nom de son époux , elle laisse i
1A 1 p couler ses pleurs avec plus d’abondance. ’

i tu L’élégie peut soulager nos maux quand i
’ nous sommes dans l’infortune; elle doit "s
j I nous inspirer du courage quand nous som- i
mes près d’y tomber. Elle prend alors un

’ ton plus vigoureux, et, employant les ima-
ges les plus fortes, elle nous fait rougir de

i , notre laeheté, et envier les larmes répan-
, k panes aux funérailles d un héros mort poll!

le , le service de’sa patrie. . p l
l Ces. ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur

éteinte des Spartiates, ” et Gallium telle

l Enrip. in Androm. v. :03.
e Stoh.ur-. 49, p. 353
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l habitants JEphèse. * Voilà leurs élé-
 5;etV0ici la Pièce qu’on nomme la Sala-

0, et que Salon composa pour engager
I. sAthéniens à reprendre llile de ce nom. 1

M Lasse enfin de gémir sur les calamités
t1.0P réelles de l’humanité, l’élôgie se char-

tgijea d’exprimer les tourmean de l’amour. 3

v . hlufÎellrs ’poëtes lui .dûrent un éclat qui

n; "En" sur’leurs maîtresses. Les charmes
3 i» e Mnno furent célébrés par Mimnerme de

Lu C0 oPhon, qui tient un des premiers rangs
Parmi 1105 poètes; r ceux de Battis le sont
. Émis les jours par Philétas de Cas, 5 qui,
X1, 1911118. encore, s’est fait une juste réputation.

n du que son corps est si grêle et si faible,
que’ P01" se soutenir contre la violence du
à. gîtât: Obligé d a Hacher à sa chaussure des

If, aplomb ou des boules de ce metal. *

N33, :Smb. «un. 40   P. 3 55

En! 1mm" 1 p 82l , . .m? rgzm. de a". poct. v. 76.
[à ,4 ML apr Adieu. lib. r3 , cap. 3 n P- 630° 5""1”

’P- 633 et 643. Suîd in M4441". Horat. lib. a.

:7. 101. - r Id. -,4, , Pro en. la). hales. 9.v. Imm- i
u 1510A blâïdifllog. à p. ,61,

nîmesfau- np. Amen. un. 13m9 8, p. 593
h Î "film. l 3,0211). x3,p. 55n.115üan.vnr.hiat. 15h 9o
[k MJ Io, «la. 6. Suid in ou.» 4

1.

r71:
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50 VOYAGE D’ANAannsrs, il"
Les habitants de Cos, fiers de ses succès, IÂMÆ’Î

ont. consacré sous un platane une statue al

bronze. * lîle.’
Je portai ma main sur un Volume imita. lm

x la Lydienne. Elle est, me dit Euclide, d’AJÎEË’ÏÛF-

timaque de Colopbon, qui vivait dans lïllïil
siècle dernier; ’ c’est le même qui nousÜÊ’îl’alt

donné le poème si connu de la Thébaïdea’linlql

Il était éperdument amoureux de la belllÉlÀKll

, Chryséis; il la suivit en Lydie où elle amblât!
reçu le jour; elle y mourut entre ses bras:Sas tu)
De retour dans sa patrie, il ne trouva d’au-filait
tre remède à son affliction, que de la répau’ÎAlï qu

dre dans ses écrits, et de donner à cetulïïtom

élégie le nom qu’elle porte. 4 l’imam
Je connais sa Thébaïde, répondÏS’le bah

quoique la disposition n’en soit pas beuh
muse, 5 et qu’On y retrouve de temps minime:
temps des vers d’IIomère , transcrits presthllîdi
syllabe pour syllabe, 8 je conviens qui blelmd’mùl

un,

l Hermesîan. ap. Adieu. lib. 13 , cap. 8, p. 593- tu a"
le.

° Sclxol. Pind. pytb. 4, v. 398. SCllOl. Alto".lllm’wàî,M il

lib. l , v. 1289; lib. 2 , v. 297, etc. Âmlx,’
3 Adieu. lib. I l , p. 468, l.75 et 482. 5M
4 He’lmesian. ibid. Plu: de consol. t. 9. p. l06- New

5 Quintil. lib. m, cap. r , p. 629. l 4
6 Porphyr. 2p. Enseh. præp. enng. lib. Il) ,P- 457’ mm
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. Ëégards l’auteur mérite des éloges. Ce-

[raclant renflure, l la force, et j’ose dire la
se; écheresse du style, ’ me font présumer

il n’avait ni assez diagrément dans l’es-

.t, ni assez de sensibilité dans lame, 3
lj-ï’pour nous intéresser à la mort de Chryséis. s

c Mais je vais m’en éclaircir. Je lus en effet la

lïlqdïdienne, pendant qu’Euclide montrait à
r; Lysis les élégies d’Archiloque, de Simonide,

f al5Clonas,d’lon , etc. l Ma lecture achevée :

Je ne me suis pas trompé, repris-je; Anti-
maque a mis de la pompe dans sa douleur.
’7’ sans Slapercevoir quion est consolé quand

l en cherche à se consoler par des exemples,
llœxnpare ses maux à ceux des anciens hé-
"M16 la Grèce, 5 et décrit longuement les
travail: pénibles qu’éprouvèrent les Argo-

it naines dans leur expédition. Ë

v Mhilqne, dit Lysis, crut trouver dans
V111 un dénoûment plus heureux à ses

l Catul- deCinn. et Value-cairn. uxxvu.
a Dionys. llalic. de compas. verb. t. 5 , p. 150; id. de

la m 5min un a. p- 419.
i 3Quintil. lib. ro,cap.»r; p. 6:9.

méat de l’acad. des bell. leu. t. 7, p. 352.

5 Plut. de consol. t. a, p. :60
° Mol. Pind. Wh. lm. 398. Schol. Apoll. mou.

Eh la. 1:89; lib. 3, v. 409; lib. 4,.v. 259. ne.

«flâna
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5: vorace D’ANACEARSIS,
peines. Son beau-frère venait de périr surJ
mer; dans une pièce de vers que le poète fin
alors, après avoir donné quelques regrets à:
sa perte, il se hâte de calmer sa douleura
Car enfin , dit-il, nos larmes ne le rendront
pas à la vie; nos jeux et nos plaisirs n’ajou;
teront rien aux rigueurs de son sort. t

Euclide nous fit observer que le mélange
des vers de six pieds avec Ceux de cinq, ne
tait autrefois affecté qu’à lélégie proprement .

dite, et que dans la suite il fut appliqué à ;
dillërentes espèCes de poesie. Pendant qu’il .

nous en citait» des exemples,’ il reçut un .q
livre qu’il attendait depuislong-temps. C’é- ,

tait l’lliade en vers élégiaques; c’est-adire, 1,

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

n’avait pas rougi d’ajouter un plus petit vers .g

de sa façon. Cet auteur s’appelle Pigrès :ilül

étalt frère de la feueireine de Carie, Arté-q
mise , femme de Mausole; ’ ce qui ne l’a pas i;

empêché de produire l’ouvrafe le plus du,
Hava gant et le pluslmauvais qui existe peut-7,

être. unPlusieurs tablettes étaient chargées d’hym

I Plut. de and. poet. t. a . p. 33.
r - me... de l’acarl. de: bell. leur. a. 7.. r- 383-

3 Snid. in ml). q - .
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nes en l’honneur des dieux, diodes pour les
vainqueurs aux jeux de la Grèce, dégla-
51m5, de chansons, et de quantité de pièces

L fugitives. ,.’ - L’églogue, nousditEuclide,doitpeindrc

a assis sur un azon au bord d’un ruisseau

, Ë 7 s(luit arbre antique, tantôt accordent leurs
,- chalumeaux au. murmure des eaux et du zé-

démêlés innocents , leurs troupeaux, les ob-

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

parmi nous. C’est en Sicile qu’on doit en g
chercher l’origine. t C est là , du moins à ce
qu’on dit, qu’entre des montagnes couron.

nées de chênes superbes, se prolonge un

Le berger Daphnis y naquit au milieu d’un
bOSquet de lauriers, ’ et les dieux s’empres-

sèrent à le combler de leurs faveurs. Les
nymphes de ces lieux prirent soin de son
enfance; il reçut de Vénus les grâces et la
beauté, de Mercure le talent de la purin-’1-

’ Diod. Lb. p. 283.

auna n’ 5..1

phyr, tantôt chantent leurs amours, leurs ’

vallon où la nature a prodigué ses trésors. r

, les douceurs de la vie pastorale z des bergers .

sur le penchant daine colline, à l’ombre l

kawas...-
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Sion; Pan dirigea lses doigts sur la flûte à
sept tuyaux, et les Muses règlement les ac-
tents’ de sa voix touchante. Bientôt, rassem-
blant autour de lui les bergers de la contrée,
il lent apprit là Is’estimer heureux de leur
Sort. Les roseaux furent convertis en instru-
ments sonores. Il établit des concours où
deux jeunes émules se disputaient le prix du i
chant et de la musique instmmentale. Les
"échos, animés. à leur voix, ne firent plus en-

itendre que les expreSsionè dlun bonheur
’tranquille et durable. thphnis ne jouit pas
long-temps du spectacle de ses bienfaits.
Victime. de l’amour, il mourut à la fleur de
Son âge; ’ mais jusque Imsjours, ’ scsélèves

m’ontlcessé de célébrer son nom, etile (Ë!- l
’plorer les tourments qui teniiinIÇ-rcnt sa vie.3 Î

fLe poème pastoral, dont on prétend qu’il i
conçut la première idée, fut Perfectionné ,
Adams la suite par deux poètes de Sicile , Sté- l
sichore d’Himère et Diomus de Syracuse. i

Je conçois, dit Lysis, que cet art a dû

I V055. de instit. post. lib.,3, cap. 8. Mc’m. de l’ami.

vdes bel]. leur. L 5, laist. p. 85; t. (i , me’m. p. 459-
° Uiod. lib. 4. p. 283..
Î un. var. liist. lib. m, cap. x8. Théocr- W"- L
A» 1d. ibid. men. lib. 14, cap. 3 , p. 619.
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in produire de jolis paysages, mais étrange-
est ment enlaidis par les figures ignobles qu’on

yreprésente. Quel intérêt peuvent inspirer
a I des pâtres grossiers et occupés de fonctions
3;. viles? Il fut un temps, répondit Euclide, où
La; le soin des troupeaux n’était pas confié à

L1 des esclaves. Les propriétaires s’en char-
,g: gazaient eux-mêmes, parce qu’on ne con-
?" naissait pas alors diantres richesses. Ce fait l
3, est attesté par la tradition, qui nous apprend
le que l’homme fut. pasteur avant dlêlre agri- ,

cale; il lest par le récit des poëles, qui,
malgré leurs écarts,.nous ont souvent con.

4 slave le souvenir des mœurs antiques. ’ Le ,
berger Endymion’ fut aimé de Diane; Pâris

conduisait sur le mon; [da les troupeaux du Â
p roi Priam, son père 3 Apollon gardait ceux ï

m, du roi Admète.

Un poète peut donc, sans blesser les
y. règles de la convenance, remonter à ces 1.
j. siècles reculés, et nous conduire dans ces
j retraites écartées où coulaient sans re-

mords leurs jours des particuliers qui, ayant
. reçu de leurs pères une fortune propor-

tionnée à leurs besoins, sa livraient à
Z. (les jeux paisibles, et perpétuaient, peut

I t Plat. de kg. t. a. p. 682.

.H

Hun-ru
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56 vomer ’D’Anncnsnsrs,
ainsi dire, leur enfance jusqu’à la fin (ï

î leur vie.

Il peut donner aises personnages

. . . i . lémulation qui trendra- les-âmes enactmtt
ils penseront moins qu’ils ne sentiront ; la
langage sera. toujours simple, naïf, figuré.
plus on moms relevé suivant la dhfiierenc.
des états, qui, sous le régime pastoral,
réglait sur la nature des possessions. 01j
mettait alors au premier. rang des biens les

l vaches, ensuite les-brebisflèscbèvres et les
I pores. ’ Mais, comme le poète ne doit

Iwwnfln

ter à ses bergers que des passions douces et
des vices légers, il n’aura qu’un petittnomhrfl

de scènes à nous offrir, et les spectateurs 56,
dégoûteront d’une uniformité aussi linnéenne"I

que celle d’une mer toujours tranquille, et:

I d’ un ciel toujours serein. i a Î?

Faute de mouvement et de variété, lé’r

glogue ne flattera jamais autant notre goûta.
que cette poésie où le cœur se déploie dont,

1- I n g o ill instant du plaisn, dans celui de la peine-[fit
parle des chansons dont vous connaissez let.

dillërentes espèces. J e les ai divisées en (leu!a
classes. L’une contient Ies chansons de table;

: Man. de l’acad. des un leu. t. 4, p. 53 4
a 11ml- t. 9, p. 320.



                                                                     

l CHAPITRE QUATRE-VINGTIÈIE. 57 i Ë T"a aI l’antre, Celles qui sont particulières a cer - z v . ï i ! ’ i
w mines Professions, telles que les chansons l Il n ,

des moissonneurs, des vendangeurs, des t ,ÏA l i à 1 l
éplucheuses, des meuniers, des ouvriers à? r 1 f j; , i, I

en laine, des tisserands, des nourrices, g

nitrate. ià; L’ivresse du vin, de l’amour, de humilié,-

lia-file la joie, du patriotisme, caractérisent les .
o:.°premières. Elles exigent un talent perlier» i
m» lier : il ne faut point de préceptes à cens qui . 1 î
in lont reçu de la nature; ils seraient inutiles ’ ; y ’ i’ ,

i ll

l

l

aux autres. Pindare a fait des chansons à 5
f, boire; mais on chantera toujours celles: i
(l’Anacréon et dAlcée. Dans la seconde es- ’ i

pèce de chansons, le récit des travaux es: ’ a y t I
i adouci par le souvenir de certaines circons- i ï ( ;; J
,i tances, ou par celui des avantages quiils a - ,ï’j l f
g; procurait.- J’entendis une fois un soldat à ’ il i l ’1 q l

demi ivre chanter une chanson militaire,- ; 1 l Ç Îï la i , il. !;

1

.

i

l

ll

l

t; dont je rendrai plutôt le sens que les pa- t
,5. roles. « Une lance, unetépée, un bouclier, à ’
r. a voilà tous mes trésors; avec la lance, llépée l î l

H; a etile bouclier, ai des champs, des mois- î y u
I «t sons et du vin. J’ai vu des gens prosternés

l fini mes pieds; ils m’appelaient leur souve-
I un. de l’acad. des ben. la; à. 9 -, p. 347.

’ Arion. lib. ro, cap. 7, p. 427. and. in 114535

ta



                                                                     

58 venez n’anscnansrs,
(c tain, leur maître; ils n’avaient point l
« lance, l’épée et le bouclier. ’ n

Combien la poésie doit se plaire dans u
pays ou la nature et les institutions forcen
sans cesse des imaginations vives et bril
lantes à se répandre avec profusion! Car a
n’est pas seulement au succès de l’épopée e

de l’art dramatique que les Grecs accordenv
des statues, et l’hommage plus précieux en
core d’une estime réfléchie. Des couronnes

éclatantes sont réservées pour toutes les es-
pèces de poésies lyriques. Point de ville qui,
dans le courant de l’année, ne solennisa
quantité de fêtes en l’honneur doses dieux:

point de fête qui ne soit embellie partie?
cantiques nouveaux; point de cantique qui,
ne soit c ante en. vpréSnnce de tous les baln- :

tants, et au des chœurs de jeunes gens tirés
(les principales familles. Quel motif d’élu"?

lation pour le poète! Quelle distinction en. r.
cure, lorsqu’en célébrant les victoires à?”

athlètes, il mérite lui-même la recouru"?
sauce de leur patrie l Transpartons-le sur in"
plus beau théâtre. Qu’il soit destiné à lem

miner par ses chants les fêtes d’Olympie 0"
des autres grandes solennités de la Grèce;

l Mimi-lib- 15,911. 15.19.. 695.



                                                                     

CHAPITRE QUHRE-vrïc’ruîun. 59

quel moment que celui où vingt, trente
l. milliers de spectateurs, ravis de ses accords ,
pussent jusqu’au ciel des cris (l’admiration
p inde joie! Non , le plus grand potentat (le la
j lierre ne saurait accorder au génie une ré-
Ïüjompense de si haute valeur.

A De là vient cette considération dont
uissent, parmi nous, les poètes qui con-

Œj murent à l’embellissement de nos fêtes,

; surtout lorsqu’ils conservent dans leurs
compositions le caractère spécial de la divi-
j lité quireçoit leurs hommages. Car, relati-
LK Vement à son objet, chaque espèce de cun-

lique devrait se distinguer par un genre
j particulier de style et de musique. Vos
j chants s’adressent-ils au maître des dieux?

prenez un ton grave et imposant; s’adres- j ’
v” sent-ils aux Muses? faites entendre des sons j ’
n plus doux et plus harmonieux. Les anciens
observaient exactement cette juste propor-
”,lion; mais la plupart des modernes, qui se l
croient plus sages, parce qu’ils sont plus ins-
’ traits l’ont dédai née sans udeur. l

a a ë Pv” Cette convenance, dis-je alors, je’l’ai I

l Plat. de les. lib. 3 , t. 2, p. 700. Plut. de mus. t. 2 y
p. I 133. Leur. sur la musique, par M. l’abbé Arnaud.

p. i il.

l U"

l

------
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150 vous]: n’xmcmnsrs, ï
trouvée dans vos moindres usages , dès qu’il

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

curent de bonne heure, qu’il valait mien.
enchaîner votre liberté par des formes qu.
par la contrainte. J’ai vu de même, en étu

diant l’ori ine des nations ne l’em ire de

, g t q Prites avait précédé partout celui des loi
Les rites sont comme des guides qui nous,
conduisent par la main dans des routesqu’iis.

sont souvent parcourues; les lois, comme
des plans de géographie où l’on a tracé le!

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

Je ne vous lirai point, reprit Euclide, lai
liste fastidieuse de tous les auteurs qui ont;
réussi dans la poésie lyrique; mais je VOUS;

’ en citerai les principaux: ce sont, parmi les
hommes, Stésicliore, lbycus, Alcée, Alc’;

man, Simonidc, Bacchylide, Anacréon et

. o l Il
Pmdare; parmi les femmes, car plaste"r5

d’entre elles se sont exercées avec sucCPS
dans un genre si susceptible d’agrémcnlsz;

.Sapho, Érinne, T élésille, Praxille, Myrtls et

Corinne. t ’Avant. que d’aller plus loin, je dûs [me

l Vase. de hast. post. lib. 3, cap. l 5: P’ 8*

n



                                                                     

Fiq CHAPITRE QUATRE-YlflcTIËME. G:
«Ï nation d’un poème où souvent éclate cet

à.

in. sont des hymnes en lhonneur de Bacchus,
i A menus sous le nom de Dithyrambes. ll liant

’ fiche dans une sorte de délire quand on les

enthousiasme dont nous avons parlé. Ce .

à compose; il faut y être quand on les chan- j

un
vives et turbulentes, le plus souvent

, exécutées en rond. ’

il"; Ce poème se reconnaît aisément aux pro-
U’ A priétés qui le distinguent des entres. 3 Pour

L peindre à la fois les qualités et les rapports
’ I d’un objet, on s’y permet souventide réunir

J” plusieurs mots en un seul, et il en résulte
y V des expressions quelquefois si volumineu-
” ., tocs, qu’elles fatiguent l’oreille; si bruyantes,
Î” j qu’ elles ébranlent l’imagination. i Des nié-

L’ 4 taphores qui semblent n’avoir aucun ra p-
Ë’Î’ port entre elles, s’y succèdent sans se sui-

on"

’ Plot. inlon. t. r, p. 536.; id de leg. lib. 3, t. a.

vil" F709-
l, a 3 Procl. chrestom. up. Phot. bibi. p. 985. Schol.
(il Pind. in olymp. 13, v. 25: Schol. Aristopli. in av.
a" v. [403. ’M51 3 Schmidt, de didiyr. ad me, edit. Pind. p. 25:.

116m. de l’acad. desbell. leur. t. ne, p 307.
i]; r 4 Aristopix. in pue. v. 86 r. 5c1.ol. ibid. Aristot. rire!-
” m’- 3, cap. 3, t. a, p. 587,3, Suid in Aune: tut-2mm.»

. î. 6- A

” : * car ils sont destinés à diriger des dan-
lat!il.
izx’:

Wh!
. tifj’yi, il;

,.in!

. ... il. inn11’l lw:
iî’j’i

iI’HÎ’

1l fl .2
«fini
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62 VOYAGE ’D’ANACHARSIS,

vre ; l’auteur, qui ne marche que p
des saillies impétueuses, entrevoit la li;
son des pensées, et néglige de la marqm
Tantôt il s’affranchit des règles de l’art; ta

tôt ilemploie les différentes mesures de ver
et les diverses espèces de modulation. ’

Tandis qu’à la faveur de ces licence:
l’homme de génie déploie à nos yeux lt

grandes richesses de la poésie, ses faible
imitateurs s’efforcentd’en étaler le fastt

Sans chaleur et sans intérêt, obscurs pou-
paraitre profonds , ils répandent sur de
idées communes des couleurs plus commu-
nes encore. La plupart, dès le commence
ment de leurs pièces , cherchent à HOU
éblouir par la magnificence des images tirée,
des météores et (les phénomènes célestes. ,

De là cette plaisanterie d’Arisltophane :i
suppose, dans une de Ses comédies, 11R
homme descendu du ciel; on lui damnai
ce qu’il a vu z Deux ou trois poètes (Mill

tv rambiques, répond-il; ils couraient à W

. - .. i
Ï Vers les nuages et les vents, pour y ramasse

les vapeurs et les tourbillons dont ils (le,

i Dionyr. Halic. de compost. verbol’. 5- 19! ’- 5’

p. 131. v 5’ and in Aiéup.



                                                                     

j anprrar-z Ql’ATRE-VINGTÆÈML 63
: ’ raient construire leurs prologues. Ailleurs,

ileornpare’ les expies uns de ces poëles à
des bulles d’air, pu s’emparent en perçant i
leur enveloppe avec éclat. ’

5,; C’est ici que se montre encore au-
, jourd’llui le pouvoir (les conventions. Le
nième poète qui, pour céiélirer Apollon,

j lavait mis son esprit. dans une assiette tran-
5 quille, s’agite avec violence lorsqu’il en-
j lame l’éloge de Bacchus; et si son imagil

nation tarde à s’exaltcr, il la secoue par
. l’usage immodéré’du vin. 3 Fra de cette

liqueur, (a) comme d’un coup il; tonnerre ,
(lisait Archiloque, je vais en trer dans la car-
rière. 4

Euclide avait rassemblé les dithyrambes
» de ce dernier poète, 5 ceux d’Arion, ° de

I Aristoph. in av. v. 1383. Sahel. ibid; id. in pas
v. 829. Schol. ibid. Flor. Christian. ibid. v. 1 77. -

’ Aristoph. in ran. v. 251. Schol. ibid. Vote. de instit.

poet. lib. 3, cap. 16, p. 88.
j 3 Pliiloch. et Epicharm. up. Athen. lib. 14, cap. 6,

p. 628.

. (a) Le texte dit : Foudroyé par le vin.
j ’ 4 Archil. up. Atheu. lib. i4, cap. 6, p.628.

5 Athen. ibid.
0 Herodot. au. 1, cap. 23. sud ni un».

---’---
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64 vantas D’ANAannsu, A
Lasus, l de Pindare, ° de Mélanippirle, ’ dei

Philoxène, 4 de Timothée, de Télestès, de:
Polyidès, 5 d’Ion , 5 et de beaucoup d’autres;

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

émut le monde cherche maintenant à sej
Émettre au dessus de son état, chaque au-
iteur veut de même s’élever au dessus de son l

talent. lJe vis ensuite un recueil d’impromptm, 1 ;
dléxiigmes, d’acrostiches, et de toutes sortes

de griphes. 8 (a) On avait dessiné dans les
dernières pages un œuf , un autel, une ha- l
che à deux tranchants, les ailes de l’Amour.  
En examinant de près ces dessins , je m’a-

l Glenn. Alex. 3mm. lib. x , p. 365.Ælhn. histJnîIIv a

lib. 7, cap. 47. .a Smib. lib. 9, p. 404. Dionys. Halic. de camp. vert a

t. 5, p. 152. Suid. in I164. - l
3 choph. memor. lib. up. 725. l

,4 Dionys. Halle. ibid. p. 132. Suid. in 451A55".
5 Diod. lib. 14, p. 273.
5 Açistoph. in pac. v. 835. Sahel. ibid.

7 Simon. up. Adieu. lib. 3, cap. 35, p. 125. I
* Cal]. ap. Athen. lib. m, cap. 20, p. 453. Tlxu. 1

i episl. lacmzian. t. 3, p. 257.
. Î) l syices de logogriphes. Voyez la nom V à l. in j

VIP louange.



                                                                     

5.-.---*CHAPITRE Qtrnne-vrxcrrsmu. 63
H perçus que c’étaient des pièces ide poésie

Z composées de vers dont les dill’ércnles mc-j
i sures indiquaient l’objet qu’on s’était fait un!

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

pie, les deux premiers vers étaient de trois
syllabes Chacun : les suivants croissaient
toujours, jusqu’à un point donné, d’où dri-

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

tions aussi puériles que laborieuses.
Lysis, passionné pour la poésie, casai-i

guai! toujours qu’on ne la mît au rang des î
amusements frivoles 3 et s’étant aperçu

J qu’Euclide avait déclaré, plus d’une Fois,

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

dans un moment d’impatience : C’est la
poésie qui a civilisé les hommes, qui ins-

’ nuisit mon alliance, qui tempère la rigueur
des préceptes , qui rend la vertu plus aima-

,» hie en lui prêtant ses grâces, qui élève mon
’ x âme dans l’épopée, l’attcnclrit au théâtre, la

remplit d’un saint respect dans nos cérémo-

, al faluna». et! Douai. une. ruminer orant, en. P- lib

. î,

:; I; ... 4-.-J.-

trf’ A



                                                                     

w66 VOYAGE D’ANACHARSIS, turquin-mm
nies, l’invite à la joie pendant nos repasflàadÏt-ilensuite.
lui inspire une noble ardeur en présence de A. ,jilnbjt de: j,
l’ennemi : et quand même ses fictions scï’sdtnosdet’oirspg

borneraient à calmer l’activité inquiète «leur? 5;qusz

notre imagination, ne serait-ce pas un biculturel-s éclairés.
réel de nous ménager quelques plaisirs ill’tllfi’mqujhv’lreul;

accents, au milieu de tant (le maux dontitgejlusque le (tu
j’entends sans cesse parler? 91115113 venin est

Euclide sourit de ce transport; et Pw’éïiûliiilïdflill’Âl

[exciter encore, il répliqua : Je sais quesàmmpiewé
Platon s’est occupé de votre éducation; Élu-l’jljgjcmns’c ,1"

riez-vous oublié qu’il regardait ’ccs fictions.i.p0.siepamgmi j

poétiques comme des tableatlx infidèles et L
dangereux, qui, en dégradant les dieux et
les héros, unifient à nonne imitation que des [mu
fantômes ile Ve; tu? ’ ’ ’ j ’ RE l.

Si j’étais capable de l’oublier, reprit Ly-M la Riblimlj; v

sis, ses écrits me le rappelleraient bientôfîill j ”
mais je dois l’avouer, quelquefois je me aman. W15 dit Plus
entraîné par la force de ses raisons, et je Mimi ’55? (le mon

le suis que par la poésie de son style; (l’alug’n’erers amples,

tres fois, le voyant tourner contre l’image-j? :uK’CâllScSJa

nation’les armes puissantes qu’elle aVfliï’PÛÎWYQsau (Mgr

mises entre ses mains, je suis tenté de inclût? sont "il.
cuser d’ingratitude et de perfidie. Ne peu a; Maman);

p ï Plat. de up. lib. 3, t. 2, p. 387, ct:- lÂbæ "Eaux-ï? a?

ou, ce. MME "Un

,.



                                                                     

CHAPITRE quaran-vmcrràue. . 67.
sez-vous pas, me dit-il ensuite, que le pre-
mier et le principal objet des poètes est de
nous instruire de nos devoirs par l’attrait du
plaisir? Je lui répondis : Depuis que, vivant

. parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la

conduite de ceux qui aspirent à la célébrité,

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

dans ces discussions, je vous dirai simple-
ment ce que je pense ; Les poètes veulent

plaire, l la poi’isie’pcut être utile.

. CHAPITRE LXXXI.
Suite de la Bibliothèque. La Morale.

LA morale, nous dit Euclide, n’était autre.
fois qu’un tissu de maximes. Pythagore et
ses premiers disciples, toujours attentifs à
remonter aux causes, la lièrent à des princiw

’ pas trop élevés au dessus des esprits vulgai-

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

1 Aristot. de poet. cap. 9, t. 2,’P- 659;"Pi l4!
p. 662, n. V035. de un. poet. net. cap.’8, p. 42.

’- Àristqt. magn. moral. lib. I, cap. un 1, lL I45-

4.».v.-.. 7-5

- 4.....- ah n «.tmup



                                                                     

68 VOYAGE D’AN’Aannsrs,

peut l’être. Il ne le fut plus, lorsque les so-
phistes létendirent leurs doutes sur les véri-
tés les plus utiles. Socrate, Persuadé que
nous sommes faits plutùt pour agir que pour

L penser, s’attacha moins à la théorie qu’à la

V pratique. Il rejeta les notions abstraites,tet
i sous ce point de.vue, on peut dire qu’il fit
descendre la philosophie sur in terre; ’ ses
disciples développèrent sa doctrine , et que l-

;ques-uns lialtérèrent par des idées si subli-
mes, qu’ils firent remonter la morale dans le
ciel. L’école de Pythagore crut devoir re-
noncer quelquefois à son langage mysté-
rieux, pour nous éclairer sur nos passions
et sur nos devoirs. Ciest ce que Théagès,
Métopus et Archytas exécutèrent avec suc-

ces. a I - ’Différents traités sortis de leurs mains se
trouvaient placés, dans la bibliothèque
d’Euclide, avant les livres qu’Aristote a
composés sur les mœurs. En parlant de l”-
(location (les Atliéniens, j’ai tâché d’expo-

- son. la doctrine (le ce dernier, qui est parfai-
toment conforme à celle des premiers. Je
vais maintenant rapporter quelques obser-

l Citer. and. cap. 4, L z, pt 562.
’ :105. passim.

ïîlllbtPSX-ïïù

élit: Will llïicfâ a

a par ses son

tamtams son mai

75:26 la an l Mu W
I. l. l ’«dondon-te

luitlttlion (lit et

la Sou-lit
inde Plus est
muser ’ lH.  . autoutu
ne: de lestent
En».

le me si
et la en
sur ut Je Km
4 me, ces (L

Mm. slxï dfl u
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une a gy
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CHAP.QUATRE-VINGT-IJNIÈME. 69

rations qu’Euclide avait tirées de plusieurs
ouvrages rassemblés par ses soins.

fiait que la force et la vigueur du corps: ’
c’est dans ce sens qn’llomère a «lit, la vertu

d’un cheval, ’ et qu’on dit encore la vertu

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

L’homme solitaire n’aurait que deux sen- x

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

se divisent en plusieurs espèces : de là l’um-.

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

vait reçu le désir et la crainte que pour sa

Le mot vertu, dans son origine, ne signi- : I
i
J

propre conservation, il faut maintenant que I
toutes ses affections concourent tant à sa

l Berner. illiud. lib. 15, v. 642.
à 1d. ibid. un 9.3, v. 374.
t ’l’lrucyd. lib. 1 , cap. 2

4 miam. eudcnl. lib. a, rap. I. î- 2, P- "ne
5 1d. de anima, lib. 3, cap. 10, t- 1 î P- 657!”-

4



                                                                     

70 t vomer. D’ANACHARSIS,
conservation qu’à celle des autres. Lorsque
réglées par la droite raison elles produisent
cet heureux effet ,elies deviennent desvcrtus.

On en distingue quatre principales : la
force , la justice, la prudence et la tempé-
rance. 1 Cette distinction que t0llt le monde
connaît, suppose dans ceux qui l’établirent .

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

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

de l’esprit; la tempérance, la première du
cœur.

’Lysis demanda si les philosophes se par-

tageaient sur certains points de morale.
Quelquefois, reprit Euclide : en voici des . i
exemples.

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

t Arcbyt. up. Stob. serm. r .p. 14. Plat. de leg. lib. [2,
t. a, p. 964, n.

t Aristot. tiret. lib. r, cap. 9, t. a, p. 531, A.

ï afin-nm.

caquetiez) ("I

sans sans C

.mill les crimes t

in ne que . suit a

site lunes que 1

excitateur dl: l

Jeux pronom
[Il i135 qui av i

autisme, et A
par avait fra? ME

î que il fifi? nm
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mur. QUATRE-VINGT-USIÈME. 7
volontaire; il est question ensuite d’exami-
ner si nous agissons sans contrainte. Des
auteurs excusent les crimes de laineur et de
la colère, parce que, suivant eux, ces pas-
siens sont plus fortes que nous; * ils pour-

,..... n..-"

raient Citer, en faveur de leur opinion, cet .I
étrange jugement prononcé dans un de nos ’

tribunaux. Un lils qui avait frappé son père ,
lut traduit en justice, et dit pour sa défense,
que son père avait frappé le sien; les juges,
persuadés que la violence du caractère était 3
héréditaire dans cette famille, n’osèrcnt

condamner le coupable : 2 mais diantres phi-
losophes plus éclairés s’élèvent coutre de

,pareilles décisions : Aucune passion, disent-
ils, ne saurait nous entraîner malgré nous-

mêmes; toute force qui nous contraint est
extérieure, et nous est étrangère. 3

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

l Aristot. eüdcm. lib. 2 , cap. 8, t. 2, p. au, n.
’ Id. ninzn. moral. lib. 2. rap. (i. tf2. p. 178, A.

3 Id. dermorlulih. 3. cap. 3, t. a, p. 30; "P- 7!
P« 33; id. gaga. moral. lib, 1 , cap. i5, t. 2, p. 156.

4 lxd.rhet. , cap. g, t. a, [1.531,1-



                                                                     

Amant-wifi

&w-asblfiflavça M

à

un.
. haine en amitié. ’ Quelqu’un disait à Die: a

Ï, hommes : a Il ne vous est jamais permis de Le) 0 i
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72 vorace D’Axacnaasrs, ’ rananT-t
pure trouve plus de grandeur a l’oubîirr.màe
C’est elle qui a dicté ces maximes que vous a»...

trouverez dans plusieurs auteurs : Ne dites nm ,01 a,
pas du mal de vos ennemis; l loin de cher. interne ’r’-
cher à leur nuire, tâchez de convertir leur: P ’5’"

tulles emmi

fui la plu Ïrj

- Ë’ÏFÛD a de .
gène z Je veux me venger; apprenez-mm par un

rutilé (le

quels moyens. En devenant plus vertueux, hmm s mon

répondit-il. 3 à A, VPS on s...a altèrea je

C conseil So rate en fit un réce te ri- ze , C t P P il ncœnLes (à, .fait inters (l’ au

Es plus han

goureux. C’est de la hauteur ou la sagesse
humaine peut atteindre, qu’il criait aux

Ë n 0 r80K rail SECertains u les ermettent le suicide- 5Pe P P 2 ultime une .1mais Pythagore et Socrate, dont l’autorité
est supérieure à celle de ces peuples, sou-
tiennent que personne n’est en droit de quit- mm
ter le poste que les dieux lui ont assigné .imvfluteprs

’ ’ 6 ’ 4 n W5 Qdans la v1e. :mnsmmimx:
1 rime. up. DiagrLaert. lib. r , s. 78. Ms amen,
’Cleobul. up eumd. lib. 1, 5. 9:. Plut. lpopbth. i-nop j

hoon. t. 2, p. 2 x8, A. Tliemist. nuit. 7. p. 95. rififis l mm
’ Plut. de and. poet. t. a, p. 9 l , s. hmm.
Mach: Gril. t. i, p. 49. V 4’
55mn). l. to, p. 486. Æliau. vu. litât. l

us devoirs Sûic

’ in t iinane: dit. malines: t
’ Plat. in Pbædon. t. l, p. a: ænm- ’t P q e

n. ao,t.3,p.318; un aimaiI lingams



                                                                     

mur. CUATRE-VlîGT-CKIÈtYE. 73
TÉL! fluai

a lnuiiïÎ l ( . .Les Citoyens des VlllPS commerçantes font

. Cl (Inflw valoir leur argent sur la place; mais dans le

. - ’ [il à r . v5 m m r5 . tu». plan d’une repubhque fondee sur la vertu,

.11 . . * .r9 mm (1., Platon ordonne de prêter sans extger aucun

Tandem

- v. I in de . ,n"; ’ www,» mtéret. ’ J
»z ce 9°] ,t H. De tout temps on a donné des éloges à la

".1111 dm] h probité, à la pureté des mœurs, à la liicnfiii-
’1, a," remplît; sauce; de tout temps on s’est élevé contre

un! Plus "r il: l’homicide, l’adultère, le parjinte, et toutes
j les espèces de vices. Les écrivains les plus

1 fit un Préccl: corrompus sont forces d’annoncer une saine
fleur Où le? if: doctrine, et les plus hardis de rejeter les
’ qu’il mal il conséquences qu’on tire de leurs principes.

m jamais Perm: Aucun d’eux n’osorait soutenir, qu’il vaut ,

la], 0 n ,.,Ï mieux commettre une injustice que de la
muent le gifla! souffrir. ’
le, dont 1m] ’Que nos devoirs soient tracés dans nos
ces peul? î ï lOlS et dans nos auteurs, vous n’en serez pas

r- (î surpris; mais vous le serez en étudiant l’es-
x lui ont * prit de nos institutions. Les fêtes, les spectzb

cles et les arts eurent parmi nous, dans l’o-
rigine, un objet moral dontil serait facile

, 5- îs’flnh de suivre les traces.

i. ’ o l o n Isi si, p.95- Des usages qui paraissentnindifiierents,

y t. ,- , . vf à. prcsenteiit quelquefms une Leçon touchante.
H t fun," I Plat. de ’cg. lib. 5, t. 2, p. 7.39.2

r. ht’ ’ I de y ’ AristnoL tapie. lib. 8, cap. 9, L Li En 97

63- -J

Ë!

K1

i
l



                                                                     

7*v 374 VOYAGE DANACHARSIS,
On a soin d’élever les temples des Grâces,

dans des endroits exposés à tous les yeuxi,
parce que la reconnaissance ne peut être" l"

trop éclatante. ’ Jusque dans le mécanisme;

de notre langue, les lumières de l’instinct"
ou de la raison ont introduit des vérités J

baratinai-mirs.
, .h tuner (et in le . il

1’"! qui dl puis p

ululas, me . .1

«En. par vitrail.

une a me. ç;

r - . .31 - npréCIeuses. Parmi ces anc1ennes formules un Ï” maïnamme. o’

de politesse que nous plaçons au commen- fluent elcyéc ne
centent d’une lettre . et que nous employons x’Jl’l’SPü’llC, ni alun,

en différentes rencontres, il en est une qui,

, . . . . . sa:mente de lattention. Au lieu de dire, Je ’*
l
simiens extérieurs

. . . . fr i . .vous salue, le vous (lis Simplement, Faite: p file commination t
le bien; ° c’est vous souhaiter le plus grand
bonheur. Le même mot (a) désigne celui
qui se distingue par sa valeur ou par sa l
yertu, parce que le courage est aussi né-
cessaire là l’une qu’à l’autre. Veut-on don-

ner l’idée d’un homme parfaitement Ver- 4

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

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

e

a
Cm

dt

film l’honneur. l

’ lmPllYlanles ne m

lima filiales lu
«Jar i yEmail plum [me du

mis lustres 1 ou .

l”eîûnnalt a

amiti’ i
i ejllmlce il

MES a œcuven.’ K

Mllzewhhaùl

I h l I et, .1 Arum. de mon lib. 5, cap. 8, t. a, Pl 641 n «tu m’ai".
’ Id. 138311. moral. lit). r , cap. 4, t. 2, P- 149- et: ’L 14’423.
(au) pli-.65: , qu’on peut traduire par 6681km- ll’W- 7st

Anstot. ibid. llb. 2. cap. 9, t. 2,p. 186, A. ’l’tW- mont
(Il) KœA’or . damiïn bel et bon.

k ’
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r un: D’ANACHARSIS,

d’élever les lmnples datif:

droits exposât tous le?

.1 reconnaissance ne peut

r». l Jusque (luis lemétùli

me, les lumièresde les,

in" ont ””’°”u””’.”i . Nm? aPPClŒls magnanime, celui dont

mm” C” aud”un”iâme.naturellement élevée n’est lamais
lu" "m Mons "mil amome P" la Pr°5PéTlté, ni abattue Par les
ilvttrn. et «lu- nous et"?! levers. 3

s rNIFf’Hll’Csi ll c" "a? Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait

inviitîou, Au lieu de il; cas: que de cette considération qui est ac-
ir VOUS ("à 5lml’lflml”: T1138 et accordée par l’honneur. Les distinc-

i-ilmus sommer Wh”; nous ’65 Plus imp0rlêlntes ne méritent Pas

i même mm Ï"; ami”: les’mnsl’omi Parce qu’elle lui sont ducsi

leur ou’.’ dyrenonccmit Plate)t que de les obtenirune par sa Va a- "a le Courage est me P013? des causes légères, ou par des gens

c qui hum. MW" il" l1 mettre". 4
lll meurt-7 comme il ’km homme Parti v Il], haine ne connaît pasrla crainte, sa

Il attribue la mulet . ,son amitié, tout ce qu il fait, tout cen,’ fit a4, à. dire, le, (leur li çlull du, est à découvert; mais ses haines

. r u ClI ie Plus lailmiiaflo i Aristot’. riieopbr, et du,

3A ’ . . .
8th?"a 3rd .it’n’P.22 ’mussa?- pumas , m .ef"°rnllb. 4.089. 7, t. 2. P- 5°-

»mtlib, Lat; affamas m- lbldd mgr). moral. lib. i, cap. 26, t- av
qubnpeui in u a ,86], la 162.

1h La? 9,l« n
li’ .x humoit

Avant que de terminer cet article , je (lois
vous parler d’un genre qui depuis quelque
ll’Illp.s,exerce nos écrivains; c’est Celui des

raracteres. * Voyez, par exemple , avec
quelles couleurs Aristote a peint la grandeur
(lime. ’-

l l .-



                                                                     

, ne sont pas durables : persuadé que [offense
’ ne saurait l’atteindre, souvent il la néglige

f et finit par l’oublier. t ’

75. vorace D’ANACHAM’S’ "Il!
a: llMlSGl-Uli
i7 tout tu Perse. i

de traits «un ,

Il aime à faire des choses qui passent à la ’ "leur [l’l’il’Ll

postérité; mais il ne parle jamais de lui": Irlaitilzmrnu
parce qu’il n’aime pas la louange. Il est plus ’* l:illiu(li:i’it val

jaloux de rendre des services que d’en race-’ï’floupirln de 50.

voir. Jusque dans ses moindres actions, on I’Wllljasnl [andh
: aperçoit l’empreinte de la grandeur: s’il fait.)

des acquisitions , s’il veut satisfaire des goûts F” l’ironie (lm en

particuliers, la beauté le frappe plus que lilas d’un 0h,.
l’utilité. 2 ’"”’51Xlgtiuiti. il,

J’interrompis Euclide : Ajoutez,lui dis- i’ldpïr’leiœqfiicjjü

je, que, chargé des intérêts d’un grand état, quanti nm,

il développe dans ses entreprises et dans ses glue linaire du,
traités toute la noblesse de son âme; que ’Ë’lijiÈSplug ’

pour maintenir l’honneur de la nation, loin alèsent; a,
de recourir à de petits moyens , il n’emploie me
que la fermeté, la franchise et la supériorité la".

du talent; et vous aurez ébauché le portrait flouant, sans e
de cet Arsamc avec qui j’ai passé’ en Perse finitudes n
des jours si fortunes, et qui, (le tous les vrais filocrupée mm

. . 53j,Citoyens de cet empire, fut le seul à ne pas ,H’llPÏÙllïèunl-Q

cars c]

S igue

lm Ü lttp

,s’afiliger de sa disgrâce. f? du! &ij
. Je parlai à Euclide d’un autre ponraltî’tultue telle il

. «tu à CI Aristde mor.1ai.4 cap.8 5i. " ’Wüéiiil :
I 1d, ibid ’ apr , Qjœlwichn 05h

wu’ag’:



                                                                     

CHAP.QUATRE-VINGI-UKIÈME. 77

, qu’on m’avait montré en Perse, et dont je
:t 1’ n’avais retenu que les traits suivants :

Je consacre a l’épouse d’Arsame l’hom-

mage que la vérité doit a la vertu. Pour par-
d’ ’ ler de son esprit, il faudrait en avoir autant

qu’elle; mais, pour parler de son cœur, son

esprit ne suffirait pas, il faudrait avoir son

âme. ’Pliédiine discerne d’un coup-d’oeil les
(lill’t’ltelt’ls rapports d’un objet ; .d’un seul

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

PÏIS. D’après quelques notions, il lui serait
3’156 (le suivre l’histoire des égarements de

",, l’esprit z d’après plusieurs exemples, elle ne

a”, suivrait pas celledcs égarements du cœur;
’ le sien est trop pur et trop simple pour les

concevoir

ou... ,Elle pourrait, sans eniïrougirl, contem-
P101 la suite des pensées et des sentiments
qui l’ont occupée pendant toute sa vie. Sa
Ctllltluite a prouvé que les vertus, en se réu-
mSS’Îmi n’en Font plus qu’une; elle a prouvé

311551 qu’une telle vertu est le plus sur
"Plan d’acquérir l’estime générale sans ex-

me’l’enïie........ l - "
Au courage intrépide que donne l’éllCr;T”’

7.
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du caractère, elle joint une bonté aussi ac-
tive qu’inépuisable; son âme toujours en z.
,vie, semble ne respirer quelpour. le bonheur

des autres..i.. z .Elle n’a qu’uneambition , celle de plaire

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

idée , vous l’auriez moins flattée que si vous
lui aviez parlé d’Arsame.....

CHAPITRE LXXXII.
ET banner ’

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

wLA Grèce s’était élevée au plus haut point

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

qui agite sans cesse la balance des empires.
Le déclin7 annoncé depuis long-temps, fut
très marqué pendant mon séjour en Perse,

k et très rapide quelques années après. Je
t cours au dénoûment de cette grande révo-

lution; j’abrégerai le récit des faits, et me

k,

v

mon: 51C

v à, le la [agi (if

(Muni?
«.30 4mn! H

on formé de I

par de file (lË

Lille tic W2

ses alliés. lin

il! été bien]! 1

,4 une seconde cr

il? claSSé les 1x

1 a marché et

à? a fait éd

., et 1ms la

l

file 1mm
film boum a

lima de la lm

Palme des b1

Ilhui-Étui: j

in»

i Miehm . ilMaman:

fait V
4 flammé?!
n



                                                                     

crin. QUATRE-VINGT-h tu l aux. 79
contenterai quelquefois d’extraire le journal
de mon voyage.

sa us L’ARCHONTE NiconxAQUs.

La 4* année de la 1 09a olympiade.

.Ûepuis Îe 30 juin de l’an 341 , jusqu’au, 19 juillet de

(hl: 340 avant J. C.)

- Philippe avait formé de nouveau le des-
sein (le sjemparer de llîlc dlEubéc par ses in-

i 3 bigues, et de la ville de Mégare par les armes
des Bêotiens ses alliés. Maître de ces deux

jpostes, il l’eût été bientôt d’Athènes. Pho-

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

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

tirent du Pont-Euxin, et.qui sont absolu-
ment nécessaires à leur subsistance.. ’ Dans
cette vue’il avait attaqué la forte place de

I Diod. lib. 16, p. 446. Plut. in Pline. t. I , p. 748-
’ Demosth. de coron. p. 487.



                                                                     

ar mir-mer
.Crssrhldllu Il

me (licou

80 vous]: D’axicrmnsrs," ’
Périnthe. Les assiégés ont fait une résistanè j

digne des plus grands éloges: Ils attendaienti

i . . Ï. grenu, Idu secours de la art du r01 du Perse- ils en " 0mP . ’ , . .ont reçu des Byzantine * Philippe, mute? bhspre
V s ’ » s . , ri: «. L .contre ces derniers, a lève le sur 3;: de Pe-à taf-menin

rintlie, et s’est placé sous lesmurs de l’y-"11

zunce, qui tout de suite a fait partir C sa de- , »
putes pour Athènes. Ils ont jolitcnu- des ÎÎï’Aünon du

Vaisseaux et des soldats commandés par [murai cor
Charès. ’ I j X’Llllerùle de

V I "5:6: u" t. e,sous L’Ancaonrz THEOPHRASTE. zuglâhlt

I , - . Mi! ’ 011m1La 1" année de la 110° ol m iode.- Cr -7 P En, la,"(papable 19 juillet de la". 340, immun 8 juillet sa".
Hall .u- t f

de l’an 339 avant J. C.) i l MWwifi rLa Grèce a produit de mon temps plu- i’fiîtswnnï

sieurs grands hommes dont elle peut s’ho- Nœud elle
DQYBT, trois surtout. dont elle doit s’enor- Lèllèàlzhfècl

gueillir; Epaminondas, Timoléon et Pho- fifilmmhk:
cion. Je ne fis qu’entrevoir les deux pre- «arum;
micrs, j’ai mieux connu le dernier. Je le iljttoumsj,
voyais souvent dans la petite maison qu’il film (

. . . . al (En!occupait au quartier de Meute. 3 Je le trou- mon i

. . a r
vais toujours dilferent des autres hommes, ., P

- H - . , Jill [ème. . , . 3x me. m). 16, p. 446. . . . Miroir?
fia. ibid. p. 408. . . deum, il
r Plut. in Place. t. 1. p. 55°. whig?

.- I .
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mais toujours semblable à lui-même. Lors-
que je me sentais découragé à llaspect de
tant d’injustices et d’horreurs qui dégradent

lbumanité, j’allais respirer un moment au-
près de lui, et je revenais plus tranquille et
plus vertueux.

Le I3 d’anthcslc’rion. (a) J’assistais hier

à la représentation dune nouvelle tragé-
die, ’ qui fut tout à coup interrompue. Ce-
lui qui jouait le rôle de reine refusait de pa-
raître ,parce qu’il n’avait pas un cortège as«

sez nombreux. Comme les spectateurs s’im-
patientaicut , l’entrepreneur Mélanthins
poussa Facteur jusqulau milieu (le la scène ,
en s’écriant z « Tu me demandes plusieurs
a suivantes, et la femme de l’hocion n’en.a
a qu’une quand elle se montre dans les. rues

u dÀtliènes! a nCcsmots,que toutle monde
entendit, furent suivis de si grands applau-
disse-mouds, que j sans attendre la lin de la
pièce, je courus au’plus vite chez Phocion.
Je le trouvai tirant de l’eau de son puits, et
sa femme pétrissant le pain du ménage. si

(a) 23 février 339. :r man. de l’acad. des bel-l, un. t. 3g, p. 1 76 a 181
1 Plut. in l’hoc. t. 1 , p. 750.

3 Id. ibid. p. 719. t V ’
K
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Je tressaillis à cette vue, et racontai avec
plus de chaleur Cc qui venait de se passer
au théâtre. Ils m’écoutèrent avec indiffé-

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

a! a ait-m6

in. il siest emp

1un: imam
estime obstir

femme l’était plus des actions de son époux, 2 i
que de la justice qu’on leur rendait. ’

Il était alors dégoûté de l’inconstance du

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

voulait déclarer la guerre à Philippe, Phlo-
cion maintenir la paix. , A ’
. Ce dernier était persuadé, que la perte
d’une bataille entraînerait celle d’Athènes;

qu’une victoire prolongerait uneiguerre que
les Athénicns trop corrompus n’étaient phis
en état de soutenir; que loin d’imiter, Phi-
lippe et de lui fournir un prétexte d’en trer
dans l’Attique, il fallait attendre qu’il s’é-

.puisàt en expéditions. lointaines , et qui]
continuât d’exposer des jours dont le terme
serait le salut de la république.

Démosthène ne pouvait renoncer au rôle

ï Plut.in Phoc. t. l, p. 7i5oigid. de mus. t. 2,1). r 131.

,

me la
5 autres par

3m de citai

linoumuxda

Lili Partie (le s

Î MW qu"

alumnat
fie-t’est Un si
in; fion mm n

cintre ïaweuïi
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brillant dont il s’est emparé. Depuis la der-

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

loux de dominer sur toutes les nations, son-
mettant les unes par la force de ses armes,
agitant les autres par ses émissaires, lui-
même couvert de cicatrices, courant sans
cesse à de nouveaux dangers, et livrant à la
fortune telle partie de son corps qu’elle vou-
dm choisir, pourvu qu’avec le reste il puisse
vivre comblé d’honneur et de gloire. l D’un

autre côté, c’est un simple particulier qui
lutte avec effort contre l’indolence des Athé-
nisns, contre l’aveuglement de leurs alliés,
contre la jalousie de leurs oratèurs; opposant
la vigilance à la ruse, l’éloquence aux ar-
mées; faisant retentir la Grèce de ses cris, et
l’avertissant de veiller sur les démarches du
prince ; a envoyant de tous côtés des ambassa-

deurs, des troupes,des flottespour s’opposer à

ses entreprises , et parvenu au point de se faire
redouter duplus redoutable des vainqueurs. 3

l Demosth. de cor. p. 483, c.
" la. ibid. p. 480.
l Lucien. in Demoath. ancom. cap 37, t. 3, p. 5 13



                                                                     

84’ vorace samariums, gMRHUG.
Ï t Mais l’ambition de Démosthène, qui n’é- . I

ehappait pas à Phocion, se cachait adroite-
ment sous les motifs qui devaient engager a

5 les Athéniens à prendre les armes, motifs .
, que j’ai développés plus d’une fois. Ces
I deux orateurs les discutèrent de nouveau
’ j dans la conférence où je fus admis. Ils par-

] l lèrent l’un et l’autre avec véhémence, Dé-

i mosthène toujours avec respect, Phocion Le, .
l, J t quelquefois avec amertume. Comme ils ne qui
j ’ purent s’accorder, le premier dit en s’en al- a; e851311
j lant : « Les Athéniens vous feront mourir r’Î’CD’HS des

’ a dans un moment de délire. Et vous, répli- en") mais
« qua le second, dans un retour de bon d’un ténusl

V « sens. ’ » ’ m’l’euplea tu
j ç i Le 16 d’anthestérion. (a) On a nommé 1,

, l i aujourd’hui quatre députés pour l’assemblée ,’b’,’f’Plléboliq

Î Ï des amphictyons, qui doit se tenir au prin- a’Eï’tltsamP

i l temps prochain à Delphes. ’ ,Ê’caPllale d
Î Le. . . . . . (b) Il s’est tenu ici-une assem» ,Ï’Xamestadc;

i: v blée générale. Les Athéniens, alarmés du s’illœsïitmces

l siège de Byzance, venaient de recevoir une Matisscum
e lettre de Philippe qui les accusait d’avoir en

Iasfîlîejnsfni’t

Pian!) et du

Ï 15mm ’MWLDEl Plut. in Phoc. t. r, p. 745, z.’ n. afin mW]
(a) 9.6 février 3:39. a; aluna g° Eschin. in Ctes. p. 446. Demosth. ibid. p. film", P
"1) Vers le même am)». ’nl’llaLt

faim, 339. Un
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enfreint plusieurs articles du traité de paix
i a etd’alliance qu’ils signèrent il y a sept ans. 1

Démosthène a pris la parole; et d’après
U son conseil, vainement combattu par l’ho-

cion, le peuple a ordonné de briser la co-
D, lonne où se trouve inscrit ce traité, d’équi-

per des vaisseaux, etede se préparer à la

,liag’uerre. ’ ,1,, On avait appris, quelques jours aupara-
vant, que ceux de Byzance aimaient mieux
se passer du Secours des Athéniens, que (le
Il, recevoir dans leurs murs des troupes com-
... mandées par un général aussi détesté que

je, Chai-ès. 3 Le peuple a nommé Phocion pour

" le remplacer.
V Le 30 d’élaphe’bolion. (a) Dans la der-

"; . nière assemblée des amphictyons , un citoyen
l , d’Amphissa, capitale des Locriens Ozoles,

située à soixante stades de Delphes, vomis-
ES, sait des injures atroces œntre les Athéniens,
,3- et proposait de les condamner à une amende

I y

. 4 l Liner. Phil. in oper.Demosth. p. 1 r4.Dionys.Halic.
il", epist. ad Amm. t. 6, p. 74e. ’

’ Demosth. ad Philiepist. p. U7. Philuch. ad Dion-
Halic. t. G, p. 741.

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

(a) r0 avril 339. ,

7. Ü.l .4



                                                                     

I ble pour l’ordinaire en automne; mais on la 7251,, .

--86 venez n’xnacnaasrs, minus-m.
de cinquante talents, (a) pour avoir .autr -5’-Œarçu55mp

fois suspendu au temple des boucliers do-ïîaîœcepflm

rés , monuments de leurs victoires sur les: ..... 01mm,
Mèdes et les Thébains. 1 Eschine voulantïëlraæjmj,
détourner cette accusation, fit voir que lestng’mü de
habitants d’Amphissa, s’étant emparés du titrmans la

port de Cirrha et de la contrée Voisine, ’illültllt rac
pays originairement consacré au temple, :-:.1t,in.u am.

avaient encouru la peine portée contre les armé-m h
sacrilèges. Le lendemain les députés de la ïzggjojre le fi

ligue amphictyonique, suivis d’un grand Edaim de
nombre de lDelphiens, descendirent dans la 2231,15 au ’

, . t lll
plaine, brûlèrent les maisons, et comble- aima a, ’
rent en partie le port. Ceux d’Amphissa, vitæ-Hg Si
étant accourus en armes, poursuivirent les rang 11.:
agresseurs jusqu’aux portes de Delphes. ’l s

Les amphictyons indignés méditent une
vengeance éclatante. Elle sera prononcée ide
dans la diète des Thermopyles, qui s’assem- il;

’ (il, on

h décret

. , 111
tiendra plus tôt cette annee. ’ de 50m ’e’Sl

On ne s’attendait point à cette guerre. ïambe ou”
On soupçonne Philippe (le l’avoir suscitée; la m le

4 ment le 1(a) Deux cent soixante-dix mille livres. 5mm].
tÆschin. in Ctes. p. 446. Forum. lib. to, cap. 19, irmh’hmp

p. 843. A en’ .Esehln. ibid. p. ,zlrfi’xlî’ïrî. [j

. le*
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mur. QUATRE-YINGT-DEUXIÈME. 87

quelques-uns accusent Eschine (l’avoir agi
de concert avec ce prince. ’

Le. . . . . . . (a) Phocion campait sous les
murs de Byzance. Sur la réputation de sa
vertu, les magistrats de la ville introduisi-
rent ses troupes dans la place. Leur disci-

p

pline et leur valeur rassurèrent les habi-
’ tants, et contraignirent Philippe à lever le

L A siège. Pour couvrir. la honte de sa retraite,
il dit que sa gloire le forçait à venger une
offense qui] venait de recevoir d’une tribu
de Scythes. Mais avant de partir, il eut soin

g de renouveler la paix avec les Athéniens , ’
I tout de suite oublièrent les décrets et
l les Préparatifs qu’ils avaient faits contre

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

l’autre de quelques villes de l’Hellespont.
Celui des premiers porte, qu’en reconnais-
sance des secours que ceux de Byzance et

l ’ I ade Périnlhe ont reçus des Athéniens, ils
l leur accordent le droit de cité dans leur:

’ Demosth. de cor. p. 497, E.

(a) Vers le mois de mai ou de juin 339.

a Diod. lib. 16, p. 468. v1
(la) Vers le même tempe,



                                                                     

88 vous: D’inacuusrs, matins-m
villes, la permission d’y contracter des tri-rémanent
liances et d’y acquérir des terres ou des mai-kinîlie gel-nil

Sous, avec la préséance aux spectacles, omis Ith-d
plusieurs autres privilèges. Ou doit ériger.
au Bosphore trois statues de seize coudées (a) Â;
chacune, représentant le peuple d’Athènes:grumea et ni
couronné par ceux de Byzance et de Périn- à
the. l Il est dit dans le second décret, queri
quatre villes de la .Chersouèse de Thrace,
protégées contre Philippe par la générosité 3..."! n

des Athéniens, ont résolu de leur cilrir une zzçMM-mcm

couronne du prix de soixante talents , (b) .Jmoum.:l
et d’élever deux autels, liun à la Reconnais- l l 1"
l tl’ t i d’AtLt a (tmlhllfilesrcre . v . zsauce, e au r au peuple v eues ÈME manu

sons L’Akcuou’rn LYSlllACHIDE. i*rtellJlCSSè m

[à imam

île-es, a

La 2° année de la r 10° olympiade.- .MÊŒPS 5mm
:l’hlilWIlS ; et

(Depuis le 8 juillet de l’an 339, jusqu’au :8 juin de A V

I z l’an 338 avant J. C.) , lamantins W
Il] leurs m* I Le. . . . (c) Dans la diète tenue aux v

Thcmno les les am hict ons ont ordonné a 50m de V1

. ? P 1,15: de Dd h; V , . h
1

(a) Vingt-deux de nos pieds et huit pouces, sacrée, de
l Demosth. de cor. p. 487. 430115., «ne.
(b) Trois cent vingt-quatre mille livres. Cette somme V

est si forte que je soupçonna le texte altéré on cet endroit. .IMÏlnin en:

il Demosth. ibid. p. 488. lL", Vers le mois diluât. 33 ; I ’ l ’ n 4l .

9 in
il. «i9

u l’lllnemps

k
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de marcher contre ceux d’Amphissa, et ont
nommé Cottyphe général de la ligue. Les
Athéniens et les Thébains, qui désapprou-

Vent cette guerre , n avaient pomt envoyé
de députés à l’assemblée, Philippe est en.

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

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

(1’ Amphissâ , vaincus dans un premier com-
bat, s’étaient soumis à des conditions humi-

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

peu (le temps avant la dernière assemblée
des amphictyons :elle s’est tenue à Delphes.
Des. Thessaliens vendus à Philippe ont fait
si hien par leurs manœuvres, nquelle lui a
confié le soin de venger les outrages faits au
temple de Delphes. 3 Il dut à la première ;
guerre sacrée, d’être admis au rang des am- t;

phictyons, celle-ci le placera pour jamais à

l Eschin in fîtes. p. 448
(a) Au printemps de 338.
’ Demosth. de cor. p.
J Id. ibid. p. 499.



                                                                     

H- .1... w"

À-A.T,

’90 -«- vorace .D’uucmansrs, l
la’tëte d’une confédérationïàrlaquelle on ne

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

lui disputer l’entrée des Thermopyles. Ils
Commencent Vnéamnoins à pénétrer ses
Vues; et comme il si: défie de leurs inten-
tions, il a ordonné aux peuples du Pélopo-
nèse, qui font partie du corps amphictyoni-
que, de se réunir au mois de boédromion , (a)

îaVec leurs armes, et des provisions pour
quarttntejours.’ . ’ ’ ’.
1: mécontentement est général dans la

îGrècewSparte’garde un profond silence;

Athènes-est incertaine et tremblante; i elle
jVoudrait et n’ose pas se joindre aux préten-
uius sacrilèges. Dans une de ses aSSCmblées,

.on’proposait de œnSulter la pythie. Elle
philippire,’s’est écrié Démosthène ;. ’ et la

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

prêtresse interrogée avait répondu que tous
les Athénieus étaient d’un même avis,

’ Là l’exceptiond’un’seultLes partisans de

(a) Ce mois commença le 26 tout de l’an 338.

l Demosth. de cor. p. 499.
’ Eschin. in (Jus. p. Plut. in Doinoetll. t- h

p. 8542. ’

F MIE-mat

Tint suggéri- «

dilue adieu;

Vitrail rouir
1:1: ritals [mûrit

gnous (in
’îilï’iïfrien de

’ï’fxiélmlinn,

ils leur; .
Î” a Minuit:

l .mèreîrés

lm qïllls ara

N°3 massa

Film ce un
Il],

mède manu
’F’Ûulèaux in

une ohm. 3

’ l’ignore

fi ’9’ Athéna

k5 nies:aucuns. 1h,



                                                                     

CHLP. QUATRE-VINGT-DEUXIÈMB. 9!
Philippe avaient suggéré cet oracle, pour
rendre Démosthène odieux au peuple z CCr

lui-ci-le retournait contre Eschine. Pour
v- terminer ces débats puérils, Phocion a dit :

« qui n’approuve rien de ce que vous t’ai-

;u tr les. i » v V .
, Le 25 diélaplie’bolion. (a) Le dangrr de?
: vient tous les jours plus pressant; les alar-
r; mes croissent à proportion. Ces Athénirns

. qui , l’année dernière, résolurent de rompre
T, ’ le traité de paix qu’ils avaientavec Philippe,

g ilui envoient des ambassadeurs, ’ pour l’en.
’1 u gager à maintenir. ce traité jusqu’au mois de

I thargélion. (b)

j, Le premier de munychion. (c) On avait
,1 envoyé de nouveaux ambassadeurs au roi
Mpour le même objet. 3 Ils ont rapporté sa

Préponse. il n’ignore point, dit-il dans, sa
M lettre, que. les Athéniens s’efibrcent de dé-

tacher de. lui les .Thessaliens, les Béotiens
” jet les Thébains. Il veut bien cependant

’ ’ Plut in Phoe. t. l, p. ’

(a) 27 murs 338.
3 Demosth. de cor. p. 500.
(b) Ce mois commença le 3o avril de l’an 338.

(c) 31 mais.
3 Demosth. ibid

r.

.t
[t



                                                                     

V Afi-92 VOYA (in d’uwucumsrs, içurzrmcrq;
isOuscrire à leur demandé, et signer uncsmtllapldçm
trêve, mais à co’ndition’qu’ils n’écouteronîhmhards. q 1M

. * M U l à tP1115 les funestes consuls de leurs orateurs. -- :45; Plane à]

l Le 15 de sqirophori’on’. (a) Philippe avoit- flûlblcst-
passé les. Thermopylès, ’et pénétré dans lm. mPhorio".

l’hocidc. Les peupleswvoisitls étaient saisi gnomon
do frayeur; cependant, comme il protestait:3,41531mûm-l a
(mon n’en voulait qùlaux Lodriens, on 00:1»thu jam h
mérlgnit à se rassurer. Tout à coup il Estimant-m”

Tombé sur Ëlatéc; ’ destÀunç (le ces villes mil ü Î tu

qu’il put soin d’éparguor en tonniuant lampai":
guerre (leu Phocéens. Il compte s’y élübllP,1:umlErjüca’):l a!

sa, fortifier; gout-être même a-t-il continué gîêèmm filma

sa routc : si les Thébainsfiès alliés, ne l’ar-.:.gademmgilbâm

rètent pas, nous le verrons dans deux jo 3mm) x «la.

* H ne I Il sesous les murs d’Athèncs. 3 g l M l clama axé,

oles.Le
l La nouvelle de la prise d’Élatée est 2mint5

Vée aujburdhhui. Les prytanes kb) étaient à y se h  
souper; ils se lèvent’aussitôt. Il s’agîtvdemh. mW

. , . erm- ’ -convoquer l’assemblec pour demaun. Lesadhîéml’àlhsesïl

uns mandent les généraux et le trompetteiqîj-flsflmÈlflh

- n I l (3)3 5l* Demostlhïd’e cor. p. 50:. I y ! fille-film 57m  

(a) r 2 1mn du. s flmœdcl I’ Demosth. ibid. p. 498. Nùv mm Clé:
3 Diod. lib. 16,1). 474. l ” v mû deux
(b) C’étaient cinquante floueurs qui logeaient nomme p

Prytanée pour veiller sur les filaires importantes amuï-P40
la" u et convoque: au besoin rassemblée générale- Min) m"

k
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tuner en tortilla
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14 ce:

eau. QUArnE-vmcr-nnuxmun. 93
les autres courent à la place publique, en
délogent les marchands, et brulcnt les hou-
tiques. l La ville est pleine de tumulte :iun
mortel effroi glace mus les esprits.

Le I5 de scirophorion. (a) Pendant la
nuit, les généraux ont couru de tous côtes,

et la trompotte’a retenti dans toutes les
rues. 3 Au point du jour, les sénateurs se
sont assemblés, sans rien conclure; le peu-
pie les attendait avec impatience dans la
place. Les prytanes ont annoncé la nou-
s elle; le courrier [a continuer; les généraux,
les orateurs étaient présents. Le héraut siest
avancé, et a demandé si quelqu’un voulait

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

les mêmes paroles. Le silence continuait, et
les regards se tournaient avec inquiétude
sur Démosthène; il slest levé : a Si Philippe,
(l a-t-il dit, était d’intelligence avec les Thé-

« bains, il serait dèja sur les frontières de
r a l’Attique; il ne s’est emparé dîme place

a si voisme de leurs états, que pour réunir
a en sa faveur les deux factions qui les divi-

y x Demostli. de cor. p. somma. un 16, p. 474.
( :) 13 juin 338.

9 Dior]. lib. 16, p. 474.



                                                                     

à-v 7 Y94 VOYAGE nasacnsnsrs,
« sent, en inspirant de la confiance à ses V,
n partisans, et de la crainte à ses ennemis.
« Pour prévenir cette réunion , Athènes
a doit oublier aujourd’hui tous les sujets de
(c haine qu’elle a. depuis long-temps centre
a Thèbes sa rivale; lui montrer le péril qui
(c la menace ;. lui montrer une armée prête à
(t marcher à son secours; s’unir, s’il est pos-

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

Ensuite il a proposé un décret, dont voici

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

« l’Attique, on équipera deux cents vais-

« seaux ; les généraux conduiront les trou-
a: pes à Éleusis; des députés iront dans tou-

(c tes les villes de la Grèce; ils se rendront à
a l’instant même chez les Thébains, pour
u les exhorter à défendre leur liberté, leur
«offrir des armes, des troupes, de l’argent,
a et leur représenter que si Athènes a cru
a jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur dis-

-« puter la prééminence, elle pense mainte-
« nant qu’il seraithontenx pour elle, pour
n les Thébaius, pour tous les Grecs,de subir
« le joug d’une puissance étrangère. n

l

M

2»: [015E

errata passé s

si. a nomme”

si: salignon

a il: migrai

.3.........,À(v5

fifi-:114: (je
tremprès a

bienW aux ne

oblige lit
I 5 dia aient l

saïga, a et]

aile- Ûn leu]

me, ou que le

l’üïllsportèes

il alains de.

ï (tamis-3 (

,I’texlmSées a
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par de gym]
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Enceinte,
t de la confinai"
1 crainte à 565cm2;

ile réunion, les;
rtl’hui tous les aussi

.uis long-tempslcn’

anar. QUATRE-vrucr-neuxxùnz. 95
Ce décret a passé sans la moindre oppo-

sition; on a nommé cinq députés, parmi
lesquels sont Démosthène et l’orateur Hy-

péride : ils vont partir incessamment. t
Le. . . . . . . . . Nos députés trouvèrent à.

tu; montrer lethrïjÎ Thèbes les députés des alliés de cette .ville.

hm; une (les derniers, après avoir comblé Philippe
mm surlignait" déloges et les Athéniens.de reproches, re-
une allianceeldî présentèrent aux. Thébains, qu’en recon-

55011! le salut des? naissance des obligations qu’ils avaient à ce
L1, de la Grèce cul-t: prince, llS devaient lm ouvrir un passage

sé un décrehdonl’" dans leurs états, ’ et même tomber avec lui
m a Après avoit sur l’Attique. On leur faisait envisager cette

. . ."5 (houx protectt . alternative, ou que les dépouilles d’Athènes

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

* Danton. de cor. p. 505.
ÀAristot. rhet. lib. 1, cap. a3, L Il. P- 575-
3 Demosth. ibid. p. 509. " ’
A une. un. :6, p. 475.



                                                                     

comme le triomphe de l’éloquence. .

96 VOYAGE D’ARACHARSIS, v
l’armée des Athéniens, commandée par finnz’mc

Charès et par Stratoclès. 1 (a) Le projet 1’33”19 mi 5l
d’unir les Athéniens avec les Thèhains est pHE’ÀÈiensm

regardé comme un trait de génie; le succès,

. ÜmitonnaLe. . . . . . . En attendant des Circonstan-
, ces plus favorables, Philippe prit le Parti hrmdchm
d’exécuter le décret des amphictyons, em’lïmwanna
d’attaquer la ville d’Amphissa; mais, pour. fülïîamn

en approcher, il fallait forcer un défiléquo ’ p»-Ïal;llparail
défendaient Charès et Proxène, le premier :ëguemfldd
àvec un détachement de Thébains et d’A- chefi

y v r 7 a 345 . . I(themens, le second avec un corps dauxl H negœlallon
liairesque les Amphissiens venaient de pren- 2°: comme
dre à leur solde. 2 Après quelques vaines Èmpmlmt-K
tentatives, Philippe fit tomber entre leurs ramper. ,E

- mains une lettre dans laquelle il marquait à Summum C
l Parménion, que les troubles tout à coup mimi! au);
ç élevés dans la Thrace exigeaient sa pré- i" Â, . . . flahattreexrerance, et lobligeaxent de renvoyer à un au- filasgenüflèedq

tre temps le siège d’Amphissa. Ce strata- www: Î
gème réussit. CharL-s et Proxène abandonv Être; 14mm?

l’DÎOd. lib. 16, p. 475. «hmm
(a) Diodore l’appelle Lysiclès, mais Eschine (rît: fils. llgmamè

hg. p. 45x) et Polyen (strateg..lib. 4, cap. 2» 5- 2H. 1111H. m’ai
nomment Stratoclès. Le témoignage d’Eschine doit faim Rllünd il

préférer cette dernière leçon. IMPMu-l I-
3 Eschin in Ctes. p. 451. remueur, de cor. p. 509. ullmltspiïhh

: . I un
- filmâtes.* - ’i



                                                                     

X eau. QUATRE-VlNGT-DEUXIÎIWE. 97
aèrent le défilé; le roi s’en saisit aussilôl,
p f. battit les Amphissiens, et s’empara «le leur

ï ville!

sous L’Ancuonrz cantonna
1 l [I La 3c année de la l 10’ olympiade.

j . (Depuis le 28 juin de l’an 338, jusqu’au v; juillet du

h l’an 337 avant J. C.) ,
li Le. . . . . . (a) Il parait que Philippe veuf z

terminer la guerre; il doit nous envoyer des
ambassadeurs. Les chefs des Thé-bains ont i
entamé des négociations avec lui, et sont

l" même près (le conclure. lis nous ont com-
i muniqué ses propositions, et nous exhor-
lr tenta les accepter. ’ Beaucoup de gens ici
E opinent à suivre leur conseil; mais Démos-
f’ thène, qui croit avoir humilié Philippe,
”-’ voudrait l’abattre et l’écraser.

3 i Dans l’assemblée d’aujourdihui , il s’est ou-

? vertement déclaré pour la continuation de
la guerre; Phocion, pour lavis contraire.
t Quand conseillerez - vous donc la guerre? n
lui a demandé [orateur Hypéride. Il a ré-

ondu : (c ’Çuan -”e verrai les ieunes ens ’

P v, l l- Polyæn. mmg.’uh. 4, cap. a, s. 8.
(a) Dans les premiers jours de juillet de l’an 333.

1* * Æœhin. in Ctes. p. 45x.

7. 94.--



                                                                     

98 vorace n’uuczunsrs,
a observer la discipline, les riches contribuer,
a les orateurs ne pas épuiser le trésor. t n U n

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

« maintenant que les Athéniens ont les ar-
o: mes à la main,evous osez leur proposer de

t. « les quitter! Oui, je l’ose, a-t-il repris, sa-
’ a chant très bien que j’aurai de l’autorité

a: sur vous pendant la guerre, et vous sur
(1 moi pendant la paix. ° » L’orateur Po-

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

excessive, il suait à grosses gouttes, et ne
pouvait continuer son discours sans deman-
der à tout moment un verre d’eau. a Athé-

»« niens, a dit Phocion, vous avez raison
a d’écouter de pareils orateurs ; car cet
« homme, qui ne peut dire quatre mots en
« votre présence sans étouffer, fera sans g.
a doute des merveilles, lorsque,chargé de la ’,

« cuirasse et du bouclier, il sera près de
3« l’ennemi. I n Comme Démosthène insis-

tait sur l’avantage de transporter le théâtre Ï

ï Plut. in Phoc. t. r, p. 75e. . .
a Id. ibid. p. 748, - . . ., -
ï !d iîiid.p. 745. - - I

M
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mur. QUATnn-vruc’r-neuxitme, 99
de la guerre dans la Béotie, loin de l’Attique:

a N’examinons pas, a répondu Phocion , où

cr nous donnerons la bataille, mais où nous
« la gagnerons. t u L’avis de Démosthène a

prévalu : au sortir de l’assemblée , il est parti

pour la Béotie.

Le ..... . . . (a) Démosthène a forcé les
I Thébains et les Béotiens à rompre toute

négociation avec Philippe. Plus d’espérance

e paix. ’ - ’Le. . . . . . Philippe s’est avancé ri la tête

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

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

des d’Athènes. 4 (b) ’ -
Démosthène est partout, il fait tout : il

imprime un mouvement rapide aux diètes
des Béatiens, aux conseils des généraux. 5
Jamais l’éloquence n’opéra de si grandes

choses; elle a excité dans toutes les âmes

I ’ Plut. infime. pt. l, p. 748-
(a) Vers le même tempo.
’ Eschin in ces. p. 451.
3 Dîod.lib.’ï16, p. 475.

4 Damesth’. de cor. p. 5 r r.

(b) Sept cents stades font vingt-six de nos limon-Ct

une cent cinquante toises. ’ I -
C Æscliin. ibid. p. 45a. Plut. in Dormeur. en: , p. 83 ’



                                                                     

. s’avancer vers la. Béotie les bataillons nom-

u ’ .-roo vouez D’ANAGHARSIS,
l’ardeur de l’enthousiasme et la soif Jeun"!
combats. ’ A sa voix impérieuse, ou voit-,Lal’j’JL’îQ,

In! la;
ml méta 3:7

Part-moi

breux des Achéens, des Corinthiens, des, Il . ,
Leucadicns et de plusieurs autres peuples. ’Z’f’m’h’

La Grèce étonnée s’est levée, pour ainsi Ï? à; tofu

dire, en pied, les yeux fixés sur la Béotie,Ï”Mœ l
dans l’attente cruelle de l’évènement qui vali’ lem ë

décider de son sort. a Athènes passeà chzr.;*’Çflarziu1

que instant par toutes les convulsions dq’IÇÏ’M’PlüCI

l’espérance et de la terreur. Phocion est ’"ml’ai il

tranquille. Hélas! je ne saurais l’être; Phi- muât
lotas est à l’armée. On dit qu’elle est plus *"r-h’çuud:c

forte que celle de Philippe. 4 d l’autre l
La bataille est perdue. Philotas est mort; féllemuskli

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

retourne en Scythie. ’ . v p fhtmmes
Mon journalfinit ici .1. je n’eus pas la force PNB [leur

de le continuer: mon dessein était de partit "me des [in

a l’instant; mais je ne pus résister au; pliè- ne V I.
res de la sieur de Philoms et d’Apollodore Î’Âlfîklaheri

son époux; je passai encore un an avec eux, hiles un rap

et nous pleurlmes ensemble. en .H rhum.l Theup. up. Plut in Demosth. t. 1 ,.p..854. I hm p L
’ Demosth. de cor. p. 512. Lucien. in Demœth- firman-p.0 .G’PZ’

10m. cap. 39, t. 3,1). 519. . V li Mm il3 Plut. in ÜCmUstll. t. 1 , p. 854. üwms-le
"v lui,"- lib. 9, cap. 3., l l ’ ., tàîkBl-llèvslht,

.l .947
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Je vais maintenant me rappch r quelques
circonstances de la bataille. Elle se donna

’- itsept du mois de métagéitnion. l (a)

Jamais. les Athéniens et les Thébains ne

montrèrentpluslde courage. Les premiers

uf- t as profiter de cet avantage, Philippe, qui
Àfis’cn aperçut, dit froidement que les Allié: .

J-Vltiens ne savaient pas vaincre, et ilrétahlit a
l’ordre dans son arméer ’. Il commandait
l’aile droite, Alexandre son fils; l’aile gau-

grande valeur. Démosthène (et des premiers
V5 il prendre la fuite. 3 Du’côté (les Athéniens

2.: plus de mille hommes périrentvd’gne mon

glorieuse z plus de deux paille furent prison-

égale-* .ÏLe roi laissa d’abord éclater une joie in-

décente. Après; un repas ou ses amis, à son

l Plut. t.’ r , p. 138. Coriin. de maudis Plat.
in lymbol. liner. vol. 6, p. 95. . ., .

p (a) Le 3 août de l’au 333 avunthC’. I l. llllll

’ Polyaen. strateg. lib. 4,cap. z.

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

. i Diod. lib. 16, p. 476.

avaient même enfoncé la phalange InüCér.
* (ionienne; mais leurs généraux me surent Î

:2. che. L’un ct l’autre montrèrent la plus h

niera. La perte des .Thébains fut à peu, près ,



                                                                     

---m’a V vo’n-Gs D’AKA’ÔHÀlkëfëj-l fixing-mg:

Exemple, se’livrèreni aux Élus giands CXCèsil’iëSTIèrdeg Nu

il alla sur le champ dc’ bataille, n’eut pas dahiiwïlaimn

honte d’irisultelrlces braves. gùerriers qu1mçmemw
vloyàit’éténduë à"seslp’îeds, et se mit à. (155mm

clamer,7e1ï battant la meSuré, le. décret gamines libérai
Démosth’èùe avaitdressé pour su’sçiter contu- ’ h m.-

lui les Péuplcs de la Grèce.. ÏL’drateur-Dèaieilaise que je
made, quoique chargé ’dèÏferèâ lui dit -:-1L,;ylm0iqutm

« Philippe, Ivoùsijouez le fêle de Thersilee .1316" ln
a et vous pourrièz jouér celui d’Agamem-ïiungfimî’m

« non7 3 fiiCes mots le firéht rentrer en lui-.3;fi mimés

même., Il jeta la corironne de fleurs qui œÏ’Êtionetlal1înî.r

gnait sa tête, remît ,Démadç ïen liberté, emmi k à;

rendit justice à" laivaleur des vaincus! film et se. ç
La Ville de Thèbes, qui avait oublié sesqa-ÇÆŒÎM l

ibieùfaiisy’futihfaitéè âvçc phis de rigueur. m Henri"

làissà luneilgarhîsloùviilans la citèdellç; quçl- limeur-Ian:

quesêunsl desipn’ncîpanx habitants filma! uousksam;

bannis, d’autres, mis à mon. 5 Cet exemple 93m3) l *
de séirïérit’é giù’il état nécessaire, éteignit 5a (Mm

vengeance, et le vainqueur n’exerça p miam

a&-n.-a

. . se reque des actes I de modération. On miaou-w magnai:

, - un . l V V fifille II Diod. 1.1.5 16, p. 476. v m fin"
’ Plut. in Dëmostb. t. l , p. 855. Will
3 ou ibid. p. 477.. i ’ mini
i Plut. in Pelopid. t. 1 , p. 287. i 114L i P478.
5 Justin: lib. 9, cap. (Lmïllzi;

h
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eau. QUIAïntE-VINGT-DEUXIÈME. 103

teillait de s’assurer des plus. fortes places de
la Grèce; il dit qu’il aimait mieux une longue
réputation de clémence, que l’éclat passager

de la domination I On voulait qu’il sévît du

moins contre" ces Athéniens qui lui avaient
causé de si vives alarmes; il répondit z a Aux
« dieux ne plaise que je détruise le théâtre

e de la gloire, moi qui ne travaille que pour
a elle! ’ a il! leur Permit (le retirer leurs
morts et leurspriseimiers. Ces derniers, en-
hardis par ses hantés, se conduisirent avec
l’indiscrétion et la légèreté qu’un reproche à

leur nation ; ils l demandèrent hautement
leurs bagages, et se plaignirent des officiers
Imacédoniens. Philippe eut la complaisance
de se prêter à leurs vœux, et ne put s’empê-i’

cher de dire enflant : a Ne semble-t-il’pasï p
a que nous les. a
a osselets? 3 I.» .

Quelque temps après, et panda
Athéniens se préparaient à soutenir un
siège, 4 Alexandre. vint, accompagné d’Ana

yons vaincus aux jeu: desà

in que les

tipater, leur offrir un. traité de paix et d’al-

l Plut. apolith. L’ 27?!!77; A
’ Id. ibid. p. 178.

3 Id. ibid. p. x77.
l LWÜ in Lester. p. 15?. Demosth. de cor. p. Ë



                                                                     

104 -- ver-nonnÎ-uxxcnansis,
liance. " Je le visalorsîcet Alexandre,vqui

i depuis a rempli latente diadmiration et de
deuil. Il avait dix-huit ans, et s’était déja

l signalé dans plusieurs cnmbats..A la bataille
de Chémnée, il avait enfoncé et mis en fuite

liailc droite de llarmée ennemie. Cette vic-
. toire ajoutait un nouvel éclat aux charmes

de sa figure. Il a les traitsrreguliers, le teint
eau 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 et dégagée, le corps, bien proportionné

et fortifié partun exercice continuel. ° On
dit qu’il csttrès leger à la course, et très re-

cherché dans sa parure. a. Il entra dans
Athènes sur un cheval superbe qu’on. nom-

, rillailthPŒêPltale, que personne n’avait pu
donner jusque lui, 4 et qui avait coûté
gtreize talents. (a) . .
(il t t Justin. libdg, cap. 4. .
v à une: exped.»nex;iab..7;g. 309. 131m. in mon
.L.!.,. 13.456.69.678; id. apoplnji. yogi). 179. Quint.
Curt. lib. (i, cap. 5 , 29. Salin. cap. 9. Ælian. var. lim-
lih. l a, cap. 1.1. Antholqg, 1513,44). 3nd.

3 Ap. Aristot. tin-t. ml Alex. cap. 1, t. 9., p. 608.
4 Plut. in Alex. t. x , p. 66;. Au]. 6:11. lib. 5, cap- in
(a) Soixante-dix mille deux cents livres.

amurer-hi
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Bientôt on ne s’entretintque d’Alexandre.

la douleur où j’étais plongé ne me permit
pas de l’étudier de près. J’interrogeai un

Athénien qui avait long-temps séjourné en
Macédoine; il me dit :

Ce prince joint à beaucoup d’esprit.et de
talents un désir insatiable de sinstruire , l et
du goût pour les arts, qu’il protège sans s’y

connaître. Il a de l’agrément dans la con-

versation, de la douceur et de la fidélité
dans le commerce de l’amitié, ’ une grande

élévation dans les sentiments et dans les
idées. La nature lui donna le germe
de toutes les vertus, et Aristote lui en
développa les principes. Mais au milieu
(le tant d’avantages, règne une passion fu-

neste pour lui, et peut-être pour le genre l
humain; c’est une envie excessive de do-
miner qui le tourmente jour et nuit. Elle l
s’annonce tellement dans ses regards, dans .
son maintien, dans ses. paroles et ses
moindres actions, qu’en l’approchant on

est comme saisi de respect et de crainte.3 :
Il voudrait être l’unique souverain de l’uni- ;

fi lsocr. mais! Alex. t. 1,’p. 466. l.
5 Plut. in Alex. t. l. p. 67-. .

’ 3 Ælian. var. hist. 111x la, cap. a.



                                                                     

- 106 vous: D’ARACHARSIS, .
I l .t’lllt-YlFGT-lvers, ’ et le seul dépositaire des (2011113151: Mm ,

. . . - un .sauces humaines. ’ L ambition et toutes ces 5 e
qualités brillantes qu’on admire dans Phi-r a , ,1
li e se retrouvent dans son fils avec cette, ïflmi’ l

, , ’ . Nulle lût,dinercnce ne chez lun elles sont mélees c ’ ’

7 q .avec des qualités qui les tempèrent, et queÎÏŒlmlil’

chez l’autre la fermeté dégénère en obstina- il
fion, l’amour de la gloire en frénésie, le IÜWÙEÉ

courage en fureur. Cartoutes ses volontés in
ont l’inflexibilité du destin , et se soulèvent j.”’l””a Ch

. au; .contre les obstacles, 3; de même qu’un tor- mm-
rent s’élance en mugissant au dessus du ro- Î’Œ white

cher; qui s’oppose à son cours. ’Âî’inûüan

Philippe emploie différents moyens Pour terreux de
* aller à ses fins; Alexandre ne connaît que ’ln’t biglai

i son épée. Philippe ne rougit pas de disputer .Éefeol

U - . . . f taux jeux olympiques la VictOIre à de Simples mima (l:
particuliers; Alexandre ne voudrait y trou- film-É
ver pour adversaires que des rois. 4 Il sem- Ah Minier
ble qu’un sentiment secret avertit sans cesse W en! rez

. . ,. . hle premier, qu Il n est parvenu à cette haute .mmmm
élevation qua force de travaux, et le 56- "une imam

si; .3 Fume a. m

s Plutin Alun, 1.1,; 68°. 1
’ Id- ibid- p. 668. Ap. Ariane: rhos. sa un. cap. h Æ’Nlutm

l l .. . A y .l. 2’, p. 609. fi m un ila par; ibid. p. 680. I .7 ’ fifres)...
4 1d. ibid. p. (366i sa. apophth. L a, P. 179.. et La,

kg -A
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l coud , qu’il est né dans le sein de la gran-
deur. (a)

Jaloux (le son père, il voudra le surpas-
ser; émule d’Achille, l il tâchera de régaler.

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

l:

i”

traits de ressemblance rapprochent Alexan-
dre du modèle quiil a choisi. C’est la même
violence dans le caractère, la même impé-

. tuosité dans les combats, la même sensibi-

La

À.

r

l

l

lité dans l’âme. Il disait un jour, qu’AclJille

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

La négociation d’Alexandre ne traîna

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

(a) Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexnndre,
dans l’excellente histoire que M. Olivier de Mmeille
publia au premier de ces princes en I740, (toux. a.

p. 425.) l .l Plut. in Alex. t. r , p. 667.
’ Id. de fortit. Alex. ont. l, t. a, p. 3:7. 332,21;

Die Ch rysoet. de regn. ont. p. 19. t
3 Plut. ibid. p; 672. Cher. pro Arch. up. la? ’- 5:

p. 315.



                                                                     

l

Il 4,08 varron D’ANAcnansrs,
l mes , i qu’il avait prise quelque temps ana. .

p p paravant. Il exigea seulement que leurs dé-
î i 3» putes se rendissent à la diète qu’il allait con-4,. H

ç l vaquer à Corinthe, pour l’intérêt général de; a

l: la Grèce. ’g "in lieur aprf . 1 , . t il; W? la Grèce qï; g ÇI cous LARCHONIE PHRYNICHUS. vxçgmésauuflïn-l

Si I La 4’ année de la 1 10° olympiade. Billltpontr un
(Depuis le 17 juillet de l’an 337, jusqu’au 7-juilletJOPI-il31l0Ll Codeur

! . l’an 33.6 avant J .30. ) . ljïll’ctapphud’mu
l Les Lacedémoniens refusèrent de paral-;’l’l°"lll1nevoix.

1 ire à la diète de Corinthe. Philippe s’en h. Ft’G’t’üfiivrzcle

plaignit 1 vec hauteur, et reçut pour toute :51 "Kim: leur
réponse ces mots : « Si tu tecroxs plus grand de? houles qu

î g 1 à « après ta victoire, mesure ton ombre; elle Îllmlliclles se a,"

I l . a n’a pas augmenté (lune ligne. 3 n Philippe PME (le Pica
- l e irrité répliqua : a Si j’entre dans la Laconiei . ’Îm y conçu

Ë g c: je vous en chasserai tous. » Ils lui répons fimneaelcmx

i p dirent : « Si. ’l » 5’ mlmlûls.’
, . L Un obiet plus important l’empêcha (me .l::ll"umallaïl55es
l : i I fec tuer ses menaces. Les députés de presqlle a lei mense ex;
1 i i toutela Grèce étant, assemblés, cc prince a, ""5 flairai;

l î à il, leur proposa d’abord déteindre toutes la. mlsillècm

l I v il long-lier,p .1 Plut. in sien. r, p. 68:. W vine. ce. ï, ï Id. in Phoc. t. .,p. 74s. Mm lm
A Plut. npophth. lama. t. a, p. 318.. la Watts.

l ld- de limul- t. 2,1). 51 r. ; "le. sapât),
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7»; dissensions qui jusqu’alors avaient divisé les

Grecs, et d’établir un conseil permanent,
chargé de veiller au maintien de la paix

in. universelle. Ensuite il leur représenta qu’il
l était temps de venger la Grèce des outrages

W qu’elle avait éprouvés autrefois de la par!

L, des Perses , et de porter la guerre dans les
états du êrand roi. l Ces deux propositions

7h furent reçues avec applaudissement, et Phi.
lippe fut élu, tout dlune voix, généralissime

lm de l’armée des Grecs, avec les pouvoirs les -
in plus amples. En même temps on réglalle
m contingent des troupes que chaque ville
w: pouvait fournir; elles se montaient à deux
bu cent mille hommes de pied et quinze mille
P3... de cavalerie, sans y comprendre les soldats
Le de la Macédoine , et ceux des nations har-
iy’ haras soumises à ses lois. ’ Après Ces résolu-

tions,il retourna dans ses états pour se pré-
]u parer à cette glorieuse expédition. I
p; Ce fut alors qu’expira la liberté de la
[7 Grèce. 3 Ce pays si fécond en grands hom«

un mes, sera pour long-temps asservi aux rois
de Macédoine. Ce fut alors aussi que ici

l Diod. lib. 16, p. 478.
’ Justin. lib. g, cap. 5. 0m. lib. 3, cep. Il.
3 (2ms. ibid. up. :3. h

t!-



                                                                     

--no vorace marmonnas. à
m’arrachai d’Athènes, malgré les nouveaux

i ellbrts qu’on fit pour me retenir. Je revins
en Scythie, dépouillé des préjugés qui m’en

: avaient rendu le séjour odieux. Accueilli *
d’une nation établie sur les bords du Borys-

. . . . inthène, je cultive un peut bien qui avait ap- 1’ m” l

partenu au sage Anacharsis, un de mes munificent,
, aïeux. J’y goûte le calme de la solitude; Dit-(ligua

., . . , . .jalouterais, tontes les douceurs de laminé, sa! www dt
’ si le cœur pouvait réparer ses pertes. Dans -i..-..,n,,odtm 7

ma jeunesse je cherchai le bonheur chez les libation Philo
nations éclairées; dans un âge plus avancé, me! bien. sa

j’ai trouvé le repos chez un peuple qui ne yffkndantqueles

connaît que les biens de la nature. "t amant

. l, eau monde. W m PhilosoPht

in" "bien l [m

i a iÏP’z’mritïiue
filmât
Pipi; un lune ml
a, qnomr, m

l
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NOTES. i

NOTE I, mur. Lxxix.
Si les anciens Philosophes Grecs ont missi: l’unité de

Dieu. (Page :5.)

Lrsp premiers apologistes du christianisme , et
plusieurs auteurs modernes, à leur exemple, ont
soutenu que les anciens philosophes novaient re-

connu qn’un seul Dieu. D’autres modernes, au
V contraire , prétendant que les passages favorables

à cette opinion, ne doivent s’entendre que de la
nature, de l’âme du monde, du soleil, placent
presque tous ces philosophes au nombre des spi-
nosistes et des athées. l Enfin il a paru , dans ces
derniers temps , des critiques qui , après de longues
veilles consacrées à l’étude de liancienne philoso-

phie, ont pris un juste milieu entre ces deux lem
timents. De ce nombre sont Bruche: et Moshem,
dont les lumières mlont été très utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette
question importante. Je vais en indiquer quelques-

nunes; mais je dois avertir auparavant qu’il s’agit ici

principalement des philosophes qui précédèrent
Aristote et Platon, parce que ce sont les seuls dont
je parle dans mon ouvrât".

b . .-s..l Moshcm. in Cndw. cnp. il, Ç. 23. t. x. p. 63 I



                                                                     

112 NOTES.in La plupart d’entre eux voulaient expliquerwm.u un in un
la formation et la conservation de l’univers par lesimèanî’ t
seules qualités de la matière; cette méthode e’taitmhmm.le l à!
si générale , qu’Anaxagore fut blâmé , ou de ne 1’31an dt «un

voir pas toujours suivie , ou de ne l’av0ir pas muflqï’hlmbh r

jours abandonnée. Comme , dans l’explication des, , M
rails particuliers , il avait recours , tantôt à des, m; l
causes naturelles, tantôt a cette intelligence qui mimez à. p
Ni"!!! lui , "ait débrouillé le chaos; Aristote lm..Mmms fîm-
reprochait de faire , au besoin , descendre un Diana? qui N]
dans la "lubine y l et Platon , de ne pas nous mon- &mmusmtîsî
trer, dans chaque phénomène, les voies de la sikhes tu
gesse divine. l Cela supposé ,1 on ne peut conclure m filât: lm?
du silence des premiers physiciens , qu’ils n’aient En c h mus,j

pssa’dmis un Dieu , 3 et de quelques-unes de leur! miniums il?!"
expressions , qu’ils aient voulu donner à la matière Wïluh l me]

toutes les perfections de la Divinité. I kzuèmeîït in:
sa De tous les ouvrages philosophiques qui eus hm a su

taicnt du temps d’Aristote , il ne nous reste en en- «dumgl’h
tier qu’une partie des siens , une partie de ceux de hm M leus. j
maton , un petit traité du pythagoricien Time’c de .t ’W milan

Locres sur l’âme du monde , un traité de l’univel’l :1; 10M!
. plût v

par Ocellus de Lucanie , autre disciple de l’ytha- a, . qui?!

nus

. l ’ ’gore. Ocellus , dans ce petit traité, cherchant mon" En! DSÂ’P’WS

à développer la formation du monde , qu’à pron’ 244,31";th
ver son éternité, n’a pas occasion de faire agir la hmm film
Divinité. Mais dans un de ses ouvrages , dont 301L. ’P’W

. . MWI na. Flhîlllh.I Aristot. Metaph. lib. r, cap. 4, t. 2, p: 844. wwikm
9 Plat. in Phædon. t. r , p. 98. . w pas mmsur
3 BnIth. up, 469g;;174. I ,m’ùle



                                                                     

nous. H3bée nous a transmis un fragment, il disait que
l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est
l’auteur de cette harmonie. ï Cependant je veux
bien ne pas m’appuycr de son autorité; mais ’l’imée ,

Platon et Aristote ont établi formellement l’unité
d’un Dieu; et ce n’est pas en passant, c’est dans

des ouvrages suivis , et dans l’exposilion de leurs
systèmes fondés sur ce dogme.

Les écrits (les autres philosolilus ont péri. Nous
n’en avons que des fragments . dont les uns (lépo-

scnt hautement en faveur de cette domrine , dont
les autres, en très petit nombre, semblent la dé-
nuire : parmi ces derniers. il en est qu’on peut
interpréter de diverses manières , et d’autres qui
ont été recueillis et altérés par des auteurs. d’une

secte opposée , tels que ce Velle’ius que Cicéron in-

troduit dans son ouvrage sur la nature des’dieux ,
et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une fois

les opinions des anciens.’ Si, d’après de si faibles

témoignages, on voulait juger des opinions des
anciens philosophes, onprisquernit de faire, ’a leur
égard, ce que, d’après quelques expressions déta-
rhéel et mal interprétées , le P. Hardonin a fait ï

l’égard de Descartes, Malebranche, Arnaud, et
autres, qu’il accuse «l’athéisme. I

3" Les premiers philosophes posaient pour pria.

l Stob. celog. phys. lib. t, cap. :6, p. 3a.
’ Sam. Pnrher. disput. de Deo,disp. r , sect. G, p. :6.

Reimnmn. liist. Allusion. cap. 22, S. ,6, p. 166. Bruch-
l’ I, p. 738. Moshem. in Cudw. cap. i. s. 7, note y,
t. i. p. :6.

m
l1).



                                                                     

"4 30":!" mas.cipe, que rien ne se fait de rien: l De là, ils con. humant ah
clurent, ou que le monde avait toujours été tel 35mm «v
qu’il est , nuque du moins la matière est éternelle. 5 ,lmhlïnîl

Diantre part, il existait une ancienne tradition, iæàmdhi "a
suivant laquelle toutes choses avaient été mises en un; alleu
ordre par llEtre suprême. 3 Plusieurs.pliilosophes La! il? uË°Î
ne voulant abandonner ni le principe ni la tradi- m5! m’allltr;l
tion , cherchèrent à les concilier. Les un: , comme MS"!!! in: I.
Aristote , dirent que cet être avait formé le monde 21.3 i arma:
de toute éternité; 4 les autres , comme Platon , qu’il làkàîdllll’m?

ne l’avait formé que dans le temps et diaprés une t). fifi U
matière préexistante , informe , dénuée des perfec- mm?! une Êl

tîons qui ne conviennent qui llÉtre suprême. 5 EmüthuïH
L’un et Faure étaient si éloignés de penser que WÎÏ°ËP°TY3

leur opinion pût porter atteinte à la croyance de in lÎûaümim
la Divinité, qu’Aristote n’a pas hésité à recon- i mame;

naître Dieu comme première cause du mouve- aÀMpSIF L .
ment , 5 et Platon comme l’unique ordonnateur de (il I si”. à”

lliunivers. 7 Or, de ce que les plus anciens philo- hum à!

1 Aristot. net. nuscult. lib. t, cap. 5. kl, p. 3163 . ,11
id. de genet. et corrupt. lib. 1, cap. 3, t. 1,1). 499,1? [.ÎÏQLM’QM
id. de Xennph. cap. x. t. 1, p. 124x. Demoér. op. Diop ’ a; ,

Laert. lib. 9, S. 41, etc. etc. N’EN-
’ Moshem. in Cudw. cap. 1,5. 31. t. x, p. 64.
3 De mund. up. Aristot. cap. 6, t. l. p. Glo.
4 Aristot. de cœlo, lib. a, cep. 1, t. x, p. 45h?

id. memph. lib. r4, cap. 7, t. a, p. mon.
5 Plat. in Tim. t. 3, p. 31, etc. Cicer. de net. dcor.

r, cap. 8, t. 2, p. 403.
6 Aristot. memph. lib. 14, cap. 7, t. a, p. mon. me.
7 Plat. in Tim. Moshem. de exeat. ex nihilo, in Cati"-

’ 2,p.3m.etc.

k



                                                                     

nous. 115soplus n’ont pas connu la création proprement
dite , plusieurs savants critiques prétendent quion
ne les doit pas ranger dans la classe des athées. î

4° Les anciens attachaient en général une autre
A . idée que nous aux mots Incorporel , immatériel,

simple. 3 Quelques-uns , à la vérité , paraissent avoir

3.x conçu la Divinité comme une substance indivisi-
lùg blé , sans étendue et sans mélange; 3 mais par sub- 4
me! tance spirituelle , la plupart n’entendaient qu’une
"si matière infiniment déliée. 4 Cette erreur a subsisté

m.) pendant une longue suite de siècles , 5 et même
parmi des auteurs que l’Église révère; et, suivant

FM. quelques savants , on pourrait l’adultettre sans mé-
nsü riter d’être accusé d’atlie’isme. .

m. 5ll Outre la disette de monuments dont jial parlé
.

’ l Cudw. cap. 4, S. 7,1. r ,p. 276. Beaumlm.hist. du
Rituel). liv. 5, chap. 5. t. a, p. 239. Bruck. hist. philol.
L 1, p. 508. Zimmerm. de Adieisni. Plat. in amusa.
liner. t. 12, p. 38”. r,

fi Bruck. iLid. p. 690. Moslicm. in Cudw. cap. 4,

S. 24, p. 630. . il3 Anaxagor. ap. Aristot. mempb. lib. i, cap. 7, t. s,
p. 851, A; de unim. lib. x, cap. 2, t. x, p. 620, in

., lib. 3 . cap. 5, p. 652, z.
4nlosliem. in Cudw. cap. r, S. 26, t. l, p.47,

flot. y; id. in cap. 5, sect. 3, t. a, P. 3Go. Peluche,
lilst. du Manicli. Jiv. 3, chap. x, t. 1, p. 474; chap. a,

I... p. 482. i5 Moslmm. ibid. cap. 5, ml. 3, :6, vos. I, t. a,

p. 434- v a., 5 1d. ibid. cap. 3, S. 4, t. r , p. 136. tranchefilât
chap. 2, t. l , p. .685.



                                                                     

L de révéler aux profanes. Il est très difficile , dit ..

nô nous.plus haut, n0us avons encore à nous plaindie de
l’espèce de servitude ou se«trouvaient réduits les

anciens philosophes. Lc.peuple sç,moquait de ses
Dieux, mais ne voulait pastenpchanger. Anaxagore
avait dit que le soleil n’était qu’une pierre ou
qu’une lame de métal enflammée. l Il fallait le cou-
damner comme physicien ,Von l’accuse d’impiété.

ne pareils exemples avaient depuis long-temps ac-
coutumé les philosophes à user de ménagements.
De là cette doctrine secrète qu’il niétait pas permis

I. Platon, 3 de se faire une juste idée de l’auteur de

ce: univers; et si on parvenait à la concevoir, il
faudrait bien se garder de la publier. De là ces ex-
pressiOns équivoques qui conciliaient, en quelqu
manière , l’erreur et la vérité. Le nom de Dieu est

de ce nombre. Un ancien abus en avait étendu
l’usage à tout ce qui, dans linnivers, excite nom
admiration; à tout ce qui. parmi les hommes.
brille par l’excellence du mérite ou du pouvoir.
Un le trouVe dans les àhteu’rls’les plus religieux,

rnlployé tantôt au singulier, tantôt au pluriel. 3
En se montrant tour à tour sousil’une ou l’ami!
de ces formes , il satisfaisait également le peuple et
Les gens instruits. Ainsi, quand un auteur accorde
le nom de Dieu à la nature, il l’âme du monde.

t Plut de supers. t. a, p. 169, r. Solion.ap. mot
(un. lib. a. 5. in. Euseb’. pnrp. avang. lib. 14. 5- 14’

p. 750.
2 Plat. in ’liiu. t. 3, p. 28.
3 lump? . Plan.

«I;

fi Mill.
l ’98. n (ami! c’
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notas. "7aux astres, on est en droit de demander en quel
sens il prenait cette expression; et si, au dessus (le
ces objets, il ne plaçait pas un Dieu unique, au-
leur de toutes choses.

6° Cette remarque est surtout applicable à deux
opinions généralement introduites parmi les peu-
ples de l’antiquité. L”une admettait au dessus de
nous des génies destinés à régler la marche de l’ti-

nivers. Si cette idée n’a pas tiré son origine d’une

tradition ancienne et respectable , elle a du naître
1 dans les pays ou le souverain confiait le soin de

ton royaume à la vigilance de ses ministres. il pa-
rait en effet , que les Grecs la reçurent des peuples
qui vivaient sous un gouvernement monarchique; l
et de plus , l’auteur d’un ouvrage attribué fausse-

ment il Aristote , mais néanmoins très ancien , ob-
serve que , puisqu’il n’est pas de la dignité du roi
de Perse de s’occuper des minces détails de l’admi-

nistration , ce travail convient encore moins à l’Êtro

suprême. 3

La seconde opinion avait pour objet cette con-
tinuite’ d’actions et de réactions qu’on voit dans

toute la nature. On supposa des âmes particulières
dans la pierre (l’aimant , 3 et dans les corps où l’on

croyait distinguer un principe de mouvement ,1 et
des étincelles de vie. On supposa une âme univer-
selle, répandue dans toutes les parties de ce grand

l Plut. de onc. clef. t. a, p. 415.
’ De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. s; p. Gs i.
3Tliales up. Aristot. de mini. lib. I, up. a, L I,

p. 620 , n.



                                                                     

NOTES

v - Il

.I y i, t il i 118 NOTES.A v

l "g tout. Cette ulee n eîzut pas contraire à la same doc-
: Î P trine; car rien n’empêche de dire que Dieu a ren- Ïïïçtrles mir

a t fermé dans la matière un agent invisible , un prin- hlm-mouvra
i cipe vital qui en dirige les opérations. l Mais , par ï

une suite de l’abus dont je viens de parler, le nom 5174315 ililes’a
de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et à iv’ÎQ-înepmm

[âme du monde. De là les accusations intentées matin», un
contre plusieurs philosophes , et en particulier *ïî’e,èuoitemp

contre Platon et contre Pythagore. mais mm
Comme le premier, ainsi que je l’ai déja dit, Plus m1 d

emploie le nom de Dieu tantôt au singulier, tan- liiiïuiiiaitdu
tôt au pluriel, 3 on lui a reproché de s’être contre- MF, (hum
dit. 3 La réponse était facile. Dans son Timée, WËEPm-nes
Platon , développant avec ordre ses idées , dit que W5 filmai
Dieu forma liunivers , et que , pour le régir, il éta- in. x fondée
blit des dieux subalternes, ou des génies, ouvrages 225.8135 W

p l 1 1 j de ses mains , dépositaires de sa puissance et sou- "au. Des v;
i w r ’ mis à ses ordres. Ici la distinction entre le Dieu Plfid’lnuce

suprême et les autres dieux est si clairement énon:
L . céc, qu’il est impossible de la méconnaître, et l aurmpm
v i r Platon pouvait prêter les même: vues et deman-

i l der les mêmes grâces au souverain etii ses ministresm Nus

-. lave-1* 2-- *

Ë z Ç Si quelquefois il donne le nom de Dieu au monde, sa un?
’ au ciel, aux astres, à la terre, etc. , il est visible " me E
l qui! entend seulement les génies et les âmes que 3m

î y i V Î Dieu a semés dans les différentes parties de l-uni- 2G! q L

i ï p l Cudw. cap. 3, a, t. .1 , p. 99. Moshem. ibid. ithïîm
. « s a Plat. in Tim. z. 3, p. 27; id. de leg. lib. 4, t. a. ÈWIQË

. P’JÎIG’ m- etC- " film ll v 3 Cicer. de net. (leur. lib. 1, cap. in, t. a, p. 405. ’ h
i i le mutin. des peins. t. 3, S. 26. [l’ÎIÆMÏI’l

tillât; il

f. -
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rt’ roche à: s être un

f i Dans son T1!
et ortlre ses tous; A

pour un? r"
(les golem" h

muet

que,

15,0” .
1-6 de il PHI tu

. t ’ a .disüncllo . me

t

nous. a 19vers, pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien
trouvé dans ses autres ouvrages qui démentit cette

coctnne.
Les imputations faites à Pythagore ne sont pas

moins graves , et ne paraissent pas mieux fondées;
Il admettait , dit-on , une âme répandue dans
toute la nature, étroitement unie avec tous les
êtres qu’elle meut, conserve et reproduit sans
cesse; principe éternel dont nos âmes sont ème-o
nées , et qu’il qualifiait du nomde Dieu. l On ajoute
que, n’ayant pas d’autre idée de la Divinité, il
doit être rangé parmi les athées.

A De savants critiques se sont élevés contre cette
accusation , ’ fondée uniquement sur un petit
nombre de passages susceptibles d’une interpréta-
tion favorable. Des volumes entiers suffiraient à
peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre
ce philosophe; je me borne à quelques réflexions.

On ne saurait prouver que Pythagore ait con-
fondu l’âme du monde avec la Divinité, et tout
concourt à nous persuader qu’il a distingué l’une

de liautre. Comme nous ne pouvons juger de ses
sentiments que par ceux de ses disciples , voyons
comment quelques-uns d’entre eux se sont expri.

1 Ciœr. de ont. deor. lib. r, cap. tr, t. au, p. 405.
Clem. Alex. cohen. ad gent. p. 62. Miuuc. Felix, p. x 21.
Cyrill. ap. Bruclt. t. iA p. 1075. Justin. mm. ailloit. ad

gent. p. au. - *
3 Beausobra, hist. du Munich. liv. 5, chap. a, t’- 21

p. 172. Beimmann. histor. Atheism. cap. 30.9.1501, N

slii up. Bruck. t. 1,1). 108.1. . I ’-

.mu.



                                                                     

in J;

I

J i, 120 nous. tous., V més dans des fragments qui (nous restent de leur: ilùallmmaq

l .i écrits. » » v «Mimi....’ Il: Dieu ne s’est pas contenté de former tonus :IMIËnénlll
i? ’ a IL. I- choses, il conserve et gouverne tout. l .Un gênerai .353 mimais"!

I H ,doune ses ordres à son armée, un pilote à son fillllnàmde
i

l équipage, Dieu au monde. 3 Il est par rapp0rt il iFË’ÉËïlo’ or
l’univers ce qu’un roi est par rapport à son cuir ïawüdudl

-l pite-3 L’univers ne pourrait subsister, s’il n’était summum"

I dirigé par l’harmonie et par la Providence. 4 Die" luth],de
est bon , sage et heureux par lui-même. 5 Il est re- Emmhmimm
gardé comme le père des dieux et des hommes. magnum

’parce qu’il répand ses bienfaits sur tous ses sujets. ammmpmd

Législateur équitable, précepteur éclairé; il ne spam, me",
«V perd jamais de vue les soins de son empire. N011! w 1m man
’ devons modeler nos ,vertus sur les siennes, 41m lame, quelqu

sont pures et exemptes de toute affection 5h)!a ’Linùwfiüm

1 v : 1 ’ siéra. 6 il lmph’ et don
’ ’ i? ’ Un roi qui remplit ses devoirs, est Fixing,e 5° ilsnkwme
i, i’ il Dieu. 7 L’union qui règne entre lui et ses une": infinw duite
’ t E ’ i ’ est la même qui règne entre Dieu et le monde. a Îîlen 5,15me

il n’y a qu’un Dieu très grand , très intuitif ’
i gouvernant toutes chosai. -ll en est d’autre! quf

possèdent difl’érents degrés de puissance, Ci F

v. ,. - 4...- A...

H fini finit

’ un "qui, du

.Æ l«in lm 5m

; i Stlxeneid. ap. Stob. serm. 46, p. 332. mm m p
ii’ . 1’mhycilaid.serm.l.p.15. ’ sérail” [a
H ’ i I 3 Diotog. ibid. serin. 46, p. 336. 1 mimi
’ i i: 4 Hippod. ibid. semi. son, p. 555,«lin. 26. mmüm

5 Stlreueitl. ibid. p. 332. Euryphant. ibid-p. 555x www

. I 6 Steneid. ibid. Arcliyt. seras. x , p. l3. Il

. l a Diotog. ibid. ursin-46, p. 330. Mm,
ë EupÏJBL me p. 33;. . M 11mg;

Ë A
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NOTES.
obéissent à Ses ordres. Ils son! à son égard coquin:

le chœur par rapport au coryphée , ce que sont les
soldats par rapport au général. 1

Ces fragments contredisent si formellement
l’idée qu’on a voulu donner des opinions de Py-

thagore, que des critiques ’ ont pris le parti de
leur sur leur authenticité des doutes qui nient pas
arrêté des savants également exercés dans la ori-

liqne. 3 Et en effet, la doctrine déposée dans ces

12l

fragments , est conforme à celle de Time’e ,I qui (lis-
tingue expressément l’Etre silprême dlavec liante
du monde, qu’il suppose produite par cet être. On
a prétendu qu’il avait altéré le système de son

maître. I. Ainsi, pour condamner Pythagore , il
snllira de rapportcrlquclques passages recueillis
par des écrivains postérieurs de cinq à six cents
ans in ce philosophe , et dont il est possible qu’ils

salaient pas saisi le véritable sans; et pour le justi-
2 lier , il ne suflîra pas de citer une foule diautorités

qui déposent en sa faveur , et surtout cellevdlnn de
ses disciples qui vivait presque dansleiméme
temps que lui, et qui, dans un ouvrage conservé
en entier, expose un système lié dans toutes ses

parties! z rCependant on peut, à l’exemple de plusieurs
critiques éclairés, concilier le témoignage de Ti-

’ l Onatss, ap. Stob. «les. plxys. lib. 1 , c. 3, 4.
’ Çonrîng. et Thomas. zip. Btuck. tf1 ,p. 1040 ct

I102. , - v3 Faln.l)ibl. græc. t. x, p. 529. i
4 Brook. t. x . p. 1093,

a1
’î



                                                                     

. nihlequ’inutile d’agiter. Car enfin, ce .n’est pas

122 NOTES. leur.suée avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore recon- ’queielabir

naissait un Dieu suprême , auteur et conscrvateur’âtmma"
du monde ,I être infiniment hon et sage , qui étend snïüejhjri’mj j

providence partout; voilà ce qu’attestent T imée eti’â’lfiumm"

les autres pythagoriciens dont j’ai ciné lest’ragmeuts. sium guet"

Pythagore supposaitrque Dieu vivifie le moudr-
par une âme tellement attachée à lamatière , qu’ellelarsggmmmïME

ne peut pas en être séparée; cette âme peut êtrsïzjaîmjem dl

considérée comme un feu subtil ,comme uneflamme l’tjhjlmphn p

pure; quelques pythagoriciens lui donnaient le karman-n
nom de Dieu , parce que c’est le nom qu’ils accor- lnzgmpjç, mm
riaient à tout ce qui sortait des mains de l’Etre sn- ànùlmmè à

prême : voilà, si je ne me trompe ,h la seule manière 1.74ij si
d’expliquer les passages qui jettent des doutes sur :ln’nmn me

l’orthodoxie de Pythagore. ’Imhausim
Enfin il est possible que quelques pythagoris «rampa de

ciens, voulant nous donner une image sensible. du Mm on
l’action de Dieu sur toute la nature, aient pensé i V l . 3’
qu’il est tout entier en tous lieux , et qu’il infant: ï

l’univers comme notre âme informe notre corps. i"
C’est l’opinion que semble leur prêter le grand-
prêtre de Cérès , au chapitre XXX de cet-ouvrage. il; t

J’en ai fait usage en cet endroit, pour me rappro- i notion ’
cher des auteurs que je citais en note , et pour ne inhume if
pas prononcer sur des questions qu’il est: aussi pé- inmflacé’ul

I ld. . , . - implùluîiaprès quelques expressions equivoques , et par I
un long étalage de principes et de conséquences, "En,
qu’il faut juger de la croyance de Pythagore : c’est "’in

par sa morale pratique, et surtout par cet institu: ( www
rmil avait formé. et dont un des principaux à - M

u l

k



                                                                     

sores. M3Il . . . . . . . . - ."T P un vous ctalt desoccuper de la DIVImte,’ dese tenir
’oa luiOPP°’°’ n" "A. 1’ toujours en sa présence, et de mériter ses faveurs

uprème, "muni l j parles abstinences, la prière. la méditation et lar.
’inimentbonelsîgeslifï; pureté du coeur. î Il faut avouer que ces pieux exer-

t; voilà et q" www eues ne. conviendraient guère ’a une société de Spi-

i. iensdonî I.ai dlullënî nosistes. i I
ait que Dieu VINE ’ 7o Écontons maintenant l’auteur des pensées sur

niattscbétàlamu’" Iscomète : a Quel est l’état de la question , lors-

"et; cette in:
cant-f

v, k; a qu’on veut philosopher touchant l’unité de
nifeusubtiMŒfm tu; a Dieu? C’est de savoir s’il y a une intelligence
jugerions lm 0l"; a parfaitement simple , totalement distinguée de
que carient?!" il"; u la matière et de la, forme du monde , et produc-
jtln-m’t des mimis; a me: de tontes choses. Si l’on allirme cela, l’on
me Hampe, fifi a u croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais, si,on ne l’af-

” n firme pas , on a beau siffler tous les dieux du pa-’
il ganisme, et témoigner de l’horreur pont la mul-

e ne quelque! a timide des dieux, on admettra réellement une
et une 5m35?” l a mlinité de dieux. n Bayle ajoute, qu’il serait

ra, "il" mal aisé de trouver. parmi les anciens, des auteurs
ne"! ’ et qu 1M qui aient admis l’unité de Dieu, sans entendre une

un www nom” substance composée.. « Or, une telle substance
"I peut W u n’est une qu’ahusivement et improprement , ou

de un? n que sous la notion arbitraire d’un certain tout,

. ç deses qui latent
gare-

Il]
[le Il un."

me

Ild leur
n ou d’un être collectif. 3. »

Si pour être placé parmi les polythéistes . il suflit
de n’avoir pas de justes idées sur la nature des es-

, I Plut. in Hum. a. s, p. 69. Glenn. surnom. un 5,
: p. 686..A.ur. csrm.

Il: ’ Jambl. cap. t6, p. ’57. Anonym. sp. Phot. i313.
. Diocl. exocrpt. Vales. p. 245 et a

3 Bayle, mutin. des peul. t. 3, . 66.
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prit: , il faut ) suivant Bayle lui-même , eondnmn et au
non-seulement Pythagore , Platon , Socrate , et 71m à
tous les anciens , I mais encore presque tous ceux :715 à"
qui, jusqu’à nos jours, ont écrit sur ces matières "dûmes

Car voici ce qulil dit dans son dictionnaire z 3 a Jus- f" hé t
a qu’à M. Descartes , tous nos docteurs, soit théo- l

«logiens, soit philosophes, avaient donné une RA
a étendue aux esprits, infinie à Dieu , finie aux préfixes;

angeset aux âmes raisonnables. ll est vrai quiils l Mmais 1
a soutenaient que cette étendue n’est point maté- in
n rielle , ni composée de parties , et que les esprits I
a sont tout entiers dans chaque partie de l’espace NM de
a qu’ils occupent. De là sont sorties les noises- bifides"
a pèces de présence locale: la première pour les j’ÎËüîçz...

n corps , la seconde pour les esprits créés , la troi- jam-lion
a 5ième pour Dieu. Les Cartésiens ont renversé filmer t
u tous ces dogmes; ils disent que les esprits niont :JIÊÏDMCCSt

a aucune sorte détendue ni de présence locale; Mails"

I
K

C

K

I
ç

K

K

t

mais on rejette leur sentiment comme très al», filmique
surale. Disons donc qu’encore aujourd’hui tous ,lïlhphiloq

nos philosophes et tous nos" théologiens ensei- Minium
gnent, conformément aux idées populaires, que Illimité
la substance de Dieu est répandue dans des cs- 4*5’lhequ.

paces infinis. Or il est certain que clest ruiner m
diun côté ce que lion avait bâti de feutre; c’est J E Il,
redonner en efiet à Dieu la matérialité truelloit

n lui avait ôtée. n
L’état de la question n’est donc pas tel qu! a.

,l Bayle l’a proposé. Mais il s’agit de savoir si Platon,

; Moshem. Cudw. cap. 4, S. 27, not. n, p. 684. M .

Art. Simonxde, not. r. . Ma»



                                                                     

nous. 125è- ’- «d’autres philosophes antérieurs à Platon, ont

f j reconnu un premier être, éternel, infiniment in-
’-"5 telligent , infiniment sage et bon; qui a formé l’u-

nivers de toute éternité ou dans le temps; qui le
Ï - conserve et le gouverne par lui-même ou par ses
5.21, ministres; qui a destiné , dans ce monde ou dans

’ï Mire , (les récompenses a la vertu et des punitions

à v au crime. Ces dogmes sont clairement énoncés
: dans les écrits de presque tous les anciens philo-
vmphes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs gros-

1,. .-: sières sur l’essence de Dieu , nous répondrons

ci! que ces auteurs ne les avaient pas aperçues, ou du
moins nccroyaient pas qu’elles détruifissentl’unité

de i’Etre suprême. I Nous dirons encore qu’il n’est

5.; pas juste de reprocher , in des écrivains qui ne sont
3 plus,des conséquences qu’ils auraient vraisembla-

r1;- blement rejetées , s’ilsen ava’icntconnu le danger. 3

V I Nous dirons aussi que notrevintention n’est pas de
.ggioutenir que les philosophes dont je parle avaient
harles idées aussi saines sur la Divinité que les nôtres .
mariais seulementqn’ils étaient en général aussi éloi-

imgnés de l’athéisme que du polythéisme.

j NOTE Il, en". unei

Sur la Théologie morale des ancien: Philosophes grecs.n j

p . (Page 26.)
Las premiers écrivains de l’Église eurent soin

f in recueillir les témoignages des poètes et des phi- ’

r Mnsbem. disant. de creat. up. Cndw. t. a , p. 3 1 5.
” ra. in 0min. cap. 4, t. r, p. 085.

Il.
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losoplies grecs , favorables au dogme de l’unité 1
d’un Dieu , à celui de la Providence , et à d’autres sa

également essentiels. 1 unIls crurent aussi devoir rapprocher de la morale
du christianisme celle que les anciens philosophes 2:;-
avaient établie parmi les natiOns , et reconnurent m
que la seconde , malgré son imperfection , avait "le,
préparé les esprits- ’a recevoir la première, beau-niai.

coup:plus pure. 2’ la:Il a paru, dans ces derniers temps , diil’e’rents-amc

ouvrages sur la doctrine religieuse des PRÏCDS;-’Ëlkg

et de très savants critiques, après l’avoir appro-iiëj

fondit: -, put reconnu que , sur certains points , elle un
mérite les plus grands éloges.’Yoici comment s’ex- ont

plique M. Fréret , par rapport au plus essentiel de! un.
dogme! : a Les Égyptiens et les Grecs ont donc en
a connu et adoré le Dieu suprême, le, vrai Dieu, a?
u quoique d’une manière indigne de lui. i » Qui"t in]
à la morale , écoutons le célèbre fluet , évèqm sui
ii’Avranches :Ac mihi quidem sæpe aunera contigif, I3;

talquant en legerem quand vilain rade prolzequelII-"Ï’I in

x26 , sans.

.14

’ Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lamant. divin. in!!-

lib. t, cap-5. August. de civit. Dei, lib. 8. cil?- 9;
lib. 18, cap. 47. Euseb. prœpar. evsng. lib 1 l. Mime 5an

Felix, etc. etc. ,î Clem. Alex. strom. lib. r , p. 33x, 366, 375. en» .’*
3 Meurs. plan théolog. du Pythagor. ’Illntirliauillg”ïl

midi. d’enseigner les lettres hum.; id. math. d’enneian le

la philosophie; Burigny, théolog. paient. MW, 5* ’

intellect. passim. 14 Dèf. de la chrono]. p. 379 et 380.

; J



                                                                     

239155. 127
(mention.- 4 Platane, vel ab .lrislolele , vel a Ci.
cerone , ne! ab Epicleto tradila surit, nu’hi videur a:

oliqaibus chrùtianorum seripli: cupere normal. pie- .

luth. I
Autorisé par de si grande exemplee, et forcé

par le plain de mon ouvrage à donner un précis
dekla théologie morale des Grecs, je suis bien
éloigné de penser qu’on puisse la confondu avec
la nôtre , qui est d’un ordre infiniment supérieur.
Sans relever ici les avantages qui distinguent l’on-
vrage de la sagesse divine, je me borne à un seul
article. Les législateurs de la Grèce s’étaient con-
tentés de dire : Honorez les dieux. L’évangile dit :

Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur et le
prochain comme vous-même. î Cette loi qui les
rean et qui les anime toutes , S. Augustin pré-  .
tend que Platon l’avait connue en partie; 3 mais
ce que Platon avait enseigné à cet égard n’était ’

quinine suite de n théorie sur le souverain bien,
et influa si peu sur la morale des Grecs . qu’Arit- I
totc assure qu’il sertit Absurde de dire quion lime ’I

Jupiter. 4.

NOTE III, un. Lux.
Sur quelques citation: de ce: ouvc’uge. ( Page-4.3..)

A firman: que j’ai choisie, il courait dans Il z
Grèce des hymnes et d’autres poésies quiou attri- 4

l Huez. Alnetan. quæst. lib. 2, p. 92.
’ Luc. cap. 22, v. 37.

3 Augllst. de civit. dei, lib. 8-, rnp. 9. ,
4 Aristot. magn mon lib. 2.cap. Il, L 2e P ’i



                                                                     

:28 nous.huait à de très anciens polîtes; les pet-saunes ins-

truites en connaissaient si bien la supposition,
qu’Aristote doutait même de llexistence d’Orpliée. l

Dans la suite , on plaça les noms les plus célèbres
à la tête de quantité d’écrits dont les vrais auteurs
étaient ignorésfi’l’els sont quelques traités qui se

trouvent aujourdihui dans les éditions de Platon
et d’Aristotel; je les ai cités quelquefois nous les
noms de ces grands hommes, pour abréger, et
parce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

NOTE 1V, CEAP. Lxxx,
Sur le nombre des pièces de théâtre qui cris-laient

parmi les Grecs , vers le milieu du quatrième siè’cle

avant J. C. (Page 45.) J
(1’251: d’après Suidas , Athénée; et d’autres et

teurs , dont les témoignages ont été recueillis par
Fabricius , 9 quej’ài porté à environ trois mille le

nombre de ces pièces. Les calculs de ces écrivains
ne méritent pas la même confiance pour chaque
article en particulier. Mais il faut observer qu’ils
ont cité quantité d’auteurs dramatiques qui vécu-

rent avant le jeune Anacltarsis, ou de son temps,
sans spécifier le nombre de pièces qu’ils avaient
composées; S’il 7:1 exagération d’un côté, il y a

omission de l’autre, et le résultat ne pouvait guère
dill’e’rer de celui que donné. Il monterait peut-
êtrc au triple et au quadruple , si , au lieu de m’ar-

rêter à une époque précise, j’avais suivi toute

l Cicer. de net. decr. lib; I , on). 38, î- a; Pz [99’
vulvr. bibi. grive. t. l , IL 735



                                                                     

nous. 129l’histoire du théâtre grec : car, dans le peu de no.

numents qui servent à l’éclaircir, il est fait men.

tien d’environ trois cent cinquante poetes qui
avaient composé des tragédies et des comédies. l

il ne nous reste en entier que sept pièces d’Esv
chyle , sept de Sophocle , dix-neuf d’Euripide , Ï
onze d’Aristophane ,’ en tout quarante-quatre. 0l!

peut y joindre les dix-neuf pièces de Plante et les
si: de Térence, qui sont des copies ou des imita-
tions des comédies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de.
la littérature des Grecs ; livres d’histoire, ouvrages
relatifs aux sciences exactes , systèmes de philoso-
phie, traités de politique, de morale, de médo-
cine, etc. , presque tout a peri; les livres des Ro-
mains ont en le même sort; ceux des Égyptiens,
’des Phéniciens et de plusieurs autres nations éclsi.

rées, ont été engloutis dans un naufrage presque
universel.
I Les capies d’un ouvrage se multipliaient autre -

fois si diiiicilement, il fallait être si riche pour se
, filmer une petite bihliothèque,’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’

I nous rendre très circonspects à l’égard des con- I
naissances que nous accordons ou que nous refu- ’
sons aux anciens.

Le défaut des moyens, qui les égarait souvent
su milieu de leurs recherches , n’arrête plus Ier

i Fabr. bibi. 51m. t. l , p. 62 et 536.
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1 3o N o ’r r. s.
modernes. L’imprimerie , cet heureux fruit du ha-
sard, cette découverte peut-être la plus impor-
tante de toutes , met et fixe dans le commerce les
idées de tous les temps et de tous les peuples. Ja-
mais elle ne permettra que les lumières s’éteignent,
et peut-être les portera-telle à un point , qu’elles
seront autant au dessus des nôtres, que les nôtres
nous paraissent être au dessus de celles des en.

f, ciens. Ce serait un beau sujet à traiter, que l’in-
fluence qu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie sur

l leiiesprits , et celle qu’elle aura dans la suite.

NOTE V, anP. Lxxx.
Sur ies’lGrlp’Iies et sur les Impromptu. (Page 64.)

Le mot griplîe signifie un filet; et c’est ainsi
que furent désignés certains problèmes qu’on se

faisait un jeuqde proposer pendant le souper, et
dont la solution embarrassait quelquefois les son;
vives. l Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre sa
soumettaient à une peine.

On distinguait difl’érentes espèces de griplies.

Les uns n’étaient; à proprement parler, que des.
énigmes. Tel est celui-ci : a Je suis très grande à!
a rua (naissance,l très grande dans ma vieillesse.

fi ct très petite dans la vigueur de l’âge, ’ n L’ombre-

Tel est cet autre : a ll existe deux sœurs qui ne
a. cessent de s’engendrer l’une l’autre. 3,» Le jour

l suiv! in 1’170. Sahel. Aristoph. in vesp. v. :0.

t’Œheodect. ap.Atheu.lib. 10, ca . r8 . 5l r.

Hamid. . P d’4 1



                                                                     

"un. 131et la nuit. Le mot qui désigne le jouir en féminin
en grec.

if Diantre! griphes roulaient un la reuemblnnœ
des noms. Par exemple : a Qu’en-ce qui ce trouve

a Lia-fois sur la tan-ardents la mer et dans la
u cieux? *. n Le chien, le arpent à: l’aune. On u
donné le nom de ces animaux à des constellations.

D’autres jouaient sur les lettres, sur les qui»
lm, sur les mots. On demandait un vers défia
connu, qui commençât par telle lettre, ou qui
manquât de telle autre; un Vers qui commençât
ou se terminât par des syllabes indiquées; 3 du
vers dont les pied! fusent composé: diun même

agi nombre de lettres, ou pussent changer mutuelle-
ment de place un: nuire à la clarté ou à liban-

M nouie. 3
(id Ces derniers gripheu , et d’autres que je pour-
mP nil citer, 4 ayant quelque: rapports "ce ne.

logogriphes, qui sont plus connus, jini au pou.-
voir leur donner ce nom dam le chapitre XXV du

cet ouvrage. »Les poëtes , et surtout les auteurs de comédien ,

faisaient souvent usage de ces gripbel. il parait
qu’on en avait composé des recueils , et c’est un

V . (le ces recueils que je suppose dans la bibliothèîquo

d’Euclide. ,J a dis dans le même endroit , que la bibliothè-

z Theodoct. up. Athen. lib. Io, ne. 20, Pu 453: I-
8 Id ibid. cap. 16, p. 448, n.
3 1d. ibid. cap. 20, P. 455. i
4 Id. ibid p. 453, D.



                                                                     

Ï» wl à .32 I Nous.l i que d’Enclide contenait des impromptus. Je. cite
a on marge un passage diAtliénée , qui rapporte six

I . vers de Simonide faits sur-le-champ. On peut de-
ï f si v, mander,’en conséquence, si rosage diimproviser
p i à n’était pas connu de ces Grecs , doués dione imagi-

j- f a. ; nation au moins aussi vive que les Italiens, et dont
i l

l

1

l

1-: - la langue se prêtait encore plus à la poésie que la
langue italienne. Voici deux faits, dont l’un est

a antérieur de deux siècles , et Faune postérieur de
g trois. siècles au voyage d’Anacharsis. 1° Les pre-
miers essais de la tragédie ne.furent que des im-

i l 5 promptus, et Aristote fait entendre quiils étaient
1 en vers. Il 2° Strabon cite un poète qui vivaitdo

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

tant de i supériorité , qu’il semblait inspiré par

Apollon; il réussissait surtout dans les sujets de 1
tragédie. ’ Strabon observe que ce talent était un. i

v se: commun parmi les habitants de Tarse. 3 Et de
, n était venue , sans doute , liépithète de Tunique

quion donnait a certains poètes qui produisaient r
uns préparation; des scènes de tragédie au dë ,
ceux qui les demandaient. fi

i e î Aristot. de poet. cap. A, t. a, p. G54 : ; et G55, n.
i I Strab. un. .4. p. 676.

. 3 1d. ibid. p. 674.

4 Diog. hart. lib. 4, S. 58. Menug. ibid. i



                                                                     

I

. 34’
).
W4

5. r

frit

î:



                                                                     

:34’

à s’en occuper.

1

f

i l

z
4 l". l’ananas Époques de l’Histoire grecque
à le depuis la fondation duroyaume d’Argos,
i

; "le. Mois attiques , avec le nom des Fêtes. . . . .
à ï sur. Tribunaux et Magnum d’Athèncl.. . . ..

’Ive.Coloniesgncques..................
l V’. Noms de ceux se sont distingués dans

les lettres et dans les arts, depuis l’arri-
vée de la Colonie phénicienne en Grèce,
rusqu’à l’établissement de l’École d’A-

lexinndrie...l....... ....... ....
. ,1, VP. Les mêmes noms par ordre alphabétique . .

v 1 r il VIF. Rapport des Mesures romaine: avec les

v Î Villfl Rapport du Pied romain avec le pied de roii
- f E i in Rapport des Pas romains avec nos toises . .
À l W - Xi. Rapport des Milles romains avec nos irises.

i me. Rapport du Pied site avec le pied de roi. .
i a . ne. Rapport des Stades ava: nos toisep, ainsi

p: qu’avec les milles romains. . . . . . . . ..
I 111F. Rapport des Stades avec nos lieues de deux

i millecinqœntatoîses.............
p . J i XIW. Évaluation des Monnaies d’Atbènea. . . a .o

’ . p V XV’. Rapport des Poids grecs avec les nones. . .

’- k

jusqu’à la (in du règne d’Alexandre, page 131

Il

p * ï Nota. Trois nouvelles tables marquées d’un astérisque,
i g î i 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

164

181

[go

281

286

29:
197
3 il
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AVERTISSEMENT
SUR

LES TABLES SUIVANTES.
F

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 épo-
ques de l’histoire grecque, jusqu’à la fin du

règne d’Alexandre. Je les ai toutes discutées

avec soin; et quoique j’eusse choisi des gui-
des très éclairés , je n’ai presque jamais

déferé à leurs opinions , qu’après les avoir

comparées à celles des amies chronologistcs.

J’ai donné des tables d’approximation,

pour les distances des lieux, et pour la va-
leur des monnaies d’Athènes, parce qu’il est

souvent question dans mon ouvrage, et de
ces monnaies, et de ces distances. Les tables
des mesures itinéraires des Romains étaient

nécessaires pour parvenir à la connaissance

des mesures des Grecs. i



                                                                     

me

m

x36 .Je n’ai évalué ni les, mesures cubiques

des anciens, ni les monnaies des différents
peuples de la Grèce, parce que j’ai eu rare-

ment occasion d’en parler, et que je n’ai
trouvé que des régultats incertains.

Sur ces sortes de matières, on n’obtient

souvent, à force de recherches, que le droit
d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir

acquis.

à!



                                                                     

TABLE 1",
CONTIKAIT

Les principales Époque de l’I-listoire Grecque,

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

--Je dois ivertîr que, pour les temps antérieurs h la
première des Olympiades, j’ai presque toujours suivi in

œlculr de feu M. Fréret, ne]! qulils sont exposés, soit
dans sa Défense de la Chronologie, soit dans plusieurs de
ses Mémoires insérés parmi ceux de l’Aeadémie des Belles-

hum. Quant aux temps postérieurs à la premiàe
Olympiade; je’me suisvcbminiunément réglé sur les Fana

Attiques du P. Corsini.

N. Humus cette nouvelle édition , plusieurs dates ont été

mcüfiées , et quelques-unes ajoutées , triplés la

monuments anciens et les ouvrages des plus habiles
Chronologistes, entr’autres celui du savant Lat-11e!
sur la Chronologie d’Hérodote.

Il Anis
V p . p av. J..C.Conomnnomluiœpar huchas à Argos. . . . . .l970.

Plan-onde son file. . . . . . . . . 119.15.-
Déluge diOgygès dans la Béotie. . . ...... . lll’müp

Colonie de camp. à Athènes... . . . . . . . .. 1-657:
Colonie de Cadmus à Thèbes ......... . . . . 1595
Colonie de Damüs à Ara-vs" . . . . ....... 4113W



                                                                     

138. L Érooves.

Déluge de Deuçaliop aux enfilons du Parnasse,
ou dans le partie méridionale dola Thessalie.

Commencement des andins harem .......
Règne de Persée à Argos. ............. I. .
Forudnionde’hoie... . . .- ...... . . .....
Enüeanced’lhrtule... . .I.7. ..... .. . .r. .. . .
Arrivée dePélope dans 19cm.. . . . . J. . . .
Expédition des Argon-mes; on peut pincer cette

époqueversl’an........-......... ...
NaissancedeThe’sée ........ ..........;
Première guerre de Thèbes, entre Éœocle’ et

Polynice, filâ’d’OEdipeu . . . . . . . . .» . . . .

Guerre de Thésée contre (Iléon, roi de Thèbes,
Règne d’Alrée, file de Pélops, à Argos. . . . . .

Seconde guerre Ide Thèbes, ou guerre des Épi-

gones.... ........ ...............
Prise de Troie, dix-sept jours "en: le solstice

d’été ......... . ........ I..".....I..
Conquête du Péloponèse parles flammes. . . -.
Mort de (lotir-us. dernier roi d’Atlrenee,’ et éh-

bliesement des Ambontee pcpétueIs en cette

.ville... ........ . .....l’usage des lanier» dans l’Aeie mineure. ne y

fondent les villes d’Eplièe, de Milet, de

Colophon,etc.... ....... ..........
Homère, vers l’an ......... . ..... . . . . . .
Bémbliuement des Jeux Olympiques, pu Iphi-

lécithfiondeLyMgue.......-.....e..
Semon. ...............- . o ..... ureManche. fil! de Clurilnüs, roi de lacérât»!!!-

Alain
av. J. C.

r 580.
1547.
M58.
r425.
I384.
I361.

136m

646.

r3 r7.
r3 14.

:310:

L307.

:270.

"go.

r r31.

1 130.

90°J

334.
345.

. .84!-
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HUITIÈME SIÈCLE

I sur: riens-cri un,
Depuis l’an 800. jusqu’à

l’an 700.

--OLYIPIADI où Gamins
remporta le prix du stade,
et qui n depuis servi de prin-
cipale époque à la chrono-

logie... ...... . ....-
(Chaque Olympiade est com-

posée de quarre années.
Chacune de ces année:
commençant r’r la nouvelle

[une qui sui; le solstice
d’été , répond à deus: une

nées juliennes , et comprend

les si: derniers mais de
l’une et les si: premiers de

la suivante.)
’l’lse’opompe, petit-fils de Che-

rilnüq neveu de Lymrgue,
monte sur le trône de LuneL

démone ...... . .......
Ceux de Chalcil dans l’Eubée

envoient une colonie à: Nues

en n. ..... . . . . .

Annie!
17.). C.

.5-2,
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Orni-
runes.

V.

vij.

’xiv.

xviij.

2.

I 4o É r o Q u E s.

Fondation de Crotone.
Fondation de Syracuse par les

Corinthiens ........ . . .
Fondation de Sybaris.

Champs, premier archonte
décennal à Athènes ......

Ceux de Naxos en Sicile én-
blissent une colonie à Ca-

bane... .........
Commencement de h pre-

mière guerre deMessénie. .

Fin de la première guerre de
’MeSse’nie...’...........

I Le double course’du stade, ad.-

rnise aux J eux Olympiques.

Rétablissement de la lutte et.
du peutatlzle aux Jeux Olym-

Pliîlnnte, lacédémonien , con-

duit une colonie à Trente. .

piques...............

aux.’ "me.



                                                                     

Ours-
runes.

un.

nuii. Z

un.

du.

le

l.
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SEPTIÈME SIÈCLE,

au" sises-eau",
Depuis l’an 700, jusqu’à

l’an 600.

Clics, premier archonte ars-l I
une] à Athènes .. .......

(lumineusement de la seconde
guerre de Messénie . .....

Vers le même temps, le poêtl
V Aide fleurit.

Course des chers l quem
chevaux,’insn’tuée à Olym-

pieversl’an... .’. .. . . . .

Établissement des Jeux Car-

néensàSpsrts.........
Fin de la seconde guerre ù
. blessenie, par la d’Ira.

Une colonie de Maseniens, de
,Pyliens et de Mothonéens
s’établit à Zaucle en Sicile.

.Cetteville prit dans la suite
le nom de Massue. . . . . T.

Cypsélus s’emparedu trône

de Corinthe, et règne trente

ml....ososs...aosso-

Iav.J.C.
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5’3- 142 VEPOQUES. sur:«fus. d’un]. C
1. rFondation de Byzance par

oeuxde mesure.

r Le combat du pancrace admis
aux Jeux Olympiques. . . . . 648.

r. Ter-pendre, poète et musicien
deLeshos, fleurit. . . . . . . 644.

r. Naissance de Thalès, chef de X
l’école d’lanie.. .. . . 650.

3. Naissance de Solon. . . . . . . 638;
r. Leconibetdela obtuse etdela

i duit aux Jeux Olympiques . 63:.

lonàAthènes.. ....... . .

s. Aide et Sapin, poètes, fleu-

lucce pour les enfants, intro- v T f
0l

r. Mort de Cypsélus, tyran de NM
Corinthe. Son fils Périandre Â b À

I lui succède ...... . . .v. .. . 628. y qui
1. montas et législation de l Al]:

I h .DraconàAthlènes....... 62;. .
e I l. Pugilat des’enl’ants établi aux Æ?

Jeux Olympiques ....... 515. U (E
r. Meurtre. des, partisans de Cy- : c)»,

’ m...-.ra-. ..... . 6H. I3. Naissancedu philosophe Ans un"
- mendie. . . .i ......... 6m. sans

-.. 4 l d"un Naissance JePythagore.... 608. Ï lumen
4 nuiourutsgedeqmnevlngt MM

dix-huit pas; .1 i Solen,b: .x
l 1. A - .r "me

l,
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SIXIÈME SIÈCLE

avant Issus-cuti",
Depuis l’an 600, jusqu’à

I l’en 50°.

p...
F onusien de Marseille. . .
Eclipee de soleil prédite par

Thalès, et menue pendant
la bouille. que se livraient
Cyaxare, roi des Mèdes, et
Mycoses, roide Lydie, le si
juillet, à 5h. s au matin.

Épiménide de Crète purifie la

ville d’Athènes souillée par

le meurtre des partisans de
Cylun.

Selon, dans l’assemblée des

Amphictyons, fait prendre
la résolution de marcher

’ entredeux de Cyrrhn, ao-
d’isnpiëté envers le
temple de Delphes .......

Archerie-t et législation de

Salon ....... . . . . . . i.
lArrivée du sage Ambanis à

l Athènes ............. .

’ Anisa

av. J. C:

597-

596.

592..



                                                                     

mali An- 144 troquas. An:
"un. m. cr. J. cflvii. 3. comme: à régner à

Myfilène.............. 594
lbommele pouvoir pendant

dix nm.
Prise et destrucîon de Cyr-

V rht.xlvüj. 3. Concours à: limitaient , établi
aux Jeux pythiques. . . . .. . 585. ’,

Ces jeux u célébraient à Del- i

V  K plus Il. printemps. . u
aux; 4. Pythinde, nervant . 1,1»

’ d’époque au calcul du nn-  
née; .où l’on ,ce’lébnit le. in
jeux publiœàDelphes..l . . sa», à:

L x. Premiers essai; de la comédie, x
I parSûnfiom....-.Q... ’580. LImille
Pimcbshhlique la t’nnnio En

. A de Mytilêziè.’ 24mn;
Quelques années après,Th«- Sana,
pin donne la, premiers mais xMM]

de tragédie. L in
.l a. Amxîmandrc, phîwphe: K hm;
  l’école ioni , vient

v .. ,lièbne...vk. .Îlîuicon....y smala
, 3. mm ami; .  . . .. 574. à "aux,

N4. I 0 salon w: pu ngptç, à Sardes. 573-  ;11’]Ilniu

av. a. Mort de Périmdre. uprèo un * Mm
------ règne de somme-dix am. Ï km4

. le: Corinthiens recouvrentI Ï
MIME..." ..... 553- mm
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Cyrus monte sur le trône.
Gemmenoement de l’pire

des . . .....Pisistraœ vampe le pouvoir
souverain à Athéna.

Il est chassé de cette ville. I.
selon meurt âgé de quatre-

vingts un.
Nuisance du poète Simonide

de ce». . . ...........
Rétabliuement de Pùistnte. .

Le poète Théopis notifiait. .

*Inœndie du temple de Del-
  phes,rétablî ensuite par le:

AJCBIÉDDÎdCS-n...ob.c.

3mm. de Thymbxee. Cm-
m, mi de Lydie , est défait.
Cyru- s’empare de h ville de

Sardes. . . . ...........
Mort du philobophe Thalès.

t. Theapis donne son Alaska
g Métnhli pour la tragédie.

n. Wflofiueit...’:....
4.  MondeCyms.SonfihCam-

x l b;neluinuœède....-.....

I. Mon de Nitrate, tyran d’A-
thènes. Ses (il: Hippim. et
Hipparque lui succèdent. . .

4è Robinet: du poëte Enehyleu

l3

ne;

56°.

559.

558.
557.

550.

548.

536.

 532.

5:9.

525



                                                                     

Ï JAS.I 1
l n

à? *
La
l; lxv.’
lgwl lui.l l.fi g: ---l ..

au].H?"

il?
4l»,

. 1..

thv 4:ng
Chouans," amen: ’ tragique;

florissaitr ..... ......’. 52’,
Mon lie Polyarate, tyran de

Saunas, après onze ans de

règne...... ......... 522
Darius, fils d’Hystaspe , com? J,

menœàrégner en Perse. . . 521.

Naissance de Piudare... . . . . 519. à?"

Mort d’Hipparque, tyran d’A q
thènes, tué fier Harmodiuà’ il

et :Ariatogiton. ......... 5 x 3. .
Darius s’empare de Babylone, l , m5]

et la remet nous l’obéissance l film!

des Perses ............ l 512. kWh
Hippias chassé d’Atbènes. (me
Clisthène, archonteà Athènes, Wh

y établit dix tribus , au lieu! mît. à!
de quatre qu’il y en avait «un.
auijamvant ......... . . . 509. Mangue

Émeute de Crotone contre f (Mm.
les Pythagon’cieus qui sont Aîlmsmœdes

chassés de la Grande-Grèce.

Expédition de Dax-in: contre

lesScythes.. a. ....... 508. L:
r L’Ionîe se soulève contre Dr

du. Incendie de Sarthe. . . 504,
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A

ciNQUŒME mon:

un" sinus-culier;
Depuis l’an 500, îusqu’i

l’un 400.

C GUISE de char miné par
deux ioula, iuuoduite aux
Jeux olympique, Panne. . .

sagou.
Eschyle, figé de vingt-cinq

ans, concourt pour le
de le tragédie avec Platines

et Chœrilus. I
Naissance de Sophocle. . . . .
Les Samiens s’emparent, en

Sicile, de Zuncle... . . . . . .

Prise et destruction de Mile!
par les Perses. Phrynichus,
disciple de Thespis, en fit le
sujet d’une tragédie. Il in-

troduisit les rôles de femmes

sur la scène .......... . .
Naissance de Démocrite.

Il vécutquatre-vingt-dix une.
Naissance de l’historien Bell.-

inima............,..,..

Naissance du philosophe Ane-

Antre
0v. J. C;

500

499..

49,73

49a

495.
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1

I

I

l

mWrunes,
hadi-

llnifi

Al!-
Elles.

3.

. lx’

me -"v.1.6 l
Gélon s’empare de G613... . . l 1
Bataille de Marathonl gagnée; il.
par Miltîade, le 6 boédm-ll i a;
mipn(r3 septembre). . . .l 490 ’

. . « , . : quiMiltiade, n ayant pas tenu! au: I h à!
siège de Paros, est poursuivi! W
en justice, et meurt en pri-E Ç
son.,............ 3439i liarda

l lmamides donne, a Athènes; . ,
uneeomédie.,,........j 488.

Mort de Darius, roi de Perse; x; MM
Xerxès son fils lui succède. . l 487v Il limon

Naissance dlEuripiçle... . . . . 485. FMI!
Gélon se rend maître de Syra-i y l.

cuse. l d’il-10,), de
Naissance d’Hérodote. s l imam]

Xerxès passe l’hiver à Sardes"; 48h Il ’’’’

Il traverse l’Hellespont nui l i Qu’à?

. ,. ; 1 yl: et lprintemps, et saleurne un; y. limule

m i . l rms liliale;Combat des Thermopyles, le; de
6 hécatombœon (7 août).l’ lingam:-

Xerxès arrive à Athènesl Glu
vers la fin dexçe mois.. . . . . lelfq matu

Combat de Salamiue, le gal il x. En de .
boe’drornion ( 19 «mimi! m 5m
Le même jour, les Carrhagi-I 1 h?!-
nois sont défaits à Himèren l, km 3mm

par Gélon. i Xi"Naissance de l’orateur Ami: ln

lmon. " i En film
( l W1

M



                                                                     

2.

j.

I

Cri vu (marrât (A: .

i Ban k -:t lamineroit
r llÇlzmir. lei! r t

’1j5fpifllllflU-vî

il ”i1d!.!.43fux.lpaérrlflï

il Il”! l’ermdllw’»î ..vr à
yin

. nm:

5 hlm. a Il inox: un Jaune. y U
humilie. . . . p M

mu. r0 - v v
1m: lui 5110W

un!
si ü de "J

Âcïlii yl . -1Jé
Juin:HAl finis-mm

Céleri 55 [en

(11.8.

, l .Nais-3’" -.. ’ A . 4 fia"?
ès pnsrfllmgl p» -.

v i 3,1l ’l1?" a"? fflelnëtl’l fi

Il Ira" dans ’
Prinlcml’s’

i mali

sans. sa...

un. a.

lxxrj. 3.

lxxvij. 1.
a.

3.

à.

l.a.

I 4..

Mx. r.
v démone............p..

troquas 1 une»:
(un! (f.
, ---Batailles de Plates: et de My-

cnle, le 4 boe’dromion (22

septembre)" . . . ..... . .
Prise de Sestos.
Fin de l’histoire dlflémdote. A

Mort de Gélpn z Hiéron , son

frère, lui succède, et réte-

blissement des murs d’A-

thènes...u.... ..... ,

s i
Emption du Vésuve. . . .
Thémistocle banni par l’estra-

cisme ...............
Victoire de Cimon contre les

Perses , auprès de YEulymé.

don................N aissanee de Thucydide.
Eschyle et Sophocle se dis-

putent le prix de la tragédie,
qui est décerné au second . .

Naissance de Socrate , le 6
thargélion (5 juin).

Cimon transporte les osse-
ments de Thésée à Athènes.

Mort de Simonide, âgé de

centaus.... ....... . ..
Mort d’Aristide.. . . . . . . . .
Mort de Xerxès. Amxerxès

Longuemain lui succède, et
règne quarante ans . .....

Tremblement de terre à lancé-

r3.

474.

Mm

47h

me. i
467-

465.

iiiii .1



                                                                     

lux.

lxxxi.

lxxxij. l

in

2.

3.

l

Naissance d’Hippocmte.. . . .

fi1 50 P o Q un s. 1mm Mm
av. LC. i

Tromème guerre de Messe’me; il un;
elle dura dix ans" . . . . . . . 464. Mime,

Héràclide d’Éphèse florissait aman

(limon conduit les Athéniens ami
au secours des Lacédémo- hum
niens, qui, les soupçonnant
de perfidie, les renvoient;
saune de lavmésintelligence

entre-les deux nations. Exil

deCimon.. . . . . . . .

Epliialtès diminue l’autorité

de l’Aréopage. I

Naissance de l’oraleur Lysine .

Mort d’Escliyle. . ....... .
Les Athéniens, sous la con-

duite de Tolmidès, et ensuite
de Périclès , ravagent les

. côtes de laLaconie.
Cratinus et Platon , poètes de

l’ancienne comédie. . . . . .

Ion donne ses tragédies. . . . .

Mort-de Pindare. i
ne... de cinq ans entre ceux
du Péloponèse et les. Athé-

niens,.par les soins de Cimon
qui avait été rappelé de son?

exil, et qui bientôt après con-
duisit une armée en Chypre.

Mort de Thémistocle,’sgé de

461.

460.

45g.

456.

455.

45:.

45e;

l soixante-cinq ana. i

;
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mues. afin.

[uni J 4.

hum. 3.

luxiv. 1.

3.

un. 3.

Énoquns. 15!

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

ce prince.. . . . . ...... . .
, Mort de Cimon.
o

a Les Eubéen: et les Mégarîens

se séparent des Athéniens,

qui les soumettent son: il
conduite de Péri.:lès.. . . . L

Expiration de la trêve de
cinq un entre les lacédé-
moniens et les Athéniens.

Nouvelle trêve de tenu
ans.

Méliuus, Pmugorus, et Em-
pédocle, philosophes, florin!

nient................
Hérodote lit son histoire aux

Jeux Olympiques.
Périclès reste sans concur-

rents. Il ne mêlait de l’admi-

nistration depuis vingt-cinq
ans; il jouit d’un pouvoit

presque aboli: pendant
quinze un encore.

, âgé de quarante-
trois am, rempone pour la
première fois le prix de la

tragédie..............
Les Athéniens envoient une

colonie à Ampbipolil. . . . .

ë

IV.1.G

I

M9-

4454
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1mn:

hxxvij.

AS- in zircones,
un. ’

h..-3. Construction des Propylées à
la citadelle d’Adlèneu. . . . .

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

L’orateur Antiphon florissait.

Rétablissement de la comédie

interdite trois en: aupara-

"A?
La guerre commence entre

ceux de Corinthe et ceux de

Corcyre..o......,.......,
Naissance d’homme.

Alors florissaient les philo:
sophes Démocrite , Empé-

docle, Hippocrate, Goy-gins ,
Hippias, Prodicus , Zénon.
d’Elée, Panne’nide et Socrate.

Le 27 inin, Mâcon observa le
solstice d’été, et mol-luisit

un nouveau cycle qu’il fit
commencer à la ’ nouvelle

lune suivit le solstice ,I le
. 1" du mais hécatombæon ,

qui répondeit alors au :6

,iuillet..t.......l......
L’année civile concourait au-

paravam avec lynouvelle
lune suit le aolstice d’hi-

, ver. Elle commença depuis
avec celle qui vient après le

q lehtiçe (fêté. (leur: 3m55 à.’



                                                                     

il

mon.

lmix. .

"En. l nm

.-
3.

l.

cette dernière époque dru
les nouveaux Ambon!» en-
trèrent 0116!"!an . . . . . .

Commencement de la guerre
du Péloponèse au printemps

del’nnnéc............
Peste d’Athènes. . . . . . . . .

Eupolis commence à donner
des comédies.

Naissance de Platon , le 7
lbnrgélion (6 juin). . . .

Mort de Périclès vers le mais

de boëdromion (octobre).

Mort d’Anaxagoœ. . . . . . . .
Les Athéniens s’emparent de

Mytilènc, et se divisent les
terresdeLesbos..... . . . .

L’orateur Gorges persuade
aux Athéniens de recourir
les Léontine en Sicile.

Éruption de l’Etna. . . .....
Les Athéniens purifient l’île

de Délos.

Ils feinparcnt de Pylos dans
le Péloponèsc. . , .......

Mon d’Arlaxerxès Longue-
main. XerxèsIl lui succède.

Bataille de Délium entre les
Athéniens et les Béotiens qui

remportent la victoire. So-
crate y sauve les jours au

i ieune Xénophon. . . . . . . .

MJ. C.

43a.

431.
430.

429-

428.

427-

426.

425.

424.
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3.

4.

l

l
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3.
i

ni. ; l.
i

, 2.

V Les Athéniens, sans différents

’Rtîmbliasement des habitantsl
i

i

EPOQUEæ’

Mort de Xerxès Il, roi de
Perse. Sogdien lui succède,
et règne sept mois.. . . . . . .

Première représentation ides
Nuées d’Aristophane.. . . . .

Incendie du temple de Ju-
non îi Argos , dans la 56°

année du sacerdoce de

(Ilnyis. i IDarius il. dit Notlms,suecède
à Fogdicn.

Bataille d’Ampliipolis, ou pé-

rissent Bmsidas , général des

lacédémoniens , et Cléon,

général (les Alliüniens. . . . .

Trew de cinquante ans entre
les Athéniens et les Lacédé-

moniens.

prétextes , songent à rompre:
la trêve, et se lient avec 125i

Argiens , les Éléens et lesi

Mantinücns . . . . . . .

de Délos par les Athéniens. ’

Prise d’Himèrc parles Cartha-

........-iginois..n. . . . .

Alcibiade remportele prix aux
jeux olympiquesm . . . . . .

Les Athéniens s’emparent de

Rio-los.

Letut expédition en Sicile. . .

422.

421.

49.0.

418.

416.

.415;
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La tri-u: de cinquante ans,
conclue eque les Lacëdéino-

niem et les Athéniens, fini!

par une rupture ouverte.
après avoir duré six un: et

dixmois.............
Les Laceddmoniens s’empa-

rent de Décélie, et la forti-

fient....... ...... ...
L’année des Athéniens est t

«alunent défaite en Sicile.
Moins et Démosthène, mis à

mon au. mais de ménagen-
nion , qui commençait le 15

août. rExil dÏHy-perbolus; cessation
de YosIncisme.

Alcibiade quitte le parti des
Lace’démoniens. . J . . . . . .

Diode: donne des lois au
Syracusains. i

Quatre cents citoyens mis à la
. tête du gouvernement, vers

le commencement d’élnplié-

biolion4 dont le firemier ré-
mpondnit. au 27 fëvrier. . . . -.
Les quatre cents] sont déposés,
émiât moi; abrës’JL . . . . .

Fin de l’histoire ide Thucy-
dide se ’termînIe-à la 21°

lunée ne du Pélo-
poum.
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A» 156 ÉPOQUES.
mène. av. J. G. ia. iMort d’Euripide.. . . . . . . . . 407.

3. .Denys l’ancien monte sur le
trône de Syracuse.. . . . . . . 406.

Mort de Sophocle, dans sa ,
92° année.

Combat des Arginuses, où Il

flotte des Athéniens battit il
celle des Lacédémoniens. a .

4. Lysander remporte une vie-- i
toire signalée sur les Albé- 5"
miens, auprès d’Ægos Pot» si

mos........... K......405.Mort de Darius Nothus. Ar- lm
taxerxès Muémon lui suc- MM

cède. WPrise d’Athènes, le 16 muny- i ’

chien (24 avril). l i DE]:
la Lysander établit à Athènes (Z;

trente magistrats connus y à
I souslenomdetynnl.... 40L. V;
Leur tyrannie est abolie huit , . v
mois après. l i En ha. La démocratie Établie Ï A- , un.
thèmes. Archontat d’Enclide; "à
amnistie qui réunit un: la (K n’ai
citoyens d’Athènes. . . . . . . , "L la AMI

Adoption de l’alphabetioni- l à
que.

: EXPédition du qui. l fait;

... HLMil in.
i hua

n;
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QUATRIÈME SIÈCLE

AvAu-r rima-canut,

Depuis lian 400, jusquià
la mort d’Alexandre.

---
Mont de Socrate, vers la fin

de diargélion (mai)... c . . .
Fin de l’histoire de Ctésiu. .

Défaite des Carthaginois par
Denys de Syracuse. . . . . . .

Victoire de Canon sur les La-
céde’monîens, auprès de Cui-

de ......Agésilas, roi de Lacédémone,

défiait les Théhains à Coro-

Conon rétablit les murs du

Les Athéniens, sous la con-
duite de Thrasybule, se
rendent maîtres d’une partie

deLesbos........-...
Thucydide , nppeié de son

exil,meurt........-.-.
Pain d’Aumlcidas entre les

Perses et les Grecs" . . . . .

li

Arnica
av. J. C.

400.
398.

396.

394.

393.

392.

39:.
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y il l C.
il V
l:

I ï il
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f Mir; il

I l ci.

2.

2.

av.J.C.

5-1Commencement de l’histoire

de Callisthène. . . . . . . . . . 387. ’ y
Naissance de Démosthène. . . 385. à: l

l IlNaissance d’Aristote. . . . . . . 38.1. Ïïbl

Mort de Philoxène, poële di-y

tliyrambique. . . . . . . . . .3 380. t
Pélopidas et les antres réfugiée 1:?

de Thèbes partent d’Athè- Ï’a.
nes , et se rendent maîtres de L La
la citadelle de Thèbes; dont 1 (a
les Lacéde’moniens s’étaient . ’Tl

I - l
emparés peu de temps au- il
paravent....t......... 378. 1c

Bataille navale auprès de i i
Naxos, ou Chabrias, général L l
des Athéniens, défait les La- 1l
cédémoniens.. . . . . . . . . . 377.

Eubulus, d’Athènes, auteur
i de plusieurs comédies. . Li. .
Timothée, général athénien, 3p

s’empare de Cdrcyre, et dé- l
fait les lacédémoniens à

Leucade...i.........:
Anaxerxès Mnémon, roi de

Perse, pacifie la Grèce. Letl
lacédémoniens conservent.
l’empire de la terre, les A-E
théniens obtiennent celui de I

lamer.......... .. ".5. 37-”I- l
Mort d’Evagoras, roi «on;

l pre. p

L? l



                                                                     

qui.

révoques.

Platée détruite par les Thé-î

bains... ......Tremblement de terra dans leI
Pc’lnpnni-se. Les villes diHé-

lice ct de Dura détruites.

Apparition d’une comète dansl

Ilhiver de 373 à 379.. I
Bataille de Leuctrcs, le 5 ]IC-’

catomberon (8 juillet). Lev
’lllic’bziins , commandés pari

Ijlpnminondas,défont les Lu-
cédemoniens commandes pari

le roi Clüomlirotc, qui 155L

tué.. . L . ............
Fondation de la ville de Blé-y

galopolis en Arcadie. l
Expédition d’Epaminondas en;

Laconie. Fondation de lai
ville de Mcssène ....... .

Mort de Jason, tyran de Plie-i

res .......... . .......
Les A lhénicns , commandes l

par Ipliicralc, viennent au: l

secours des Lacédémonicns . i

Api!niée,filsadoptifil’lsocratc, a

confluence à donner des tra-j

gédics. .

Eudoxc de Cnide florissait. . .
Mort de Denys l’ancien, rniy

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

(50 Mafia
. av. 1.1L

373.

3’0.

j

369.

363.

l; 1 1
t...

un; e 4-...m-- ; w 1

le;-.-.w&àafiniïà&



                                                                     

Oust-
PIADES .

ciij.

civ.

As- lI160 tréfila-l
nies.

.-a.

4.x

’Guerre sociale. Les îles de

Aristote vient s’établir! A-
thènes, âgé de dix-huit ans.

Pélopidas attaque et défait
Alexandre, tyran de Phères,

et périt lui-meme dans le

e0mbat..........o...-
Bataille de Mantinée. Mort

d’ÈpaminoudssJe 1 2 sein-m-

phorion juillet). . . . . .
Mort d’Agésilas, roi de me

démone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon.

Ochus lui succède" . . . . . .
Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon

cnSicile.........-....
Il y passe quinze à seize mois.

Philippe monte sur le trône de
Macédoine... . . . . . . . . . .

Commencement de l’histoire
de Théopmnpe.

chio, de Rhodes, de Cos, et
la ville de Byzance, ce sé-
parent des Atliéniens.. . . . .

Expédition de Dieu en Sicile;
il s’embarque à Zecynthe,

a au mois de métage’itnion,

commençait le 26 juillet. .
Éclipsc de lune le 19 sep-

tembre. à x r heures du
malin.

367.

364.

363.

361.

361;

360.

358.

cric. l hot!
l

ilmimon
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4s

Époqmzs. 161 Mutine
lavai. C.

Naissance d’Alexandre. le 6

hmtomhœon (22 juillet),
jour de l’incendie du temple
de Diane, à Éphèse.. . . . . . 356.

Philippe, son père, couronné

vainqueur aux jeux olym-
piques, vers le même temps.

Fin de l’histoire d’Éphore;

son fils Démophile la comi-

nue.
Commencement de la troisiè-

me guerre sacrée. Prise de;
Delphes, et pillage de sont
temple. par les Phocéens. . . l 355.

Iphicrate et Timothée, accu-l
ses, a privés du commun-I
dament... . . . . . . . ..... j 354.

Mort de Mausole,roi de Carie. l
Anémise , son épouse et sa

sœur, lui succède, et règne

deuxans ....... ......; 353.
Démouhène prononce sa prc- Z

mière harangue contre Phi-lI
lippe de Macédoine. ..... 352.

Les Olymhiens , assiégés par;

Philippe, implorent le se-iI
cours des Athéniens. . . . . . 349.

Mort de Platon: .........
Fin de la troisième guerre sa- î

crée. lTraité d’alliance et de (m’a en- l

Wà
9°

tu Philippe elles Athéniens. 347- M
. a.
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(il

cxj.

cxij.

AN- i162 ÏÉPOQUESÇ il!!!"

1ms. ! A . ".16.-2. Les députés de Philippe pren-

3.

2.

a
a.

g Fondation d’Alexandrie.

rient séance dans l’assemblée

des Amphictyon’s ..... . . 347-
.Ce prince s’empare des villes
l de la Phocide, les détruit, et

force leurs habitants à s’éla- .

blini dans les villages. . . . . . 346.

lTimoiéou chasse de Syracuse
t le jeune Denys, et l’envoie à

l Corinthe ............. . 343-
lNaissance d’Epicure, le 7 5::- .

méliou (12 janvier). . . . . . 341-
Naissance de Ménandre, vers

le même temps.

Apparition diane comète vau
le cercle équinoxial. . . . . . 34L

Bataille de Cliéronc’c, le 7

métagéitnion (2 août). . . . . 338:
Mon d’Isocrate, âgé de cent

deux mis.
T imoléon meurt à Syracuse. . 337-

Movrt de Philippe, roi de Ma-

cédoine ............. . . 336-
Sac de Thèbes .......... 335-
Passage d’Alexandre en Asie.

Combat du Granique.
Bataille d’Issus... . . . . . . . . 333;

PrisedeTyr............. 33a.
Éclipsei totale de lune, le 20

0 septembre, à 7 li. à du soif 33h
Bataille de Gaugnmèlc cul

g
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mV. J . i Ï. 3le mi. a. d’Arbèles, le thoëdrnminn . y i a: Ï
(3 octobre) ............ l 33:. l 1 v i il ’

3. Mort; de Darius Codonmn ,,dernier roi du Perse... . . . . i 330. l
Commencement de la plaindr- ilde Callippe, le 25 pusidëoni i A y
(20 décembre). . i’ lun]. l. Philémon commence à donneur
ses romedies ........... j 37.8.

z. DéfaitedePorusparAlexandre.1 37,7.

div. l. Mort d’Alexandre à Babylorurgî
âgé de trente-trois ans huit

mais, le 29 tharge’liun (1"

juin) ................ 32.6.
Le même jour Diogène le cy-

nique meurt à Corinthe, âgé

de quatre-vingt-dix ans.
z. Guerre lamiaque : Antipater

est défait... . . . . . ...... 323.
Aristote, après avoir enseigné

treize ans au Lycée, slenfllih

à Chalcis, et y meurt.

i Fin de la guerre lamiaque.
l Les Athéniens reçoivent la
loi du vainqueur. .h . . . . . . 322.

o

l
A

5-"

Démosthène, réfugié dans l’île

de Calamie, est forcé de se
donner la mon; le 16 pya-
nepsion, qui répondait au 1 2

novembre, selon le cycle de
Callippe, et diaprés l’ordre

1’ l iles mois attiques, indiqué
dans la table suivante.



                                                                     

TABLE 11°. .-

MOIS ATTIQUËS.

Devers Théodore Gaza, savant Grec de Thessa-
lonique , mort à Rome en 1478 , jusqulà Édouard i
Corsini , le plus habile chronologiste de notre siè-
oie , on n’a cessé de bouleverser llordre des anciens
mais de liannée attique. Barthélemy seul, écartant
toute idée systématique, a rétabli cet ordre, par
rapport au quatrième et cinquième mais , et a mis a
les autres dans leur véritable place. Il en donne
des preuves convaincantes dans ses notes sur le
marbre de Choilseul. Ce qui nous a paru rem". i
quable , et bien propre à confirmer son opinion.
c’est l’accord parfait qui se trouve là-dessns entre
lui et un. écrivain grec anonyme. A la vérité , ce-
lui-ci ne vivait qu’au tempsnde la prise de Cons-
tantinople par Mahomet 11mm il cite des auteurs
plus anciens , d’après lesquels il rapporte lamite

’des mais attique. dans le même ordre quladoptc
Barthélemy. récrit de cet anonyme est resté ma-
nuscrit, et se trouve dans la bibliothèque natio-
nale , Mania: rad.ç gr. tri-8° coté n° :6305

Rien ensuite nlétait plus diflicile que de fixer. le
iour de chaque fête. Apollonius et plusieurs an.-
ciens grammairiens avaient fait des ouvrages sur.
ce luiet; malheureusement ils ont tous péri, et on
0! tank à. un petit nombre de passages d’auteur!

..

-HL’.ËA.’ÎI l’nn’fi
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de l’antiquité, qui, la plupart, ne sont ni clairs
ai bien décisifs. Quoique Conini sien. soit servi
avec succès , il n’a pourtant pas réussi a détermi-

ner le jour diun grand nombre de fêtes dont le
son nous est parvenu. Nous avons été plus loin ,
en faisant usage diun fragment de calendrier rus-
tique , conservé parmi les marbres diOaford , que
tee savant avait négligé , et d’après quelques nou-,

velles observations.
Le rapport de l’année des Athéniens avec notre

année solaire ne devait pas entrer dans notre tra-
vail. On observera seulement que ce peuple , pour
faire correspondre ces deux années, a employé
plusieurs cycles. Au temps de Solen , il y en avait
un de quatre ans. Cléostrate et Barpalus en ima-
ginèrent d’autres. Ce dernier lit adopter son Hec-
eætle’cae’le’ride , ou période de seize ans, pré;

céda llEnneacœdécae’léride, ou période de dix-neuf

ans , de Méton. Celle-ci fut réformée par Callippe ,
vers la mort d’Alexandre. vannée était d’abord

purement lunaire , c’est-à-dire , de trois cent cin-
quante-quatre jours; ensuite civile et lunaire , de
trois cent soixante.;Elle commenèait , ayant Méton ,
au solstice d’hiver, et après lui, au solstice d’été,

Afin de rendre plus sensible ce qui résulte Hun
pareil changement, dans la correspondance des
mois attiques avec les nôtres, on a ajouté deux
tableaux qui y sont relatifs. Sans doute que cette
matière aurait encore besoin de grands éclaircis-
sements; mais ils nous entraîneraient trop loin,
et nous renvoyons aux ouvrages des difi’e’rents

uni-le.
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.166 ’ M015 ATTIQUES.
chronologistes, entre autres à celui de Dodwell,
De minibus Græcorum Romanorumclue cgclis.

N. B. Dans cette deuxième table on a ajouté les jours
de séance de l’Aréopage, d’après Julius Poilu; et

on a rejeté au bas des pages les fêtes dont le ion:
ne peut être fixé.



                                                                     

Î

K3

n HECATOMBÆON.
leur: ’du Mois. 12-: es.

Il .5 E I Néoménie, et sacrifice a Plus...

Ë 3 .a, 55 4î a 4 ê Bataille de Leaetras.

a E b .A: g 7 un. d’Apollon. con-issu, a l’honneur du

à; n tuteur de Thésée. -
3 Jeux consacre ù nue.
22 9L’a!)

X I

. 1’) Chu-anion en l’honneur de Saturne.
. ë 1 3

g Ë l4 Les peliles Panatlzônees cannelles , consacfles
Il; a 4 x5 a Minerve.
5-5 16 Mètoécies, ou Synoéciea, en admire la la
î B 17 réunion du bourgs de l’Attique.

Usa: I8a à 19
È ne nhxtnies , en l’honneur a. dieux sir-nm.

rai
Qî

à 23 ; Séances de l’Arèopage.

. a ,4h .È a5. V,a H i 36 ’ r ;à la a . s s -3.2 Æ Les grandes Panathenéea quinquennales, en
h ° l’honneur de Minerve. ’" l A

Ë Androgbonica , fête expiatoire en mémoire de
à la mon d’Andrcgée, fils de minoen

t Hécatombées , en l’honneur de Junon. .

Haloades , en celui de Cérès.
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"fi*ï r’t IT*W..nons ATTIQUES. 169 f i i ’ I s 1.
BOÉDROMION.

rires.du Mois.

r 1 Nôonbnie , et sacrifies l mente.

a
5
4 Victoire de Plates et nous» quinquen-
5 l nies.
6 Victoire de Marathon.
7 j Fête d’Apolloa et celle de Pan.

8 Jour consacre l male.
9

L10

’ l l .1 a Charisuriss , on Actions de plus parle r6!!-
Hisssnssnt de la liberté par Throyhle.

I
Muret- Inspire.Mois commençant.

à

a

15
14 Combat des Coqs, instit-6 par Thsnistocle,

ou hiloire du cousin de Manille.
I 5 Myrrhe , mâaasenslslonsont des Inities . .
16 Leur Procession A le au. Victoire de

csardas A Nm.
17 Jour de jeûne.
la Sec-rifles gendre].
:9 Lempsdnphnris, on pros-sien des lun-

beaux.
go Pompe d’laecbus. Victoire de Sala-sine.
a; Retour solennel des Initiés.
23 Epideurie , ou Commémoraison de l’ini-

saïs-et.

Mur): l .Milieu du Mors.

Elensinies , ou Grands Mystères.

g à tiation d’Escnlape.
E 35 labarum; slfusion mystèrieun d’eau.
à .â Jeux gymniques! Éleusis" . . . .......
3,2. fi s5 vous» noms-nennuannwsmm.

ë Æ fi v i
s: ° 37
2 SL... ,kwpw-



                                                                     

PYANEPSION.
saa5qu

duMoia. PETIS’. r 1 Néoménie, et sacrifice à Hécate.

a 2. a
a va 5tu a 4
3. U 5F a 6.1: a

[à O 7 Pyanepsies , en l’honneur d’Apollon et de
à ï Diane. Orchephories, en celui de Bacehus.
z 3 Fête de Thèses.

LIo
r 1 I Sténie , préparation aux Thesnsophon’es.

Ï 2

w; 1 5
son. ’5 I4 Ouverture des Thosmophories.
in Ë I5 Second jour de cette fêta consacrée spéCÎll.

"à, 5 j ment à Cérès. n
m "D I6 leur de jeûne, observe par les femmes quih
sa :3 célébraient.

È il 17 Zémie , sacrifice expiatoire usité par elles.
2 Ë I8 Diogms, ou poursuite; dernier jour- de tu

fêle.

I9
20 Féries.

21 l22 n Dorpéie , ou Festin. Apaturies , en
. . 25 Ananysis , ousacrifice. l’honneur

ë Ë 24 Courbtis , on Tonsien. de Bacchus.
à æ 25

à: m 26a, E J9M": 2g
sa m 21° un .

È I° 29 .E 50 Chalcies, nu Pandémies, fêta en l’hunnsnrâvv

Vulcain, célébrée par tous les [forgerons a.

Murmu- a a * I



                                                                     

luira annones. 17r
MÆMACTÉRION.

affilais. ’ÊTES’
a r r Néoménie,etsacrificeà Hécate.

. E: a ih 55a. o 3î â 4

8 a 5t.
K: si 6
a; 8 7. Jour consacréà Apollon.
Ê .2 8 i Fête de Thésée.

o 9S L10
l r

. nr 15t- 2 l4 ,Pa, l5 Proérosrss , fête des» semailles , en
i3 p l’honneur de Cérès. *

v r6 Fête funèbre, en mémoire des Grecs
«à g tués à la bataille de Platée.

t g l 7
E r 8I9

20 Mnmactéries,enl’honneurdeJupitcr.
a:

à! a. au . .ç g 35 Séances de l’Aréopage.

ê a "4
Qça 4 25 l

en: 26
J3 m a7
à? 28 Î
2 Ë 29 T.

30!
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GAMELION.

ËSe’ances de l’Aréopage.

’ETBS

1 Néoménie,etsacrifice à Hécate.

7 Jour consacré à Apollon.
8 Fête de Thésée.

9
10

à

î

25456émane-:88 muezin 3.8.! anse-2

onueur de Junon.une es,eu

quantum".mure
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A i ’
à

. , A ..5 l: l . ’ i ’ k7. . i . ANTHESTERION. l un.

t a . . . i mi l: il a 1mm FÊTES. i xW r p . , i du Mois.
à: 1 à 5 i i a -- "- 1’H iÎ p î il q) . ,1 Néome’nie , et Hydrophories , fête L
à. p r p I Ë lugubre en mémoire du Déluge. Full!-

ÇI " Î l A» E 5 ri; v i N ç .x ,3: r V .3 a 6 "11 1; 3 il I Ë m 7 Jour consacré à Apollon. 1.1",,
’ w ï n , V25 s me de Thésée.

l; . v1 p HLMv A. 5’ a 9, r -. î nul h œilj l Il Pitlloégie,r f w h; l2 Choés , Dionysiaques lénéennes. t r
’ Î . Â a o 15 Chytres, .i e il ”° Ë I4

a a I5Ç Ï Ï a i 16r i «2.2 x7
l :11 r8E Ë l9p le 20 p Ilr ; . . 2l Diasxes, fête hors dola ville consacrée A

i I ; p t . 1 à Jupiter Meilicliius.
1’ J il . g .5 22
.1. l r , à Ë 25 Séanoes de l’Aréopage.
J1 . u Ê. ’6’. 34
, t . r Q ’E 25 Petits M stères.

aï ; u 3°: 26 y
l l E i E-s. 22 al . .. çne;
p l , p 50. i al i il mm.
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x.MUNYCHIOQN. mm:
, &-’°"" si: r z s. Ydu Mors --- .r Néoménie , et sacrifice à Hécate. Mimi: u

à ËâJ i.2 Delphinies, en l’honneur d’ApolloaJ
Jour de la naissance de ce dieu.
Fête de Thésée.

Mm):

Mons commençant.
A

(D œfl O: Us À 0l à? l4

«in;
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mon ATTIQUES.

SCIBROPHORIONÎ I
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37
28
’9

r L50

5; ’ÇO-ivov7 0;.

Mn!

Mois finissant.A;

tuy àtu

FÊTES.

Néoménin, cl sarrifiee à HAcale

Jour canner!) à Apollon.
Fête de Thésie.

Scirrophories , en l’honneur de Minnrve , de
Cérès et de Proserpine. Balaille de Manlinée.

Diipolies , ou Buuphoniel . sacrifice de bœufs
à Jupiter Palieus, ou protecteur de la villz.

AdOYIÜE! , fêle lugubre , un mimoit: du Il
mon d’Adnnis.

&563ncu de I’Aréopage.

Horlïel , unifie. au Soleil et un Heures.

Hénclbes annuelles , en l’honneur d’Hcrcule.

Sunificulu11îler sauveur.
j.

v Y n1109H "0 ou H(’°"95: ou Hersèphorles, en l’honneurvd’
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES.
une ceux DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la lxxrrie olympiade,

448a année avant J. C. ’

anmélion........... 6Fe’vrîer..

r Anthestérion... . . . . . . 8 Man.
x Èlaphe’bolion.. . . . . ,. 6 Avril.

l Munychion... . . . . . . . 6 Mai.
r Tharge’lion.... . . . . . . . 4 Juin’. M a 1 sde printemps.

NmWNx Scirrophorîon.. . . . . . .r 4mm";

l Hécatombœon . . . . . . . a Août

1 Méœgéituion... . . . . . . r Septembre.

l Boédromion ......... 30 Septembre.

v l Pyanepoion... . . . . . . . 30 Octobre.
E â 1 Mactérîori. .i ..... . 98 Novembre.

on V
’o

l Porîdéonn . . . . . I . 28 flamba.

B- Ce tableau présente l’ordre des mais d’après li:

9ch d’llarpnlus ; et le suivant, dlapnès celui de Mérou.

Dans ces deux périodes oui intercalait un troisièmes
, Mil. Poumon u, pour accorder, au temps déterg-
v "nué, les années lunairel, on. civile. et lunaires, yen

le 0mn du soleil.

*« mamv .. æ

l ï:

a iH 4’" I il
ï M 1,
Ü: W ;1- i Çlg ...:i 5il, Î duï
h W il!Ifio I i:.11 à la: g-r il J

l

Î
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180 hors lTTIQUEs.
lutinant DES MOIS ATIIQUES à

une creux DU CALENDRIER sacrum,

pans la première année de la xlciie olympiade,
çà: année avant J. C.

. rfiécetomhæon....... GJuilleu
Ü W
à à x Métagéimion...ÀQ . . . . .’ 4 Amar;

b r Boédromion. . . . . Q .i.’;.’-; 5 Septembre.

ë ’l Pyanepoîon’...; Ç . 3125:3; z Octobre.

a ,S â r Mœmactéfiom’.) 5515""! Novembre.

I 2î; r Posidéon’. . . . ..... . . . . ,30 Novembre.

l I. à 1 Gamélion... . . .».’.";T. 30 Décembre.

’ ë Ê i r Anthestérion.., . . . . . . 28 Janvier.

’ 5’ a, Élapllébolion.. . . . . .. :7 Février. ’

à o r Mnnychion.L. .Î. n: .’. :8 Man.

Ü .fig. r’flnugelionunnn... 27AvrîL

a!) a r Scinophorionaççl. . "gay Mai.

r.- I
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à: m
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manier
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TABLE 111?

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS
 ’ D’ATHÈNES’; a -

: Dam le XVF Chapitre, on lit des résultats sur la
7- flâna magistrats d’Athènes’. Sans doute que si Bar-

thélemy eût donné lui-même cette nouvelle (Édition de.

mon ouvrage, on y aurait trouvé dei notions plus dé-
fi: lamées. soit dans une note, soit dans’ une (able particu-

lière. Nous avons cru devoir y suppléer par la nomrnr-ln-

T5 (un suivante, qui est accompagnée de quelques explica-
ùç. nous dur les anicles’ sur lesquels Barthélemy a gardé le

silence. On s’est servi de tout ce qu’en rapportent liar-

çgI’OCl’ntiün, Julius Pollux, et les anciens lexicographes

lmFÏInÉQmimi que Phono; et Eudème, dont les ouvrages

F7 sont encore manuscrits. Quoique les orateurs, les lunu-
t; m1 et les autres auteurs de l’antiquité ne fournissent

P35 sur cette matière des notions suffisantes, nous les
l "DM néanmoins consultés avec Soin. Parmi les écrivaine

  modems; Sigonius æ! celui qui l’a traitée le mieux; mali

l la fichus qulil en une ne sont pas toujours exacts, ni

un complets: -
T RI RURAUX.  

i° L’Eccniun (rauqua, )., ou Anemble’e généè

rab... v ; .l t r1° Le Sénat ( Balai ) , ou Conseil des cinq «un.
v la L’Aréopage (AVPIIQÇ réf-gr), ou Tribunal (la la

colline de Mars. .

7. Hi

i



                                                                     

rifla I à ’ Vrnnamunx
4° Le Tribunal héliastique(H’Amçlùly), ou des

Héliastes ( Halais-ml) , en deux et trois di-I
visions , suivant les causes.

5° LiEpipalladium (à. iarl naàûi’q), Tribunll

- qui connoissait du meurtre volontaii-e , etc. i
60 LiEpîtlelphinium z ( a.) hl Aszlu’çi ) , qui

prononçait sur le meurtre involontaire , etc. ’
7° L’Enphréattium ( ri: i1 Optar707) , ou du v

puits, sur les meurtres des exilés, etc.
8° L’Ëplprytanium (7l: Hpv7ayélqv) 7 ou Tri-

bunal qui Prenait connaissance des meurtre!
occasionnés par des choses inanimées.’

9° LiÉpiÏllalattiun; (E’ènâahî-Ëlnv) , ou Tribunal ï

qui jugeait des délits commis sur mer, mais
dont l’autorité cessait à l’instant que l’ancre
était jetée.

[0° Le Tribunal de l’Archonte-Èponyme , on pra-
mièr Aiébbnte , 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 Ici-iule diimpiété, et des choses

relatives au culte religieux. . V
u° Le. Tribunal du Polémarque , ou troisième

Arfhonte’, composé de même. Il prenait con-

;Ïg-m nalssance de toutes les affaires concernant
les domiciliés et les étrangers.



                                                                     

wo-- - ’D’ATHÈNESJ x83
ISlLes Thémosthètcs, tribun :I de commerce , de

police générale, et en première instance pour

le civil. i
14’ Les Onze, y compris le scribe ou greffier : tri-

bunal de police correctionnelle ct exécutive.
Ils siégeaient au Parabuste, prenaient con-
naissance des vols de jour jusqu’à cinquante
drachmes, de tous ceux de nuit, etc. étaient

1’ chargés de la garde des prisons , et faisaient
’v exécuter les sentences de mort.

. i5° Les Catadèmes (Kari: Aulnes) , ou quarante
51 Élus par le sort (757719311017; KAzpa’Ioi),

magistrats établis dans chaque bourgade de
l’Attique, et qui jugeaient jusquia dix

gr dracbrùes.
1:»16tLes Diatetes (Am’ls’lni), ou Arbitres; leur

nombre a yarié; ils ont été jusquià douze
cents. Par un décret que Démosthène fil
rendre , ils furent réduits à trois cents.

J; 17’ Les Nautodiques (Nau’lod’l’xnç), composant

:7 un tribunal ou les marchands, les étrangers
et les gens de nier étaient jugés en première

2’ instance. La séance de ces juges était le 3o
de chaque mais , au Pirée.



                                                                     

:84 NAGIS’EBATB

I MAGISTRATS,
L’Archoute-Èppnyme (Est-nippa: ou

À’pxwyf... ........ ..,..,....
L’Arcbonte-lloi Bue-1min) . , . 3 . . .
Le Polémarquc (Hqàifiupxoç) . . . ..
Les six Thesmpthètes (QEŒFOÉSITMI).

Ces neuf magistrats, réunis à liOdéon , for-

maient le conseil diÉtat, i
L’Épistate (Riz-wifis) , ou président.

Les neuf Proèdres (119023)"; , ou chefs de tribus.
Les hymnes (11’47"53) , qui , au nombre de a

cinq cents, yoompris I’Êpistate et les Proèdres, i
composaient le sénat, et présidaient par tour ’t
ou prytunie a l’assemblée du peuple.

Les Ephètes ( feint: ) , cinquante-un magistrats, i
qui formaient alternativement, et suivant le
besoin, les tribunaux de liÉpipalladium , de I
l’Epidelphiniuxn , de liEnpbréa’ttium , et de

l’Épiprytanium. ’ . ’
Les Nomophylnques ( Ns’cgoüàasxsç) , ou Gardiens i

des lois, qui surveillaient les votes dans liAs- i
semblez: générale. .

Les Nomothètes (bloguées!) , magistrats îflns ou
moins nombreux, choisis parmi les Héliastes  
pour la réforme des lois , et suivant les circons.
tances.

la" Vingt, établis après la tyrannie des Trente, i
Pour surveiller les élections.

Les neuf
Afcbontcs. .



                                                                     

n. . lÜil
Les Orateurs (Vif-repu) élus par le sort , et insti-

tués par Salon, au nombre de dix, pour de-
fendre les intérêts du peuple, soit dans le sénat,
soit dans l’Eccle’sie ou assemblée générale.

U Les Syndiques ( 261’115"), cinq Orateurs choisis
parle peuple pourla défense des lois anciennes ,
lorsquiil s’agissait de leur abrogation au tri«
banal on commission des Nomothetes.

. Les Péristiarques (nl’lfl’lfxol) , magistrats qui

It-

puriliaicnt le lieu des assemblées.
Les Lexiarques (11,553,501) , qui, au nombre de

trente-six , tenaient registre des présents et des
absents , dans rassemblée du peuple.

Les Syngrapbes (zwlfigpfiç) au nombre de»
trente , qui recueillaient les sufrages.

Les Apographes (A’arofiapcîç) qui distribuaient

les procès.

Les Grammatistes ( flamba) ), ou Scrihes,
deux par tribu.

L’Ephydor (E’Qg’)"), celui qui veillait au Clepu

sydre. ILes Céryces (Kepler), les Héron" du sénat et
du peuple.

....--...-
Les Antigraphes (A’flzqutpsîs), ou Correcteurs

des comptes dans rassemblée du Peuple.
Les Apodectes (A’æah’n’lm) créés par Clistbène,

au nombre de dix qui avaient il peu près les
mêmes fonctions dans le sénat.

l 6.



                                                                     

Les Épigraphes (E’mfiaçs’îç) , qui enregistraient

les comptes.

Les Logiltes ( Acfinù), dix magistrats réviseurs

des comptes. .Les Euthynel ( Enduit) , douze autres , qui , ayant 2
la même fonction, avaient encore le droit d’im- .:

poser des amendes. il ’Les Mastères. (Mes-î"; ) , ou lnquisiteurs-
Les Zétètes (2107.74)) , ou Chercheurs. t

Ces deux dernières magistratures paraissent 1
avoir eu le même objet , la recherche des :1
débiteurs de l’État. On ignore si la première ï

était annuelle; mais la seconde et les trois .4
suivantes n’étaient que temporaires.

Les Epistates ou Directeurs des Eaux ( Erre-J1.)
1-31 637370,) , dont le nornbre n’était pas déter- î

nunc. l aLes Odopoies (0131014)), ou constructeurs de:
chemins.

Les Teichopoies ( Tiques-oui ) , chargés de la répa-

ration ou reconstruction des muraillem.

Le Tamie. ou Trésorier général de [administration

( 73min; rif: habituas) , élu pour cinq ans.
Cette charge, dont Aristide et l’orateur Ly-
curgue furent revêtus , et qui donnait un grand 1
pouvorr, paraît n’avoir étéique temporaire.

Les Tamies ou Tamiouques (raplati) , c’est-à-dîre
Trésorier-s , étaient tirés de la classe la plus
riche.



                                                                     

mantras. 187Les Polètes (nyAq’hi) , dix Magistrats chargÏ-s
des ventes du fisc.

Les Démarques (Aflupxu), anciennement np«
pelés Nauerares, chefs et administrateurs des
tribus.

Les Distributeurs du Théorique (et-9,1131), ou
argent donné au peuple pour assister aux fétu.

Les Sitophylaques (zflopiîànuç) , quinze Mugiy
trats , dont cinq au Pirée et dix i Athènes , qui
surveillaient la vente des grains.

a Les Practores (upg’nflopsç), chargés de la lvvé»

des impositions et de la recette des amendes.
h Crén°Pbflaqne (Knupihsg), Conservau-ur

r:

ou Gardien des fontaines.

A Les Administrateurs du port ( E’npsàflzi :firoprlv

ou 15v passim ) , dix magistrats charges de tous
les armements en guerre , et de la police du
Pirée. Ils avaient sous leurs ordres :v

Les Apostoles ( Aires-ami?) . ou Armateurs.
Les Nauphylaques (flambants) ,les gardiens

des vaisseaux.
Les Métronomes (Mflpn’pu) , Vérificateurs

des poids et mesures , cinq au Virée et dix à
la ville.

Les Agoranomes (A’fipu’pul) , Inspecteurs
des marchés , cinq au Pirée et cinq à la ville.

Les Syndiques ( 245,454." ) , chargés des confis-

cations, sn Pirée.
v



                                                                     

1,88 hammam
Les QEnoptes (afin-79: ) , chargés de réprimer le ’

luxe de table.
Lei Gyn’æcœmes ( roumis-pur) , qui faisaient

exécuter aux femmes les lois somptuaires.
Les Soplirouistcs (waponrui), élus pour avoir r

soin de l’éducuiou des éphèbes ou adolescents.

Les orphanistes (O’poarrrzi, ou O’Ptpmapubtaxu)

Protecteurs des orphelins. i
[les Phratores, Œflé70pig) , qui faisaient inscrire r

les enfants sur les registres de leur tribu.
Les Astynomes (Abbaye: ) , cinq à la ville et cinq A:

au Pirée , pour surveiller les chanteurs , les his-

trions , etc. 1
Les Relié-nommes (E’AMn’iamh: ),,Trésoriers,’ou

plutôt Collecteurs des taxes mises sur les Grecs
alliés d’Athèncs.

Les Clérouques (KMpËxni) , qui veillaient ln
partage des terres dans les nouvelles Colonies.

Les Episcopcs (Friture!) , Inspecteurs , ou
( (labiums) , Gardiens des villes soumises ou
alliées. Ils filetaient que temporaires, et difl’é-

raient en cela des Harmostes établis par les La-
cédé-manions.

Les Pylagorcs (HuAuyo’pu) , députés annuels aux

assemblées amphictyoniques de Delphes ut du
Thermopyles.



                                                                     

si Allnnn),

--Les Stratèges (Erp’lqfii) , on Génr-rnnr, au

nombre de dix, ayant le droit, en qunlïm-e
circonstances, de convoquer l’aueme gang-
rale; ils étaient élus parle peuple, ainsi qur- la

suivants.
Les Taxiarques (raffina, ou Chefs (le and-

b nons.
i Les Eipparques ( l’an-affin), deux Cennnnndflnïs

de la cavalerie.
Les Phylarques (Orianpxu);ils étaient un nombl c

dedix, et obéissaient aux Hipparqzxes.

un D: u nourris; un:

1.7492.»

î

La."
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TABLE 1V?

COLONIES GRECQUES.

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonitla 3
ils appelaient l’une nia-unie,émigration; etl’aumn

enlumina partage.l Celle-ci ne remonte pas an.-
delà du temps de la guerre du Péloponèse. DamH :1
une dépendance plus ou moins étroite, ces colon»

nies étaient, pour ainsi dire, des garnisons perla
manentes dans les contrées dont leur métropoin
voulait s’assurer. Les autres jouissaient, au cos v:
traire , d’une entière liberté , et formaient presqü’ih:

autant. de républiques que de villes particulière! m
On compte trois principales émigrations, 1mn
liqne, l’Ionique et la Doriqne. le

La première de ces émigrations a commutai
soixante ans après le siège de Troie, dandin
xu’ siècle avant l’ère chrétienne. Les Éolienne

chassés du Péloponèse, se refugièrentqaiors Mill:

la partie occidentale de cette presqu’ile ap "alu
depuis Asie mineure. Quatre générations (émir-n

écoulées, et la population ayant beaucoup aunas
menté dans la Grèce, les Ioniens passèrent dilata
cette même partie de l’Asie , et s’y établirent 95mm

la conduite de Néle’e , fils de Codrus , dernier mI
d’Athènes.

* A la lettre,
Peine Il raison.

parlage au son; on en comprend W4



                                                                     

commas macquas. 19:
Les Doriens (émigrèrent à irois époques dime

rentes. La première se trouve fixée a une gêner-m
tian après le sac de Troie; Thème emmena alois
une colonie dans Pile de Calliste , qui de son nom
in appelée Théra , et d’où sortirent ceux qui fon«

dèthyrène en Afrique. La seconde époque Ml

àpmprès la même que celle des ioniens conduits   I
parNélée. Les Doriens vinrent habiter un puys 1 V
voisin de ces derniers , sur les côtes méridionales l
de l’Asie mineure. Enfin, la dernière doit être l l
placée dans le vru’ siècle avant Jésus-Christ. Les .« ,
Hiplmbotes , grands Propriétaires de Chalcis , Ê l il: l i
ayant mis en pâturages une grandie partie «le l H il
llEllbée, les habitants de cette île se virent con n in
minis daller cultiver diantres terrains; et , après :1
Ïètre transportés au nord-est de la Grèce propi-p- i L
nrntdite, ils occupèrent la contrée appelée, (lu l
Il)!!! de leur ancienne patrie, Chalcidique. Presqmz b  
Même temps , les Cypse’lides forcèrent , par leur l l 4
lmunie , d’autres Doriens à quitter le Péloponrse l-
Pf’uniétablir au nordoouest de cette péninsule, en

licileet en Italie.

"sans aoûte que ces diiférentes émigratitans
I mient pas entièrement composées dlÉplienS.

lioniens et de Doriens , et qu’elles se trouvaient
filées des uns et des autres; mais la minorité
mie à la majorité ne faisait qu’un seul corps.

laineurs, adoptant le même idiome, ils furent 1 E
"au confondus ensemble; de manière qnn Ë

mais les colOnies grecques de la Sicile et de la i
Mule Grèce en Italie, se servant du dialecte du-

it La.

A A.kzs4

M A

æ.



                                                                     

191 conduiras cancérisé:
tique.,I’éÏaient’ regardées comme doriennes , quoi. l

que des Ebli’ens et (les loniens eussent été incor: l
pores avec elles’en’diwrses époques; On observerai l

que"! nbnsparlons ici non seùlement des colonies-r
fondées avant l’arrivée du jeune Anacharsis , mais î

encdt’e de celles établies depuis son retour en 1
scythie. Ainsi, Thurium ayant remplacé Sybaris; ï
il ne doit être question que de cette dernière; 4
Smyrne fut d’abord peuplée par des Éolicns ; mais î

ayant bientôt passé entre les mains des loniens,
nous avons du la classer parmi les villes de ces .
derniers. Il en est de même par rapport a Cumes î
en Italie, qui , de colonie dorienne, ne tarda pas a.
à devenir ville éolienne. Les colonies qui pen- il
plèrent la plupart des Cycladrs et quelques antres
îles de la mer Ægée , nappai-tiennent point à’ ces
grandes émigrations ; elles sont d’Hrigine ionique; La
c’est pourquoi on les a mises à leur suite. L’île de

Crète avait été habitée par des Doriens , et celle de
l’Enbée’ par des Éoliens et des Doriens , avant le .

siège de Troie; mais , ne pouvant en déterminer la
place,- on ne fait mention ni de l’une ni de l’autre!
L’Etolie reçutaussi dans son sein de! Éolien’s qui;

bâtirent Galydon et Neurone; par la même raison
on ne parle point de ces den’x villes. Ces exemples n
suffisent pour montrer tontr:*l’atteiati0n que nous’

avons mise dans’tette nomenclature: Elle si pour
bade bien des recherches et des discussions Iris;
toriques , dans lesquelles on a souvent préféré
r°Ïilmii°l’ diEPhnrn , l’historien le plus instruit «id
"0 T" °°n00rnait lierig’ine des colonies grecques;



                                                                     

COLONIES oncques. 193
Les premières donnèrent naissance à d’autres,

et quelques-unes de celles-ci devinrent à leur tout
métropoles. Il y en rent plusieurs qui efacèrent,
soit parleur gloire; soit par leur puissance, les
villes dont elles desœndaient; telles furent C’-
rène, Byzance, etc. Milet, une de ces anciennes
colonies , en vit sortir ’de son sein un grand non-
lne; on comptait jusqu’iquatre-vingts villes qui
lui rapportaient leur origine; plusieurs étaient
situées en Scythie ,1 son la. Bosphore cimmé-
rien; d’autres, à l’extrémité du Pont-Enfin, en

" Égypte, etc. Phocée eut la gloire de jeter les fon-
’ dements de Marmaille, qui poussa ses établisse-
h ments jusqu’aux colonnes d’Hercules

7*...Quoiqu’Eusèbe nous représente quelques-unes

des colonies -mères , ou secondes métropoles ,
*” comme maîtresses de la mer à certaines époques ,

cependant aucune n’alla si loin que les Phéniciens. n
’ La raison en est évidente , etïnérite d’être rappelée.

t’ Ceux-ci se dirigeaient dans leurs courses sur la
l constellation de Cynosure (la petite ourse), à

cause de sa grande proximité du pôle, et parce-
:qu’elle est toujours visible; les Grecs, au con-
’ traire , naviguaient en observant Hélicé (la grande

7 ourse) , qui n’a pas les mêmes avantages. Peut-
êtl’e que les anciens Marseillais ad0ptèrent la mil-4

’ thode phénicienne; du moins Pythéas leur coni-

patriote parait en avoir fait usage dans ses longs
voyages.

011 aurait désiré pouvoir ranger cette nomen-
l riatnrc en forme (l’arbre généalogique; mais les

Y I7. l7

AV, .4 -- A4.-,..--..-4

A...--.

----.-.. A
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lacunes étaient trop fréquentes et trop considé-
rables pour remplîtes plan. On a suivi l’ordre
géographique , tant que celLétait praticable. Les
colonies-mères sont mises presque toujours en
première. ligne. Elles sont distinguées des sui-
vantes, par la lettre A; celles qui: en ont fondé
un plus grand. nombre d’autres, par les deux
lettres Aï. EnfinJes colonies puînées, ou les
troisièmes en chronologie, qui ont été aussi fon-
(lanices; se trouvent marquées par un T dans

cette tabla. , - . t V
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EMIGRATION ÉOLIQUE.       ! M

A. Ægæ.....,. ............ ,  Ï  A. Larisse.. . . ’. ............ Î  
A. Temnos.. . . . . ..........Ann Cume ..................   . j XiA. Pitane. . . ..............  A- C1113 .................. ’A. Notium...........
A Ægimcsœ ..............
A. Néomichos ..............
A. Myrînv .................
A. Grynium ...............

  Mynîènc ........
 1’4110’1!:11&. . . . .

Adpjlcsbus. J Al’iathf .......... H
Amuse ......... a.  ÉIT’SSUS .........

Pyrrha ..........
A. Ténëdos, île ...... . ......

Ptodoséléné. dans une des îles

Hécatonèses ............
Lyrnesse... . . . . . . . ......
Adramyîte .............. Dans
Thèbe, . . . . . ........ . . . l’AsÏe mineure.

Antandre. . . . ...........
Anus ..................
Humain. . . . . ...... . . . .
Néandxie................
Élée ............. . . . l . .
Atarnée..............,.
Andérie ........ ........
Chrysn..... ........ ...
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,  
Il

n

W UN?

î;
mû

Pergame

commutas cnacquns.
,l’ancienne.. . . . . . . "-

TeufllranÎBÀ...J,,....u. Ï
Ce’brène . .

.Gargara.
è Sîgée . . .

Celænes. .

,u...-.an-...
..,u.-.nn..-no.
..-.-.--..,..on

..-.....g.ou..Syllium...;...., ...... .
Carène"

Cisthène...’,,..........
n’iyoal-notonl

Perpétène . . , -.u.o.....Mngnésie, sin le Méandre. . . .

Sidé, en Painpbilie. . . . . , . .
Abydos. .

Ænos.. . .

Sestos. . .
Alopéconèsç......... ....;EnThnœ.

Spiumàl’embouchnredu Padusî

Cumes,dans)kpnys desOpiques.

..’...i-..-....

Parthénope’, dans la’méme con-   En Italie.

née...
Pithéruse,îlç.. . , . . ..a..o.o..aa..

un
EMIGRATION IONIQUE.

A.mM.ilet;.»

A» Priène. . .

A. Épbèsc.......,....,,...
A o 1r- Co]qphon,..
4.1. Lébédos .

A. Téos. . , .
A. gr. Clazomènes,rîlç-.

A v Ërythxes.

.--u.uo-.-n,...
A- Myus.....,,......,....

.gnu....-.-çnç

. qu-qq..,.gn
g...»....,,,,.
. . riblon-300.

’ ::71..-0
----- .u..



                                                                     

canonnas cucquns. [97 g" Ï I
A. Smyrne....... ..... .... rA-r,Phoœ’e....... ..... t,A-1.Sam0i,île..............
A. Chio,île ........... .....

Mycale .............. . .Trafics ................
Casyte .......... . . . ... . eNéapolis ............ ... ’

Pbygèle................ "Paname ......... . ..... ËPosidéon ........ . . . . . . . .Athymbn... ............
Hydre’la ........
Conduit: ............ . .
Orthooie .......Binle ....... . .’ ........ eUnhure.......* .....
Aclnraca ...............
Thalaloeé ..... I .........
Pélopée ............. x I. ".
Ducylie... ...... - .......
Andicale........l... .....

Snmornie. .......... . . .
Parthénie. . . . . . .
Heme’sié ....... I ........
Ptélée ......... . .......
Béracle’e de Carie ..... I. . . .

Myrlée de Bithynie ..... e. . .
(lins de Mysîe ....... ’. . .
Polichnn, sur le mont Id- en

Tua-de ..............

Dm aïl’hie mineure.

.tî

Mot
17.



                                                                     

.Andros.................

.Paros... . . ......

COLONIES GRECQUES.

Sane ........... .......
Acautlle............... D’Î".
Smgire ...... ... .. .. la Chalcxdlqul
Amphipolis..............
Argile............’.....
Oüyme.«..............
Gapsèle ......... ... En Thrace.
Eléonte .......... .
Abdère.- ......... ......
Périnthe................

mThasos... .....Imbros .......... un... ne!
Lemuos.. ...... delamerÆgée:
Samothrace.............. i
Céos.... ....... ...’....
Cythnos ....... un...)
Sériphos................
Siphnos.....’...........
Cimole..... ..... .......
08 ..... ..........--..
Gyare.... ...... ....v...,nesCycludes.
Téuos... ....... .......
Syros... ........ un...
Délos...........
Mycone .........

Nues ........... . . . . . .
Amorgos.. ....... ......J
Pharos, île d’Illyric.

Amen, en Libye.
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COLONIES DE MHJËT
T. Cyzique, île de la Propumidc.

Armes, dans cette île.

Ploconuèse, ile de [a même mer.
Mile’lopolis, en Mysie.

Priape ........... . . . . .
Colombe ........... . . . . .
Parium .................
Pæsus ................. Sur les du -. et
Lampsaque... . . . . . . . . . . . aux Cuvinms
Gergedle ........ ’ . . . . . . de l’HCllcslmnl.

Misba ............ . . . .
Limnæ ............. . . . .
Femme ............ . . . . .
Zélie , au picd de I’Ida.

Scepsis, sur rc mont.

lasus .............. . . .
Lutmos ................ Près de Milct.
Héraclée, sur Lutmos.. . . . . .

ïï;::::::::::::::::::j
Héraclée ............. . . .
Chersonèse .......... . . .
Tium ............. . . . . .«e

Simpe ................
Coty 0re ................ Sur les côtes
Sésame ................. du PonbEuxin.
Clowns ................
Amisus ........... . . . . .
Cérazume. ..............
Trapc’zume.............
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mimant" .Î ........... . . . .e En Cokhidœ
l)mscunas ........... . . . q
Anthie ............. . . . .
Ancllialc.............. .
Apollonie .......... . . .
Thynins.. . . . . ...... . . .
Phinepolis. . . . . . . . . . En Thnœ.
Andrmque. . . . ...... . . . l
Crithote.. . . . . . ..... . . .
Pactyes.. . . . ...... . . . . Ï
Candie ........ .Deuluuw............ .
Odesse ............. L .
(Il-uni, ou Dionysiopolis. . .

Calaiis .......... . . . .
Tomes ....... . . . . . . .
Istmpolis. . . . . . . . . . . . c

Tyras ............ 1 . .
Olbin, ou Borysthénaïs. . . .

Théodosie. ......... . . .
Nymphée. ...........
I’unticape’c. . . . . . . . . . . a

Myrmécie............
Plzanagorie ....... . . . . .
Hermonusse. . . . . . . . . . .
(jépi ........... . . - . .
Tandis , en Sarmatie.
Salauds, en Cypre.
Naucrate. en Égypte.
Chéxnis-Paralîa , ou Murs des

A mpe’ , sur le Tigre.

Clauda , sur l’Euphrate.

. à En SCythie. :

Dans la CM”
nèse tamil?” .

Sur le 308th
cimmérien-

Mile’siaus,en W
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COLONIES DE "mon; l
Monœcic. . . ......... . A l IlNicée ........... . ..... ’ lAntipolis ............... eLérina, île .............. n l : 
Hiéra....... .......... lOlbia ................. Dans les Gaules. Ü
Tauroentum ........ . . . . . l eCltlmriste.T. Massilic , ou Marseille .......
Rhodannsie .............
Agathe ................. f
Rhodes ................

J Emporium ..............
Hémérosœpie ............ Eanéfm.
Héraclée ........... . . . . .

Mænace ........ ........
flye’lée, au Élée , en Lucanie.. .

Lagarie, dans la Grande-Grimm; En Italie.
Malle, en Cyrne, ou Corse.. . . .
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MIGRATION nom QUE.

"lutin: troque.
A.ox.Thén................-.A.. -,’

Anapbé" ...... .......-.Ïnud’m
T. Cyrène.........-..l....l.v.l

Apollonie ..... and...
Barcé.. ......... 00.-...
Tbc’nclnitve..........J.... EnüJSye.
Naustatlpme...""un... ’
Zéphyrium.....’.u.’....*

Lflhefipél’ldü...ownuooocc

tacon); troqua.
Halicarnasse.. . .*.«.».. .l.r. ml n

.3.Cnîde..................

Cuire. . .Con, une des îles Spondes. . . ..........- ...

A
A

A. Linda.A.æ.Inlyæ.&dnns l’îlcdeRhodes..

A
A

..- DansP613350 ........... . . . n c l’Asie minent
Mule .................
Trioplum.... . e . . . . . .....
Mylasa .................
Synagèle... . . . ....... . . .
Limyre .................
Thermesse de Pisidie... . . . . .
Héraclée ...............
4mm , en Pampb’lie. 1

22.

r: à

5.5i
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A- a".

.Mende ...... .,... .,.

commas manoquas. 203

Pumas ........... .......
Calymne ............ ... . llaSpoI-adcs.
Nisyre ....... ..., ... . . ,
Caryande,î1çdeÇati-..,. .,
Carpentbe, danoln merdecenom.

ramadan troquai.
Ænîum ...... *....I.....l.a
Pydna................
Méthane"....,....4.......
Thermes.........,......... .
Potide’e....."...............ï

En Mmdninr.

Scione.. ..... ....... .
Mène. . . ,. . . .
Eges.......Aphytis .......Olynthe ...... .......... l
Toroné ....... e . . Dira!

j. Chalcidiqne.Chalcîs... a un. gnan...- a. ne y a

Spartole. . . . ....... ... .
Olophyxe. . . . . . . . .
Cléone......v ....... . ...

Acronbos.....l.....ü....
Éclzymnie...............j
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Eion ........... ’. . -.

COLONIES unECQUÈ&

Maronée. . . .’. . . .’.’.’

’ Sélymb’riè. .’ . H a

A.z-.Byzance ..... -. .-. . -. .-
Mésembrie , près du mon: limas

Nnuloque, en Scythie. - - - .
chalcédonle. . .-.-. . 4 ... . . . .-
Asuque . . .
Scyrol. . . . . . .
Péparèlhe... .’. .

Sciathus... n.

rvnno’c . .0001 n

l ,nr-ucuro. .

ognonqu-gsu,

En Ethnie.

Il:
dehmerÆgaH

lstypalée. n a ... o n ......o’l. e 4!

.....,........A.gr.Issa.. . . .
Tragurîum..’. . I « -

, Concyre minauder»... ..
T. Épidamne... .-.n.-. . .-.-. .-. .-.-

Apollonie.. q r. vrai-"r. vau - 4
Lisse. n 4 10a. ouï"... d’6. cc.-

I

l

l

l

Acrollm... . tu. .l...-.

Ambracie, chez les Molosses. 4

AnactOfium..,.-. t -

. , DansMôlyçrle. . .-.*. [marasme
1* ’ Argos-Amphîloque..v.-.-...-nu.2 «

îles

................ «www
La Échizndu. . ...»...4... .. .. ........ ’

’ Cythère ..... - .à? "du. une du Cyclndu; - n
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A. 2.114216. . a u . ......lvelolu » . a,» I

A. Canne......l....v.......
A. Léontium. 4.11,. ... (...-....-
A.w.5yrncuse.. .l IN l

A.A.1.Naxos......"......"-
A- Massue... . n a4.. Tlmpfic...., . .1. ... . . . . . w. .

.A- Himère.k.........t.»-.-...v..

......cn...

Amao....urec-v.-....n
Tau’roméninp. un
Motyes....17:ccvvrï.5i-o
Camarine. J.V.-.«.»...-.-...v.

Bybla..ouin-’Irræc’rrofiv
Agrîgente. "unau";
Cantique...a.-.-...r..w.-...--
Sélinunœ.......-.........
Ulybe’e......z..........
Ély]. --’4--4vlnl.caa.-.
Ségeste...................
Panorme..........aa..;..
Soloës.................
Callipolis...............
Eubée.................
Tyndarie...............

Ennm.................

fiesta...

En Lipara................ l ’Didyme................ mahométanes.
Strongyle.............. Oubllenm’
Hiéra.....-.............

7  18
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A. Tarente....y..........-.
A.a-.Sybaris. . . .. .1 .1 .’...l.’..
A, Crotone ..... ’. .l.’.’.*.’.l.l. .’

A. w.Locres-Épizéph’yfièm1.l.l. a?

A. Rhéglum. . . . .l. . . l

hlénponte. . . ... .4"... .

. - Dm:Hernclée. . . . ...l... .,. . . au Il Grandme 1
Caulonie... .1. . . ... ...,. .,.4 ou
Térina.............-... Grèce d’hulie.

Pandosie.. . . . . ..., . .4 . .. ., ., ....

Consenüez. . . u . . . .....

Mystie... . . . .
Témàse... a . a n (A -.- (t1... a
Hydrunte , chez les Japygu. .. ..

Laos , dans le pays de. Bnntiens. :
Posidonie, ou Pœstum , en Lu- En Italie. 4

canie.... . . .... .....4 .4.
Ancone, dan. le Pieénîum .. M



                                                                     

TABLE V3
CONTENANT

Les 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 l’école d’Alexandrie.

...-.-
1 L’amer de cette table est d’exposer d’une manière

prompte et sensible les progrès successifs des lu-
mières parmi les Grecs. On y verrh que le nombre
des gens de lettres et des artistes , très-borné dans
les siècles les plus anciens , augmenta prodigieux.-
sement dans le sixième rivant Jésus-Christ, et alla
toujours croissant dans le cinquième et dans le
quatrième , où finit le règne d’AIexandre. On en

doit inférer que le sixième siècle , avant Jésus-
Christ, fut [Époque de le première , et peut-être
de la plus grande des révolutions qui se soimt
opérées dans les esprits.

On y vert-agnelles sont le. villes qui ont produit
le plus de gens à talents , et les espèces de littéra-
ture que lion a cultivées avec le plus de soin dans

chaque siècle. iCe tableau peut servir d’introduction à l’his-
toire des arts et des sciences des Grecs. J e le dois à
ramifié de M. de Sainte-Croix . de l’académie des

hues-Lettres. Ses connaissances doiVent rassu 1T!
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208 nommas ILLUSTRES.
sur l’exactitude de ses calculs , et l’on peut juger
de la difficulté de son travail par les réflexion!
qu’il m’a communiquées , et que je joins ici.

a En rédigeant cette table, je n’ai rien négligé

* «pour m’assurer de l’âge, de la patrie et de la pro-

u fashion de chacun de ceux dont elle offre le nom.
a J’ai remonté aux sources; j’ai discuté et comparé

a les différents témoignages, ne suivant aveuglé-
a ment, ni Pline sur les artistes , ni Diogène-Lames

a sur les philosophes. .
a J’ai déterminé le temps Oi’i ces hommes ont

a ’vécu ,Ipar des autorités formelles ; ou , quand elles

a m’ont manqué , par l’analogie des taits et le cal-

« cul des générations : rarement mes conjeclnrcs
a ont été dénuées (le preuves,

a Les cinq premiers siècles sont très. vides et
«assez incertains. J’en al exclu les personnages
i: imaginaires et fabuleux.

u C’est dans le temps qu’un homme florissait,
(t que je l’ai nommé; de manière que Socrate est

u placé au cinquième siècle avant Jésus-Christ,
a quoiquiil soit mort au commencement du que.
a nième; ce qui prouve encore que je n’ai pas Pré-

i: tendu mettre entre (leu; hommes une grande
a distance,quoique j’aie rapporté leurs noms dans
a des siècles différents.

Il Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple
a: une génération. Quelquefois aussi je les ai rap-
u portés l’un après l’autre, comme à l’égard de

” chemPhWn et dt Métagène son fils, parce qu’ils
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u Ivaient dirigé ensemble la construction du ln-
. Jeux temple dlÈphèse , etc., un,

a Pour faire connaître dans chaque siècli- l:-
u goût dominant et les progrès de chaque witllrv
a ou de chaque art. fui parlé quelquefois de pH
a saunages qui n’ont pas eu une égale célébrité;

a mais la réunion de tous ces noms était nécessnii v.
u Ainsi Les jetant les yeux sur le quatrième sièrlv.

u on jugera de liespèce de passion quieurent la
t Grecs pour la philosophie , lorsqu’on y verra 1-0
i nombre de disciples de Socrate et, de Platon il
i la suite les un: des autres. I

a Quand une science ou un art min paru unir
r été négligé dans un siècle, c’est alors que fui

(cherché jusquiau moindre personnage qui l’a
i cultivé.

en Si un homme ouvre la carrière dans angenm
L: quelconque, nomme ce genre , comme la prin-
t turc monochroue , la moyenne comédie, etc. q ni
,5 eurent pour auteurs Cléophamtel Sotade, etc.
Il et dans la suite, je cesse de répéter ce même
K genre: Je mets Eérophile médecin-anatomiste .
I parce que des: le premier qui se soit appliqué
lsérieusement à llanatomie; Philinus, médecjm
a empirique; Erasistrate , médecin-dogmatiqm- t
Va parce que llun a donné lieu à la secte empirique ,
k et l’autre à la secte dogmatique , etc.

a J’ai toujours désigné le genre ou chacun s’est

i le plus distingué. Tous les philosophes em-
ihîassaient liencyclopédie des connaissances du
a leur temps ,v principalement ceux de l’école de

18.
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me neumes iLLusTnEs.
« Pythagore. Cependant j’ai marqué quand queL
u qu’un d’eux s’est fait une réputation dans un

u genre quelconque. S’ils en ont embrassé plu-
u sieurs , c’est toujours le premier. que je nomme ,
u perce’qu’ils l’ont cultivé plus particulièrement.

a Pour les personnages tels que Thalès, Pytha-
(z gore , etc, une pareille distinction’m’n paru inu-
u tile; il suffisait de les nommer. n

P. S. u Afin de remonter à la véritable source
« des connaissances des Grecs , et d’en mieux
a suivre les progrès , nous sommes partis , dans la
a nouvelle édition de cette table, de l’arrivée de
u Cadrans , conducteur de la colonie phœnicienue t
a en Grèce, et nous avons ajoutérdeux siècles,
u aux douze de la première édition. De même nous
a n’avons pas cru devoir la finir exactement au
a siècle d’Alexandre; elle se trouve prolongée de
u plusieurs années dans le siècle suivant (le iu’
a avant Jésus-Christ) , pour attacher ’le dernier;
a anneau de la chaîne des hommes illustres à
a l’établissement de l’école d’Alexandrie , une des

u plus mémorables époques de l’histoire de l’esprit V

« humain. Cependant on ne s’est pas trop écarté, j

« puisque Théocrite, le dernier de notre table"
a naquit à la fin du règne d’Alexandrc. D’ailleurs. a
a rien n’a été oublié pour compléter et rectifier.

u cette nomenclature. On y a ajouté un nouvel in-
ctérèt en marquant, par un signe particulier,
u 1° les hommes illustres par leur. découvertes;

ceux’dont nous avons des ouvrages entiers;

à
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a 3° ceux dont le temps a conservé des fragments
a d’une certaine étendue; 4" enfin , ceux dont il
s ne reste que peu de passages, mais clpables de
a donner une idée plus ou moins juste de leur
a mérite. Ce signe est pour les premiers , K; pour
«les seconds, Il; pour les troisièmes , M; pour
a les quatrièmes , O. Enfin on a indiqué par un A
a les écrivains qui, ayant en des idées neuves,
u nous ont encore laissé des ouvrages asse: consi-
a dei-ables. Il faut aussi remarquer qu’aucun signe
(î niest apposé aux auteurs auxquels on a fausse-
a ment attribué quelques écrits; de ce nombre
u sont entre autres Phocylide, au», Démétriul

a de Phalère , etc. Vu On a mis quelquefois un signe aides auteurs
a que l’on ne croit pas ordinairement nous avoir
a laissé des écrits; mais nous sommes persuadés

« du contraire, surtout par rapport à Lysis, qui
a nous paraît être rameur des Vers dorés , fausse-

a ment attribués à Pythagore , et a Speusippe ,
u qui est celui des Définitions imprimées à la suite

u des œuvres de Platon. v a
4 a Il est nécessaire diexpliquer quelques termes
u dont on a été obligé de se servir dans cette table.

a On entend par cycliques, les anciens écrivains
a qui ont mis en vers l’histoire des siècles hé-
«x niques; par le’le’liques, ceux dont les poëmel

c4 concernaient les initiations et les divinités mys-
u térieuses; par stèlealiques , quelques pythagori-
k ciens chassés de leur école , et dont le nom était

«en conséquence inscrit sur une colonne. Ou a

Il
t .

i
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a hasardé le mot poétesse, afin d’abréger, en pan

u lent (les femmes qui s’étaient distinguées dans la

a poésie. Peut-être en aurait-il fallu agir de même
a à l’égard des personnes de ce sexe qui ont cul-
u tivé la philosophie; mais il y a bien des raisons
a qui s’y opposent. Un a employé , au lieu du mot
a sculpteur, celui de statuaire, parce que ce dernier
n comprend les fondeurs et tous les autres artistes
« occupés à faire des statues. Au reste, il n’était

a guère possible de mettre tous les noms des sta-
a maires dont Pausanias fait mention , sans qu’ils
« occupassent une place trop considérable; il suf-
a fisait d’en rapporter un assez grand nombre et
« celui des plus célèbres , pour montrer les progrès
a de l’art dans les difi’e’rents’siècles.

a Ajoutons encore que cette table est la plus
(t étendue qu’on ait encore donnée z elle contient

« près de huit cent quatre-vingt noms , tandis que
(l celle de Jean Blair, la dernière de toutes les
a autres , n’en a que cent vingt dans le même es-
« pace de temps. Mais ce qui est très remarquable,
a près d’un titis de cesrhuit cent quatre-vingts
q noms appartient au lV’ siècle avant J. C. , celui
u ou l’esprit humain a fait les plus grandsprogrès,
u et où. s’est trouvée une réunion bien étonnante
a d’hommes de génie, d’artistes célèbres, fit d’é-

« crivains illustres en tous les genres... ,z
a Néanmoins mine nomenclature aurait été plus

’l °?u5idélïable, s’il avait été possible d’y insérer

K 1"?" du homme; don-t l’âge précis, le siècle

l mm"? est absolument ignoré. Les anciens sont
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«souvent à cet égard d’une grande négligenw

a Sans s’arrêter à la preuve que Pline surtout «u
u fournit ,on en rapporteraune tirée des iregmen r s
u assez longs des pythagoriciens Thé-agis , Métopn- ,
a Diotogène , etc. que. Stohée’ a conservés. Cri

u philosophes ont dû vivre au plus tôt à la (in du
«V. siècle, et au plus tard dans le lV’ avant la
a 4° année de la cm’ olympiade (365 ans avant
t J. C.)’, temps ou finit leur école. Mais il n’y a pas

’ la moindre indication d’après laquelle on puiser:

.. en déterminer la place avec quelque exactitude ,
ou d’une manière approximative. n

ËV’, XIV°, XIlIe, XII’ ET X? SIÈCLES

I avala-r JÉSUS-CHIIIST,
Depuis l’an tous, jusqu’à l’an 1000..

Cam-us de Phénicie, auteur de l’alphabet belles
’ nique.
Â Amphion de Thèbes, poète-musicien , inventeur de la

" lyre.
Hyagnis de Phrygie , inventeur de la flûte.

Ériclzthonius d’Athènes, instituteur des l’êtes de M i-

” nerve.
’ Celmis , du Mont Ida , en Crète. . . .

Dlmnauens,du même pays. . . . . . métallurgistes
gi Adrien , du même pays ..........
î Eumicle’e de Cypre, poète cyclique.

,-. Orphée de Thrace, poète télétique, musicien, auteur
d’une théogonie.

4

V

l

4
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Thymoite de Phrygie , poëwmusicieu.
Musée l, de Thrace.-. a. . . . ’ il télé ’ .
Eumolpe, du même pays" . . . P08 es que.

K. Tripmlême d’Éleusis , premier législateur de l’Aniquf

Mélampus d’Argos , poète télétique.

tîh°yîï1àïïît : : : : : : 3

Chimu de Thessalie , astronome , médecin et musicier’
l’ulam’ede d’Argos , poète-musicien, régulateur de l’ai

plumet.
Connues , son disciple, poète-musicien.
Pliilammon de Thrace, poète télétique.

Pamplms d’Atliènes , poète la) mographe.

Lions de Thèbes , poète hymnographe et télétique.

Thsmyris de Thrace, poëte mélique, du?
L; r euteur du mode dorien. ’-
dgmcdede .lhebes. "(3mm
’1rophon1us,son frère. . . . . .
Tirësias de Béotie, poète et devin.

Daphné, sa fille, poétesse et devineresse.

Lycaou d’Arcadie , instituteur des geux gymniques
Oleu de Lycie , poète hymnographe.
Dédale d’Athèues, architecte, mécanicien et navigr n

mur. - ’Endocus , son élève.

Minos..." ........ ..’.l .. .
Rhadamanthe . . . . . . . . . . . leg’s’meum de Clam

Acaste de Thessalie ., instituteur des ieux funèbrel.
Mursyas de Phrygie, musicien , inventeur du mode

phrygien.
Olympe , son élève, poëte-musicien;

Vllercule de Thèbes, instituteur des jeux athlétiques.
lliëséc d’Athènes , législateur de sa punie.

7 [daim d’Epidaure , médecin.
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Sisyphe de Cou, poêle.

Bigîfâiïîfzzzz: 1: :2 : : ri «dans»

Amomène de Mycène, poële.

Damodoque de Coreyre, son disciple.
Phémonoë, devineresse et inventrice du un hen-

mètre.

Mophiie de Phrygie, dite la Sybillr, poétesse Il

devineresse. IPodalire................. . .Macbaon.. . . . . . . . . a . . . . . .imflkcms’
Pbémins d’hbaqne , musicien.

Oxylus, Éléen, législateur des Doriem du Péloponbm

Daphnil de Sicile, premier poële bucolique.

Nicomaque, filsde Mnchaon. . . . , .

, medcmns.Gorgnsue,sonfim...... . . ni
Onœlumius de Trœzène , poële cyclique.

DIXIÈME SIÈCLE
AYANT JËSDS-CNI’UST,

Depuis Van nono, insqu’k [un 900.

K. A nous de Tmzène, poste-musicien.
Thalès de Gonyne en Crète, législateur, peine lyriqlm

ce musicien. l
Xénodame de Cytbère , poële-musicien.
0nom’ncrîle de Crète; législmeur.

Musée Il , hymnographe.
Mélisandre de Milet, poète cyclique.

”. Dnmâsle d"Erythnée, inventeur du binant
Armén- de Prooonèse , poète cyclane-

i.la,
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  Pythées de TxœLène,’devin et poète:
’ lb S)Œgrus,poëœcyclique.-"i ’ l

Â i Pronapide d’Athènes , poëteet grammairien.
i Créophile de Samoe’, poète cyclique. ’

NEUVIEME SIÈCLE
AVAIT JÊSUS-CHRISÎ,

i Ç Èepuis lien 900, jusquiàilian 800.

t i A. HOMME de chio, poète épique. .2" -
T Phidon d’Argos, législnteur, et invenœur des a i

t i V1 i mesures. . . . 4ni v l Eumele de Corinthe, poète cyclique, auteur de il

L: w I Tilanomacllie. v
1

l

. Aminocle de Corinthe , inventeur du trirème.
l H.Hésiode de Cumes, en Éolie, poète didactique et

I I épique. 0l Aminus de Milet, poële cyclique, auteur du poème t
i V sur la prise de Troie, et de l’ÆlhEopide.

l Stasinus de (Typre, poète cyclique. .
K. lycurgne de Sparte, législateur de sa patrie.
K. Cléojæhante de Corinthe, peintre monochrome.

l Q’ Charmedas.............4.....
M- M il I Dinias...................’;...l .

l 4 il . Hyg’émon.....................,.Pelmm’
’ K-EWed’Athènce..............v

Dicæogène , poète cyclique , auteur des C ypriaqau.
Polymneste de Colophon , poëœsmusicien., 1 4’ Anâiu? de Trœûne’Poéte cyclique,euteur du 13°.. *

z I   Intitulé les Retours. V
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Prodieus de Phocée, poële cyclique , auteur de la

Minyade.
5 l. Gitiadns de Leconîe, architecte , statuaire et poète.

Mnémon de Phooée , législature de sa pan-id

. .u... .*..---..
a HUITIÈME SIÈCLE-

AVANT Jfisus-cnnisr;

Depuis lien 800, jusqu’à l’an 700.

IPHrrUs de l’Élide, législateur de sa patrie , restaurai

leur des jeux olympiques.
4- Callinus d’Éphèse, poète élégiaque.

.. (limon de Cléone , peintre: I y
h. Cresplronte , législateur des Messe’niens.

4. Bnlarque de Lydie , peintre polychrome. ’
n .. Zaleucus de Locresl, législateur desLocrienrdihulieÂ

a: Cihætlicin de Sparte , poète cyclique. I ,
Philolaüs de Corinthe , législateur’de Thèbes;

L1. Archiloque de Paros, poète lyrique et satirique.
Aristocle de Cyclone, en Élide. peintre.
lntimaque de Téoe, poète lyrique.
Xénocrite de ILOCI’CS, poète-musicien. ’
(mainmise de cataire, législateur des Chllcidicns de"

Sicile.
Pisandre de Càmîi-e, poëte cyclique, auteur del’Hé:

.’ racléide. ’
Périclite de 1.6st5 , musicien”.

Eupalinus de Mégare , architecte.
Il: Chrysothémis de Crète , poëteérnnsieien,’

...;
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SEPTIÈME SIÈCLE
AVAIT Jeans-cnnrsr,

Depuis Pan 700, jusquià Pan 600.

M. Truite dlAthènesu . . . . .
O. Alcman de Sardes. . . . . . . .
O. Leschès de Mytilène, poëte cyclique, auteur de L’

petite Iliade.
Nymphée de Cyclone. . . . . . .

K. Terpandre de Lesboe ....... l poètes-musiciens.
Cléonas de Te’gc’e . . . . ..... .

K. Dihutade de Corinthe, sculpteur en plastique.
Cépion , musicien;

Stésiclmre l’ancien, diHimère , poile-musicien.

Hélium: son frère , législateur. ,
K. Rhœcus de Samos, fondeur et architecte.

Arion de Méthymne, poEte-musiflen.

Théodore de Sonos, fondeur, architecte et graveur.
Dracon d’Athènes, législateur.

0. Alcée de Mytilène, poïte militaire et satirique.

à . Sapllo de Mytilène. . . ......
O. Frinna de Lesbos. . . . . . . . . poétesses érotique.

Damopliile ..... . . . . . . . .
Gorgus de Corinthe, législateur d’Ambrncie.

O. lbycus de Rlze’gium , poëte lyrique.
Épimënide de Crète, philosophe, devin, poële Cr

clique et musicien.
Phocylide de Milet , poète gnomologique.

K. Euchyr de Corinthe, statuaire.

panes-musiciens.

b1
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SIXIÈME SIÈCLE
AVAIT JÉSUS-CHRXST,

Depuis l’an (200, jusqu’à Tan 500. i
K. CADMUS de 31110:, historien et premier écrivuin en

prose. fAcusiiaüs d’Argos , historien. .
iK. Thalès de Miiet, philosophe, chef de la secte ionique. i ’

(Harlem de Chiov, ouvrier en fer. Il g
Périandre de Corinthe, Kurdes sept saga, législateur. 31
Bias de Priène , un des sept sages , pète et législateur.

Chilon de Sparte, un des sept sages.
Cléobule de Huile, un das sept sages , législateur.

Piltacus de Mytilène , un des sept sages, législateur.

Myson de Laconie, un des sept sages.
Lysinus de Sicile, poète lyrique. t -

l M. Scion d’Athènes, un des sept sages, législaœm et i
poète élégiaque.

Dropide son frère , poële.

Hélas de Chic . statuaire.
Chersias d’Orchomèue , poète.

Pirisirate d’Athènes.. . . . . . . (immun duomèra 41;;

Hipparque , son fils ........ j iK. Æsope, de Cotis en Phrygie, liibuiistc. 1
Archétime de Syracuse, philosophe et historien. i i

0. Mimnerme de Colophon, poète élégiaque. *
Androdamas de ’Rllégium , législateur des Clmicidicns l

de Thrace.
Sacadas diArgos, poëte élégiaque et musicien.
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î Miciade de chio , statuaire.
. 1 l Polyzèle de Mcssénie , historien.

L ’ 4   Antistate, architecte. h
  Ï . ï fl.0nomacriœ d’Athènes, poète hymnographe.

, fifi ” i Calleschros... ......l ’ 1 W Antimachidet..."........un; architectes
H Porinus..,........I.....y....l..,.

P Dédale de Sicyone. . . . ....... . . . .
l K. Dipoenus de Crète, son élève. . . . . . . . e

Scyllis, Crétois, son autre élève. . . . . . statuaim.

Smilisd’Égine.................

V DomadeSparte...........,.....*   la r L Licymnius de chio, poëte lyrique. l
l. I v * disthène d’Athënes, législateur de sa patrie.

l w l i Périle d’Agrigeme, fondeur.
i in. s Arche’mus de Chic, statuaire.
i l Lueur d’herminne, poète dithyrambique, prairie.
I: 1’ i écrirajn sur la musique.
1;, il i fK. Susaxion d’Icqrie, dans l’Attique . . . . .

Dolon sonîcompatriote. . . . . . . . . .

1

i farceurs.

i M. Simonide deéos , poëte et grammairien.
i [ .1 il. Théognis de Mégare, poète gnomologique.

i Hîpgonpx d’Éphèse , poète satirique.

e i e Spinthare de Corinthe, architeçte.
, l o I o   : ,K. Anaximandre de Muet, philosophe et astronome.
. i I i i il K; Xénophane de Colophon, Philosophe et législateur-

. ’11 a Antiochus de Syracuse, son fils, historien.
; î . . r . . Phocus de Samos, ostrouome.

.    l : ’ i K. Anaxlimène de Milet, philosophe et astronome.
5 Matricétaè de Méthymne, asuohome. i

Thespis d’Athènes, poète tragique. l
PC- Œéosh’ate de Téné’dos, astronome, auteur du mir

œuétériquc. l
l K.
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Bnpalus de (fuie ............. t h
Athénis, son compatriote. . . . . . A.
Cléarque de Rhégium ..... . . . . .

Théocle ........Doryclidas ............ . . . . . v.
Médon de Sparte. . ........ . . .
Tectc’e . ............ . . . . . . . minium.
Angélion. . . . ........ . . . . .
Ménæclime de Naupacle ..... . . . .

; Soidas son compatriote. . . . ..... .
(laiton d’Flgipe ...... . . . . . . . . .
DaméasdoCrotonen . .........
Mélauippide de Mélos, poële didnyramhique.

Damocède de Crotone, médecin.

Engamon de Cyrène , poète cyclique , auteur de la
Tfilégonie.

hlçmnon , architecte.
Phrynique d’Athènes, poète tragique.

0. Bacchylide de Céos, poëte lyrique et dithyrambiqut.
Il. Anacréon de Tees, poète lyrique et érotique.

Chœrile fidiAthènes , poète tragique.

K. Phérécyde de Syms, philosophe et astronome.

Damophon de Mesee’n-ie. . . . . . . .
statuaires.

.4

Pythodore de Thèbes. . . . . . . . . .1.
A, Laplmès de Messénie... . . . . .....
1. Mnésiphile de Phréar, dans l’Atrique, orateur.

K. Pythagore de Samos, philosophe et législateur.
0. Thëano de Crète, sa femme, poétesse lyrique et philos.

g Antiortiim de Syraruse, iriseriez).
0. Héraclite d’Éphèse. . . . . .......
K. Parménide d’Éle’c, en Italie. . . *. . . .

Aristée 3.Crotonc , philosophe et nmthématicien.
Arignote de Samos , philosophe pytlmgqrici-eunlo

19-

I

h philosophes.
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Damo, fille de Pythagore ,philosophe.
Cinœthus de Chic, rhapsode, et éditeur d’Homère à

Syracuse.
Télaugès, fils et successeur de Pythagore.

Arimneste, fils de Pythagore ...... i .
Mnésarque son autre 515.. . . . . . . Phllowphui
Cléobuline de Linda , poétesse.

U. Hellonicns de Lesbos ........ . . .
Damaste de Sigée. L . . . . . . . . . historiens.
Xénomède de Chic. . . . . . . . . . . .
Xanthine de Lydie ...... . . . . . . .

l K.

P1

Xéniude- de Corinthe , philosophe pneumalistc.

. Hippodique de Chalcis, poète-musicien, instituteur
des combats de musique.

. Mélissus de Samos, philosophe hylozoiste.
Bothrys de Messane , poète.

.Pigrès d’HaIicnrnasse, grammairien et poète, auteur l
de la Batravhomyomaclrie.

A.

09?:

CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUs-CEIHST,

Depuis lian 500, jusqu?! l’an 400.

Æsçuun d’Athènes , poète tragique.

Agatharque , architecte scénique.
Pratinaa de Phliunte , poète tragique.
Myrtis d’Anthédon, poétesse lyrique.

Ocellus de Lucanie, philosophe pythagoricien.
Alcmæon de Crotene, philosophe et médecin.

. Brontinus de Métaponte, philosophe Pydlaàm’idm

. Iléeatée de Milet. . . . . . V .’liiœngène de Rhégîum ........... 1 historiens.
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Styllias de Scioné, plongeur.

U. Corinne de Tanagre , poétesse ly riqne.

Onatasd’Égine...............
Callitèle son élève .......... . . . . .
Glaucias d’Égine. . . . ...... . ..... statut ...
Hégésias diAthènes . . ........ . . . .
Agélndas d’Argos .......... . . . .
Euphorion diAthènes, fils diÆechyle. l 0.! N5
Philoclès de la même ville, son aune P :4

51...... ...... ..... j"°5"*
Timagoras de Chalcis, vainqueur au premier cour - in a

de peinture , à Delphes.
Panænus d’Athènes, son rival, peintre.

I . Panyasis d’Haliearnasse, poële épique et gllulnuiu-

siam!-
A. Pindare de Thèbes, poëte lyrique.

Callias d’Athèneu , poëte comique.

Xénodème, danseur pantomime.

EugéondeSarnos................
DéiochuadeProconnèsen . . . . . .. . .
Eudème deParos... . . . . . . . . . . . . . bi’lOlltnN.
Damocle dePhigale’e... ... . . . . . . . .
Mélèægore de Chalce’doine.. . . . . . . . .

(Ihionidèa d’Athènes , pour) comique.

li. Hui-palus, astronome, auteur du cycle hum-«là m u-

nque.
Callistrate de Samos, régulateur de lialplmbct ionique.

C. Ariphron de Sicyone, poète lyrique.
K- OEnipode de Chic , philosophe , mathématicien, tu: l «.-

nome , et inventeur du zodiaque.
Phéax d’Agrigcnte , architecte.

DenysdeMilct. . . . . . . . . . . . . . Mannh-
0. Plu-réqde de héros ..... . ........
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ils. Hicétas de Syracuse, astronome, premier auteur du

système actuel du monde.

Stomius. ..... ........ .....
Semis. . . . . . ..... . ......... Sam .
Anaxagore d’Egine ........ . . . . t Ï
Simon son compatriote ..........

H.

71

u

qu

1x.

Arcliins de Corinthe , architecte.
Sopliron de Syracuse, poète runique et mimographe

. Leucippe «l’Abdère, philoâophe, astronome et phy-

sicle".
Diogène dl-lpollopie; philosophe, physicien et ora-

UNI-r.

503km de (Ïaryande , navigateur-géographe.
flippons de Métaponte, philosophe pythagoricien.
medroclc de Samba , architecte.

. Zénon (Mêlée, en Italie, PliilOsophe, chef de la secte 4
éléatique.

Démocrite d’Abdère.. . . . . . . . . . A

Blotlmlorc de Chic, son animé. . . . Phïnosoyhçs.
Lamprus d’Érytlire’e , poète-musicien.

Xautlius , poète lyrique.
Biou d’Alidèx-e , mathématicien.

i

Denys de Ri:égium.. . . . . . . ..... l mm . s a
Glaucus de Messane.. . . . . . ..... I s l- mm i

. Sophocle d’Athènes, poète tragique.

. Corax de Syracuse , rhéteur, auteur des premiers mi-
tés sur la dialectique et la rhétorique.

Tisias de Sicile , son disciple.
Sttc’simlnotc dehThnsos , historien.

Promgorc (l’Abdère; philosophe élt’nlique.

. Xe’uurquc de Syrucusc, poële mimozr’ifilie.

IljPPlïlS (1,134159, philosophe et poète. i
u" 3119!) de Lampsaque, historien.
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lophon d’Athènes, fila dESophode,yoèle (rag

Aristomède de Thèbes... . . . .

Socrate son œmfatriote" . . . .
K. Bippodame de Milet. architecte.
M. Empédocle d’Agrigente , philosophe et poile.

0. Calha-atide, son frère , philosophe pythagorici
Pausanias de Ge’la, médecin.
Maine d’Argos , péteuse.

Acron d’Agrigente, médecin empirique.

0. Praxille de Sicyone, poétesse dithyrambique.
Euriphon de Guide , médecin.

H.He’rodote d’Halicarnasse , historien.

Timon, dit le Misanthrope, d’Athèner. philo 1l v
Élndas d’Argos, statuaire.

Aristarque de Tégée , poète tragique.

Prodicus de Ce’os.. . . . . . ...Î

H.Gorgias de Léonie. . . . . . . ...
Pains d’Agrigentei ..... . . .. rhéteurs

H.Alcidamas d’Élaîa ou Élée ,2"; ou soyhi-tcç.

statuaires.

Êolie...............
Théodore de Byzance.. . . . ..

A. Hippocrate de Cos.. . . . . . . .
Thessalusson fils. . . . . . . . .
Polybe son gendre. . . . . . . . ou
Dexippe de C05, son disciple. . observateurs.
Apollonius , son autre disciple .
Plésirrhqüs de Thessalie, poële hymnographe et eili«

peur d’He’rodotc.

A. Euripide diAthènes. . . . . . . . .. . I
0. Agathon d’AthènesX. . . . . . . Imam tragiques.

Mangues ................ D It0. Cratès d’Atlxènes .......... puËlCS comiques.

.0. Eupolis son compatriote. . . .

médecins Clil. flues
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0. Cratînus d’Athènu... . . . . . .

Aristomène.............’
O. Stésichore le jeune ,* d’Himè’re , poète élégiaque.

Amériste son frère, mathématicien.

Phrynis de Mytilène, musicien.
Périclès d’Athènes.. . . . . . . . A

Céphalus d’Athènes. . . . . . . orateurs.
Éphialte d’Athènes.. . . . . . . .

Hérodicus de Sélymbrie, médecin iatraleptique.

Aspasie de Milet , poétesse et sophiste. 4
K. Phidias diAthènes , statuaire.

Myus, graveur.

poètes comiques.

Corœbus................
Ménésiclès. . . . . .........
Xénoclès d’Athènes. . . . . . . .

Me’mgène de Xypète . . . . . . . architectes.

Callicrate............... i
letinus................
Carpion.. . . ......... . . .
Hermotime de Clazomène, philosophe unitaire.
Philoclès d’Athènes, dit la Bile, poète comique.

Artémon de Clazomène, mécanicien.

Myrmécide, sculpteur en ivoire.

K. Anaxagore de Clazomene, philosophe.

Alcamène d’Athènes . . . . . . . Statuaims
Agoracrite de Paros. . . . . . . . de l’école de Phidiat.

Critias, dit Nésidte ou l’Insulaire , statuaire.
Cydias d’Athèncs, Orateur.

Damon d’Athènes, musicien.

Acmgûsa graveur.
Arcliélaüs de Milet, philosophe.

Hermocrate de Syracuse, orateur.
En de Chic. poète élégiaque et tragique.
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Crutyle, disciple d’Héradite. . . .1

Hermogène, disciple de Parménide. f
K. Socrate d’Alopécée, dans l’Attique, philosophe.

Battalus d’Ephèse , poêle érotique et musicien

U.Antiphon d’Athènes . . . . . . . . .
Thrasymaque de Chalcédoine . . . rhéteurs.
Polycrane d’Athènes. . . . . . . . . .

A. Aristophane d’Athenes, poète de l’ancienne (ont ..u.

Lesbonax d’Athènes, orateur.

O. Phryniehus... . . ....... . . . .
Stratis...................

O. Philonitle diAthènes. . . . . . . . .
0. Pbérécrate, son compatriote . . . . poètes oomiqm-s.
U. Platon d’Athènes ....... . . . . .

Téléclide dlAthènes... . . . . . . . .
O. Théopompe, sur compatriote. . .

Nicérate d’Athènes , poète épique.

Andocide dlAthènes, orateur.
H.Thucydide diAlimunte dans liAttiqne, hietorlen.

Ararus d’Athènes, fils d’Aristo-

philosop a.

phone. .Phile’tære, son autre fils. . . . . . .

Nicophron.. .....Nicocharès. . ....... . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . P05". comiques.

Sanarion..................
Myrtile d’Athènes. . . . . . . . . . .

Hermippe, son frère. . . . . . . . .
H. Lysias diAthènes , orateur.

Phænus, son Compatriote" . . . .t .
K. Méton d’Athèi:es, disciple de ce utromnms.

dernier,auteurde llEnne’acudé-j k .
uétéride. i
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V q . V Euctémon d’Athènes, astronome.

il M, ThéodoredeCyrène....... , i ..
4 il K. Hippocrate de Chic. . . . . . . . mathemnhflens’

O Antimaque de Colophon, poète épique.

l

1; E l 0. Théophile d’Épiaiaure, médecin et poète comique.

l

l

Hégémon de Tlmsos , poète tragique et parodiste;

r Chœrile de Samos, poète et historien.
g K K. Polyclète d’Argos, statuaire et architecte.
l . Phrndmon d’Argos . . b -. n -. -. .v -

a l Gorgias .......... . . . . ..
N r - Gallon d’Élis ..... . . . . . .. . . .

1 l K; Myroü’d’Èleutlièœ . . . . . . . . flamant

1 " Pérélius .......... . . l. . . .
g ’ ü î l V Pythagore de Rhégium. . . . -..

" Q. Timocréon de Rhodes, poète comique et satirique.
i Théoplirnste de Piérie, musicien.

. l Nicodore de Mantinée, législateur de sa patrie.
I: Diagoras de Mélo: , philosophe éléatique.
0. Événus de Paros, poëte élégiaque et gnomolugique.

Simonide de Mélos , poète et grammairien.
. Dioclès ’de Syracuse , législateur de sa patrie.

K. Épicharme de Ces, poëte comique, pliilOprllc py-
thagoricien et régulateur je l’alphabet;

Cratippe , historien.
Polygnote de Tlmsos, peintre.
Hiéron I , de Syracuse, agographe
Hermon , navigateur.
Clitodème, historien;
Alexisde Sicyone. . . . . . . . Ü
A ’ ’A3131?" 111*805 ..... . ’ . statuaires (ln-l’émle

Phrynon. . . . . : . de Polyclète.
"mon ........ ....’
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Athénodore de Climre.. . . . . . statuaires de l’écnlr:

Demis; de Clitole .......... l de Polyclète.

Minou d’AtJiènes.. . . . ..... ’
Démophile d’Bimère. .......Néséas de Thasos ......... peintm. .. g
Gorgasus de Sicile ......... Ï VTimarète, fille de Miconi. . . AL dus, fils de M ou ....... .
Ahtiphane d’ArgoysT. . . . . . . .umlINt

Aglaophon de Thasol. . . . . .

Céphisodore ............. IPhryllus........- ....... . l ill Événor d’Éphèse .......... Femme.

Panson , son compatriote . . . . a
Denys de Colophon ........
Canthare deSicyone.. . . . . . "munira.
(licou, son compatnote... . . . .

Mener de Parent ...... . . .
. Areésïlaün, son compatriote. .

Lysippe d’Égine.. . . . . . . . . .

BriétèadeSicyoue.. . . .....
0- Critias d’Athènes , poète et orateur.

Cléophon d’Atbènes , orateur.

Chœriphon de Sphetlie, dans l’Auique, poële li r

tique. rThéramène de Céoo, dît le Colhurne, orateur. A
(laminas d’Athènes , poète tragique. i
Théætète, astronome et mathématicien.

Iéleste de Séliuonte, poète dithyrambique.

Polyclète de Laisse, historien.
Lithium d’Athènes, orateur, grammairien. fi "U"

lateur de l’alphabet attique.
Théodnmu d’Adlènes , orateur.

7, ,0

peintrel.
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I J l L l Mne’sigiton de Salamine, inventeur du quinquélème.
a l L Ï? i Mithæcus de Syracuse, sophiste, poète et auteur d’un

h 1 traité sur les aliments.
1

QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT rima-canter,

lDepuis Tan 400, jusqu’à Tan 300.

K. Pamout’is de Cromne, philosophe pythagoricien et «

astronome.
Eurytc de Métaponte , snn disciple.. .

Clinias de Tarente. ." ........ . .
; pl; ilosophec

Histiée de Colophon , musicien.
Mélitus d’Athè-ues, poète et philosophe.

Naucyde d’Argos. . . . . .........

Dinomène...................
Patrocle de Crotone. . . . . . . . . . . .

I "Il (g y i Téléphane de Phocée... . . . . . . . .. "amura. 1
g ilg 1 t Canachus de Sicyone... . . . . . ..

z î p il; E5 Aristocle son frère ....... . . . . ..
ï ; 1 ’ l K. Apollodore d’Ath’enes, peintre.

: v i K. Chersi liron de Cnosse..... . . . . . . . .
i :ii ,l Métagèîxefionfilsu........... ambla-Bot". 1

Â l 1 1, i H.Timée de Loms, philosophe pythagoricien. l
Il r 1 l v l fi Simon d’Athènes, auteur du premier traité diéquim- I

i p N 1 , l I tien. il z Il , . Alcxbiade d’Athènes, disciple de Socrate, orateur. l

I . Zeuxis d’Héraclée.. . . . l777E?! . Parrhasius d’Éphèse ........... l -
. Timaùthe de Cythnus .......... V, Imam"...

1.; Androcyda de Cyzique ........ r - . i
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Euxéuidas de Sicyone.. . . . ...... .

. pClHHCIvEnpompe, son compatriote .......
Diogène d’Athènes , poële tragique.

Nioostrate, fils d’Arîstophane , acteur et poète comique.

Callipide. dit le Singe , acteur comique.
K. Sotade d’Athènes, poète de la moyenne comédie.

Orthagore de Thibes , musicien.
Nicocharis . poëte parodiste , auteur de la Déliade.

H.Æschine d’Athènes, philosophe de l’école de Socrate.

Antisthène d’Athènes, disciple de Socrate, et chef de

" la secte cynique.
Bébés d’Athè-nes... . . . . . . . . . .

Criton diAthènes. . . . . . . ..... philosophes
Phædon d’Élis ............. de
Simon d’Athèncs ..... . . . . . . . l’école de Socrate.

Simiasde’llhèbcs...........
Aristophon, peintre.
Timothée de Milet, poète dithyrambique et musicien.
Ion d’Éphèse , rhapsode.

Euclide de Mëgare , philosophe de récole de Socrate,
chef des Éristiques.

Ecphante de Syracuse. . . . . . . . philosophes
Hippon de Rhégium. . . . . . . . .l pythagoriciens.
néodamas de nThasos , mathématicien.

l1. Archytas de Tarente, philosophe, mécanicien et mu-

amen.
Néoelite , mathématicien.

Échécrate de Locres, philosophe pythagoricien.

Diogène de Sicyonc , historien.
Philoxène de Cythère, poète lyrique, dithyrambique

et. tragique.
0. Philiste de Syracuse . orateur et historien.

Polycide , mographe et musicien.

......u- A u...-
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i a i V r , Xénagore de pSyracuse, constructeur de navire... 1
’ v ; ,i Antigénide de Thèbes , musicien.
. r, t i . 0. Anaxandride de Camire, poète tragique et comique.

V p i i , «i I O. Éphippe d’Athènes... . . . . . . . .

54: iÏi, AL 0.Euhuled’Athènes............
h M O. Amphis, son compatriote" . . . . . poëles comianq

0. Épicrate d’Ambracie. . . . . . . . . v
g ï ’ O. Anaxilas d’Athènes. . . . . . . . . .. q

tu p Q K.ScopasdeParos....."..."!
v et i i Braxis ......... .. ....., Î. , 1p r , y . n .z w t. l Timothée...........,..,,s.mmauœ’

l Iniocharès................
i i Aristippe de Cyrène, philosophe, disciple de Soma-î;

, et chef de récole cyrénaïque. v
A V 1 Arétée, sa fille, philosopha; 2
, 1’ Thémistogène de Syracuse , historien,

; i i u Plistgne d’Elis, pl ilosophe, disciple de Phædon.
î à i - , M. Ctésias de Guide , médecin et historien.

i i; il , , Phytéus................,. anhitectel.
Satyrus.........,.,,..,..,.i p i i

y À n j 4 g 1 Tinichus de Chalcis, poète hymnographe.
i Anaximandre de Mile! , historien.

’ Pausins de Sicyone, peintre,
Archippe de Tarente... . . . . . . .

; l 1 0. Hipparque, stélédique.. . . . . . . . philosophes
r ’ i i i 0. Euliphnne de Métaponte.. . . . . . pythagoricien Î
1 t i et: V h 0. Hippodame de ’lhurium. . . . . . . 1
p i i i p i Pamphile de Macédoine , peintre. k

n i j: Ê p i Lycomède de Mamiuée, législateur des Arcadiens; J
r E î i ; Aristippe, dit Malrodidaclos, a]. amen, philo-I:

t i sopha. -a E p Théodore de Cyrène, .dit. l’Athée.
i

y î M. Denys de Thèbes, poète musicien.

I i: a 1I t p 1!



                                                                     

nonnes ILLUSTRES. 23:)
OfOnam de Crotone ........... . .

Périlu’u de Thurium .......... pythd,gi.im "lm

Cylon de Crotone ............ flamant.”
H.Lysis de Tarente, philosophe et poète didactique.

Proxeue de Béotie, rhéteur.

Euphranor de Corinthe , peintre et statuaire.

Cydias de Cythnol. ..........
Ricomaque ............... ; peintre».
(Hadès. . . . . . ............
Philistion de Locres, médecin.

ç Léon, mathématicien.

Échion ................... Fin"
Thérimaq’ue ................ et "malins-
Annioéris de Cyrène, philosophe de l’école d’Arimilxpc.

A. Platon de Collyto, dans l’Attique, chef de l’annume
académie.

Glauoon d’Athènea, son frère , disciple de Socrate.
IhéoSnin d’Athèues, dit la Neige, poète tragique.

Callippe de Syraclue. rhéteur. i
"(II.Xénophon d’AthèneI, philosophe et historien.

K. Eudoxe de Guide, philosophe, astronome et mathé-

maclen.
Dieu de Syracuse , philosophe , disciple de PlatOn.

D.hocrate d’Athènes , rhéteur et philosophe.

La

Àmyclu d’Hérnclée ..........

En lienæchme .............. .
i mutine son fié"? . iiiiiiiii mathématicicns.

Theudms de Magnum . .......
Athénée de Cynique. . . .......
Harmotime de Colophon. . . . . .
PbiüPPe de Medmée, astronome et gt’omèlre.

Hégésial, dit Pisilhanatosu . . . . à Philosopheg

Antipnter de Cyrène ......... .v V- é a neErht’mère de Mœsène, historien. . q r n q
7.0.



                                                                     

234 HOMMES ILLUSTRES.
Aristolnüs.................
Méchopaue . . . . . . ......... peintres. élève: I

Antidote. . ............. . . de Pausias. l
Calliclès.....’;,...... ..... i 4
Hélicon de Cyziqne , astronome.
Polyclès d’une... . . . . . . .X .

Céphisodote, son compatriote. . . statuaires de 4
Hypatodore.. . . . . . . ....... l’école d’Athènesp

Aristogiton . . . . . . . ........ m
Eubulide de Milet, philosophe et historien.

lier-mina de Méthymne. . ...... historiens

Athnnis de Syracuse . . ....... i
Timoléon de Corinthe, législateur de Syracuse.

Céphalus de Corinthe , rédacteur de ses lois.
Théodecte de Phasélis, rhéteur et poète tragique, dit- .

ciple d’Isocrate.

M. Théopompe de Chic, historien ......
Nana-am, rhéteur. . . . . . . ......

M. Éphore de Cumes, historien... . . . . . . 4
Céphisodore, rhéteur. . . . . . ..... . . i
Asclépias, de Trogile en; ... poetes

Sicile............. . .Astydamas d’Athèues.. . . "www à); "m

Â p l Lacrite d’Athèues, orateur. . . . . . . . .
1 . i il 1 ç i Apharée d’Athènes, orateur et poète. . .

1 r, H Cocus d’Athènes. . . . . . h ,
l i ’ . Philiscus de Milet.. . . . . . J r au)".

i Léodamas d’Acarnanie, oraœur.. . . . . .
t Androtiou , orateur et agrographc. . . . .
i, Zone. d’AmPhipOlîs, rhéteur, critique et grammairien.

p 2 P à. I p îolyltde de Thessalie, mécanicien.

i du, lame d (nimbe. philosophe et historien.
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Dîonysiodorc de Déclic ........

w Anaïs son compatriun- ........ : historiais. j ï l?
Phaléas de Cllulcnïdoim;. politiqua

lphicrale dVAthi-ues, (mm-m: , 1! ’
Mimsillièe diOpunLe, rhapsode. , Ï
Charès de Paros ............ . un mllllüfl.   ’; A
Apnlludurc du Lmnnos. . . . . . . r r J J

K. Praxitèle dÏÂLhènes. summum bi J
HL ’Clll "uc diAlIIiJUPS ......... , rH.ls)éc.d:C1)alris .............. : (flammé.
11.’4prusippe d’AlhE-nus.... . . . . .

Philippe d.()lnumc. inhuliuxxxu. .
Amyci-Ec dilhîmcldu. . . .......
IIC’S’JÉC de l’érintlic. . . . . . . . . .

Flush: «le: Ercpsis. . . . . . . . . - . .
linibsistmtc de Thasos. . . . . . . n pliilmnphes
Coribquc, sou compauiotc . . . . . ) (iP Fût-Ulm:
Tiuulaüs de Cyzique. . . . . . . . a: (ln l’lawu.
Euaëun de 1.211111521un ........
Pillion d’flunium. . . . . .......
llëracli:lc,son compatriote .....
Hippotale d’Alhèucs.. . . . . . . . .

Culüppc, son compatriote ......
[asthénie de Mantiuéc.. . . . . .
Axiothc’e de Phliuntc ....... .
rnéoptolème, acteur tragique.

plziînsuphct-

plutmaicœnncs.

H.Ænéas de Stymphalde, tacticien.
fi T’ai-’ephate d’Alixènes, xnythologlsle.

Saumon d’Athènes, musicien, n’gnlaxtcur dix-2 chœurs

dans la tragédie.

Fanal-12011.. .. . . . .. , ’ ’ . ’’’’’’ actPUIs.

l5 Canon .......... . ..... j
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200 HOMMES ILLUSTRES.
Hennodore de Syméuseidiscîple de Platon, et éditent

de ses œuvres.
Callistrate d’Atbènes , orateur.

Ménécrate de Syracuse, médecin empirique.

Critobule , médecin-chirurgien. .
Aristophon d’Azénie, dans l’Attique, orateur.
Hérodore d’Hc’raclée, zoologiste.

Brison son fils , sophiste. "
Asclépiodorc . . ...... . . . . . J derniers peintm
Tlièomneste ....... . . . . . . . . de l’école
Mélanthiua ....... . . . . .-. . . de Sicyone.
Téléphane de Mégare, musicien.

Syennésis de Cypre, mêdecin-phy:.îologistc.

A. Démosthène de Pæanée, dans

liAttique................
11. Hypéride de Collyto , bourg de
’ l’Atüquç......’.........
ILÆschine d’Athènes. . . . . . . . . . orateurs.

Eubule d’Anaphystie.. . . . . . . .
n. Démade d’Athènes . . . . . . . . . .

n. Dinarque de Corinthe . . . . . . J.
Leptinès d’Athènes.. . . . . . . . . .

Il. Autolycus de Pitauée , physicien et astronome.
Praxagore de Ces ,V médecin.

Clinomaque de Thurium , rhéteur.
Archéhule de Thèbes, poëte lyrique. .

O. Criton d’Ægée , philosophe pythagoricien.

Sosiclès (le Syracuse, poète tragique.
Théodore , acteur comique.

Polus...... .....Méniscus. . . . "hmm. ..... uuuc...
mm? d’iléndéex dans le Pont , philosophe pintai»

«Hi.

J
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Diodore, dit Chronos , diluas, philosophe.
Stilpon de Mégare , philosophe, disciple diEnclide.

Xénophile, Chalcidien de Thnce .

ÉchécratedePhliuntl. . . . . . . . demie"
. philosophe!Phanton, son compatriote. . . . . . ,,de lrcule

DioclèsdePhliume.......... ,
Polymneste, son compatriote. .. . . de Humain-u
Pythe’as d’Athèneag orateur.

Dinon , historien.
Xénocnte de Chalcédoine, philosophe platonicien.

A. Aristote de Stagire, philosophe, chef de [école péri-
patéticienne.

Annimène de Lampenque, sophiste iHIlÆÛViSûlCur et

historien satirique.
Diogène de Sinope, philosophe cynique.

K. Hérophile de Chalcédoiue . médecin-anatomiste.

Néophron de Sicyone, poète tragique.
Timothée de Thèbes , musicien.

0- Philippide d’Athènes, poète comique.

K. Apelle de Goa, peintre, et auteur de pluieurl traitée
sur la peinture.

K.Arist.idedeThèbes. . . . . . . . ..
K.Protogène de Cauhie. . . . . . . ..

i Antiphilc de Naucrate. . . . .- . ..
NiciasdiAthènes. . . . . . . . . . ..

Nioophane................
Philinus de Cos, médecin empirique.
Démophfle, fils d’Éphore, historien.

K. Callippe de Cynique, astronome, auteur d’un nouveau

peintres.

cycle hBambin: de Tanagra, médecin . et interprète MUF-

pomte. -

n.-

-wùmvnn .
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238 nommas ILLUSTRES.
hiène...................
Calypso.................
Alcisthène ..... . . . . . . . . .
Aristarète. . . . ............ .
Ménécrate d’Élaîa , navigateur-géographe.

Phocion d’Athènes , philosophe et orateur.

Monime de Syracuse , philosophe cynique.
Marsyas de Pella, historien.

O. Callisthèue d’OIyuthe. philosophe.

disciple d’Aristote , historien. .

femmes peintres.

Alexandre de Pella, du le Grand. ŒËËËÏ

Anaxarque d’Abdère, philosophe i

h cynique ................Il .Aristoxène de Tarente, philosophea musicien et poly-

graphe. IOne’sicrite d’Égine , philosophe cynique et historien.

O. Alexis de Thurium, poële comique.
Apollonius de Mynde , astronome.
Phanias d’Érèse, physicien.

Antiphane de Délos, physicien.
Épigène de Rhodes, astronome.

(Lratès de Thebes. . . . . . ...... Ë Philosophu
Hipparchie de Mamnée, sa femme . .

cyniques.
Métrocle , frère de celle-ci. .

Philippe d’Acarnanie, médecin.

(Iléon de Syracuse , géographe.

Ménippe de Phénicie, philosoplæ cynique.

Diognèœ........ ......
Bœton . . . . arpenteurs.Nimbule ..... . ...... . . . . sécgnphes.
Chæréas d’Athènes , mécanicien e

Dinde, mécanicien.

Athénodore.. . L ........
Thessalus ..........

t agrographe. A

. . acteurs
. . . . . .Jtrngiques.

1
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nommas "Lunes. aï
Lycon de Sur-pliée, acteur comique.
Pyrgotèle , graveur.
’lhrasias de Mnnlinée, médecin.

Antiphane do Rhodes, poète comique.
Ménédème diÉrétrie. philosophe, disciple de Skil] n.

Dinocratc. architecte.
K.Zénon de Citimn, prsophe, chef de ln secte nm

K.

cienneï

Persée de Cilium, son esclave, philosophe et grimi-
mamen.

Maxima d’Élis, philosophe, mtagnnînc du 741mm

Ménédème de Colon, philosophe cynique.

Philon , esclave d’Aristote, apologiste des Piziloeop v :.
Chrysippe de Guide , médecin.

Polémanque de Cyzique , autonome.

Lysippe de Sicyoue.. . . . . . . . . . . .
. Lysistxate de Sicyone.. . . . . . . . . .
Sthénis d’OIynthe... . . . . . . . . . . .

Euphronide................. sunnites.
SostratedeChio............
(on....i..................Silanion d’Athènes . . . . . . . . . . . .

Eudème de Rhodes, astronome , historien , géomfne
et physicien.

. Néarque de Crète, navigateur-géognpbe.

Iphippus d’Olynthe, histoxien.
Alexias. médecin.

Androsthène de Thasos, voyageur-ge’ogrnpht.
Hiéron de Soles , navigateur.
Critodème de Ces , médecin.

Thrasymaque de Conintlze. philosophe.
Clitarque, fils de Dinon. historien.
Canin d’Athènu, métallurgiste.
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i 1 *l :40 nomma ILLUSTRES.

TROISIÈME SIÈCLE

Depuis l’an 300, jusqu’à Pan 260.

I

la. AVANT JÉSUS-CHIIST,
1

l

l

l

r n. THËOPnnASTE d’Èrèse, philosophe et naturaliste.

l En Cléarqne de Soles, philosophe péripatéticien, sont» ï

l mixte et physicien.
M. Ménnndre d’Athènes. . . . .Ê

poëles ne la nouvelle
1l ’M. Philémon de Soles. . . . . . . comédie.
. 0. Apollodore de Géla.. . . . . .

il Cercidas de Mégalopolis, législateur et poète.

Tîsicrate de Sic one.. . . . . . .y summum , élevez deZeuns, son disciple. . . . . . Lysippæ.

’  » Ï Aristobule, historien.

V l. amœnaechso........."
i   lai; Hérille de Carthage... . . . .

i Sphærus du Bosphore . . . .
Athénodore de Soles. . . . . philosophes, diwiplfi

; - Pllilonide de Thèbes. . . . . de Zénon. u
Callippe de Corinthe" . . . . i’"
Posidonius d’Alaandrie. . .Zénon de Sidon ........

K. Pyrrhon d’Élis, chef de l’école sceptique.

Straton , au le Physicien, de Lamp5aque, phîlmph

(Imam: de Soles, philosophe platonicien.
. M. Héraclite de Pont , philosophe et historien. l

m7"!!! d’Athènes, historien.
Flamme d’ Amphinou. vrammaîijçn et :505an



                                                                     

nonnes ILLUSTRES. gît
Polémon d’Athènes, philosophe platonisial.

Lycon de la Troade, philosophe pè-ipateticien.
Démocharès d’Athènes, orateur a historien.

K. Pythéas de Massilie, «cinname-naviguai.
M. Épicure . de Ginseng dans l’Attiqne , philosophe , vlzrf

de sa secte. .Ptolémée,filsdel.a5ur......... . .
CalliasdeSyrIcuse......... .. limonent
Léontion ...................
Mariner-ion . . ............... courtisan"
Hédeie .......... . . . . . ..... et philosopha
Érotiun ............ . ....... éplcurlennur.
Iicidion. . .......... . . . . .
Antantlre de Syracuse , historien.

0. Hermèsiansx de Colophon, poète élégiaque.

. 0. Mégasthène , voy ngeur-géoyuphe.

0. Timée de Tanroménium, historien:

M. Léonidas de Tarente, poète épigrammatiste.

Ûv Timon de Phliase , disciple de Pyrrhon, et poète sati-

nque.
Il. Hécatée d’Abdère, historien ...... philosoplvex ,

Enryloqne d’Elis ............ . l disciples
RIusiphane de Téos ............ de Pyrrhuu.
Hiéronyme de Cardie , historien.

Hipponiqne d’Athènes, astronome.

Hermaque de. Mitylène, successeur

d’Epicure ...... . . . ....... .
ÎDdÊS’dC Lampsaque ....... . . . (méfia

. theuee .......... a ........ aï in."
Polyen de Lampsaque. ........ . .
Lt’onnéus de Lampsaque. . . ......

Thémista,safemme.. .........

7. Il
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Colotès de Lampsaque... . .1 . . . ..
Idoménée, son compatriote...-. . . ..

Métrodore de Lampsaque.. . . . . . .. disciples
Timocrate, son frère. . . . . . . . . .. (l’lïlpicute.
Polystrate , troisième chef de son

école....................
K. Arce’silaüs de Pitanzïe, phi!osophe,chef de la moyenne

académie.

Démétrius de Phalère, orateur et philosophe péripaA
téticien.

Patrocle , navigateur-géographe.
Diognète de Rhodes , architecte-mécanicien.

K. Charès de Linde, élève de Lysippe, rondeur du (0*
lasse de Rhodes.

Léon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie, philosophe épicurien.

Psaon (le Platée, historien.
H.Dicæarque de Messene, philosophe, historien et sa?

graphe.
0. Simias de Rhodes, poète énigmatique et. grammairitn.

Rhinthon de Syracuse , poète tragique.
Daimaqne , voyageur et tacticien.

q p p 0. Dosiade de Rhodes, poète énigmatique.
4 1 p z Épimaque d’Athènes, "chimais-mécanicien. l

, p i Â l ; Philon, architecte.
f ’ r Denys leéraclée, dit Metalhemenor, ou le Versalilh

p Il I philosophe. lî A , V l M. Diphilc de Sinope, poète comique.
i l j 0. Nossis de Locres, poétssse.

’ l Ï AP°nonîde - . .- .- . ç . .- .
Cronius. . . t . à .4 A I. Agi-avenu.

l

l .j. î; V Bion de Boryathe’nais; philosopha
I Snpatcr de Puphos , poète comique-
l

k
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Colline diArade , architecte-mécanicien

O. Philétas de (los, grammairien et Pot-3U:
0.Damoxène d’Athènes, philosophe épicuu v u 1.... n-

comique.
ELCléanthe d’Assus, philosophe stoïcien. il u

Zénon , et poële hymnographe.

[LAriszarque de Sonos, astronome.
Enthychide de Sicyone. . . . . .

Euthycrate.- (lm un...1;?le ....... i ....... Humains lll’ l . y. lcTtmarque. ............. de l WHP
Céphisodote ...... . ...... 1’ i
Pyromaque .....Il. Érasistrate de Ces, médecin dogmatiim-, «Un (le

l’école de Smyrne.

0. Dioclès de Carystie, médecin.

Timocharis ..... muon Î
Arislylle ....... . . . . . . . . l mm si
Xénodote d’Éphèse, poète, giammairivn . r1 U Îlztur

d’Homère.

K. Lacyde de Cyrène, chefde la nouvelle académie.
0. Posidippe de Macédoine , poète comique,

0. Anyte de Thégée, poétesse.

A. Euclide, géomètre , opticien et astronaute.

Te’lècle de Phocée .......... il
i i Lb l’lJ. «laÉvandre, son compatriote... . . f Champ] l t K) L

ILLycophron de Chalcis. poète et gaminait in].
Mnaséas de Patate, géographe.

M. Diotime d’Adramytjum, poëte épigramnmnut".

Sostrate de Cnide , architecte.
M. Mélampe, médecin empirique.
H.Antigone de Carystie , naturaliste et billgl .np’. 1’.

Manèthon de Diospolis , historien.

--
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g   Ctésibius, mécanicien;

  i O. Hédylc de Samos, poète épigrammatîsœ.
  H . Arum de Soles, poète et astronome.

1 0. Nif’iêh (le Milet, poète épîgrammatisœ.
H. Callinmque de Cyrène, grammairien et poéœ.
A. Théocrite de Syracuse, poète bucolique.

tu ne LA enquit: Imams.
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TABLE VI”, i
CONTENANT

rag...

Les Noms des Hommes illustres, rangés par
ordre alphabétique.

1

il «

Dans la table précédente, les noms (les auteurs Ï le . i l l
ou des artistes sont rangés par ordre chronolo- l l Il
gigue; ils le sont dans celle-ci par ordre alplmbé- l   1 l
tique, et accompagnés de notes qui renvoient aux 4 l
difie’rents siècles avant l’ère vulgaire.

On a cru qu’en liant ainsi les deux tables, on a
épargnerait des recherches a ceux qui lisent ou 1 :
qui écrivent. Quand on verra , par exemple, à côté   v t
du nom de Solen , le chiffre romain vr , on pourra . yl v
recourir à la table précédente; et, en parcourant 5
la liste des Hommes illustres qui ont vécu dans le
Sixième siècle avant J. C. , on trouvera que Salon c V Il
est un des premiers de cette liste, et qu’il a dû en l l r . l . 

l
conséquence fleurir vers l’an 590 avant JÎ C.

Liétoile que lion a placée après un petit nombra l I"
de noms ,désigne les n , xu ,A 1m,11v et xv’ siècles fi v ’ ù v

avant J. C. ’   i r l lA. W a ’ i ïFormat qualités. lièclnn av. J. C. Î i Ï î Ï r l

k. ... 1 M-J r l ’- . ’ i iAcAsrn,luventeur...................’*. ï  Acmon,mine’ralcgiste................i...*. "l
Acrugas. graveur. . . . . . . .
Anion , n; ’ .....-.......V. y l

v A
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l ’ i l l Noms ethualilél. Siècles nv. J. C.

’ i J M Ml Acusilaüs,l)isoorien....................Vx.
Æuéas.tacticicn......................rv.
Æschine,pliilosopl1e... . . . u. . . . . . . . . . . .Iv.
Æsclxine,oraierrr.... . . . .. . . . . . . . . . . . . .xv.
Æscllyle.poëte....................l...v.
Æsope,fabuliste......................vt.
lAgamède,architecte... .. ..*.
Agntharque.arcllitectc.. . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Agathon,poëte..............,........v.
Agéladas.statuaire.... . .. . .. . . . . . . . .
 AglaoPh0n,pelntre...... ....v.
Agorncrite,stamaire... . . . . . . . . . . . . . . .v.
Alcamène,sranmire... . .. . . . . . .. . . . . . . .v
Alcée,poëte........................vn
Alciliiade,orateur.... . .. .rv.
Alcidamas,rlxéleur....................v.
Alcimaque,peimre.... .. . .. .. .. . . . .lv.
Alcifthèuc,femmepeiutre. . . . . . . . . . . . . .lV.
Alcmæon,plxilosopl1e.... . . . . . . . . . . ..v.
Alcman,poëte.............-......... .vn.
Alexwdre,éditeur..... ..rv.
Alexias,médcciu.....................iv.
Alcxinus,philosoplae.. . . . . . . . . .. . . . . . .IV.

Alcxis,poëte ........Alcxis,statuairc...... ......... ... .. .. .v.
Amériste, nmtliénmticien... . . . . . . . . . . - - . .V-
Annulée , philosophe. . . . .

Aminocle, constructeur de navires" . . . . . . . vin.
Amplrion, musicien. . . . . . . . . . ..... . . . . .
Amphis, poète... . . . ...... . . . . . ...... tv.
A hircin. mathématiciennu . Wn’acréouipoëmm .

........,.....xv.

..............’...-cV
L

;
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binet qualités. siërle- a.

l M mAnaxagore, philosophe" . . . . . . ......... .w.
Anaxagore, statuaire ............. . .....
Anaxandride, poêle ........... . ........ r»
Aristarque, philosophe... . . . . . . . . ....... n ,
Anaxilas , poète .............. . ........ n
Anaximandre , historien ................. in .
Anaximandre, philosophe. . . . . . . . . . ..... v:
Anax’unène, philosophe.. . . . .......... I. .v:
Annximène, rhéteur.... . . . . . . . . ........ n
Aurais, historien. . ....... . . . . . . . . . . n
Àndocide, orateur... . ...... . . o . ........ r .
AIllil’ocycle,peintre.......... . ........ IL

  Allflmdamasri, législateur... . . . . . . ........ Yl.
» Androsthène, voyageur-géographe" . . . . . . . .n’

. Alldlïütion,orateur........ ......... n.
Ânséüon, uninaire... . . . . . ....... . . . . .vx,

. Alutherie,philosopha... . . . . . . .. . . . . . . .ix.
Afilandre,historien.............. .. "un,

v Alit-Mate, peintre ........ . . . . ..... . . . .n’.
Amigéuide , musicien .................. nm

’Mügone,naturaliste..°...... ...... ....nl.
Alltinmcbiozle, architecte... . . . . . . . . . .1
AMixa-arque de Colophon. poête.. . ..... . . . A:
Autimaquede Tém,poëte.. . . . . . . . . . . . ,vln.

  Autioelms, historien... . . . . . . . . . . . . . . . .VI.
AmiPmeT, Phüowplle" . ...... . ..... . . . nu
ADtipliane,iphysicien... . . . . . . . . . . ...... 1v.
Alullemhpoête... . . . . . . . ............ nu
Amiplume, statuaire ................. . .Y.
Almpliile,peintre... . . . . . ..... . . . . . . . du
Amil’lmn,rhéteur............... ...... r.
Antiatnw, architecte ................. .vx.
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ri Nomsetqualite’s. ’ siècles av. J. c. .

; s’v.’ M W:i Antisthène, philosopha. . . . . . . . . . . . . . . .iv.

j Il Anyte,poétesse......................m.
p l Apelle,peintre.......................Iv.f. Ü Apharée,orateur.............’.........Iv. ’

. l Apollodore, agrographe.. . . . . . . . . . . . . . . .Iv. L1
e t h: Apollodorc,peintre....................lv.v L Apollodore,poëte................’.....ul. pli: Il; î] p’; i Apollonide,graveur.... . . . . . . . . . . . . . . . .nr. w
l fi fi i i . Apollonius, astronome... . . . . . . . . . . . . . . .11. A;
W. Apollonius,me’decin...................v. "
il: 1 Arurus,poëte... .....p. i Aratus,p0ëte ..........il! IN; p Arcésilaüs, peintre... . . . . . . .V. . . . . . . . . . .v.
p ï l, Il i Î v Arce’silaüs,philosophe... . . . . . . . . . s . i. . . .Iv.
f H Arcl1ébule,p0ëte..........,.........o-1Vv . "li. a. p. ’ l . Â Archélnüs, philosophe... . . . . . . . . . . n. . . . .V-

1 Archémus, statuaire.... . . . . . . . . . . . . . . . .vt.
i l Archétime,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . .VÏ-

vil i Archias,architecte......................V.
Archiloque,poëtc... . . . . . . . . . . . . . . . . .7!"-

Archinus,oratcur......................V.
p . Archippe, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . .lV.

. mp3 p Archippe,poëtc.......................Y-
l n ’ p Archytas,philosophe..................1V-
l H i! Arctiuus,poëte ........l r lui Ardale,poëte.... ...... ...............!-k, v l En i l Arétée,femme philosopha. . . . . . . . . . . . . JV-

W i pl l "p I 1. Arignote, femme philosophe.. . . . . . . . . . . . .vI-
i i îrimneste, philosopha. . . . . . . . . . . . . . . .VI.

n .. . .v Alhizï;ïete...t ........ . . . . . . . . . . . . .VII. .
p . aPOetc ........ . ......... . . . .v.p y Anstarète, femme peintre. . . . . . . . . . .. . . .XY.

, , M r J
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55.:ch av. I- cr

i llansclqualilër. *.Ï..’
o’ÀiislaTqueyl’oête .......
Aristarque. astronome ............ n . n . I J.
biste’as,P°ëte ................ . . . .VI-
Aliste’e.philosophe,. . . . . . . . . . . - ....... lVo

Aristide,Peimi-e .............. . . . . .v.
.Aristidmtatuaireu . - I- ;l- à; ......... 1v.

v ’ti colt-Crime, "05 ...1v.
i ’t’ïlllîi’e, dit glalrodîdfllos ’ Phllœoxîlîe; . . . m-

,-Âristohule,historien... - t - . . . . . . . . . n n Nm.

.hisloclc,P°intre..--’ ........ .....n’.
’tocle, statuaire ................ . . .lV.

Aristogiton, statuaire. . - - I ’ ’ n .......... tv.

’Aristolaüs. peintre. . .......... . . . .v.
.’Arismmède,stntuaire.---”’ ..... .,....v.
vlÂristornène,poëte.....-o-..H’. ...... m.
H’hlmn,philosophe.. . . . ’ . p . . .7.
v Afisluphane,poëte. . . 0 - - i . . ,1v.
’Ârlslophon,peintre. . . - » t . i . , .1v
leristophon, mateur.- n - U ’ . i n . . . . w.
’Àristote,philosoplle.. . a c ’ - ’ ’ i ’ i i . l

p insinue . , . .iv.,philosophe.. . . . . . . . . . . u. - . .Iu.
.astronome.----””".u.rÀrtémon,mécauicien.

H, Asclépias,p9ëu:

i Aristyllc

..-*’....-s’l.n-s ,,...xV-
...--”i... . - ’W’il Agde’Piodore, Peintre, . u . . ...... . ..... O .v.

Un, àsopodore, statuaire. , ... . . . a ------ . . I .Vs
J SPüsie,P06teSSe.. . . . n r ’ t ’ ’ lllllllllll 17’

. Astydamasmoëte, . . . .. ............ Ni
I Athauis,liîstorien. . . . t ------- . l ..... m

filée. mathématicien: . , ............. "l.
A!hénée,philoso be ............

. . .vneau, statuaire ...........
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N imiulqnalitës.

xn,.zAthénodore. acteur... . . . . . . . . . . . . . . . . .IV.
Athëuorlore, philosophe. . . . . . . . . . . . . . .111.
Athénoriore, statuaire... . . . . . . . . . . . . . . . .7.

....-..I.-...-.-..ll.Augias, poète. . . . .
Autolycus, astronome. . . . . . . . . . . . . . . . :W.
Automène,poëtc......................K
Axiothc’e, fumure philosophe. . . . . . . . . . . . .1v.

B... v
RA ccnms , médecin .

Bacchy lido, poiite. .

llziîxalus,poëte..... ................v.,
Bras , un des sept rages, poète. . Yl.
Pion, nlalhénmticien. . . . . . . . . . . ......Y.mon . philosophe. .
Rmton. arpenteur
Bolhrys . poële. ..

Bruïtès. peintre. . .

Drison.s0plliste.. . . . .. ... .. .. .. . . . . . .v.
lirontinus, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . .7.
lirynxis, statuaire . . . .17.

.....4........vm.
Enpn us, statuaire.. . . . . . . . . . .

C. , . . ...
CADMUSdnvrmeur. . . . . . . . . . . . . . . . . c -l-
(imimus, historien. . . .
(Inladès . peintre.

...-.......B nargue, peintre. . . .

...-....Vl.

..............Vî.
...........-..-......IV.(iullcschros . architccœ ...p.....-........-Vl-(rallias ., architecte

Callias , historien. ......n.....-........lll.
Colline , métallurgiste .......-.....HI-

..o..............--IVD

k

Siècles av. J. C.

M
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Sumatra-lités. Siècle. av. J v

M MCallias,poête.......’. ............. ...v.
Calliclès, peintre. . . ........... . . . . . . . Iv.
Callicrate, architecte ............... . . . .v.
Callicratide, philosophe ......... . . . . , . . .v.
Callimaque, grammairien ............ . . . .ur.
Callinus, poète ...... . .............. un.
Callipide, acteur ................... . .lV.
Sallippe, astronome ................... 1v.
Sallippe, rhéteur .................. . . .rv.
Callippe d’Athènes , philo» 112.0- ........... 1v.

Iallippe de Corinthe. [hilaruyhn ...... . . . .iv.
Callisthène, philosophe .............. . . 1v.
(Iallistrate. grammairien ..... . . . . . . .. . . . v.
Lallistrate, oratnlr ................ . . . . 1v.
L’ailitèle, statuaire ......... . ........... v.
Gallon d’Egine, statuaire ............. . .v1.
Gallon diÉlis, statuaire. ....... .. . . . . . . .v.
Calypso, femme peintre... . . . . ........ . .rv.
camelins, statuaire.. . .............. . . .1Y.
Cinthare, statuaire ................... .v.
Curcinus , poète . . . ............. . ..... v.
Carpion , architecte .................... v.
Céhês, philosophe ................. . . . 1v.
(klmis, minéralogiste. . . ........... . . . . ’.
Céphalua, jurisconsulte. . . ............. 1v.
Céphalus, orateur ............ . . .I ........ v.
Céphisodore, peintre ................ . . .v.

, Céphisodore, rhéteur.. . . . . . ........... .rv.
Céphisodore, statuaire. . . . ..... . ....... 111.
Céphisodote , statuaire ........... . ..... 1v.
(épieu, musicien. . . . ................ vu.
Certifies,le’gislateur .............. - - t n - "L



                                                                     

*Cllrysothnüs,poëte............... . . .vm.
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lomtetquflîlés. . Mèdes tv. J. 06ml; 1L

W   MCharèsmgrographe... . . . . . . . . . . .7 . . . . . .Iv.

Charès,fondeur.....................nl.
Clmrmadas,peiutre... . . . . . . . .. . . . . . . . .Ix.
C])aron,historien.....................Y. .1   
Charondas, législateur" . . , ......... . . .vm.
Cheniasvpoële.... ..... .4...........v1.
Chersiphron, architecte. . . . . . . . . . . . . .rv.
Chilon,undesseptsages. .. .. . . . . . . . . . .vx.
Chion,philosophe.. .. .. . . .. .17.
Chionidès,poëte.............. ........ v. L
Chiron, astronome... . . . . . . ............ K
Chœréaa,mécanicien........... ..... . .17.
Chœüle d’Athènes,poëte. . . . . . . . . . . . . . .vx.

Chœrile de Saunas, poème et historien. . . . . . . J.

Chœriphon,poëte..................œ..v.
Chrysippe,médecin........... . . . . .rv.

(Iimon,peîntre...............-.... . .VIII-
Cinæthon,poëte.................. . .vux.
Cînæthus,éditeur................... . .VL
Cinéns,philosophe.. . . . . . . . . . . . . .’ . . . . .111.
Cléanthe, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . tu.
Cléarque, statuaire ....... . . . . . . . . - . . - - Vl-
Clénrque, philosophe. . . . . . . . ..... . . . . - 1M
Cléobule, un des sept-sagesrlégislatcur" . . . . . VI-

ClL’obuline, poétesse. . . . . ............. . V1.
Cléou,géographe.... ........ Km
Cléon,alatunire....aux... ......... au;
Cléonns,poëte............... ....... ’ vs.
Cléophome,peintre.. .. ....... ........ m *

Cléoh J Lp on,oratcur.....................
C1We,nstronome..................
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. A l . (V.     ffilmas, phzhnphc ...................   1 yClinomaque, rhI’tcur .................. tv. 1  Cliszhènc . législateur ....... . ........... w.
  Œœ’qïle. historien .................... 1v. a

Cliwdème. histoxien ................... V.
Cocus. rhéteur ....................... w.
(010M. philosophe ................... m. * l
Corax, rhéteur ....................... v.
(brime. poétesse ..................... v.
Corinnus . poète ...................... ’. ’
Corisque, Philosophe .................. 1v. 4;
(Amhus, architecte... . . . . . . . .......... v.
Crantor, pl.ilo:,ophe.. . . . . ............. un.
Cratès, philosophe ................... 1v.
0ms: P°Ëîe ..................... . . .v.y
Cratiuus. poète ...................... v. .1 f
CradPPÆ historien .................... v,

  Cratyle,p1)il050phe ................... V.
Créophilc, poète ...................... x.

ï emphülxte, législateur ................ vm.
riflas, dit "x enfila , statuaire ............. v.

Î crifias-Poëlc ........................ v.
V Climbuleu luéJecin ................... 17.  
V Crimdème, médecin ................... 1V:
  Qmm d’Aîlkënes, philosophe ............ 1v. J
W Cm0" (1,53333, philosnphc ............... Ivr

v cumins: graveur ..................... m.
’ Clésias, médecin ..................... lV-  
1 Cœsil’imnnécanicien .................. m.   *
’ Cydias, manu. ...................... V.

Cydiafl peintre ............... . ...... l:-
Cflou,phüosoplle ................. v1 -

7.

k4
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Hem: "qualités; D

va .DAïMAQUE, voyagent. . . . . . . . . . . . . . . .m.
Hammam, constructeur. . . . . . . . . . . . . . . . .3.
Damaste, historien. ... . .I . . . . . . . . . . . . . .VI.
Daméas, statuaire... . . . . . . . . . . . . . . . . . .vz.

Damias,slaumiie.....................v.
Damnanflus, minéralogiste... . . . . . . . . . . . . . Ë
l 31110, femme philusophe. . . . . . . . . . .71.

n a . o . . .7].
barnacle, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.

.. I
Damodoquc.poete....................”.

Damocède, médecin. . . . . . .

I)amon,musin:ien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.
Damophile, poétesse. . . . . . . . . . . . . . . . . .vu.
Daniophon.’statunire.. . . ... .. . . . . . - . n . . .VI.

Damoxène.l’ioiita....................m.
Daphné, devineresse. . . . . . . . . . . . . . . . . K

Daphuis, poëte.. . . ’
Darès, poète. . . .

Dédale,iuventcur..Dédale, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . .I . . un.
Déiochus. historien. . . . . . . . . . a a . a . a . - .7-
De’made, orateur. . . . . . . . . . . . . . . . . ...». .17.
Démétrius de leIi-re, orateur. . . . . . . . . . . .m.
Démocharès, orateur... . . . . . . . . q . . . . . . du.
Démocrite,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . .I - .7.
Démophile, historien... . . . . . . - . . JV-
Démophile,pciuuie.. . . . . . . . . . . . . a . . . . .7.
Démosthène, orme

DCDy5,hislorien.....................Va
DenY*vPeintre.......................v.
Denya, philosophe .
Danys

....--..o.o.-.
natta-01.41.... n

ur...................N.

........-.......--nl-yPGÜîe.-.......-........r--oc."’

Vaièclel 17:3. G i

M
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lamenpulilëx. lièrlu la.

M ’xDenys,sutunire......................x.
, Dexippe,médccin....................L

Dinde, mécanicien. .L . . . . . . . . . . . . ...... nu
Diagoras, philosopha. . ........ . ....... r.
Dibutade, sculpteur. . . . . ...... . . . . . . ..Vli.
Diœarque, philosopha. . . . ....... . . . . .rr.
Dicæogène,poêœ.....................i:
Diclys.poëte....... ................. ”.
Dinarque,orateur .............
Diniu,peintre......... .....Dinoaaœ,nrchilecte ........
Dinomèue .autuaire ........... . . . . . . . .n .
Dinon,hi.storien ........... ...........n’.
Dinon,statuaire .............. n...
Dinostrate, mathématicien ..... . . . . . . . . .n’.

DioclÆsJégisialcur ......
Dioclèz, philosophe. . . ......... . . . . . . .n-.
Dioclès,poëte.........................w.
Diociès,111f’dccin ..... 0 ..... ....:......uI.
Diodore, philosophe .......... . . . . . . . . .lV.
Diogène d’Apollonie, philosophe. . . . . . . . . . A .
Diogène de Sinope, philosophe cynique. . . . . . n.

Diogène,histoxien....................1v.
Diogène,p0ëte........ ......... ......n.
Biognèœ, architecte ............ . ...... un
Diognète,arpenteur ........ ...........n.
mon, p!.rîlosophe ...... . . . . . . . . . ..... un

i Dionysiodore. historien . . . . . . . . . . . . . . . .nz

lDiotime,poëte.. .......Diphile,poëte ........ . ...... . . . . . . . .m,
Dipœnus, statuaire ............. . ..... i i.
Diyllm, iiislorirn ..................... tu.
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. l i t t i W M ,.w i J;I,Î:. Delau,farœur.......................w.
À i 5 i. i Dontas, statuaire" . . . . ............... vr.

I. Doryclidas , statnnire ....... . .......... v1.
" i v. r Dosiade, poète. . . . . ...... . . . . . . ..... in.

à .
l

Draoon, législateur ...... . . . . . . . ...... vu.
*Dropide,poëœ.......................vx.

g . E.Écntcnnn de Lamas, philosophe . . . . . . . .N.
Échécrate de Phliunte, philosophe... . . . . . . .17.

W . ï t Échion, peintm ............. . . . . . . . .w.
j Ecphante,philosophc.................iv.
 ! Êhdas, statuaire ....... . . . . . ..... . . . .v.

Empédocle;philosopbc. . . . . . . . .. . . . . . . .v.
Éphialte.orateur............... . . ...v.

u Éphippe,poëte......................iv.
. i Éphore, historien. . . . . . . . . . . . ........ Iv.
Ï , r-Épichanne.poëte.l.............. ....... v.

I Épicrate,poëtc...... .....g   .Épicure, philosophe" . . . . ...... . . . . . . .m.
j l É’pigène, astronome ..... . . . . . . . . . ..... 1v.
i Épigène,physicien...................Iv.
g Epimaquc, architecte ........ . . . . . ..... in.

I , Épiméuidelphiiosophe. . . . . . . . . . . . . . . .vn.
1 4 y ’ i Érasisu-azc,médecin. . . . . . ; . . . . . ....... m.

n l1 Érasœ, philosophe ...... . ...... . ...... 1v.
1 K ’. . Êrichthonius,invent.eur.................Ï

Erinïlïlapoétxassenun..." ........ ..vu.
Ér°fi°ni femmi: philosophe ....... . ...... tu.

l EmflnPe’médecin....i.....l.. ....... h
i Èvmdma Philosophe ..........

l t t" i: i Évemrî Peintre... . . . .
i

.-......Hl.
a ..............V.x

à
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l nm et qlnlilén. , Iiêtitl m

M m ’7’Éi’e’nns,poêœ.......................v.
Evbémère,philoeophe.................n.
Eungon,philosophe...................rv.
Eqbule,orateur....... .......
Eubule,peintre .......Eubule.poëœ..... ..... ............,iv.
Eubulide,historien...................-rv.
Eucilyr,stamaire....................Vu.
Euclide, mathématicien. . . . . . . ......... in
Euclide.philosophe........ ........ ...iv
Emémon, astronome. . . . . . . . . ....... . . .v.
Eudàmc,historien....................v,
Eudèmemstronome.......un... ..... rv.
En(hellsisculpteuru....-..............*.
Endüfiyphilosophe...................rv.
Eugamon,poëte..................,...vx.
Engéon,historien.....................v.
Eumre,peiutre... ..... . ....... .. . . . .ix.
Eumèleypoëtc................ ....... Il.
Eumène,hiotorien....................lv.
Eumîclée.poëœ........ ..........
Emolpe,poête...v...................’.
EuPalÎBu5,archîœcte.. . . . . . . . . . . . . . . .vm.

EnPhallufiiîstorienu.. . .. .. . . . .. . .Iv.
EWhorion,poêœ..........-.... ...... V.
EuPhranor,peintre....................iv.
Eflphronidedmtuaire.Eupolis.poëu...... ....... ... ..... ..v.
EnP°llllxupcintre ............ . . ...... N.
EuriPhal-leophiiosophen ........ . . . . . . .rv.

’thn,médecin............ ..... ..v.
Eu’iPid0,pqëœ.......................v.

Il.
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W I u»s.,--JEuryloque. philosophe... . . . . . .*. . . . . . . du.
Euryte,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..xv.
Euthychide,statuaire.. . . . .. . . . . . . . . . . .In

Euthycrate,statuairc.. . . .ux. t
Euxénidas,peintre,. . . . . . . . .. .xv.

G.

GrriAnAs,arc!utecle.................rx.
Glaucias,statuaire.................... .v.
Glaucon,philosophe. .................fv.
Glaucus,ouvrierenfer................’vr.
Glaucus,statuaire..................... v.
Gorgasus,mc’decin....................’*.
Gorgnsus,peiulre.....................v.
Gorgias,rhéteur.....................v.
Gorgias,statuaire...... .........-......v.
Gorgus,législatcur....................vn.

Fonts et qualité».

mnrALUS,astmnome..................v.
Hécatée de Milct, historien. . . . . . . . . . . . . .v.
Hécate’e d’Abdère, philosophe. . . . . . . . . .rn.

Hédéie, femme philosophe. . . . . . . . . . . . . .111.

Hédyle,poëte...........i.........l..rv.
Hégémon,poëte......................v.
Hégésias, dit Pisillmnalus, philosophe. . . . . .iv.

Hégésias,statuaim.....................v.
Reqianaxilëgisilteuru . . . . . . . . . . . . . . . .er
Hélicon,nstronome... . . . . . . .. . . .. .. . . .rv.
adllnicus,historien. . . . .7. . . . . . . . . . . .vr.
"êœiïù’lîhümphe; . . . . . . . . . . . .. . . .w.

"Grimm (www: philosophe. . . . . . . . . . .VI.

à i
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Ion" et qualités.

t WHéraclite de Pont, philosophe... . . . . . . . . . .m.

Hercule,invuileur.....................’.
.EériUe,phiIv-sophe... .................m.

Hermaque, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .m.
IIermésianax,poëte...................In.
bHernrias,ilisl0!’ien................-...IV.

Hermippe.poète.....................v.
.Hermocratc,oratru.r ..... . . . . ..... v.
Hermogène,philosophe"...... ..

iHmnon.navigateur....................V.
I, Hermotime,mathématicien. ..... .iv.
illermotimc,philosophe.................V.
.Hérodicus,médL-cin... ... .. . .......... V.
.Vliérodore,zoologiste...................1v.
vHérodote,historien"...........;......v.
..Hérophila,poétesse...................’.
inBérophile,médecin...................n’.
Hésiode,poëte.......................Ix.
Hestiéç,philosophe...........unuan.

,Bioétas,philosophe...................v.
cHiéron,agrographe...................v.
inMérou,navigateur...."u......-un"-
V, Hiéronyme,hislorien.. . . . . . . . . . . . . . . . .m.
:Hipparchiefiemme philosophe. .. . . .. . .--IV-
a Hipparque,éditcu.r...................v1.
ü Bipparque,phiiosophe.................xv.
oHippasc,philosophe....................V.
  Hippias,philosophe.. .....; Hippocrate de Chio.malhéma!icien... .. . .. ..v.

EippocraœdeCos,médecin..............v.
nippai-me , minima ................. v.
Ilippodamun, philosophe ....... . . . ----- "-

Iièciu Av. î. C-

’Vd
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M M nHippodique,poëte........ ....... ...vr.
flippai), philosophe. . . . . . ....... . . . . . .tv.
Hipponax, poëte. . . . . .» . . . . . . . ........ v1.
Hipponique, mathématicien. . . . . . . . . . . . .111.

- Hippotale, philosophe .................. N.
Bistiée,musicien ........Homère, poële... ...... . ...... . . ..... 1x. i
Homociore,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .rv
Hyagiris, musicien. . . . . . . . ..... . . . . g . J”.
Hygiémon,peinl.re... . . .. .. . . .. . .. .11.
Hypatodore, statuaire ..... . . . ......... w. i
Hypéride,onteur.................,..:v. "à

lAns,statuaire ......Jason,navisateur.......... ..... ......*’. A
lbycus,poëte............... ..... ..-vn.Ictiuus, architecte. . . . ..... . . . . . . . . . . .7,
Idonméuée, philosophe... ..... . . . . . . . . . .111.
Ion Je Chio.poëte... . . . . . . ..... . . . . . . .v.
Ion d’i’phèse, rhapsode... . . . . . . . . . . . . . .rv.

Ion,stntunire...... ....... ...........!V. .
lophon,poëte...... ..... Ç!Iphicrate,ornteur.....................nr.
Iphippns. bintorien... ..... . . . . . . . . . . . . tv. au
lpiiitus, législateur. . . , . . . . . . . . . . . . . .vm. .1;
Irène,fenuuepciutre......... ...... ....w.
llé..orhteur........................Iv.Doum:.rhému.....................Iv. I.
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Inn: et nankin- Sil-tien av. .q L’ x.) ’ -... V -
LAcnirz,oratcur....................rv.
Lacyde,pliilosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . mm.

L’hiPPCdLatunire...... ......ul.

hpimës,statuaire....................v1.
Listine’nie,femme philosophe"... .w.
[45118.Poëtenn....................vr.
Léocharès,statua’re...................rv.
Iéndamas,mathémmicien...............rv.
Iéndamns,orateur...... .....IV.
muvhistnrien......................Ill.
LéoDylltati’iémnticien..v................w.
Léonidas,poëte.....................m.
Léontéas. philosophe. . . . . . . . . . . .m.
Mention , roumisane philosopha. . . . . . . . . .ln.

Leptinès.oratcur....................iv.
hsbonax,orateur.....................v.
LeSChèS.poëte......................vn.
Leütippe,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . .v.

ILicîmniu5,poëte.....................iv;
l’inusapoëœ...........LDŒODJnventem-nn.................*.
Lycinnus,peintre.....................IV.
Lïüus.statuaire......................v.
LYWMède,iégislateur..................Iv.

’LÏ°0n,acteur.......................Iv.
LWon.philosophe....................ur.

mehron.poëte...É;::r&ue,législaœur..... .....
Linbi uc,orateur .......,orateur.. . . . . . ....... -

.....

. .. M...»-



                                                                     

ltAanon, médecin. . . . .

loin- etqiunlite’i. siècle; av. J. C.

mW M’xNLysinus,poëte.......................v1.
Lysippe,peintre......................Y.
Lysippe,9tàtuaire................... .rv.
Lysis, philosophe... . . . . .rv.
Lysisïratc,statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv.

M.

...-....

Maguès, poète... . . . . . . . .
Mandrocle, architecte.. . . . r. . . . . . . . . . . . . .v.
Manéthon, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Mnrme’rion, femme philosophe. . . . . . . . . . . . ut.

Marsyas,historien..... .. . ..lV.
Marsyas.musicieu....................*.
Matricétas, astronome. . . . . . . . . . . . . . . . .vl.
Méchopanc, peintre. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Médou.statuaire.. . . . . . .. . . .. . . .. . . . .vr.
Méânsthùno, voyageur... . . . . . . . . . . . . . . .nl.
Mélanlpe,médccin. . . . . . . . . . . . . . . . . .in.

Mélampus.poëte..............
Mélanippide,poëte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.
Mélanthius, peintre. . . . . . .i . . . .v. . . . . . . .lv.
Mélns,stutuaire.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .71.
Mélésagore, historien. . . . . . . . . . . . . . . . .v.

Mélisandro, poéte.....................x.
Mélissus. philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . .vr.

Mdlitus,poête........................Iv.
Memnon, architecte. . . . . . . . . . . . . . . . . .Vl.
hlèiiæChnœa nmthémalicien.. . . . .rv.
Ménmchnie, statuaire" . n .
Ménnudre, poële. . .............VI.

.....-.-...........lll.Mènécruie, navigateur.. . . .
.....-.......IV.

l

Hi
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loulfl’qunlilr’l. sikh. un ’ -

W.-Me’ne’crate, médecin .......... . . . . . . . . .Iv.
Ménédàne d’Érélric, philosophe. . . ........ w.

Ménédèrne de Colon. ph ilomphe . . . ....... Iv.
Méuésiciès,archiucœ... . . . . . . . . . . . . . . . .Y.
Ménésisn-aœ. philosnllim ................ 1v.
Ménippe , philosophe .................. w.
Méniscus, acteur. . ......... . . . ..... . . n:
Mn’lagène de Cuossc, architecte. . . . ........ 1v.
Métagèue de Xypète, architecte ......... . . .v.

flétan, astronome .............. . . . . . .v.
Métrode, philosophe... . . . . . . . . . . . ..... Iv.
neume" de Chic, philnmplm . . . . . ...... v.
Métrodore de Lampsaque, piiiumpim. . . . . . .Iv.

Miciade, statuaire . . . ............ . .vl.
Miœn,peinuu...... ................. v.
Mime,poëœ.......... ..... . ..... v1.
Minos, législateur. . . ............ . . . . . . ’.
Midlæcus,sophiue...........’........v.
Mnnsc’as.géogmphe...................m.
hase-115,1nédccin. ...... ..... ...".
Mnasithée, rhapsode ....... . . . . . . ..... .lv.
Mnégisithon, inventeur .......... . . . . . . .v.
Mnésarque,philosophe................v1.
béaienJégisIateurn.................rx.
Mnésiphile,ornteur............. ..... .vx.
Mnésiphile, philosophez... . . . . . . . . . ..... tv.
Mnésistrate , philosophe ........... . ..... N.
Monime,philosophe..................Iv.

MWCÏI»poEte.......................x.
Myrmécide,smuaire....................v.
Myron.mtuairc.....................v.
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MMyrtile , poële... ...............-.-...v-D’Iyrtis,poétessc......................v.
Myson. un des sept sages" . . . :I. . . . . . . . . .VI.

Myus,gmveur... .. ............-......V.

751 Arc n un, rhéteur .

Naucyiic, statuaire. . . . . . . . . . . . . .ni.
Nausiphane, philosophe . . . . . . . . . . . . . tu.
Néarque, navigateur. . . . . . . . .

........--.IV.

.........XV.Néotlite. mathümnlicicfl... . . . . . . . . . . . . . .Iv.
:iéül)ill’flll.FOËlC. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .KV.

Niîoptolèmq, acteur" . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV

Néséas,peimre......................v.
JNiruImr. peintre. . . . . . o . . . . . n . - c .....Y.

.....V.Nicéraiedwiïlon . . . . . .i. . . . . . . .
Nicias d’Athènes. peintre

Nidas de Milet,poë1rz.. .

Nicidion, femme philosopha. . . . . . . . . . . . .ln.
Nicobule, arpomcur. .

............".

............HI.
-.n-bcIlcpnhicl0hlv.

Nicociiarès,1wële.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V.
Nicoclnritpnëxe. . . . . . . . . ... . .. . . . . . .rv.
Nicodore, législateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.
Nicomaque. médecin. . . . . . . . . . . . . . . . . .fl’
Nicomaque, poimre. . . .
Nicophane, pvîntre. .
Nicophrou, poële. . .
Nicostmœ, zlclcur
Nossis, poétesse., .

..........Iv............xv.
..,...............v.

....................xv.
................m.NymphéeIWëœnnv-vnoo............YH.

l’ai-ciel av. à a.

M
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M . ’ Q.0cmws,philowphe....... .....
Œnipode,philosoplne................. !
0len,poête.... ....... ... ........... ’.
Clympe,poête............ ........... ’
0m:as,sutnaire.......... ............ v
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Ï ’ 11’ Plianton, philosophe" . . . .......... . . . .Iv.
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.À’ Philippe. médecin ....... . . . . . . . . . . .tv.
f Philippide. philosophe. . . . . . - - - - - ’ - ’ ’ ’ Jv’
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LA.
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r1...--.-.......HV.
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..............!V.
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...-...... ..... PI.

il.
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TABLE V113
Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.

infant connaître la valeur du [du] et (in mille
romains, pour connailrc la inlrur du mourre

hinriraires des (iules. lNotre pied (il) mi est (liiiw ru (lauze potion, et
en cent quaranw-(iunlu- Infini-s. Un sulniixisc le

total de ces "ng en quatmu- cent quarante [un i [v
li05.p0ur en avoirlcs dixièmes. A! i

«même! rie lignr. p vuru. ligner.

11440 ............. . . .12. )I. Il1130 ............... Il. 11 i 1 .,1.321) ............ ...11. 10. i I; ï"1410 ..... . ......... 11’ 5). t  
14,100. . ............. Il. 8. g i E j r1390..... ..... .....11. 7.1380...............11. G. fifi ë si,1370...............11. 5. 1 JIÏÔ1360... ......... ...11. Il. i) 1 :5! inI350 ............ . 3.   Wh W A1340 a. à   i . z1330. 1. I" ’ if; la hI320. a) t1315. 11. Il;     w. I1314. "- if; J11 i1; r1313. Il. ...  ’1313. "- 744- W g; "ç l1311. "- 7l ,4 Il; li i511. W

i
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yIixiilunu de ligne. pouces. ligner;
1310 .......... .....10. 11.
11309 ............... 1 o, 10::1308. ......... 1o. 10. 7°,;-
1307 ............. 9. . 10. 10. à.
I13o6 ............... 10. 10. 76;-
1305 ..... . ...... ...10. 10.
1304 ..... . . . . .. ..... 10. 10. 3L0.
1303 ............... 10. 10.
1302 ...... .....*....10 10., 1301 ............... 10 , 10. à.
1300 ............... 10. 10.
1299. . ....... . 10 9. à?1298 .............. . 10 9. T’a.
1297 ............ . . 10. 9. T’a.
1296 ........ . . . . 10 9. 75;.
1295 . . . . . . . 1o. 9.1294 ..... . . . . . . 1o 9- à.
1293 . . . ........ . 10. 9- fi.
1292... .1.. . ..10 9.
"9.1.. .. . 10. .9.1290 . . . . . . . ..... 10 9.

011 test partagé sur le nombre des, dixièmes a.
ligne qu’il faut donner au pied romain. J’ai crus
devoir lui en attribuer, avec M. d’Ânville et
d’autres savants, 1306 , c’est-à-dire, 10 pouces,
10 lignes , il; de ligne.

Suivant cette évaluation , le pas romain , com-
pose de cinq piedl, sera deÆ pieds de roi, 6 pouces,
5 lignes.

d Le mille romain, coniposé de 1000 pas, un
e 755 touer. Æ pima. 8 pouces, 8 lignes. Pour

k
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émules Eactîons, je porterai , avec M. d’Anvillu,

mue romain à 756 toises.
Comme on compte communément 8 stades au

nille romain, nous prendrdns la huitième purine
de 756 toises , valeur de ce mille . et nous aluni"
pour le stade 94 toises (D’Anvillc , mu. filmât.

P’ 70-) n
Les Grecs avaient divan-S espèce: de 5(3d("5. Il

ne (agi! ici que du stade ordinaire, connu nous le
nom d.Olijiquc.

Vvîqnfivtn

w n..---«

in): n tnu urubu.

7.



                                                                     

--TABLE VIIIÎ 
Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi.

u

VIH. "daim. pied: du roi. ligue". "gnan.

1 ............ . a 10. Io." 79.-.
2 .......... . 9. 9. à.3 .............. 2 8. 7. 31°.4 .............. 3 7. G. 4.,
5- .............. 4 6. 5. "
6 ............ . . 5. 5. 3. T’a.
7 .............. 5. 4. 2.8 ........ .. . 7. 3. 733;.

x. Il.10 .............. 9. lOr(t .............. g. n" 8,12 .............. 10. 10. 7.13. . . . . . 1 x 9. 5. à;
l4 ............ a n 13. 8. 4. 34.4
r5 . . . . . . . , x3 7. 3.16 ............ . . 14. 6. x. 1.;-
17 ........ . . . 15. 5.x3 .............. 16. 3. Io. à.19 .............. 17. a. 9.
2.0 ............ . . 18. la 8.2l . .......... 19. ’ 6. 15:.
22 .............. 19.  ! 1. 5
23 . ........... no. 10. 324" . ......... .21. 9. n A.25 .............. au. 8. r Io"6 .............. 23. 6. n x. .3.
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M nui... pieds do roi. pont". ":5". I ’

37.. . . . . . ....... :4. 5. m. 33;. Î28.......Î ...... 25. 4. a à. 1
29 .............. 26. 3. 7. à.30 .............. 27. a. (î. .3! .......... . . . . 28. l. 4. 7.-." 4
32 .............. 29. En 77;. » r33 .............. 29. l n. l T’a.
34 ............. .30. . 13. 435 .............. 3L
36 ............ ..32. ’J

on;
-...

fila].

37 .............. i3. 8. 438 .............. 34. 5. 6. 7;. Î i y39... ............ .5. a. 5. .3... : î4U .............. 36. 3. 4.
41 ......... .....37. a. 2.42 ......... .....38. I. x.425 .............. 38. u. Il. 7’5-
44 .............. 39. l0. ID.
45 .............. 4o. 9. 9.
46 ...... ........4l. 8. 7. :7.
47 ............ . .42. 74. 6. f".
48 .............. 43. 6. 4. 7:.
4g... ........ ...44. 5. 3. 31..
50.. . f ........ I. .45. a.
60 ...... . ..... . .54. 5.
70 . . ......... G3, 5. Io.
80... .. ..72. G. 8.90 .............. 81 7. 6.toc ........ . ..... 90 8. 4.
200.. . . ........ 181 4. 8a
300 ............. n72. 1.

9
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Pieds romains.

500 ............. 453.
600 ............. 544.
700 ............. G34.
800 ............. 725.
9100 ............. 815.

y100L) ............. 905.
9,000 ............ 1813.
3000 ............ 2720.
[.000 ............ 3627.
5000 ............ 4534.
6000 ............ 544 x.
7000 ............ 6348.
8000 ............ 7255.
9000 ............ 8162.

10000 ............ 9069.
15000 ........... x3604.
20000 ........... 18138.

pieds de roi. panna.

5.

un
.°

.u sa??? pas»?

lignen.

8.

9°.»

a”???

"a un LA 1-1an IUlTltllu



                                                                     

TABLEIXÎ
Rapport des Pas Romains avec nos Toises.

-J45: dit plus haut que le pas romain , cnmpnu’: de
5 pieds , pouvait être de 4 de nos pieds , ü poum-s,

9.9:I4.............Io.
15............n.
.16 ....... .....n;

h ..
9* .°

èœ 99°." 90:5!

unP
5.

5 lignes. (Voyez ci-dcssus , p. 376.) i
pu romain. Coins. Pied]: PnuCElo ligna.

l . . . . ..... . n 4. 6. 5.
[on
3.
B.

Fi.-

il7............12. 5.. a. I.:18....... ..... I3. i 3. 1 5.Ig............r4.’ z. v Il.
20......n............15.

......15.
93°?"

PPPPrQ

22.... ........ 16. a.33,...........I7. 7-
’1.
j: J4
in.li.

I



                                                                     

nua

pu romaîns. toises.

24. . . . . ....... 18. Io.
25 ............ 13. 5. 4.
26 ............ 1g). 3. Il);
27 ............ 20. 2. 5.
28 ............ 21 I l.29 ............ a 1. 5. 6.
30 ............ 22. 4
31 ............ 23. 2. 6.
32 ............ 24. x. l.
3è ..... , . 74. 5. 7.
3.: ............ 25. 3.3.: ............ 26. 2. 8.
20 ............ 27. 1’. 3.
sâ ............ 27. 5. 9.
. ............ 28. 3:39 ............ 29. 2. la.
4U ............ 3o. 1.4x ............ 30. 5. 1 l.
a: ............ 31. 4. 5.
. ............ 32. a. .1 1.
44 ............ 33. x. 6.
45 ............ 34
26 ............ 7..7 ............ J r. J. I.48 ............ 36. l. 8.
.......... , a.51 ............ a7. 8.52 ........ . 38. 3. 3.53: .......... 39. 151,. ............ 40.55 .......... 4a. 4. la.
a ........... 4x. 3. fi

*

pieds. peut... ligna. L.

Jo.
3,.

8.

6.
l I.
4.
9.

,-je

.1 0:

la



                                                                     

FIN-lillp lois". filin: foirai. ligna.
60............45. a. tr.70. ..... ...52. 5. 5.80 ....... . . . . .60. a. 9.
90 ..... . . . . . 68. l.zoo ............ 75. 3. 5.
:00. . ....... 151 n.300 ........... 2:6 4. 5.
fion . . . ........ 302 I. l0.
500...........377 5. 4.600 ........ . . .453 a. 10.
700 ........... 529 3.800........ ..604. 3. 9.
900...........680. l. 3.1000...........755. à. 8.
2000..........15n. 3. 5.3000. . . ..... . . 2267. a. a.
4000..........3033. c0.5000 ......... . 3778. 5. 7.

10000. . . . . ..... 755-7. 5. a.
aoooo.........15.u5. à. 5.
30000. . . . ..... 22673. 3. 8.
40000. . . ...... 30:31. a. 10.
50000. . ..... . .37789. a. l.

1100000 . . . . . . . . . 75578. 4. a.
300000........15u57. a. 5.
300000 . . . . . . . . 326736. 8;

Î 500000........3033x4. 4. 10.

à. un un u (un rumina;fi

PAS IOIAIRS.

9;. 99???

9 ë? 99

09?

A???

P
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TABLE X? ...
Rapport des Milles Romains avec nos Toises. a...

Ou a vu par la table précédente, quien donnant
au pàs romain 4 pieds, 6 pouces, 5 lignes, le
mille romain contiendroit 755 toises , 4 pieds , 7
8 pouces , 8 lignes. Pour éviter les fractions , nous
le portons , avec M. diAnville, à 756 toises. I

Il résulte de cette aadition a’uu pied, 3 pouces,
fi lignes , faite au mille romain, une légère diflë-
rence entre cette table, et la précédente, Ceux qui
exigent une précision rigoureuse, pourront con-
sulter la 9° table; les autres pourront se contenter
de celle-ci , qui, dans l’usage ordinaire , est Plus
commode.

L I r , . * p nille: romains and. mille: routin): toiles-
1 t i a l ......... n..756. l3.......r.u.9828.il v H 2’. ....... ...1512. 14..........10584.’ 4 i : ’ 3... ........ :268. 15 ..... .....11340.
i i i . "i 4 ..... ......3024. :6 .......... 12096.i i V H 5 ....... . . . . 3780. 17 ....... . . . 12852.
p i u A: 6 ...... .....4536. 18..... ..... 13608.
à: i i ri i 7 ........... 52132. 19 ........ . . 14364.
i Ë i 8 ......... . . 6048. 20.. ......... 15120.
A: , . 9.b---.-....6804. n..... ..... 15876.o . j 1° ........... 7560. 22 ....... . . . 16632.

À"un-"....8316. 23... ....... x7388.
h b " ------ - - . «n°72. 24 .......... .8144.

i i I g-



                                                                     

Kif-LES ROMAIKS.

4o. . . . . ..... 30240.

aller "nain: hlm:
15 ........ . . 18900.
26 .......... :9656.
27 .......... 20412.
28 .......... 2l :68.
29 ....... . . . 21924. 4
3o .......... 22680. i
3x .......... 23436.
32 ........ . .24192.
33 .......... 24948.
34 .......... 25704.
35 ..... . . . . .26460.
36 .......... 272:6.
37 ..... . . . . . 27972.
38 .......... 28728.
39 .......... 29484.

nille. "un... un".
41.. c . . . .30996.
42.. . ...... 31752.
43.. . . ..... 32508.
44 ......... 33264
45 ......... 3 5020
46 ......... 3 i776
47 ......... 355 :2
48 ...... . . 36288
49 ...... . . . 37044
50 ......... 37800

100 ......... 75600
200.. . . . . . . 151200.
300 ...... . . 29.6800.
400 ........ 302400.
500 ........ 373000.

1000.. . . . . . .756000.

ln! In LA 2120: mutin.



                                                                     

v.

W.

T A B L E XI’.

Rapport du lied Grec à notre Pied de Roi.

Nous avons dit que nom: pied est divisé en 1440
dixièmes de ligne, et quo [v pied romain en avait
1305, (Voyez la mhln YIN.)

Le rapport du piot! romain au pied grec étant
connue 9.4 a 25 , nous aurons pour ce dernier
1 360 dixièmv: du l «- (a , et une très légère fractioù

que nous mgligcnms : I360 dixième! de ligna
donnent Il pouces, lignas.

l
lviuds grecs. vîcds de mi. panneau. lignas.

x ...... . . ....... . w. n. 4.
a . . ............... I. Io. 8.
3 ............. . . Io.4 ........... . . 9. 4.. . ............. 8. 8.. 8.7. 4.
.. .... 6. 8.9......... .. 6.10... .. 5.. 4. 8.12... .... .11.x3..... 3.14.. a. 8.15... . .... 2.16.... . ..........15. l. fi.

l7----.............IG. .



                                                                     

fiel! g": I.

PIEDS GRECS.

........ x7.19 ................. I7.
.. ..... :8.21) ....... au.

a: ............ .....Ig.
3’) ........... . ..... 20.
:5 ................. 2l24 ......... .. ...... :2.
9.5 ........ .. sa.26 .......... .......2.’..
27 ......... . . ..... 25.
28 ........ . ........ 26
a) ....... . a:Jo ....... ....... 28
3l.................2g.
32.................3o.
33.-our-9000noolalnslt
34 ..... ..... ....32.
35 ...... .»-........33.
36.............
37.................34.

pied. d! roi. "un.

9°??9rç-9v 99m.” 5 .3?-

PP’PPPPS’ P99
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, 288 PIEDS sans.
pieds grecs. pied: de roi. panai ligne...

50.............--...47. a. 8.Ioo..........i.......94: 5. 4.zoo. . . . . ........... 188. la. 8.
300 ......... .......283. 4.
400 ................ 377. 92 4.
500 ................ 472; a. 8.600.............1...566. 8.
Suivant cette table, 609 pieds grecs ne donne-

raient que 94 toisès , 2 pieds , 8 pouces , au lieu de
94 toises, 3 pieds, que nous assignons au stade:
Cette légèré différence vient de ce qu’à llexemple

- de M. dlAnville, nous avons,vâyour abrégeî le;

calculs, dpnué quelque chose e plus sui-mil].
romain , et quelque chose de moins au stade.

un un LA 1111.: ondin.



                                                                     

m ITABLE x11: . i i
Rapport des Stades avec nos Toises, ainsi r

qulavec les Milles Romains; le stade fixé à i
94 toises f.

u tand". mina. nilles.   l q1 ......... . . . . .94 .5 in 1 ï .a ............... :89. , -   ;3 ............... 383. u; ï. z *l; . . . . . . 378. in «y z g  ,5 ............... 472. :- î. 1 ï Ï
6 ............... 567. -. ;  7 ........... . . .6451. .1. ê. l l    s ............... 756. 1. l , ;9 ............ . . . 850. f 1.  10 ............... 945. I. q i 1 îf ln .............. :039 -:- a. î. y i 3 5 ln .............. 1 [li I. à. , i, ii3 .............. :228 l. l. î. l à ’ f5 il

’ 3 x 1 .l4 .............. i323 1. -. 1 l ;! J f15 .............. 1417 f l. à î16 .............. 15:2. a. : M 1 i17 .............. 1606. f a. 1 Î .13 .............. "on a. y j . i l l19 . .......... , à 2. î. I i I 1 AJ:0 .............. 1890 2. ï. , f; 1:1 .............. 1984. f 2- Va: ........ . ..... 2079 2- , l33 .............. 2173 à 2- ï. . i; Î:4 . . . ........ :268. 3- l î ï f

v- 25 il l
. l   .



                                                                     

290 STADES.
ItaJCh 103...:
...... 2362.116 ..............
9.7 .............. 20111.
28 .............. 264G.
9.9 .............. 2740.
30 .............. 2935.
3’; .............. 3307.
40 .............. 3790.
45 .............. 4259..
50..............472’i
55 .............. 5197
Go .............. 5670
65 .............. 61h
70 .............. 6615.
75 .............. 7087.
80. . . ........... 75Go.
85 .............. 8032
90 ........ . ..... 850L!
95. . ......... 8977

100 .............. 9450.
200 ............. 18900
300 ............. 28350.
400 ...... . . . 37800.
500. . . .......... 47250

1300. . . ......... 56700
700 ............. 66130.
800 ............. 75600.
900 ............. 85050,

i000 ............ . 96,500."
2000 ............ 189000.
3000- n .......... 9.83500.
5000. . a . . ....... 378000

9’]. a! a n14.

un! un

milieu

3.3. il
3.3. 3o.

3. .
3. -.
4. -.
5.

5. .
x6. -.

6.7. 7’

7. -.
8. -.
9. -.

10.

Il). -.

n.n. --.
Il. ï.
:5.
377 à»

50:
63. à.
75.
87. à.

zoo.
un. à.
125.
:50.
375.
500.



                                                                     

;a--------, r .1"un. :91ne... toisa. nilln.5ooo.............672500. 6:5.
6000..............56;ooo. A 750.
7000.............661500. 876.
8000.............756000. 1000.
9000.............850500. 11:5.
10000.............965000. 1250.
11000 ..... . . . . . . . 1039500. 1375.
12000............1134000. 1500.
13000............1228500. 1605.
14000. . . . . . . . . . 1323000. I750.
15000............1417500. 1875.
16000.....-.......1512000. :000.
17000............1506500. 011.15.
18000............1701000. 1050.

î 19000............1795500. :375.
iawoo............1890000. 0500.

un il LA un: 001111100.

.-«..-È I



                                                                     

TABLE XIIIE
Rapport des Saules avec nos lieues [de 250

toises.

indu. limu- Mm.[...-....ugo-opnuoc-n ..... 94. a.
2........................-189.
...... ... ...... 283.4.................. ...... 378.

à5!
sa.1.

un..."

àww-omœqmm
.æU!0.1.

..... 1039 .5.. . ... . ... 1134. ..... . . . . .1228 à. ...... ., ....... . 1333
15 ... ..... ... .. ... 1417 -:-.
16 ..... .. . ... .... 1512.
17 ..... . . ......... 1606. æ.
18 ..... . . ........... . ..1701.
10 ...... . ........ . . ..... 1795. à
au ....... . ...... . ........ 1890.
21 .......... . . ..... . 1984. 3;.
22 .. ............ 207g.23 ....................... :173. à
25.- . ..... . .... . . 2268.



                                                                     

.m-----"nous. 293
ma... litt". laina.a5....................... :3621 f.
:6 ..... .................n457.
27 ................. 1. 51. -:-.
28 ................ .1. 146.
:9 ............... . . 1. 240.
3o ................. 1. 335.
35 ......... . ....... 1. 807. f.
40 ................. 1. 1280.
45 ................. 1. 1752. a.
50 ................. 1. 2225.
55 ...... . . . ........ a. 197. .3.
Go .......... . ...... a. 670.
65....... ...... ....n. 1142. à.
7o.......... ....... a. 1615.
75 ....... . ......... a. :087. a.
8o ............... . .3. 6085 ............ ’ 532. .3.
90 .......... .......3. 1005.
95..... ......... ...3. 1477. .5.
100 ................. 3. 1950.
110....... ...... 395.1:10 ................. 4. 1340.
130 ...... . . . . .. ...... 4. 2285..
140 ................. 5. 730.
150 ................. 5. 1675.
160... ...... 120.170 ...... . . . ........ 6. 1065..
180 ........ . ........ 6, 3010.
190..................7. 655-
100 ....... . . ....... .7; 1400-.
310...............,..7., . 3345-,

- 20.

ë 1H ilr" 151
l :1431 .1!’Ï ÏFIS

* 1H?l. 1511ii .1111
11.45.;

615111

il!
51;

-.....



                                                                     

294 11101:5.
11.1121. liant. mon.
220.......-...........8. 790.
:30 ........ 1735.n40 ......... ....;....9 18m250 ........ ..........g. 1125.
260 ........ 2070.270........I.........101 515;
280..................10.. 1460;
290 ........ 1o. :405.300 ........ .........!II. 850.
400 ......... ........ l5. 300.
500 ......... ........ 18. :250.
600 ........ 1700.-.. 700 ........ .........26. .1150.
800.................30. 600.
900 ........ .........34.. 5o.

1000.................I37. :000.
1500 ........ . . .. . 56. 1750.
2000 ........ 1500.2500 ........ ....... .. 94. 1250.
3000 ........ ..... 113. 1000.
4000 ......... ... . . . . 151. 500.
5000... ..... 189.6000 ........ . . . . . . . . 226. :000.
7000 ......... . .... . . . 264. 1500.
8000 ........ . . . . . . 30:. 1000.
9000 ......... . . . . . . . 340.. . 500.
10000 ........ ........378.
11000 ......... 415. :1000.
12000 ........ ........453. 1500.
ÜÜÜO ........... . . . . . . 491. 1000.
[-1000 ....... ...-......539. 590.



                                                                     

ITADSSX

and". lima.ISooo...............557.
lôooo...............604.
17000...............642.
18000...............680.
19000..............-718.
aoooo...............756.
nSooo...............945.
30000..............1I34.
40000..............15m.
50000..............1890.
60000..............:268.
7moo..............2646.
Sonoo..............3024.
90000..............3400.

moooo..............378o»
n°000..............4I58.
nouoo..............453G
I30000..............691fg.
340000..............5293.
150000..............567o.
IGoooo...........-..6048.
Iyoooo..............6426.
180000..............6804.
190000..............7x’h.
zoopœ..............’-5’îo.

n:uooo..............7938.
noooo..............8316.
:3oooo..............8694.
:40000............--go’;z.
aSoooo..............9-î50
3150000..............9828.

mon.

SOINS
ISoofl
IOOO.

15-----



                                                                     

296 STADES!
stades.   .   filma.270000...."...........-......10206.
280000..... ......... .........10584.
290000 ........ . ..... .........10962.
300000 ............... ..11340;400900.................,.....I5120.

IllhiJnk Un: rnzlntun.



                                                                     

TABLE XIVÏ
Évaluation des Monnaies d’Athèues.

Il. ne s’agit pas ici des mnnmies d’or et de cuivre,

mais simplement de celles diargent. Si on "en Il
valeur des n’en-niera, on alu-ait bientôt celle des
autres.

Le talent valait. . . . . . . . . . .6000 drachmel.

Lamine................ Iondr.
Le tétradrachme. . . . . . . . . . 4 dr.
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la "leur

de in drachme. Tout ce quion peut faire , ciest dieu
approcher. Pour y parvenir, on doit en connaître
le poids et le titre.

liai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’ils

sont plus communs que les drachmes , leurs mul-
tiples et leurs subdivisions.

Des gens de lettres, dont liexactitude miétnit
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’Acav

demie des sciences, commissaire du roi pour les
essais et affinages des monnaies. Je ne parlerai ni
de ses lumières , ni de son amour pour le bien pu-
blic, et de son zèle pour le progrès des lettres;
mais je dois le remercier de la bonté qui! a eue
d’essayer quelques tétradrachmes quej’nvais reçus

-

s-Œ-



                                                                     

QËTEE’. -- V

A A ria-l’aise: v

296 MONNAIES I) AIMENES.
d’Athènes, d’en constater le titre, et d’en compare!

la valeur avec celle de nos monnaies actuelles.
On doitdistin guer deux sortes de tétradrachmes;

les plus anciens, qui ont été frappés jusqu’au
temps de Périclès, et peut-être jusque vers la fin
de la guerre du Péloponèse; et ceux gui sont pos-

I térieurs à cette époque. Les uns et les autres pré-
sentent diun côté la tête de Minerve, et au revers
une chouette. Sur les seconds, la chouette est
posée sur un vase; et lion y voit des mono.
grammes ou des noms, et quelquefois, quoique
rarement , les uns mêlés avec les autres.

s° Télradraclunes plus anciens. lls sont dlun
travail plus grossier, d’un moindre diamètre, et
d’une plus grande épaisseur que les autres. Les
revers présentent des traces plus ou moins sen-
sibles de la forme, carrée qu’on donnait au coin
dans les temps les plus anciens. (Voyez les Mém.
de llscnd. des bell. lett. t. 24. p. 30.)

Eisensclnnid (de pontier. et mens. sect. t.
cap. 3.) on publia un qui pesait, à ce qu’il dit,
833 grains; ce qui donnerait. pour la drachme,
83 grains un quart. Nous en avons pesé quatorze
semblables, tirés la plupart du cabinet du roi;
et les mieux conservés ne nous ont donné que
324 grains un quart. On en trouve un pareil
nombre dans le recueil des médailles de villes de
feu M. le docteur Bunter (p. 48 et 49.) Le plu!
fort est de 265 grains et demi, poids anglais , qui
"pondent à 323 et demi de nos grains.

A"" t 00R! mus d’un côté un médaillon qui

.-



                                                                     

tamtams funins. :99
Parait, suivant Eisensclimid, 333 grains, et de
l’autre vingt-huit médaillons dont les mieux con-
servés n’en donnent que 324. Si cet auteur ne s’est
point trompé, si l’on découvre d’autres médail-

lons du même temps et du même poids , nous con-
viendrons que, dans quelque Occasion , on les a
portés h 332 ou 336 grains; mais nous ajouterons
qu’en général ils n’en pesaient qu’environ 3’25 ; et

comme dans l’espacede asoo ans ils ont du 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. Il. Tille: a en la
complaisance d’en passer s la coupelle un qui
pesait 324 grains : il a trouvé qu’il étaiti ont.
deniers no grains de En , et que la matière presque
pure dont il était composé, valait intrinsèque-
ment, au prix du tarif, En liv. 14 sous 3 don. le

marc. .et Cc tétradrachme, dit M. Tillet, valait dom:
a intrinsèquement 3 liv. 14 sous , tandis que
a 324 grains de la valeur de nos écus n’ont de
u valeur intrinsèque que 3 liv. 8 sans.

n Mais la valeur de l’une et de l’autre matière
a d’argent, considérée comme monnaie, et chargée

l des frais de fabrication et du droit de seigneu-
’u riage, reçoit quelque augmentation ais-delà de
si la matière brute; et de la vient qu’un mar’c
si d’argent, composé de huit écus de 6 liv. et de
a trois pièces de l2 sous, vaut, par l’autorité du
a prince, dans la circulation du cammerce, I’.’ l”!-

v ------



                                                                     

, .300 MONNAIES fluctues.
r 16 sous , ciest-à-dire , une liv. 7 sous aundelà du.
i: prix d’un autre marc non monnayé, de la mn-
« tière des écus. r Il faut avoir égard à cette aug.

mentation , si Ton Veut savoir combien un pareil
tétradrachme vaudrait de notre monnaie actuelle.

Il résulte des opérations de M. Tillet, quina
marc de tétradrachmes dont chacun aurait 324
grains de poids, et 1 1 deng au grains de fin , vau-
drait maintenant dans le commerce 54 liv. 3 son!
9 den.; chaque tétradrachme , 3 liv. 16 sans;
chaque drachme , 19 sous ; et le talent 5700 liv.

Si le tétradrachme pèse 328 grains , et la
drachme 82, elle aura valu 19 cous et environ
3 den. , et le talent à peu près 5775 livÇ

A 332 grains de poids pour le tétradrachme , la
drachme pesant 83 grains, vaudrait :9 sous et
environ 6 deniers, et le talent à peu près 5850 liv. A

A 336 grains pour le tétradrachme , à 84 pour
la drachme, elle vaudrait 19 nous’g deniers , et le

talent environ 5925 livres. .
Enfin , donnons au tétradrachme 340 grains de

poids, à la drachme 85; la valeur de la drachme
sera d’environ une livre, et celle du talent d’en.-

viron 6000 liv. ’
Il est inutile de remarquer que si on attribuait

un moindre poids au tétradrachme, la valeur de
la drachme et du talent diminuerait dans la même
pr0portion.

3° Télmdraclume: moins anciens. Ils ont en cour,
’.P°ndam quatre on cinq siècles : ils sont en beau.

n°"I’ Plus gland nombre an ceux de [article pré-

4--



                                                                     

W-Iomulss Durables. 3."
aident, et en diKèreut par la [in mr. lc- trnrnil , le!
monogrammes , les noms de mzlgista’nls,cl Il autch

tout par les tr’iitâot la fichu ornva-utulnnt lu tète
de ’Minerve est parte. Il y a mémo lirn du prusrt’

que les graveurs en [vit-ne: et tu ruminait-s (ll’ssl.
lièrent cette tête flapi-ès la (élohim: Blilllli’ «le
Phidias. Pausanias (lib. l , cap. ai . p. 37) ril’bI-Ul’lc

que cet artistc avait placé un sphinx sur lr minium-t
du casque de la décatc- , et un grillon sur chai-une
des faces. Ces deux symboles se trouvu-nt réunis
sur une pinne gravée que le huron (le SinaCll a
publiée (pierres antiq. pl. un). Les griîluns pn-
ratissent sur tous les télxndrnchmcs poste-rhum au
temps de Phidias, et jamais sur les plus auriens.

Nous avons pesé ail-delà de iüu des tell-.14
drachmr-s dont je parle maintenant. Le cahiuvi du
roi en possède plus de [20. Les plus forts, "mi!
en très pctit nombre , vont à San grains; le; plus
commune à 315, 314,313, 3m, 3m, 306, etc.
quelque chose de plus ou (le moins, suivant lus
différents degrés de leur conservation. ll s’en
trouve dm) poids fort inférieur, parce quluu en
avait altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur
poids, dans la collection des médailles de villes
de feu M. le docteur Hunter , publiée avec heau-
coup de soin en Angletcr’e, sept En huit pèsent au-
dela de 310 de nos grains; un , entre autres , qui
présente les noms de Mentor ct de Moschion , pèse

:7: trois quarts de grains anglais, environ 33!
207.

h...-

Iingularités que prézcnlo-nt les www, mais un- "

,g--.

..«....e
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302 MONNAIES finasses.
de nos grains : singularité d’autant pluriannu-
quable, que de cinq autres médaillons du même
cabinet, avec les mêmes noms, le plus fort ne
pèse qulenviron 318 de nos grains , et le plus!
faible que 313, de même qu’un médaillon sans
blable du cabinet du roi. lien avais témoigné ma
surprise àM. Combe, qui a publié cet excellent
recueil. Il a eu la bonté de vérifier le poids du té-
tradrachme dont il slagit, et il lia trouvé exact-
Ce monument prouverait tout au plus qulil y en:
dans le poids de la monnaie une augmentation qui
n’eut pas de suite. -

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été
alter-espar le fret et par diantres accidents , on ne
peut se dispenser de reconnaitre, a llinspection
générale, que le poids des monnaies d’argent avait
éprouvé de la diminution. Fut-elle successive ? à
que] point slarrêta-lt-elle? clest ce qui est diautant
plus dilfi’cile à décider, que sur les médaillons de

même temps, on voit tantôt une uniformité de
poids très frappante , et tantôt une difliérence qui
ne liest pas moins. De trois tétradrachmes qui
offrent les noms de Pbanoclès et dlApolloniuI
(recueil de Router, p. 54) ,l’uu donne 253 grains ,
l’autre 253 un quart, et le troisième 253 trois
quarts, poids anglais; environ 308 grains un
tien, 308 grains deux tiers, 309 grains, poids
français; tandis que neuf autres, a-cc le. nom.
de Nestor et de Mnaséas, slafl’aihlissent insensible-

ment depuis environ 320 de nos grains, jusqu":
H) ’il)l(l. P. 53.)

5
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011m les accidents qui ont plrtout altéré le

Poids des médailles anciennes, il paraît que le.
monétaires grecs, obligés de tailler un: de
drachmes à le mine , ou au talent , comme le!
nôtres tant de pièces de la son. au marc, hait-n!
moins attenüfsquionine les! aujourdvhuià égaliser
le poids de chaque pièce.

Dons les recherche! qui miorrupent ici , on
est arrêté par une autre difliculté. Les tétra-
drachmes diAtlnènes n’ont point diépmlue, et je

En. connais qu’un dont on puisse rapporter Il
f trication à un temps déterminé. Il fut frappé par

ordre du tyran Aristion, qui, en 88 avant .l. C.,
fêtant emparé dlAtbènes, au nom de Mithridate,
en soutint le siège contre Sylla. Il représente d’un
côté la tète de Minerve; de feutre, une étoile
dans un croissant, comme sur les médailles de
Iitlnridate. Autour de ce type , tout le nom de ce
prince , celui diAtbènes , et celui d’Âristion. Il est
dans la collection deM. Hunter. M. Combe, à qui
je m’étais adressé pour en noir le poids, e bien
voulu prendre la peine de s’en assurer, et de me
marquer que le médaillon pète 254 grains anglais,
qui équivalent à 309 et ;-:- de nos grains. Deux
tétradrachmes du même cabinet, où le nom du
même Aristion le trouve joint à deux autres nome,
pèsent de 3.13 à 314 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pu dis-
cuter ici, jiai cru vaoir choisir un terme moyen.
Nous avons vu quiavant et du temps de Périclèe,
la drachm- était de 81 , la , et même 83 grains. Je

1h»
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suppose que!) siècle suivant, temps ou je phiale A
voyage JiAnacliarsis,elle était tombée à ’7v9 grains, a

ce qui donne pour le tétradrachme 316 grains : je i
me suis arrêté à ce terme ,parce que la plupart des
tetrndraL-limes bien conservés en approchent.

Il parait qu’en diminuant le poids des tétra-
drachmes, on en avait affaibli le titre. A cet égard,
il n’est pas facile de multiplier les essais. M. Tillet Il
a eu la boulé d’examiner le titre de deux tétin-
draelimos. L’un . osait 31 r grains et environ deux
tiers; Faune 310 grains et .45 de grain. Le premier
s’est trouvé de r r deniers 12 grains de fin ,’ et ï
n’avzxiL en conséquence qu’une si? partie d’alliage; 1

rature émit de n deniers g grains de lin.
En donnant au tétradrachme 316 grains de

poids, 1 1 deniers Il), grain: de fin , M. Tillet (est J
convaincu que la drachme équivalait à 18 sous et
un fluait de denier de notre monnaie. Nous négli-
gerons cette fraction de denier, et nous dirons
(lutin supposant , ce qui est très vraisemblable , ce
poids et ce titre, le talent valait 5400 livres de
notre monnaie actuelle. C’est diaprés cette évalua-

tion que j’ai drossé la table suivante. Si, en con-
servant lc même titre, on n’attribuait «au tétra-
drachme que 3x 2 grains de poids , la drachme de
78 grains ne serait que de i7 sous 9 deniers, et la
talent , de 5325 liv. Ainsi la diminution ou l’aug-
mentation dlun grain de poids par drachme, di-
minue ou augmente de 3 de". la valeur de cette
drachme, et de 75 livras celle du talent. On HIE-
pose toujours le même titre.
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Pour avoir un rapport plus exact de ces Inon-

naies avec les nôtres, il faudrait comparer la "a
leur respective des denrées. Mais iiai trouvé tant
de variations dans celles d’Athènes, et si peu de
secours dans les auteurs anciens, que j’ai aban-
donné ce travail. Au reste, il ne s’agissait , pour Il
table que je donne ici , que d’une approximation
générale. .

Elle suppose, comme ie l’ai dit, une drachme
de 79 grains de poids, de l l deniers sa grains de
En , et n’est relative qui la seconde espèce de tè-

tradrachmes.

drachmes. livres. sans .nnedracbme.....n.....-... ..... ..18.
obole.6’ paniedeladndnme .......... 3
adrachmes................il. 16.
3................... ..... a. 14.
fiscale .nOcuo les ...... 3. Il.
5 ....... suoceg.-o.c.-c.-.4. Io-

6 .. . .. 8.7 .............. . ......... G. 6.
8 .......... ..............7. 4.9............... ....... ..8. a.
so.... t ...... 911..........-......... ..... 9. 18.
......... to. 16s3..... .................. Il. If.14 ....... . ........... ....ta. la.
.............. .13. to.16.. ........ se..eu’cnilranlâo 6.
17......n....-oosuctcveels- 26.
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and".
18,

19 ................

moutures fistulines-

en. I . livres.......................15.".17.
.......l8.20...... ......a: . . ...... . ..... .......18;

22 ....................... 19
23 ........... . ...... no
24 ........... . .... .31.1.5 ........... .. .......... sa
:6 ...... . . . . ......... 23.
a7 ........... .. ...... ... si.
28 ........... . ..... . .. .25.-
29.. , ............ .26
30.-» ...... c ...... . a. .97.
31 ...... . . .. ..... .. ..27.
32. . ......... .. . .28.33 ............ ....... :9.34 ............ . .. ..... 3o.
35. . ........ . .. .....3t

4.

s8.
’ 16,

14. 1
u.
to.
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dmhnfl. livres son.5o ........... ............65.
5l... .................... 65.
52.; .......... o......n...46.53 ........... . ....... ....47.

54 .....55 ................. ......69.
56 ........... ....... ..50.
57 ...... . ...... ..........51.

61 ....... ........... ..... 54.
62 ........ ...............55.

64 ..............65....... ......

79. .......... ..... ....71.l

80........................7s.

-

I8.
16.

Il.
la.
l0.
8.
6.
6.

I.
t 8.
l 6.
l 4.
s a.

l o.
8.
6.
4.

:8.
16.

14.
il 3.
x o.

8.
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i i p drachmcs. livres.i SI ........ .. .. ........72.’ 82 ........i i i 8" 1-4S p E n; ........ ....IIICIIQII515.a j t si. ........ .........c...-I.’ , 8.) ........ ..............”6.

i 86 ..........’ s2 ........ç i bb ........83) ........ .....l.......-.80..

go ........ ..l 91 ........ ........*......8r.
ï 92 ........ . ...-........32.À 9.": ......... . i .. ..... 83.
i 9.3 ........ . ....... .. ...84.H 95 ...................... 35.

i i girl ............ a .......... 36.’ r 97 .......... . ..... 8P.i US .................. . .88.
99 .......... .. ...... ....89.I0LHIrm:lnnen,ou Imine. . a 90.

Quodr ..... .011 amines, . r80
i 3m) (fr ...... ou 3 mines ..... 270

[iondr ...... ou 4mines. . (.3360.
. 5u0 dt ...... ou 5miues. . . . I. 450. I
l 4 600 dr ...... ou 6 mines ..... 540.

. x 700 dr ...... ou 7mincs. ....630.
800 dr ...... ou 8 mines. . . . . ’720.

y 900 dr ...... ou. g mines. . . . [810.
ÇA] 1000 (lr ...... ou 10 mines ..... 900v
un! accu d: ...... ou 20 mines. . . .1860-
3 3000 dr ...... ou 30 mines. . . . 2700.

4000 dt ...... on flamines. . . :3600.

i.

IOII.
, I8.

I6.
I 4.



                                                                     

drachmes. livm. l5000 de ...... on 50 mines ...... 6500. ’ ,
Gooodr ..... .00 60minaeosnpueentlc talent. 5

talents. iI ...................... 5.400.
a ..................... Io,800.
3 ..................... [6.200. Il I4 .......... P. ....... . aI,600. y i5 .............. . . 27.000.
6 ........... . ..... . M400
7 ........... . ......... 37.800
8 ..... . . ....... . 43.2009 .......... . . . . . . 48.600.

Io ...... . ............. . 54,000
I I ..... . . . . . . 59,400
I: .......... . . . . 64.800
I3 ............ . ........ 70,200
I4 ....... . . . . . . ..... 75,600
15 .......... . .......... 81,000.
I6 . . . ..... . ..... . 85.400
l7...’..... ...... .. ..... 91,800.
I8..’...."... ........ ’ ....97,2oo. V
:9 ......... . . . . . ..... . Ioafioo.
au .................... 108.000.
:5 ...... . ............. 135,000.
30: ................... I62,ooo.
4o ......... ..... 216,000.
5o. . ....... . ....... . . . 270,000.
60 ..... ...... ...324,oon.
70 ......... . ..... . . . . . 378,000.
80 ................ . . . . 433,000.
90........... ......... 486,000.

ton....................540,000.
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tillai.(luth: w. A l’ijijl
i 1:3114li
En! 8è iiî i

la : Hil a lat a;1 in in

inliéI iü .5al ’

l il,.1, il,

talents.

t 400..l 300..400..
500..

â 600..
i 700..800..

900 . .
1000..
2000..
3000.
4000..
5000..
6000..

p 7000..
l 8000.. 9000..10000..

PII Dl ILÀ

livres.

. 1,080,000.
. . 1,620,000.
..QJÛOflOO.
..æ7omooo.
..324m000.

.......358mooo.
. 4,320,000.
.486mooo.

............&4omooo.
.....IoBomooo.
.....IGpoopoo.

...........2nfiomooo.

...........2æoomooo.

...........3m4omooo.
..3psomooo,
..43000000.
..48fioopoo.
. . 54,000,000.

0a00

a0a.0

aap

0a0p0

00

00aa.0

rance qusroazItul.



                                                                     

TABLE in:
Rapport des Poids Grecs arec les nôtres.

Le talent attique pesait 60 mines ou 6000 (lunch-
mes; la mine 100 drachmes : nous supposons tou-
iours que la drachme pesait 79 de nos grains.
Parmi nous , le gros pèse 72 grains; ronce, coni-
pose’e de 8 gros, pèse 576 grains; le marc ,
composé de 8 onces, pèse 4608 grains; la livre,
composée de 2 marcs , pèse 9216 grains.

drachmes. lima. muta. onces. pas. gnian.
l...1........i.. ........... 1. 7.-2 ........ . ..... ..... ...... 2. 14.
3 ................ ..- ....... 3. 21.
Il ......... .........- ....... 28.
5 ...... ... ......... . ...... 5. 35.
6 ...... ..." ......... 6 42.7 ........ ..... .. ........ .7 49.
8 ....... ...... ........ I. n 56.
9 ....... ........... 1 1 63.10 ...... . . .. ........ 1 a. 70.
11 ..... ..... . ..... 4. 5.12....... .............. u 1. 5. 12.
13. . .. ........ . ..... I. 6 19.
14 ...... . . ..... . ..... I 7 26.
15 ..................... 2 n 33.16 ..................... 2. 1 4o.
17 ....... . . .-...2. 2 47-18 ............ ....a...2. 3 5’1.
19................-....2. 4- 6l



                                                                     

POIDS GRECS.3n-
guill-

mîurmnmâfiïhb. ...J». rrmLz&4&.prn.Lz.&.m.&6.LL.s .a. w .
maa33333&334444444555ïàââaannnfi5au
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W’ POXDS GRECS.

lnçhnel- livres. IIVGI. ont". (m.
.80 ................. I. a. 7.90 ............... . I. 6. a.lob dr. ou une mine ..... x. 5. 5.

a mina. ........ 1. I. 3. 3.
3 ............ a. l. I. l.5 ............ 3. n G. 6.
5 ............ n Æ.G ..... . ...... 5. n 2. 2.
7. t ....... . . .6. n n. n.
8 ............ G. I 5.. 5.
9 ............ 7. x 3. 3.
la. . . ......... 8. 1 I. I.n ............ 9. a 6. 6.la ........... l0. a 4. 4.
13 ........... I 1. a a. a.
x4 ........... 1:. n a). I.
15 ........... la 1 5. 5.16 ........... I3 1 3. 3.I7 ..... . ..... 14. I. x. I.
18 ........... 15. n G. 7.
19 ........... x6. n 4. 4.
no ........... 1,. a a. a.
a: . . . ...... :8. n u. n.a: ..... , ..... x8 x 5. 5.
23. . ......... 19 x 3. 3.
:4. . . . ....... 20 x 1. l.25 . . ....... . au. a 6. 7.
26 ........... 22 n 4. 4.
:7 ....... . . . . 23. n a. a.
28 ....... . . . .424. n »- a.
:9 ...... . 9.? x 5. 5.30 ..... ......25. ’ 1 3. 3-

’7. 37

313

"Il".
56.
5..
52.
32.



                                                                     

v V 1 1Ï: î . 314r rouas sucs. ’
4 3 J y i. mina. 4 livres. marcs. «men. gros. Juin.
âÎÎIÏEWW; , 4 35..........30. 11.1 n. n. ’30.l .1 4114; 40 ......... 4.34. ... 4. 4-. 64.

4 1j i 4.5. . ...... 38. 1. 1. 1. 36.4:1 ; 14. j 5o .......... 42 1. 5. 6. 8.Ê 4 4 60 min. ou 1 ml. 51. n. 6. 7. 24.
.Î. g; J A 2talents.....1o2. 1. 5. 6. 48.
4:41 Il 4.I 3 ......... 154. n. 56. u.Ë LÉ 7’ 4 ......... 9.05. 11. - 3. 5. 24.
44 4, 4 5 ......... 257. w. 2. 48’4 i 441L ,4 6 ......... 308. 1. 1. 4., n.

I v * 7 ......... 360. n. n. 3. 24..h 8 ......... 41 t. n. 7. 2; 48.’ [ï l 9 ......... 462. 1. 6. 2. n.4 il? L4 10., ........ 514. n. 5. 1. 24.
4 6. ,4 4,4: 4 20 ........ 1,028. .1. - 2. 2. 48.
à , ’1 34’ 3o ..... 4. . .1,542. 1. 7. 4. n.

.4 ,. 44 4o ........ 2,057. n. 4. 5. ’ 24.
U 6 , ’J 4 4 5o. . . . . . . 2,571. 1. 1. 6’ 48.

M . f 4 , 60 ..... . . 3,085. l. 7. 7). :1.:4; à 42 . 3,”! 7o ........ 3,600. p. ’ 4. I. ’ 2.4.
Ï; 4 5 E1 8o ........ 4,114. 1. 1. 42. 48.-
, W 90 ...... . 4,628. 1. 6. 4. a.6 à l 100. ..... . 5,143. n. 3. 5. 24.

4 4 500 ....... 25,716. n. a. 2. 48.4 r 4’ v 4j: 4.41 1000. . . . . . 51,432. w. 4. 5. 424.
l 4 i?! . 4 2000 ...... 102,864. 1. 1. 2. 548.

144 3000 ...... 154,296. 1. - 6. - n. n.
. 4 4000 ...... 205,729. n. 2. 5. 24.4H4 4 5000 ...... 257,161. n. 7. 2. 48.
4U r4 101000- a . . . 514,322. . 1. 6. 5. 24.

"Il un LA ’12an qu1n1èuz 111- nlnuksn.

; k
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mas AUTEURS ET DES ÉDITIONS

CITES DANS en OUVRAGE.

A.

Acumuz des Belles-hmm a du Sciences. Voy. Mé-
moires de l’Avaale’mie.

Achillis Tntii de Climpliontin et Leucippe: nmoribul
libri un. gr. et in. ex rouent. B. G. L. Bodeu. Lipsiæ,
1776. in-E”.

Mm), sive pronrbin 61200111111 et Zehobio, un Ze-
Dodolo, etc. gr. :1121. Anîuerpiæ. 1612 . în-4".

Eiiaui (CL) menai, 51. et lat. edenw Amen’o. Lusd. En.
1613 , in-4°.

Elimi de nanan animalium libri xvu. gr. et ln. mm
nolis varior. ennuya Abr. Gronovio. Londini, 1744,
2 vol. in-4 °.

V111 in Mn. gr. «in. mm nolis chiwnü, un!
A111. Gronovii. Lugd. Bat. 1731, 2 vol. iu-4".

Ænæ Tactioi œmmenlarius Poliorcelicm, gr. et lat.
Vide Polybiiun la. Cmuboni. Parisiis, 1609, vcl
1619 , in-fol.

Enclfines de falsa legntione, idem contra Ctesiphontem,
etc. gr. et lat. in operibul Deniontheuis, edit. Wolfii.
Franoofuxti, 1604 , in-fol.

Infini; Secritici dialogi un, gr. a! lat. recensai:
P. Romans. Leovardiæ, 1718, in-8°.

Eschyli mgœdiæ vu, à Francim Roboru’llo ex MSS-
expurgatæ, le sui: murin 10.611115, garce. Venetüh
1552 , i11-8’.

.i--.-’--I

.-.A,.,*.---.---. .
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316 11mm:Bischyli tragœdîæ vu, 51. et 111. «un Thon. Stanleii.
Londini, 1663 ,înwfol.

MW 7 Vite: præmissa editioniRobortelli.Venetiis,1552,
111-80.

2- Vita præmîssa editioni Stanleü. Londini, 1663 ,

in-fol. 1Agmhemeri de geographîa libri duo, gr. et lat. qui!
gnographos minores. Tom. Il. Oxoniæ, 1698, 4 vol.

in-S". 4Alcæi carmina, gr. et lat. npud poetas 5112001 votera.
cum nous Jac. Lectii. Aureliæ Mlobrogum, 1606 a:
1614 . 7. vol. in-fol.

Aldrovandi (Ulyssis) open omnin. Bononiæ, 1599,
1 3 vol.i11-f01.

Alintius (ne) de patria Homeri. Lugduni, 1640, 111-83.
Alypii introductio musica, gr. ct lut. apud antiquæ 1mi-

:ÊCŒ aucunes, ex edit. Marc. Meibomii. Anne]. 1652 ,

2 vol.1n-4".
Amclot de la Homsaîe, histoire du gouvernement de

Venise. Paris, 1685, in-S".
Amrniani Marcellini rerum gemrum lihri :2111, edit.

Leur. Valcsii. Parisiin, 168 1 , in-lbL l
Ammonii vita Aristotelis, gr. et lat. in operibns Arisw

1e]is, cdit. Gui]. Duva]. PII’ÎSÎÎS, 1629, 2 vol. in-foi.

Amœuitaœs iitterariæ, stud. Jo. 60015. Schelhornü.
Fruiimfnrti , 1730 , 12 v01.:în-8°.

Amlmlîi lihri memorabiles, 0d cnlcem historiæ L. An.
Flori , aux: matis variorum. Amstelod. I702 , in-8°c

En?" (Jacques) . trad. des œuvres de Plutarque. Paris,
Vuscosau , 1567, 14 vol. in-8”.

Anacreontîs carmina, gr, et la; edig. samedi, cantabri.
giæ, 1 705 , in-80.

Amoc’dcs d°4 myWelül et de page, 51’. apnd enture!
græcos, «in. lieux. swing, 1575, irion-

k



                                                                     

pas AUTEUR3. 317
M- yocaruin olim, gr. 0161. leur.

Swphani. 1566, in-4°.

hfiphonds ornâmes, gr. et hl. qui! «une. and.
praunüora. nmoviæ, 1619.in48".

1111011116 idueran’um, 01111. P21. Weudinpï Amant.
1735, in-4°.

Amine (11’), mesures 111116111116. Put-ù. 1769, in-8’. ’

Aphdlonii progymnumll, y. dît. Prune. Parti, 1570,
în-8°.

Àpdlodofl bibliodvea , gr. 111.1. tdil. F0111!
Saimuriî, 1661 , in-8°.

Âpdbdonu, apud Continu inter mammalien 1.60.4
nacra. e311. Pmscbii. Hanoviæ, 1605, in-4°.

Apollonii Rhodia" Argonuurioon, gr. et hl. dit. la.
Endziini. Lugd. Bat. 1641, in-B’.

typai Alexandrini historia, gr. et lat. cum m6; "a
110mm. Annuiod’ami, 1670, 2 vol. ln-8’.

41155111 le une rimeriez pampa, gr. npud d’une!
5mm. Venctiis, Aldnn, 1508, 1 70L in-fol.

une. (Lucia) mamorphoœon libri n, «lit Priœî.

Gouda, 1650, ira-8°.
Ami 11118001110111, gr. et in. edît. Grotiî. Apnd light.

lingam, 1600, in-4°. i
------ Phænomem. gr. Oxonîi, 1672 , i118”.
Mimedîs open, gr. et lut- edil. Dax. RiVllü. P211415,

161 5, in-fiJL
bifides (11611651111113 de mugies. gr. et hit. 09113 01115»

que muait-.11: aunons, «lit. Meibomii. un! 165:.

2 vol. iu4’. I ’ 7111.1141. ornions, gr. et la. edit. G. Cm1". 14.503, 3 ’

V91. 111-8". 1 N -311510pr mœdiæ, gr, et lat. «un noütlmflbfi
hum..Am1elad. 17 10. 111-011. .

37.
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313 11mmniaouli: open cumin, gr. et lat. ex recension: G. Dan].
Plrisiis, 1629, 2 vol. in-fol.

Aristoxenia harmoniconun libri au, gr. et lat. apud 1n- 4
tiquæ musicæ aucun-es, edit. Meihomii. Animal. 1652, 4

2 vol. in-4°. I g
Arnaud (l’abbé), lettre sur la musique. 1754 , in-8°.

Aniani historia expedit. Alexandri magni , gr. :1121. «liv. L

Inc. Gronoviî. Lùgd. Bat. 1 704 , in-foL 4
l --- r Traction. gr. :1101. cm 1101i: variorum. Anna-4

113]. 1 683 , in-8?, 4Diatribe in Epictetum. anet lat. «111.10. Uptoni. 4

Londini, 1741 , 2 vol. in-4". J
Athanæi deipnogophistamm libri .17, gr. et lat. ex mens.

Is. Cmuboni. Lgduni, 1612, 2 vol. in-fol. 6
Ath magots: open , milice: , apologia et legatio pro duit

tianis, gr. et lat. Lipsiæ, 1685, in-8°. L i
lubignnc (l’abbé Hédelîn d’), pratique du théâtre. Ami- ï

, cardan, 1715, 2 vol. in-8°. i
Augustini (Sancti) open, dit. Benedictinor. Parisiisy

1679, 1 1 vol. in-fol. .lvienus GRufus ,Fesnu), in And prognostich’, gr. Pari-

nib, 1559, in-4°. I ’ i i
Adi-Gellii noctes nuiez, «un: mais variorum. 1.11ng

Bat. 1666 , in-8°.
Aurelii Victorîs historia 10mm, mon 1101i: variorum

i Lugd. 811, 1670, i411-8°.

B.
nuera Seniorîs introd. unis musiez, gr. et 1.1. au"!
» mm mon: anet. çdit. Meihomii. Amstçl. 16521

2 vol. in.4o.4 4
in d’ 155633011155 anciennç. Paris, 178M

---



                                                                     

i ru I üpas 1111111113. 319 I
Burin, la Mythologie, ou in fables exp!iquéta pu Hin-

loin. Paris, 1738, 3 10Li1.-’,".
Bornes fila Euripidia, in cditioue lâmipidis. (annal-r15.

1694. in fui.
liman, binaire du causes prmièm. Paris, 1769 .

2 vol. in-8°.

Traduct. des quatre poétiqufl, Pub, 1771 , A i ,
2 vol. in-8°.

Bayle xFerre) , Dictionnaire historique. Rotterdam, 1720,

4 vol. in-fol. ’ I 4»Pçnso’es sur la comète. Rotterdam, 1704, 4 vol. 4 4
111-12.

Réponse aux quest. diun provincial. Rotterdam, 1

u i1704. 5 vol. 1n-12. nBeaumbrc. liislnire du Maniclnïismc. Amand. 1734: 4 , I

2 vol. in-4". 4Bellorii (Joan. Pur.) exposiüo lymlmlici deæ Syrie ni- l , j

mulncri , in 1! PSIlllr. am. (3ms. 10m. 7. Q ,
Belon. observation de plusieurs singularité: unifiées en 4 4,;

Grèce, Asie, etc. Paris, 15848 , i11-4°. 4 i i 4
Bemnrdus de pondcribus et uzcnsuris. Omuiæ, 1688, I [4 4

in-8". ’ i 1 lBidet, traité de la culture de la vigne. Paris, 1759. - l4: l

:1 vol. in-12. 4 4Biroovii (Sim.) , n01: in Dionysium Halicarnass. de struc- i
tara ontionil, 0x recension: Inc. Uplon. Londini,

1 702 . iu-8”. l 4 4,44Blond (l’abbé le), description des pierres gravées dl 4 . ,4
M. le duc (l’Orle’ans. Puis, 1780, 2 vol. in-fol. 4 il;

Bocbnni geognylria mon. Lugd. 8:11. 1707. in-fol. 1 4 il:
loetliiidç musica libri N, gr. :1711. apud antiquæ music- i 1 .-

W, «lit. Meibomü. Anmelod. 16.53 , 1 ml i i

jurât. 4 44 44 44



                                                                     

320 mon):Boileau Despréaux, traduction de [engin , dans se. mm.
Paris, :747 , 5 voL in-8°.

Bardane ( Benedetto ), isolario. In Venegin , 1 534 ,

in-fol. V ,Bossu (le) , traité du poème épique. Pnrîl, I708 , ira-r a.

Bougainville, dissen. sur les métropoles et les colonie...
Paris, 1 745 , in.r a.

Brissoniua (Barn.) de regio Peintum principaux; Argent
torati, 1710, iræ-8°.

Brigue, Voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris, 179: .

10 vulpin-8”. ’ a
Bruckeri histoxin gîtiez philosopliiæ. Lipsiæ, 1742 ,

6 vol. in-4". ,
Brumoy (le P ), traduction du théâtre des Grecs. Paris,

1 749 , 6 vol. in-r 2.
Brun (le P. le), histoire critique des pratiques supersti-

.tieuses. Paris, 1750, 4 vol. in-xz.
Brune]: (men. Fr. Phil.) edit. Aristophnnia, gr. et lat.

1783, 4 vol. in-8°.

Bruyn (Con). le), ses voyages au Levant, dans [Asie
mineure , etc. Rouen, 1725 , 5 vol. in-4°.

Mon, histoire naturelle. Paris, 1749 , 32 vol. in-j .
Bulengenu (Jul. Cæs.) de hldis veterum. In thon. trafiquait.

5mm. tom. 7.
----De thenlro. In thesam. antiquit. rom. tout. 9.
Bwîgny, théologie païenne, on sentiments des philo-

sophes et des peuples païens sur Dieu, sut-1ième, etc.

Purin, I754, 2 vol. in-xn. : ’
C.

Car-Ann (Cnii Jnl) A ’ V. que extant. edn. FI. OIÂCRÔÛVPK
"9L M "237. a vol. ira-4°.

k-
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Gallium-hi hymni et cpigrunmma. gr. et lut. edît. Spen-

brmii. Unafedi, 1697. a vol. in 8°.
Capimiiuus in vin Antonini plzilosuphi. npnd historie

Augusta: scriptorcs, edit. balnmsii et Canulmni. Pari-
siis, 1620. in-fuL

Casuubonus (Ësancus) de «alpin Cmmmm vomi. la
mnseo philologico et historien T11. (Irenii. Lugd. Bot.
1039. in-l 2.

Castclhnus de (astis Curcumm. ln Uiouys. ln [bruma
nullquil. garum, 10m. 7.

Catullus nm: observaüonilaus le. Vouii. Londini l I635,
in-4”.

Caylus (le comte de). recueil diantiquitée. Puis, I752 ,
7 vol. in-4°.

Celsus (ComeL) de le media, «lit J. annn. Plrîsiii,

1773, in-I 2. I(kami-ions de die nmnli, mm nolis variorum. Lugd. But.
1743. in-8".

Cenunen Homeri et Hniodi, gr. in edit. Homeri à B»-
nesio. Cantalwigize, 171 l , a vol. in-â °.

Chabanon , traduction de Théocrite. Paris. :777 , În-l a.

--Tnducfion de: Pythiqnes de Pindm. Paris,

x 772 , in-8". lChandleris n’avais in Grccce and in Asie miner. OxM
and London, I776, 2 vol. in-fi".

-- r Inscriptions: antique, gr. et lat. Oxoniî, nil-75,
iræ-fol.

Chardin, ses voynges. Amsterdam, l 7 1 l , l o vol. in-x 3.
Charitonis de Charron et Callirdme nmorilnus. lilrri un,

gr. et lat. edit. Jo. lac. Reùkii. Annuel. 1750, in-4°.
Chau (labbe: de la), description des pierres gravées de

M. le duc d’Orlm’ans. Paris, :780, a vol. in-fol.
ChÎClWIll antiquitntes minicar, gr. et la. Londini. 1713,

...-.-



                                                                     

322’ ’ I mon:
Choiseul-Goufller (fie sonne de), voyage pittoreoqne de

la Grèce. Paris. 1782 , in-t’ul. ’

Christiani (Flan) nom in Aristophanem, edît. Lad.
i . Knsteri.Amstelodnmi, 17ro,in-fol.

Gioemnis open, edit. Oliveti. Parisis, 1740, 9 vol.
în-Æ°.

î Claudiani (CL) quæ extnnt, edit. Jo. Mat. Gesneri. Lipeiæ,
1759, a vol. ira-8°.

.Clementis Alexandrini open. gr. et lat. edit. Potter-1’.
Oxoniæ , 1715 . 2 vol. in-fol.

Clerc (Daniel le), histoire de le médecine. La Enyq. x 729,
in-4°.

Clerici (Joan) ars crition. Amatelodnmi, 171:, 3 vol.
Vin-8°. I

Colqmelln de re rustica, apud rei rustiœ scriptores , ou-
rante Jo. M. Gennero. Lipsiæ, 1735, a vol. iræ-4°.

Colmhus de raptu Helenæ, gr. et let. edit. A64. Mur.
Bandvnii. Florentiæ, 1765 , in-8°.

Combe (Carol.) nummornm veîenrm populorum et ur-
hium. qui in muser: G. mimer anservantur, descripe.
Londini, 1782 , in-4°.

Cpnli (abats) illmmazione dei Parmznide di’Platone.

In Venezîa, I743, in-4°- i
Corneille (Pierre), son théâtre. Paris, 1747, 6 vol.

nn- r a.

Comelii Nepotis vitæ illustrium virorum, edit. J. H.
Boecleri. ’Iraiecti ad Khan. I705 . in-x a.

Catimini (Ednnrdi) fini anici. Florentiæ, 1744, 4 vol.

in-4°. iin-âQ w agonintiœ. Florentiæ , r 747 ,

thio a. natnli die Flamme, in volum. v1

b * - Ihuenrhruæ. Florent- !7491 1° ML

k f



                                                                     

DE: AUTEURS. 323
(unirai (FM) nota Greeornm . rive voeum et une.

rorum compendia que h mais nique marmottât (in,
onrnm nbulis observantin. Florent. 1:49 , in-fi-l.

Crashs de rrpulvlicn [acediemoniorum ln dm. antiq.
gmrum. rom. 5.

(hutins (Thomas) muretin: philologie. Lngd. Bat. :699,
m-in.

Croix (le baron de Sninte-), eumen critique des ancien:
historiens diluer-mire. Patin, I :75, in-â”.

» De l’eut et du son du colonie. du anciens pen-
plu. Philadelphie, 177g , in-G".

Cime (la), thesaurus epiuolictu. Lilian, 1742, a vol
in-’4°.

Cndwnrthi (Radulph.) quem intellectnnle. Lugd. Bar.
A 1773 , a vol. in-4°.
Cnprri (Main) apothcosil vel concernée nourri. Auto

telod. :683, i114".

---Harpocnten. Ulmjecti, 1687, in-4’.

D.

DAcrrn (André), traduction des œuvres d’Hippocreu.

Paris, 1697, 2 vol. in-r a.
----La poétique d’histote, lad. avec des remarques.

Paris, :692. in-4".
Dada (madame), lradnc. des œuvrer dione". Paris,

I719, G vol. in-m.
gTrnduction duPlntm et de: Nuée: d’Arisloplinne.

Puis, I684 , ira-ra.
h-Tradnction d’Anacréon.Amaterdnm, I 7 i 6. in.8°.
*-» Traduction des comédies de Térenoe. Rotterd.

(717, 3 vol. in-8°.
me (Ant. un) de oracnlis vetemrn dissertations. Aub-

Üloduni, i700, ira-4 °.
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0.5L. I Inv.)u.lhale (Ant. van) dissertatioues 1x antiquimtiblu, quia et a;
innrmoribus illustrandis inservienœs. Amstclodumi, tr.-

1 743 , in-fi". " tif,Demetrius Plinlereus de elocutione, gr. et lat. Glasguæ,

l 743 , in-4”. inDemustlienis et Æsolrinis open! , gr. et lat. edente H. la,
Wolfio. Francnfiirti. 1604 , infol.

Open, gr. et lat. cum uotis Joan. Taylor. Con-13,,
tahrigiœ, i743 et 175;, mm. 2 et Tl i114". sur,

Description des principales pierres 5m rées du. cabinet de (3.,

M. le duc d’Orlénns. Paris. r 780. vol. in-fol. in
Diwnrchi status Uræcizr: . gr. et lat. apud geograplios Ini- un,

notes. Uxoniæ, 1693 , 4 vol. in-S". :3
Dinarchus in Dcmosflzenem, gr. npud oratores groom. a

edit. H. Steplmni. i575, in-[bL
Diodori Siruli bibliotlmca historien , gr. et lat. edit. R110-

domani. Hanoviæ, 1604 , in-fol.
Endem historia,gr. et lat. edit. Peu-i Wenclingii. a,

Amswlod. 1746, a vol. in-fol. a
Diogenis Lnertii vitæ illustrinm philosophorurn, gr. et

lat. cdenœ E5. Menagio. Amstelodami, 1692 , a vol. ,1

in-4°.Diomedis de oratione lihri trcs, npud grammaticæ lat: à:
auctores, stud. Eliæ Putschii. Hanoviæ, 1605 , in-4°-

Dionne. Çassii historia romano , gr. et lut. edit. Beimari. à,

Hamburgi, I750, 2 vol. in-ibl. 2
Dionis Chrysostomi orntiones, et lat. edit. Il. C0501- i-

boni. Lmetiæ, 1604 , in-fol. ..Dionysii Halicarnassensis opera, gr. et lat. edit. Jo. Jim .1
ü Reisle. Lipsiæ, W74, G vol. 311-80. q

Dumping Pericgeta , gr. et lat. npnd gongraphos minore. ,1
l

l

grognon. Oxoniæ, 1698 , 4 vol. in-8°.
Dodwell (Bonn) de voterihus (inconnu Romanommfi"

cyclir. Omnii, 17m, in-Æ”.
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nrs unaus. 32’.
Dodu?! (Hum). Inn-lu Thucydidei et Xmophonuî . Id

calen oyais eiundern de cyclir. Omnii , 170 t ,
ira-4°.

nanti fragment. de conneau et min, Ipud Taren-
tinm. «lit. Wesœrhovü. Bagæcomitio, 1726. a vol.
in-.’ç°.

DiOrville. (V01. Orville.)

Dnlos, réflexions sur ll poésie et au le Pub,
17.60, 3 vol. ira-u. , .

Duporti (Inc) prælectiones in Theophr chaumera. Can-
tabrig. i712. ira-8°.

hpui, traduction du Mm de Sophocle. Purin, :777,

a vol. in-Ia. .
E.

Eisnxcnninrus de ponderihuo et venturi. retenu
Argcntorati, 1737, in-n.

Emmius (Ulm), Lacodæmom ontique.
guru Certlî," ’m,ete.lnthee.

antiquitgmcarumnomân ., ,
( Sexti) open, gr. et lat. edit. Fabricii. Lilith.

r 7 I8 , in-fol.

Epicteti Enchiridion, gr. et Uptoni. Londini,
r741,2vol. in-4°. ;» p

Bruni (Desid.) adagio. Parisiin, 15,79 , in-fol.
Eschenbachi (Andr. Christ.) epigenes de pOCSÎIOI’ph. in

prisons Orphieorum carminnrn minon-r, liber oom-
V mentprins. Noriberga, 1702, ira-4".
Es, rit des Lois. (Voy. Montesquieu.) . l . .
Etymologicon magnum, gr. Venetiis, 1549, in-fol.
Euclidis introductio harmonicn, ou et lat. qui, antiq-

niun’ca: and. edit. maboul, Amçgçhàflli. 1657
a tol. ii.-.’.”.

7. 28



                                                                     

326 l n n n x - w ,Euripidis traggediæ, gr. et lat. edit.’Bârneoii. Cantabrnjgrj

1 694 , in-fol. I * l ’l-Ennemi Pamphili præparutio et demonstratio evnng. gr.
et lut. canin. Vigeri. Purisiis, "1618 , a vol. ’m-roi.

Thesaurns tempornnr, sire èhmnioon, gr. et la.
edit. les. Scnligcri. Amstelodarni, 1658 , in-fol; 1 w

Eustathii commentarin in Homerntn, gr. Rome, 1542 , K

- 4 vol, in-fol. i l unn Commcnmria ad Dionysiuna Periegetem , gr., ,4
npud gcograplaos minores grimes, ton. 4. Oronii,H

[698, 4 vol.

ou.

, EnF En.FAIM (Pet.) agonistioon , rive de re athletica. ln ÜGSIIINIMC

itniEquitZ grinçant, tom. 8. "laPolir? (Tanaquilli) notæ in Lucianî Timon. Pariaiia, En

:655, me. , ïmon (Jo. Ath.) bibliotheéa mon. minimisa, :708. (r

’r 4901: iri-4’*. b (iliFalconet. Manœuvres. Lutrsanne, 1781 , 5 vol. in8". 4°-
Feitliiil(Everhî))antiquitatcrHomericæ. Argentan 1743, h

in-r 2. I g Urem-flan (U’ànivius’) de" vestinria. in thesaur. antiq. r4

roman. tolu. 6. i VPlains (Luc. flonflon: nous variorum. Amstelod. I 702, r

.in-8V."Folard. (un wyise:)g- *
Four-mont. (En), inscriptions manuscrites. à la biblio-

thèque du r95, . ."f Voyage manuscrit Idel’Argolide."
anî (Firme de la chronologie. Paris, 1758 , in-Æ ’. k

Observation: Wltcs’fln la cendu’nmtion

(in Socrate. 1 I . -

-
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Frontini ’Sevi Jill.) lilri tv matrgrmnlicnn. (un: nono
variorum. Lugd. Bat. :779. in-B".

IGO

Guru (Chaud) open, p. Basile: . 1538, 5 vol.
infol

Gaiiani. "chia-mira di Vitnivio. Napoli . 1758. in-fol.
andi (PeL) open murin. Lugduni. I658, G vol-

in-ful.
(iandcnlil humonira introdtrrtio . gr. et lm. qui nnliqnar

muât-æ ancrons, edil. Mcibornii. Animal. IGSI, a vol.
ira-4°.

Connu. (Voy. Aulne-Gellilan.)
(armini clonent! amnomiæ. gr. et lat. apud Peuvinm

de doctrina temponm, tout. 3. Anna-pin. r703.
3 vol. in-lbl.

Geographia- veteris sin-ignores gmi minorer. gr. et lai.
«in. Il. Dodwelli et Jo. Hudson. Darwin, 1698.
4 vol. in-8°. ’

Geoponioornm de re rustine lilyri xr , gr. et lat. edlt. Pat.
Netdlllm. Cantahrig. i 704 , air-5°.

Guneri (Conradu) lxist. auirnnlium. Tignri, I558 , 4 vol,

in-fol. t ’Goguet, de l’origine loin, etc. Patin. i758, 3 vol.

ira-4°. i , ’
Gonrcy (Publié de), histoire philosophique et politique

des lois de Lyonrgue. Pariâ, i768. in-8°.
GræVii (Jo. Georg.) thesaurus Vantiquitatum roman. Lugd.

au. 1694, n vol. iræ-fol. I
Gnnger, voyngc en Égypte. Paris , r 74 5 , in-r 7..

Gronovii (Jacolii) Ilianuiuri nuliquilntlun gram-nm.
Lugd. Bot. 1697 . r3 wL in-lul

.--
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328 1 N n r: x ilGrnteri (Janf) inscriptiones antiq. curons Jo. Gang.
Grævio. Amatelodami, 1707. fg vol. in-fol. Il

Guilletière (la), Athènes ancienne et nouvelle. Purin:
r 675 , in-r 2.

A Lace’de’mone ancienne et nouvelle. Paris, 1676.»?

2 vol.in-12. i ilGnischardt (Charles), mémoires sur les Grecs et les lia-T2

mains. Lyon, 1760, 2 vol. in-3". - tu
Gyllina (Pet) de topographia Constantinopolœr, in dieu».

antiquit. græcnrum, mm. 6. a:Gyroldi (Lilii.Greg.) open oursin. [118d au. i696.

a vol. in-fol. l - a
H; i l ’ m

Hanroanrrom;lexicon,gr. et lat. ourn notia Marinade
et H. Valesii. Lugd. Bat. I683, in-4 °. . . si

Behodori Ethiopica , gr. et lat. edit. Jo. Bourdelotii. l’a-c):

-risiis,,i6r.9. in-.8°. i . .7 .
Hephæstionis Alexandrini Enchiridion de mais , aux:

..,etlit.,J. Corn. de Paw. Traj, ad Mien. r 726, in-4". V
Ilerar-lides pontions de Politiis, y. et lat. in thesaur. an- z;

tiquit. grâce. mm. 6., f
lleralili animadversions in in: atticum. Parisiîn, 1650. a.

llin-fol" - V, . tHerrnogenis ars oratorîa , apud antiq. rhetores SHBCOS. Z

".Yenetiis, .Aldus, l 508 ,V a vol. in-fol. ’
’ Ars oratoria,gr. edit. Franc. Porti. 1570 .in-8°. .

- » ,-- Ars oratorio, gr. et lat edit. Gasp. Laurentii
Coton. Ananas. 1612i ,"iii-sn.

Herodisnpi historiarurn lihri un , gr. et lat. mimi). 1.79 1 ,

"1* . ihiswl’il’rllin tibri rx , gr. et lat. edit. Pet. W’easa- .

Nm mœl°d°nlli 1763 . info]

--



                                                                     

pas AUTEURS. 399
Moral-ra. gr. etlaLeuIn scholiia Procli,MoselI. etc.

edit. Ednaii , I603, in-â’.

Haychii lexicon, gr. edit. Albrrti. Bot. I746,
a vol. ira-fol.

raphia Milesii opuscula, gr. et lat. edente Mamie.
Lourd. Bat. 1613.in-Ia.

Hierodis commentnrins in aure.- oarmina Pythag. gr. et
lat. edit. Nœdham. Cantlbrig. I709. ira-8°.

nippant; open, gr. et lat. cum nolis varior. enroule
Jo. Ant. vander Linden. Lugd. Bat. 1665, a vol.
ira-8°.

Historia Augusta acriptom, «un notia CL Salmaaii et
la. Cuauboni. Parisiis, I620 . inofol.

mon: poeticæ scriptores, si. et In. «in. hi. Gale. r.-

, r 675 , inr8°.
fleurer-i open, gr. et lat. edit. Bernesii. Cantabrigiæ,

I7rI , a vol. in-4u.
Bondi Flood (Q.) carmina, edit. Gancri. Lipaiæ, I752.

ira-8’.

fieri Apollinis hieroglyphica, gr. et lat. edit. un Hou-
rheIii. Ang. Vindel. 1595 , in-Æ’.

Hnen’i (Pet. Dan.) Alumnæ qnzstionea. Pariaiis , r690,
in-4°.

Haine, discours politiques. Paris, 1754, a volumes
in-12.

Hunter (6.) descriptiu nummorurn vetenun populorum i
et urbinm, qui in muaco oins asservantur. Londini,

I782 , in-4°. I
Hîde (Th.) de ludis orientalibua. Oxonii. 1694, n vol.

in-8".
Hygini fabulera, apud nuctores mythographes lutinas,

odit. Ang. van Staveren. Lngd. Bat. r742, in-4°.

a8.
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I.

1131.011st (Paul. Ernest.) Pantheon Egyptior. Franco-
furti. 1750, 3 voL in-8°. I V

rumina de mysteriis liher, græcè et tu. edit. Th. Gale.
0x0nii, I 678, in-fol.

---- i De vita Pythagorica liber. gr. et lat. cum nolis
Ludolp. Knsteri z acceditl’orphyrins de vita Pytha-
gore. gr. et lat. cum nous L. Holstenii et Cour. Rit-

. tershusii. Amstelodzimi , X707. in-Æ’.

Josephi (Flavii) open omnia, gr. et lat. edit. Sig. Enver-
canrpi. Amstelodami, I736, a vol. in-fol. I

Isæi orationes, gr. apud oratores reterce græcoa, edit. p

H. Stephani. 1576, ils-fol. . -
laocratis open , gr. et lat. cum notis Guil. Battie. Londini.

r749, 9. vol. în-8°. .

Juliani imperatoris open, gr. et lat. edit. Ezech. Spen-
hmrii. Lipsiæ, 1696, in fol.

Junius de pictnra vetemm. Roterdnrni, 1694, in-fol.
Justini lIistor. cum nolis variorum, cura Ahr. Gronovii.

Lugd. Bat. I760, ira-8°:

Justini martyris (sancti) open: omnia, gr. et lat. and.
monachonun ordinis S. Benedicü. Pariai’ts, I743 ,

tri-rot ’ ’ - I ,
Invendu (Dec. Jim.) et Anli Persii Flood satyræ, cum

nous Merici Lugd. Bat. r695 ,h in-4°.

K.

[triennaux de [milans Rumen. Lugd. But. 1672.

rai-1a. . l
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L.

LAÇÏAIIÏII Firmiani (L C.) open. stnd. Nie. Lenglet
du FIesnoy. Parisiia, I748, a vol. in«’.°.

blaude. astronomie. l’aria, I771 . 4 vol. in-Æ’.

lamprîdius in Alenndnrrn Seremrn. apud liist. Ang.
triplures , edit. Casauhoni. Parisiis. I620 , in-fol.

Luther. hisIoire d’HérodoIe, manne du grec. Paris,
I736, 7 vol. in-8".

---6nppiennent h la plIilcmplIie de: l’liiat. Ainsi.
l 769 . in-B”.

Le Roi. (Voy. Roi.)
[rabonnir in Pmuept. apud cretons grimoit. edit. H. Ste-

phani, 1575 . iII-fol.
Libanii præludia oratorio et declamationcs, gr. ct lat.

edit. l cd. Moralii. Pll’làllïv, I606. 2 ml. inifol.

Livii (Titi) historiæ , mm nolis Joan. Rapt. Ludnr. (ire--
rier. Parisiis. 1735. G vol. in-4°.

bomcyerns de lustrationibua veterum genu’linrn. Ultrai.

1681, son *
Longi pastoralin de Daphnide et Cliloe, gr. et lat. dit.
V Jungtrmnnni. Hannuviœ, 1505. in-8".
Longinus du Sublimitate, gr. et lut. «lit. Tollii. Trli. Id

Rlzen. 11:93 . in-lf’. .
bruni (M An.) Pliersnlia, cdit. F r. Ondendorpîi. 135d.

Bat. I728, in-j".
Lucas (Paul) , voyage de la Haute-Égypte. Rouen , i 7 19:

3 vol. ira-12.
Luciani open, gr. et lat. edit. ’lil). Hemstcrlluisii et

Reitzii. Anistelodnrni. X743 . 4 W l» infiltra
Lucrelii Cari (Titi) (le rerunI Indium li. ri 11., cdit. Si:

Haverciunpi. l.ugd. But. I725, a vol. ira-4".

--



                                                                     

332’ ’mDEx
Luzerne Cie comte de la), traduction de l’exgédition de

Cyrus. Paris, 1778 , 2 vol.’in-12.
lecurgi orationes, gr. et En. npud omîmes gascon, edn.

H. Steplmni. 1575, in-fol.
Lysiæ. orationeé, gr. ç: lat. cum notîs Jo. Taylor et Jet.

Harklandi. Londini , 1739 , fini-4°.

.M.

k MAcnonu Open, un notîs variorum. Lngd. Bat. 1670.
1.1-82! ’ n- î I - A

fomaîre, gravez! lingues dinlectî. Londini , 1706 , in-Sfi

Murœlli vin Thucydidis. Vid. in operihus ThucydidlihI
edit. Dukeri. Amslclodami, :731 , in-foî.

Mariette (P. 1;), traité des pierres gravées. Paris, 1750.,

2 vol. în-fol. I
Mmklandi nous in Euripidis drame Supplices mnlieres.

I Londini, 1763, in-40. I *
Marmontel , poétique. française. Paris, I763 , a vol.

în-8°.   n ’ , I
,Marmor Sandvîcense, cum commentarîis et notis Joan.

Taylor. Caninbrigiæ, I743 , in-â". v
Marmara Oxoniensîzi, gr. et lat. "edit. Micb. Maittaîra

Londîni, I 732 , in-fol.
.Mnrsham chronicus canon. Loudinî , 1672 , in-fol. *
Maniafis epigrammâta,"ctîin notis variorum. Lugd. Bat-

1670, in-8".
Minium de la Cour, dissertation sur là décadence des 16::

ce Lycmgue. Lyon, 1767, fini-8°.
Maximî Tyrîi dissen. gr. et lat. cadence Man-Mande. Lon-

dirai, 174b,in-4n .
Multnuyvîctorînus de ré

lut. nuer. and. m 1mm.
grammaüca, apud grammat
hii. lianoviæ, 1605, in*4°.

---



                                                                     

’y.

DES AUTEURS. a.»
leibomii (Merci) antique munira: ancrons, gr. et lu.
t Amstelodnmi. 1652, a vol. iu-fi”.

"du (Voy. PomponiuJ-Mell.)
Ïuïémoires de l’Académie naquit du Inscriptions et Belle.-

Lemee. Paris, 1717,43 vol. iu-4°.
Mémoires de llAcadémie royale des Sciences. Purin ,

17334114". .
Menagii historia roulier-nm philosopha-nm. Lugduni.

1690, in-I a.
Menetrier ((Zlaudii) Iyiuboliœ Diana: liphuiæ un. n-

positin. in thesaur. am. 5mn. lom. 7.
Mcumü bibliotllecn grince et union, in (immun entiq.

ghEC. mm. in.

---Crm, Cyprus. Rhodm, sire de harum intub-
mm rchus et ulllÎlflIÎlaliblu comment. posth. Amus-

lodmni. 16:5, in-j".
- De Arcliontibus Albaniensium, et lli! open.

Vide passim in (hm-saure une. nmiquiutum ne. Gro-

novu. çMéziriac, comment. Iur la épîtres dl0vide. La Blye,
1716. 2 vol. in-8°.

Minucii Felicie (Mara) Octaviun, cum præfatione D. Jo.
Aug. Emesti. Longossol. :760, in-8°.

Montaigne (Michel de). ses main. Londres, :754, Io
vol. in-r a.

Montesquieu. ses œuvres. Amsterdam, :758 , 3 vol.
in-4°.

Montfimcon (Dom Bernard de), l’antiquité expliquée:

Paris, 17:9, x5 vol. in-fol.
Montucln, histoire des mathématiques; Paris, 1758 .

a vol. in-4". LMosheim notæ in gy". intellect. Cudworthi. Lugd. En.
i773 , a vol. in-lfl’.

Motte (la), ses firman. Paris, 17:9 , in-Ç’.

1



                                                                     

334 i . I INDEX
Monceaux, ses voyages, in la suite de veux de Cam. Le v

Bruni. Rani x1, 179,5. 5 vol, inJln. , 7

Mnnrgues. plan théologique du Pytliagorisme. Pari!L

1 7 19. , 9. vol. in-8". vBluaæi de limone et Lcandro Canne", gr. et lat. cdil.
Mal. Km en Lugd. Bat. 1537. in-Si’.

illusion antiqua" Minimes, gr. et lat. edit. Meibomii. AmIL Ï
1652 , 2 vol. i11-4°. i

N.

NicANnni Ilieriuca . PtC. gr. apud Portas lleroiCOS grisons.
edit. H. Stepl’mni. 1566. in-fol.

Nicomaclii harmonices monnaie, gr. et lat. apud antiq.
musicæ anet. edit. Meibomii. Amstclodiuui, 1651.
2 vol. in-4°.

Nointel , marmora, in Museo Acad. reg. inscriptionum.
Ses dessin conservés à la bihliolllèillll’ du Roi,

au cabinet des estampes.
:Nonni Dionysiaca , gr. et lat. edit. Souligeri. HanoV:

1 610 , in-8°.

Nonlen , voyage d’Ùgypte et de Nubie. Copenlnguûi
I755, 2 vol. in-fbl.

Nom testamentum. I’arisiis. 1649 , 2 vol. in-i I.

O.
OCELLDS Lucanns et ’l imée de Locres , en grec et en fran-

çais. par l’abbé Batteux. Paris, 1768 , 2 vol. in-8’-

Oliver- (Cl. Math. 1 histoire de Philippe , roi de Macé-
doine. Paris, 1 7.10 , 2 roi, ira-1 2,

Onosandri Strutegicus
cum nom. Jo.hip.

, sivc He iiniwmtoris institutions,
a clicher, gr. et lat. Romæ. 16m.
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Qpinnus de remmena et piœctu, gr. et lut. edil. Je.
I (ion. Schneider. Argrntoniti, 1776. in-8".

Opusrula mythologira, gr. et lu. cum nolis variorum.
Aimtelodann’, 1688, 1.1-8».

Omares gin-ci, gr. aident: H. Steplieno, 1575, in-ful.
P mais opcra omnia, gr. et lat. stud. Dom. Car. de le
’f Rue. Parisîis, 1732 . 4 Vol. in-fol.

Omsii (R) lu’storiæ, edit. Hovercampi. Lugd. Bat. 1767 ,
111-4".

Grille (m. Phil. d") Ficule. Amuelodnmi, 1764, în-fol.
Ofidii Nmnis (Pub.)oper:1 , ediL Pat. nommai. 1727,

l i vol. in-Æ’.

P.

humant de atliletarum ultutione comment-tine.
Romæ. 1756, in-!.°.

Wonumenta Pelopouesia. Roman. 1761, il vol.
in-4°.

PIIqflmus de incredibilihus , gr. et lat. in opusculie my-
thologicis, cum notis varior. Amstelod. 1688 , in-8°.

Palladius de rc rustica , upud rei malien scriptom , «lit.
Gesneri. Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-â".

Elmerii exercitutiones in auctores guru». Trnj. Id Rhen.

1694 , in-4°. l
Grincin critiqua. Lugd. Bat. 1628; in-.’.°.

Parka (SnmueL) disputations de .Dèo et nmvùlçntia di-

Vina. Londini, 12378, in-4°. ’ .
L Pardlenii notice. gr. et lat. upunl biotonyoet.

Parisiis, 1675 , in-8°. l 1Pastoral, dissertation sur le; lois des Rhodicils. Parier,

1784411450. , h ’*Patriqii (Franc) discusriczics peripaleiicæ. nuancé; i581,

I vol. 311- El. ’

...-L--.4 .-

..fié:4-.n.-...
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536 t N n ex A.Pausanias Græciæ descriptio, gr. et lat. odit. Kubriiîq, i

Lipsiœ, 1696., in-fol. V ,-in (de), recherches philosophiques sur les Égyptienam

[ici-lin, 1773 , 2 vol. în-n. r
Perrault, traduction de Vitruve. Paris , 1684 , in-fol. a
Petaivius de domina temporum. Antuerpiæ, I 703, 3 vol.-

in-fol.
Petiti (Samuelis) loges atticæ. Parisiis, 1635 , in-fol.
---.» Miscellaneu, in quibus varia veterum script..,

loco emendantur et illustrantur. Parisiis, 1630.Ï

111-40. ’ ,1Petronii Arbitri (Titi) satyricon; cum nolis variorum:

Amstelodami , 1669 , in-8".Philonis Judæi open, gr. et lat. edit. David. HoesèlzeliL.

Lutet. Parisior. 16.10, in-fol. p 1
Philostratonun open omnia, gr. et lat. edit. G. Olenrii. 4

Lipsiæ, 1709, in-fol. . 1Phlegon Trallianus de rebut mirabilibus, gr. et lat. in,
thes. nmiquit. græcamm , rom. 8, p. 2690. ’

lecylidis poemata admonitoria, gr. et lat. apud peut"
minores græcoa, edit. Rad. Wintertoni. Canbahrig.
1684., in-8°.

Photii bibliotheca, gr. et lat. cum nous D. Hoeschelii.
Rothomagi, 1653,in«fol. I -

Phryiiiclii eclogæ nominum et verborum atticorum, edit,
Jo. Corn. dç,Paw. Traj. ad Khan. 1739, ira-4°.

Pliurnutuside natura deorum, gr. et lat. in opusculîa
mythologicis. Amstelod. 1688 , in-8’.

Pietro «ne. Valle. (Voy. valle.)
Piles (de) , écura de peinture par principes. Paris , x 7.08 ,

I 1n7 1 a-

I 1 Je I .Pmdan open, græcè, cum lutina versione nova et com-
inenthErnurii Solimidii; ucœssenlnt fragmenta au"
Tact, etc. Vitebeigæ, 1616, in-4°- 4

k
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Pindari open, gr. et in. mm acholîiegm. et notir. and

il. West et Rob. Welsted; anal cum versione lyrico
connin: Nie. Sndorii. Oxonii, 1697, in-fol.

Pitmre anticbe d’Erooluno. Napoli, 1757 . 9 Vol. in-ful.

Plaionis open omnia, 51. et lat. edit. Scrrani, 1573.
3 vol. in.foL

nanti oomœdiæ, cum nolis Lambini. Pariaiîa, 1576,
in-l’ol.

P5115 historia naturelle, cum nous Harduini. Pariaiis,
1713. 3 vol. in-fol.

----a-Epîslolæ , ex recension P. Dan. Longolii. Ame-
telodami, 1734, ire-4°. r

Plutarchi open omnia, gr. et lat. edit. Ruddi. Parisiia,
162.4 , a voL in-ful.

Pocoeke’s description oi’ du But, etc. London, 1743 ,

3 vol. in-fol. I
Poleni (marchese Giovanni). Voy. 8153i di disserter. oa-

demiche di Cortona. 111 Roma, 1742 , 6 vol. in-é".
Pollucis (Julii) Onomatieoon, grise. et lat. edit. Hem

terhuis. Amstelodami, 1706, a vol. in-fol.
Polyæni strategemnta, gr. et lat. cum noua variorum.

Lugd. Bat. 1691 , in-8°.’

. Polybe , traduit en françaia par dom Vinc.Thuillier, avec
les notes de Folard. Paris, 1727 , 6 vol. in-4°.

. Poiyhii historia), gr. et in. ex mena. le. Cmuboni. Pa-
risiis, 1609 vel 1619,in-fol.

Diodori Sic. etc. exempte, gr. et lat. edente H.
Valesio. Parisiia, 1634, in-4°.

Pompeius Festin de verborum signification. Amstelod.
1700, in-4°.

Pompignan (le Franc de), traduction dlEsch’le. Purin

1770, in»8°. u I -Pomponiun Mela de situ arbis. «un noua minorant.
Luisa. En:L 172.2. Sir-8°.

7e a9

...-.n ...,



                                                                     

338 i 1 3: D r: x l1Porcacchi (Thomaso). l’isole pin fanion dei mondo. Inti

Padoua, 1620, in-fol. i .
Porpliyrins de ubstiuentiâ, gr. et lat. cum nous Inc. i

filmer, edit. J ac. Reiske. Traj. ad Rhen. 1767, hoir.
-----rde vita Pythagoræ. Voy. Jamblîchua de vin,

Pytliag. Amstelodami, 1 707 , i114". ’ i,
Potteri arcltæologia giærn. Lugd. Bât. 1’702 , in-Iiil.

Proclus in Timïuum , græcè. Basileæ, 1534, in-fol.

in rempubliczun Platonis. Ibidem.
Procopii historier , gr. et lat. I’arisiis, 1662 , à vol. innfol.

Prodromus. (Yoy. Tl:codorus Prodromus.) l -
Proportii (Amen ttlegianmi libri 1v , ex castigatione 1min,

Broukhusii. Amstelodnmi , 172”, in-4°. . ...,
Ptolrmæi (Claudii) magna: constructionia 1m. Bi:

sileæ , 1 538, in-fol. l I i ,Ï
Py lingam? :lurea carmina . gr. et lat. apud poetns minorer y

gram-,05, edit. Rad. Wimertoiii. Cantnbrigicae,168.41T
in-8”.

Q, , r:
0111171 Ccnrn hist. cum notia ESukenburgii. Bel-l

plus, 1724, 2 vol. i11,4°. ,Quintiliani inetilutiones oratoriæ, «lit. Cnpperonerii-
Parisiis, 1725, in-fol.

il

R.
Rermmmm (Joan. Frid.) historia universalia atheismi-l

HildEs, 17-15 , imam.
Reineccii (Reineri) historia Julia. Helmeiatadii, 1594H

’ 1 fi 3 vol. in-fol.

t Rhetores græci. VenetiiI 3mm. s, apud Aldunli,.,15osi; a vol.

à. . h . v . vfi a A ungwurn. Ponomœ. 1651 . 21ml. in-Tol.
L
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liai (le), mines de la Grèce. Paris. 1758 et 1770,

in-[oL

Roman (J. 1.), de musique. l’aria. 1768.
in-4°.

lamier (l’abbé), mémoire sur la musique des miam.
Paris, 177D, i114 °.

limiez (Roi) scripteurs, entame Mat. Graham. Lilith,
1735, a vol. iu-fi’l.

S.

hure-C11 on. (Voy. Croix.)
Salmaaii Plinianæ erercitationea in Solinnm. Permis,

1629 , a vol. in-fol.
Ad Pied. aras. in mono philologico ’l’h. mail.

1.an Bat. 1700, in-12.
Slpplius panne Lesbiæ fragmenta , gr. et lat. edente Jo.

Ch. Volfio. Hamburgi, 1733 , in-4".
Sealiger de emendatione temporium. Genevæ, 16:9,

in-ibl. ’

* Scinder-us de militia navali veternm libri tv, ne.

’ Scymni Chii arbis descriptio , gr. et lat. npud geograplior

assit diascmtio de "11eme navium. Upsaliae , 1654 ,

in-4°. v iSchelhornii (Je. Georg.) amœnitntes littorariæ. Frnnro-

furti, 1730, 13 vol. in-B”. h
Scylacia Periplua, gr. et lat. apud. 90513111191 minorer.

Oxonii, 1698, 4 vol. in-8°. l ’ i t

minores. Oxonii, 1698 , 4 vol. in-Su.
Seldeuus de diia Syrie, edit. M. And. Deyeri. Annuel.

1680 , in-n. lSenteur philosophi (Lue. An.) open, cum notia variorum.
Mistcloduui, 1672-, . vol. iu-Si.

--

..-----.-. A.
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340 IN o 1: x . neSenecæ trsg’iei trustediæ cum nous variorum. Amar-1.151211
1662, in-8°.

Sema Empiricus. (Voy. Empirictis.) un
Sima, mémoires des missions du Levant. Paris, 1715,

.9voLin-12. . «unSigonius de republica Atheniensium, in 1h89., antiquileg,

græcar. tolu. 5. in;Simplicü comment. in tv Aristotelis lihros- de oœlo, gr. sa,

Venetiis, in œdih. Aldi, 1526 , in-fol. A; l
Simplicii comment. in Epictetum, se. et lat. 1.11511. Bd. :35;

1640 , in-4".
Soustis, Antisthenîs et aliomm epîstolœ, gr. et lat. editï

L. Allatii. Parisiis, 1637, ine4°.
Solinus (Gains Jul.) Polyhistor, cum notia SalmasiirPn. 11

risiis, 1629, 2 vol. in-fol.
Sopatris rhetoris quæstiones, apud rhetores 5120051 Vo- m.

i netiis, apud Aldnm, 1508, a vol. invfoL in,
Soplloclis tragœdiœ, gr. et lat. edit. T11. Johann. Lou. 1,:

dini, 1746, 3 vol. in-8°. I ,22,
Sorani vite Hippocratis, in operibus Eippocratie, ediL A

vander Linden, tout. a. 1.11511. Bat. 166.5, 3 vol. 2),]
in-8°.

Sozomeni (lieudit!) scliolastici historia ecclesiasticn; edit. t
fleur. Valesii , gr. et lat. Parisiis, 1686, in-fol.

Spsnlieim de præstnntia et usu numismatum antiquofi ï,

Londini, 1706., 2 vol. in-fol. n
Spon, voyage de Grèce. La Haye, 1724, 2 vol. in-u. r
Statii open, cum notis variorum. Lugrl. Bat. 1671 ,inv8’- 1
Stephanus de inhibas, gr. et lat. edit. T11. de Pinedo. 1

Amstelodami, 1678, in-fol. iStobsei sententiæ et eclogæ, gr. et lut. Aureliæ Allohr.
1609, in-fol. ’

rime-h. pierres antirvàfl gravées. Amsterdam, 1735,

La



                                                                     

un: AUTBÙIS. 34:
Strabonû secs. g. et ln. dît. Cunbonî. Pnridin, :620,

in-fol.  Smart, die nmiquitien cf imans. London , 176! . în-fol.
Suetonü Tranquilli (Caii) open, edil. Sam. Pitisci. lao-

verdie, 1714 , 2 vol. ira-4°.
Salé: lexicon, gr. et lut. ex recension Luc]. hum-i.

Cmubrigiæ, 1705, 3 vol. în-fol. I
Syncelli chronograpbin, gr. et ln. dit. Cour. Pal-Mia,

1652 , in-fol.
Syncsii Cynnèi episoopi open, gr. et lat. Pariniis, 1.613,

in-fol.

T.
TACII’I (C. Con.) historia, edit. Gnhr. Broder. Patiiil.

1771, 4 r01. in-4". .Tarüni trame di musica. ln Pndovn, 1754 , ira-.1".
Tatiani oralio ad 6m00, gr. et lat. «fit. Will). Wonh.

Oxonîæ, 1700, in-8”. v
Taylor note in marmor Sandviœme. Cumin-kir, 1743

ils-4°.

Termdi (Pub.) comœdiœ , cum nom Wcuerl:oriî. H33"!

(10min. 1726, a vol. in-4°.
Themistü oraliones, gr. et lat. cum nmîs Dionys. Peuvii,

edit. Jo. llarduini. Plrisiil, 1684 . în-fol.
Theœriti, Motehi, Bionis et Simmii quæ niant, gr. Il

lat. and. et open Dan. Heînnîî. 1 604 . ixa-zi".

Theodorî Prodromi de Rhodantcl et Disîclis amaril)".

libri u.,gr. et ha. huma: Gnulmîno. Parfum, 1625.

ill-B’.  
Theosnidis et Phoqlidis summum; gr. et lat. Ulmî.

1651 , in-ls.
Thepnin Smyrnæi, connu qua: in mathematicïs ad Pla-

tonis lectionem utilia mm. expositio, gr. et lat. cum
nolis. 1:. Bulialdi. Lut. Parisior. 16.54 , ira-4°.

39-

------



                                                                     

342 v 1 :1 D h x .Theonis .acbçlin ad Amati phœnomena et posa
nasties, gr. Parisiis, 1 559 , ira-4°

Theon’îs sophisme axai-citations, gr. et lat. ex mens.
, Joach. Camerarii. Basileæ, 1 541 , in-8".

Theophili episc. Antiocheni librî Il! ad Autolycum. gr.
I et lat. edit. Jo. Ch. Wolfiî. Hamburgi, I724, in-8°.

Theophrasti Eresii chnncteres, gr. et lai. cum notis vue
rinrum et Duponi. Canmhrigiæ. n 7 l2 , in-8°.

i Theophrasti open cumin, in quibus, de canais planta-
mm, de lapidibus, cm. gr. et la; edit. Dm. Heinsii.
Lugd. Bat. 1 61 3 , in-fol.

Historia pinnzurum,3r. et lat. edit. Jo. Bodœi à
Stapei. Amstelodami, 1644, in-fol.

Thomusin (le P. L.),méthode d’étudier et d’enseigner la

philosophie. Paris, 1685, iu-8”. .
Méthode d’étudier et d’enseigner les lettre- hu-

amaiùes. Paris, 1681, 3 vol. in-8°. I
Thucydidis open, gr. ct lat. redit. Duhfi. AmatelorL

x73 l , info].
Tournefim (J os. Pinon) , voyage au Levant. Paris, 1 7 l 7,

a vol. in-4°. .Turnebii (Adriani) adversarin. Aureliopoli ,1 604 , in.4°.

V.

Yann: MAxmvs, edit. Torreniî. Leîdæ , 1726 , in-4’.

Valesii (Hem) excerpta ex Polybio , Diodom Sic. etc. gr.
et lat. Parisiis, 1634 , i114".

"g Valesius in Maussac. (Voy. Hurpocrationis texioop.)

j nue (Pietro della) viaggi in Tan-chia, Penh, etc. Il)
g; , Berna, 1658, 3 vol. lin-4°.
,. Van Dale. (Voy. Dale.)

Van-o KM. Terentius
uxiploræ. Lipsiæ,

Lac te maties, npud rei matiez
1535, a vol. inn’p’, I

k



                                                                     

l

i une nanans. 343r anùopenqmsupennm. Parieiis, 1581,’m-8°.
I tu» Emmim.(Voy.Emmiue.)
l leeins Pawmlm, cum noria variorum. Rolerdupi ,.
l 1756. in-8°.
Ë Virgilfi nenni: (PnbL) open, cum nous P. Muvicii.

bardit, 1717. a vol. in-4°.
Vin-arias (Il) de "chimai-A, edit. Jo. de Lace. Annuel.

i 1643, in-bl.
lVopieœs (Flnv’nn) epud minora Mu. Auguste, cum
5 me). Patiniis, 16241,1n-1bl.
tl’ami ( Gerard. Joan.) de hiatal-ici: 5mois lihri quatuor.
ï lagd. Bat. 1650, iræ-4°.

l De anis antan et oonnimtione liber.
Amndod. 1647, in-4°.

----Poeticarnm innitutionum librl au. mulard.
1647, in-Æ".

W.
Wncnun diatribe in Enripides deperditorum dre-

mm reliquiu. Lugd. En. I767, i134"
Wlflmrton, dissertation. sur l’union de la religion , etc.

Londres, 174:, a vol. inde.
Wilde, a jonrney imo Green. bondon. [69: , in-fql
MVoy-ge de Dalmatie, de Grèce et du Leme
Amand. 1689,2voLiu-n. f

Winchelmann, descript. des pierres gravées de Snack.
Florence, 1760, iræ-4°.

fi«Misa. de l’an chez les anciens. (tipule, 1781 ,
3 vol. in-4°.

à Recueil de ses lettres. Paris, x78 1 , 2 vol. in-8’.
hMonnmeni antichi inediti. Rama, 176;. 2 vol.

in-fol.
W°°d,an canyon du original amine of Banner. bondon.

l 775 a in’Âq



                                                                     

344 INDEX mas unaus. ’ :

X. " ïXBNOPEONT 15 opera, gr. et lat. edit. Joan. Leunclevii,

Lut. Parisior. 1625 , ilpfol. , il!
z ’ ’ tir.I Ï l. tr l F

ZENOBII cexlturîæ proverbiorum. (Voy. Adagio.) I
Zozimi historiæ, gr. et lat. apudiromm bien script”-

græc. min. stud. Frid. Sylhurgii. anœfnrti, I590.

Îu-fol. - o
un n: L’une: ou AUTEURS.



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE

DES MATIÈRES

COIIEIDEQ BAI]. la! VOYAGE D.AIÀCHÀIII9

81’ BAIS Il! un".

Ion. Le chime romin indique le me; le mon arobe.
la page du vehme.

A.

Anus de Sophie, célèbre devin. n, 4:3.

m du mont Hymette; leur miel excellent. 1,:148.
Il, 156., 377. Le mon abeille. V, i7, 55:.

bruine et Parrain. Leur histoire et leur mort. 1V,

x3 et suiv. v t .lamina, jardin à un quart de lieue d’Athènes, ou le
trouvait un gymnase. Il, 128. 246.

lunule. Les peuples qui l’habitaient, quoique diori-
gine diférenze, étaient liés par une confédération (é.

nérale. m, 4m. pheurts, inhérents à chaque mot de la langue grecque,
formaient une espèce de mélodie. HI, n.

ACCUSATEUI. A Athènes , dans les délite qui intéressaient,

le gouvernement, chaque citoyen pouvait se portai
pour accusateur. Il, 349. A qui il s’adressait: serment
qu’il devoit filin-e, 351. A quelle peine il était exposé,

355. I«laitonnons et Paocincnzs parmi les Athéni’cm. Il,

349 et suiv. V VJcniie,provinœ du Péloponnèse, autrefois habitée par

la Ioniono. Sa poumon; nature du sol.’ Il] , "467.

-------

..AËÉ. .-

a. ..
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341:3, 346

51 -..-un. A...

nous GÉNÉRALE W
Douze villes principales qui renfermaient chauma?!
sept à huit bourgs dans leur district, 473. Trembleï;
ment de terre qui détruisit deux de ces villes, 470 et;

suiv. àAmuses. bourg de l’Attique, à soixante stades d’A-Ï;1

tliènes. V, g. llntouré de vignobles, r4. la
Amiens. Pendant très long-temps ne se mêlèrent point

des ail-dires (le la Grèce. 111, 467. Chacune de leurrera
villes avait Io (iroit d’envoyer des députés à Fusain-m

blés ordinaire qui se tenait tous les ans, et à l’extraor-h

dinaire que les principaux magistrats pouvaient con-U
voquer, 473. La démocratie se maintint chez «en.A

pourquoi? l l V . " lACHÉLOÜS, fleuve, Il], 413. I
Acmînos, fleuve d’llpire. Il], 397.

AGI-urus, fils de Pélée. I, l53. Son temple auprès de

Sparte, toujours fermé. 1V, 296. l . i

s

n

w

l

Acrncns. Les mêmes ionaient quelquefois dans la tragé-
die et dans la comédie; peu excellaient dans les deux
genres. VI , 83. sinuent maltraités par le public, 93.
Jouissaicnt néanmoins de tous les privilèges du ci-

toyen; quelques-uns envoyés en ambassade, . 93.
Leurs habits assortis à leurs rôles, 95. Voyez Théti-

Ire, 2. 1ACTION DnAMATlQUE, doit être entière et parfaite. V1,
l 18, 119. Son unité, 120. Sa durée, un Est l’âme

de la tragédie, ibid. I
Acusxmüs, un des plus anciens histofiens.lJugemelll sur

ses ouvrages. V, 4 24, -
ADIMA’STE , chef des Corinthiens anlcombat de Salamine.
A;::xîs(:-nîîp::r0âhé vivement par Thémistocle. ibid.

» - en une gnnde imposture de s’en mâ-

-s.



                                                                     

pas murines. 347
let sans a: avoir le filent. V, 676. Continuum nia
remîtes à celui qui en est chargé. Il], (in et suiv.

barème. Comment puniia Athènes. Il, 38:. Chez les
habitants de Cortyne en Crète. .Vl , 256. Long-tempo
incunnu à Sparte. 1V, 231.

V iritis, roi de Colchos, père de Médée. Set trésors. l,
:52.

Acum. Fontaine connu-ée aux Muses. Il] , 298.
Jan-nos. Auteur dramatique, ami de Socrate, huard.

le premier des sujets feints. Jugement sur ses pièces.
V1, 50. Sa belle maxime sur les rois. 3o.

Aaisrug , roi de Wdémone, monte sur le trône. 1V,
290. Passe en Asie; bat les généraux dlArtnerxès,
projeta d’emguer ce prince jusque dans la capitale
de ses états. Il, 15. Reppelé par les magistrats de
Sparte, et vainqueur à Coronée, 16. Étonne’ des sue-

cès dlÉpaminondas , sans en être découragé, 3G, 279.

Âgé de quatre-vingts un, il va en Égypte au secoun
de Taches, 4go. Se déclare ensuite pour Necunèbe;
liifl’ermit sur le trône, et meurt en Libye. 492. Ses u-

lents, ses vertus, son caractère, son amour excessif
pour la gloire, 2o, 21. Ses vues pour I’éle’velion de

Sparte. 1V, 287. Son indifférence pour les un d’agré-

ment. V1, 506, 507. ’
Ann, roi de Lacédémone, poursuit Alcibiade. I, 510.
Acuüs de Psopbis, déclaré le plus huileux des homme.

par l’oracle de Delphes. 1V, 3 1 9.

’ nouant, sculpteur. Quelques-uns de les ouvrage!
avaient paru son: le nom de Phidiu son maître. V,

36. V! , 4 x 2. - v AAcnmruns. Voyez Attique, S. a.
humai-cum chez les Alliéniem. Il. 2’05.

hetman, sculpteur. l, 526, 53a.

M, me- M-.; .



                                                                     

3:28 une GÉNÉRALE
Inotât, excellent poète lyrique de Lesbos. Abrégé de. un

vie. Caractère de sa poésie. Il aima Sapin), et n’en fut!

pas aimé. Il, 71 et suiv. Ses chansons de table. Il,

555. V11, 5". ïALcmrAma. Ses grandes qualités. l, 489 et suiv. ses vices;
5:0. Trait de son enfance. Il , 309. Se réconcilie avenir.

sa femme qui demandait le divorce, 382. Renonce au"
ieu de la flûte; pourquoi? 111, 28. Disciple de So-
erate. I, 4go. V, 477. Fait rompre la trêve qui subc-
sistait entre Athènes et Lacédémone. I, 489. Ce qua’d

lui dit un jour Timon le misanthrope, 494. Fait ré a
tondre la guerre cannela Sicile, 495. Est nommé get-
néral avec Nicias et Lamaehus, 496. Accusé d’impiétü

dans l’assemblée du peuple, 500. Il, 434. Ses aussi:
en Sicile. I, 503. Somme’ de revenir à Athènes , se re- .

,tire au Péloponèse, 504. Donne des conseils aux Le.
cédémonicns contre Athènes; fait déclarer en leur"

faveur plusieurs villa de l’Asie mineure , 509. Se
réconcilie avec les Athéniens, et force les Lacéde’mœ

niens à demander la paix. 510. Revient triomphant i’

Athènes, 5x 1. Se remet en mer; sa flotte reçoit un
échec; on lui en ôte le commandement, 512. Misi
mon par ordre du satrape Pliamabaze, 51 6.

ALCniaosmns (les), maison puissante d’Athènesr I ,, 287.

Auxaumn: l", roi de Macédoine , pendant la guerre de!
Perses avertit les Grecs, placés à la vallée de Tempé.

du danger de leur position. I, 349. Porte, de la par!
(le Mardonius , des propositions depnix aux Athéniens:
393. A Platée, il avertit secrètement Aristide du date
sein de Mardouitu, 407. Sa statue à Delphes. Il.

446. Ihéliums: La (insu, âgé de dix-huit une, combat ava!

MF d! valeur à h bataille de Cheminée.

k



                                                                     

Wr-Ï mas MATIÈRES. 3î9
un. Il vient, de la part de son père Philippe. pro; q-
sa un traité de paix aux Athéniens. Son portrait, r "Si,

lui,
intubai, tyran de Phèrcs.-Ses vices, ses cruautés. tu ,

371. Ses craintes, ses défiances, 375. En tué par les
frères de sa femme Thëbé . 378.

humât. fleuve. Fa source; il disparaît et reparaît par in-

trrralles. HI, 488.
Ami: et Ali’I’HUSB. HI, 522.

Ann, bois sacré auprès d’Olympie, où se trouvaient
le trmple de Jupiter, ce’ui de Junon. d’autres édifies

remarquables , et une très grandi: quantité de statues.

lll, 489.
huron-.3 (les) , vaincues par nuises... l, 164.
l’ancre (ville et golfe d’) , en Épire. Il] , 395.

Avr. idées des anciens Grecs sur cette substance. l, 210.
Âme du monde. V. 53 , 54 , 553. Vil, r20.

Aimé. Son caractère et ses avantages. V! , 48”. Les
Grecs ne lui ont jamais élevé de remplia. 2.77. Ils lui
censaaèrent des autels. Il, 258. Mot d’Aristotc sur
l’amitié. V, 168. Mot de Pythagore sur le même sujet.

W, 348. Sentiment d’Aristippe sur l’amitié. Il] , 247

et suiv.
bien. Les anciens Grecs le regardaient comme l’être

infini. l, 204. Différentes acceptions qu’un donnait à

ce mot. V1 , 278. Les Grecs ne lui ont jamais consacre
de temples ,1 277. La belle statue de l’Aruour par

Praxitèle. V, 242. .AmrAnAüs , flevin, et un des chefs de la guerre de
Thèbes. Son temple, ses oracles. l, r72. Il! . 9.89.

.lnenrcrïox, roi d’Athènes, détrôné par Érichthunius

1., 149. . vMeule-n oss (diète des). Ce que c’est. tu, 344,. Bore.

307.

.44- v. a- ...;
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sur les mations qui envoyaient des députés à cette diète:

566. Serment des amphictyons, 345. Juridiction d;
cette diète, 346-348. Leurs jugements contre les prti
fumeurs du temple de Delphes inspirent lit-ramon;
de teneur, 348. Ont établi les différents jeux qui :.,
célèbrent à Delphes. Il , 462. Philippe, roi de Mach
daine, obtient le droit d’assister et de donner son su .-
frage à leur assemblée. V, 313, 324. Est placé à ;.

» tête de leur confédération. Vil, 89. Voyez Aldllélnu

Amrmrous, ville de Mnnïdnîne, soumise tantôt à Phi.
lippe, tantôt aux Athénîcns. Il, 496. V, r93.

AMPHISHENS, battus par Philippe, qui (empare de la.»

ville. V11, 97. . :4Marcus, ville de la Laconie. W, 85. Son temple d’Apo. q

Ion, 86. Desservi par des prêtresses, 87. Inscription.
et décrets qu’on y voit, ibid. Autre temple fort un
cien de la déesse Onga , 88. Environs d’Amyclæ, 89,

AaAannsxs (l’ancien) vient en Grèce du temps de Selon.

il est placé nu nombre des Sages. 1, 245. ,
AuAcntîos, poC-te, né à Téos. V1, 227. Caractère de 5*

poésie. Il , 555. Se rend auprès de Polymte, dont il
obtient l’amitié, et qu’il chante sur sa lyre. V1, 308

Hipparque l’attire auprès de lui. I, 285.
ANAXAGOIŒ, disciple de Thalès; le premier qui enseignr

la philosophie à Athènes. l, 527. U1, 157, 158. se
liaisons avec Périclès. l, 445. Emploie une cause in

telligente pour expliquer les effets de la nature. Il!
181 . 182.. Accusé dîmpie’té, prend la fuite. l, 455

na 433. 111; 108. Ses connaissances en astronomie-
m. ibid.

AIÀXMFMÏ’Ë» roi (le Sparte. forcé par les éphores Il

prenant: une seconde femme. W, l 44 , 1 i5.

th. l v r .1 n’aimant. auteur efflanque, pour ne s’être Pu sur
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niai la réforme des personnalités dans la comédie, est

condamné à mourir de faim. Vl . 65. i
z insinuons, philosophe , disciple de Thalès. Il! . 1 5P.

Son opinion sur la lumière du soleil , 208.
humain, philosophe, disciple de Thalès. lll, 15’.
Aurais: de Lampsaque, historien. V. 436.
Arnocme. orateur. I, 525. ’
Armes. ile à douze stade-i de Tenu, a des montagnes

œuvra-tes de verdure. du muras très abondantes, des
vallée. délicieuses. t I, 337. bus habitants sont brun;
honorent spéciziluueul Bacchus, 388.

baux. Observations d’Aristote sur les animaux. V.
400. la climat influe sur leurs mœurs. 4m. Rechrr-
elles sur la durée de leur vie, 403. Mulet qui mourut
illustre-vingts uns, 405.

un. somme et rusant. leur longueur, détermina
par Mérou. m, 559.

. Àmmms, Spartiate. conclut un traité de paix entre
laurecs et Anaxcrx’es. l, 517. Il. 16. 17. 27.

YÜÎHÉLA, village ou bourg de Thessalie, célèbre par un

muple de Cérès, et par l’assemblée des amphictyons.

111, 344 .13111).an de Coloplzon. auteur d’un poème intitulé la
Thébaide, et dune élégieinomniée la Lydieune. V ll. 5o.

Juments, Arcadien, député au roi de Perse; ce qu’il

V dilai son retour. 1V, 330.
humes, orateur. 1, 525. V, 43 2.
Antennes (opinion des philosophes sur les). Il! . 236.
Alun-aine, disciple de Socrate, établit une école à

Athènes. Il, 143. Les austérités quiil prescrit à ses
disciples les éloignent de lui, 144. Diogène devient
son disciple, ibid. Système de liun et de l’autre pour

lin heureux, ibid. et suiv. lu, 256
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l l li i Ë, H l Axa-mas. premières dczrreurcs des habitants de la Grèceï

i, 1 l ., I, 135. louez Labyrinthe. Antre de Cnosse. Voyez
1 p I Crète. Antre de Cor) oins dans la l’h0cide. Sa descripv.

: li ’ f i ’ " tien. Il, 483, 484. Antre de Delphes. V0ch Delphes
il z H 5 Antre de Ténarc. N0) 01.. lepture. Antre (le Trophoa

li , nius. Voyez Ïiroplzouius. m, rimons, citoyen puissant d’Athènee, un des accusateur;

’ (le Socrate. Y. 49:; et suiv. . a
, Amar: ou AVEIINE, en Épire, lieu d’où s’exhalent des;

g, vapeurs pestilentielles. l", 398.
e , APATUBIES (fête des). lll, l3.
4 , Anne , célèbre peintre, né à C05 ou à Éphèle. l, 53?

, 211. [65. .i Armuononr: d’Athèncs, peintre. I, 530. w
i . Àl’uLLON. Temples qui lui étaient consacrés. Voyez,

(Ù i . lingam; 1, Colylius, Délos, S. 3 , Delphes, etc.
i i Aucun»: (voyage (1’). 1V, 296. Province au centre du,

J » , l i Pélopouèse, hérissée de montagnes, entrecoupée du
a rivières et de ruisseaux, 297, 298. Fertile en mime

en plantes et en arbres, 299. Contradiction thansll-H1
cultc de ses tlifl’érents cantons, 30”, 308. Quand let

l sacrifices humains y ont été abolis, 303 , 574.
l, Anmnuzss (les) n’ont jamais subi un ioug étranger. Il.

1500. La poésie. le chant, la danse et les fêtes on!
adouci leur caractère, 301. Ils sont humains, bienfai-

, , sauts, braves, 302. Jaloux de lia-liberté, ibid. Formunl
I, plusieurs républiques confédérées, 303. Épnminou’Îi-S.

l pour contenir les Spartiates, les engage à bâtir Mg:-l

p lopolis, 304. lis honorent particulièrement le dieu
.’ , Pan , 3 1 1 .

AncurîLAüs

a

a

u

s roi de Macédoine, appelle à sa cour tu":
, ceux qui st: distinguaient dans les lettres et dans le

r Ï * z . ,, a , . , , arts. ..ur.pide, Leu-Km n Tlmmhée g rende!" à il



                                                                     

pas MATIÈnF... 353 I ,  .i. linvitations. Il. 494. Yl. 3o. Il ofl’te "influait un ’ , l 4

asileà Socrate. 11,494. V, 47g). l tAmnéuüs, philosophe, disciple de Thalès, et maître de l
, Sonne. Il], 158.

heaume, mi de lacédémone, vent vaenir la guerre
dItPe’loponèse. I, 461. Ravage liAttique, 572. [473. ,

humour, poète lyrique de Paros, s étendu les lî- l
mites de l’an et servi de modèle. v1, 407, .608. Ses
écrits licencieux et pleins de fiel, 409. Néobnle , qu’il l

avait aimée et recherchée en mariage, périt-sous les .
traits de mutins, (un. Il se rend à Tlmos avec une ;
colonie de Pariens. s’y fan haïr. et y Montre sa lâ-
cheté, ibid. Il est banni de Lacüde’mone. 1V, 162. Ses

ouvrages y sont proscrits. Vl , 41 l. Couronné aux
jeux olympiques, ibid. En tué par Gallondas de
Bastos, 41 x , 4m.

hurricane (premiers ouvrages d’) Cl)!!! les ancien.
peuples, remarquables par leur solidité. 1V. 35’.

Ancres-res, magistrats d’Athènea. Leur nombre. l, a l5.
:16. Perpétuels , décennaux . annuels. 216, 7 a 1’;

Leurs fonctions. I, 253. Il, 325. Examen quiils su-
bissent, ibid. Lotus privilèges . 316. Veillent au. culte

public, 417, 421.
Nonce, tribunal chargé de veiller au maintien des

lois et des marné Athènes. l , 255. Il, 339. Établi
par Cécropa. I, 144. Consolidé par Solen. Il, 342.
Dépouillé de les ptivilî:ges, et xéduit au silence par
Périclès. l, 2497.11, 31.3. Cérémonies «(li-ayants qui

précèdent les jugements. 345i. Il revoit qchlquefoivt
ceux du peuple, 346. Respect que l’on a pour ce tri- i
banal, 347. Note sur nujugcmcnt singulier qui! un
dit, 585.

Illinois, fleuve. m, 397.
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.MÉTHUSI. V oyez Alphée. - .
ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs, en Merci]: temps

sa proportion avec l’or. 1V, 428. Voyez Mines.
Anciens (les) sont fort braves. 1V, 341. Ont négligé les

sciences et cultivé les arts, ibid.
Alcounn (voyage d’). 1V, 336. A le berceau des .

Grecs, 337. t .ÀBGONAUTES, premiers navigateurs, veulent s’emparer I
des trésors d’Æétes. roi de (bichas. l 152. Leur cx- .,

7

[sédition fit connaître ce pays éloigné, et devint utile .

au commerce. Il, 9. Leur vaisseau toujours conservé .
à Athènes. Il], 188.

Amos, capitale de l’Argolide. si. situation. 1V, 338. Ses ’

divers gouvernements, 339. Ses habitants se sou-
lèvent contre les partisans de l’oligarchie, 340. Citl-
delle ; temple de Minerve ; statue singulière de Jn- I 5
pitcr, 355. Elle avoit été consacrée à Junon. I, x42,
1V, 348, 349. Ses marais desséchéspnr la chaleur du r

soleil. V, 383;
Avenants, fière de Xerxès,.est me au combat de SallP i

mine. I , 384. , ,Anion, musicien de Méthymne, laissa des poésies. Ha
68. Inventa ou perfectionna les dithyrambes. Qufil" a i

i ques traits de sa vie, ibid. et suiv.
Alanine, porte une funeste atteinte à une loi de Scion:

1;.297. Il, 324. Regarde comme le plus juste et le
plus vertueux des Athénilms. I, 326. Un des géné-
raux athéniens à lu bataille de Marathon; cède il?
commandementrà Miitindc, 327. Exilé. par la faction
3* ÏMmÏSlOCÏG, 334. Rappele de son exil, 381. Coin
mande les Athéniens à la bataille de Plate’e, 400.
sans"! Par sa douceur et sa justice les confédérés que

litchi de Pausanias miroitait, 419, 420. la.

Ë-l
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Gras mettent leur: intérén entre ses mains. in.
Hommage que les Athéniens rendent à sa vertu. 438.
Il opina toujours conformément à le justice. .552.

l Réflexions sur le siècle (Aristide, 1.3.]. Citoyen d A-
lbinos qui donna son suffrage contre Aristide, parce
qui] était ennuyé de l’entendre appeler le Juste. I,

334, 335. V1, n71. i:- bonne, philosophe. lll, 35, mît. Idée de son sys-
tème et. de sa conduite, 242 et suiv.

, humaine, roi d’Amdie, trahit les Messe’niens. 1V,
:68. 50. 1] est tué par ses sujets, 58.

Ansroan-rtz. Voyez Gouvernemenl ,
» Anus-nome, descendant d’Bercule. l, 189: W. 130.

limonent, chef des Messéniens, immole sa fille pour
le patrie. 1V, 39. Défend lthorne "et: tournée, 4o.
Se tue de désespoir, ibid.

. AIMOGITOI. Voyez Ilarmodius.
, hui-outre est déclaré chef des Messéniens. IV, 4:.

Veintpieur des lacédémoniens, 45. Blessé, perd l’u-

sage de ses sens, .32. Revenu à lui, se trouve sur un
les de morts et de mourants dans un séjour ténébreux,

ibid.Comment il en son; il retourne auprès des siens,
se venge des lacédémoniens et des Corinthiens, 53.
[le pouvant plus défendre lrs , il rassanble les femmes.
les enfants, avec une troupe. de soldats, et arrive en
Arcadie, 58. Il donne son fils à ses fidèl compa-
gnons, qui, sous sa conduite, se rendent en Sicile, 59.

. Meurtà Rhodes, ibid. l. ÀRHTOPHANE. poëte comique. I, 535. V1, 55. Compose

contre Créon une pièce pleine de fiel. V1, (in, 63.
Traite dans des sujets allégoriques les intérêts les plus .
importants de la république, (i3. Joue Socrate sur la
Mine d’Athènes. V, 491. Callistrste et. Philouide.
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excellents acteurs , secondent ses cirons. V1, 63. 1116- 5
forme la licence de ses pièces, vers la fin de la guerre
du Péloponèse, 65. Son jugement sur Eschyle. Sari
pilocle, Euripide, 33.De grands défauts et de grandet l
beautés dans ses pièces , 190- et suiv. Voyez (Jo-yl

métlie. i lAnis-muon, orateur d’Athènes. Il, 317. Âœuse Iphi-

crate de corruption. V, 94.. ’
Anxs’rore, philosophe, disciple de Platon. Il, 130;. 5.15

définition d’un bon livre. HI, 33. Ses principes de!
morale, 41. Quitte Athènes. V, :67. Ses repurticsf
168. S’établit à Mytilène, capitale de mm; il a;
charge de l’éducation d’Alexaudre. fils de Philippe,

247 , 35L Son ouvrage sur les différentes espèces de
gouvernements, :53. Note, 556. Fion éloge, sa and;
diode , étendue de ses projets, son histoire générale et

particulière de la nature, 3 46 et suiv. Son système de;
physique et d’histoire naturelle , 353 et suiv.

Ants’rnA’rn, s’empare du pouvoir suprême à 5icyon’e,î

tipi-ès la mort d’Euphron. Il], 45g. i
hum des Athéniens. Il ,’ 195. Dam les derniers tempe.

n’e’taient presque plus composée! que de mercenaires.

11., 313. Voyez 1117133110115, 5. ---- Armées des Ia-
cédémoniens. 1V, 247. Leur composition; 563.

Ann-.1. Leurs former, leurs usages. Il, 207.
Arum, ministre du roi de Perse. Ses grandes qualités.

V, 141 et suiv. Y", 76.
AIZAlaAlE, un des généraux de Xerxès h Platée. I , 1406,

. I .
hTIËWSE, reine d’Hnlicnrnuse et de quelques îles voi-

’".l"s in" xmù dans son expédition. l, 378. (lon-
m’t W me donneù ce prince. ibid. et 379. Sa conduite

k
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Il: combat de Fallmine, 385. Son tombeau à Leu.
cade. Il], [,1 l.

ÂlTÉMlSL femme de Mausole. roi de finie. V, l r8. Se
lendresse pour son mari , ibid. invite les orateurs il a:
faire reloge, l 19, no. Lui fait consuuirc un tom-
beau magnifique; description de ce tombeau, ne,
tu.

Ans. Remarques sur leur origine Il! . 460. En Grèce,
les causes morales ont plus influé sur leurs progrès,

que les causes physiques. l, 540. .
.h-rs du Dessin, de la Peinture, de ll SCHIIYHIN’.VOIIZ

ces mots.
han, ville de me: . patrie d’Hësiode. Il! , 298.
hui. Extrait d’un voyage sur ses côtes, et dans quel-

ques-unes des iles voisines. V1, 20L Environ (leur
siècles après ln guerre de Troie, des louions, des
Éolicns et des Doriens féminisent sur les nôtre, :07.

Elles sont renommées pour leur richesse et leur
beauté, 208.

Ami: (droit d’), à quels lieux lccurdé. Il , à in;
.lSPASlE , accusée d’irréligion. l, 454. Maîtresse de Péri-

clès. devient sa femme, 520. lion éloge; les Athéuirne
les plus distingués s’assemblnient auprès d’elle, 541.

laminées ou mon: à Athènes. Quel en était liubjet.
Il, 293. -4 A Lnoéde’rmne. Forme et chiale de leurs
délibérations. 1V, 167. Comment on y opinait, 16;: ,

169.
Lunes (cours des). Les Égyptiens et les chaldéen: en

Ont donné les premières notions aux Grecs. il! , 219.
4151110110341: (idée générale de licita: de 1’) parmi la s

Grecs dans le milieu du quatrième siècle avant J. Il;
Il], 205 et suiv.

tenonne, auteur dramatique. remporte quinze in:

. e. V. 4- ...:

..- -*.-.:..A..-A.- -;.e-.
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prix. V1, 5 r. Son fils, de même nom, en: pour con-
currents Asclépiade, Apharée et Théodecte, ibid.

Arnmms de Milet, athlète célèbre. Il, 176.
Arma. Plusieurs auteurs anciens en ont été accusés.

V11, 15. Fausscment, pour la plupart. Voyez la note

sur le même sujet, 1 1 I. .Anisa. Sa fondation. I , 1 4 5. Consacrée à Minerve , 1 43.
Description sommaire de cette ville. Il, I no et suiv.
Description plus détaillée, n32 et suiv. Sa citadelle. a:
256. Note sur le plan diAthèues, 563. Divisée, ainsi A
que l’Attiqne, en dix tribus, 198 , 288. Prise par Ë
Xerxès, etlîvrée aux flammes. I, 373. Prise par Ly- à

sentier, 5 r3. Il y établit trente magistrats, qui en de-
viennent les tyrans, 5 14. Elle secoue le de ané- Pi
démone , accepte le mité diAntalcidns , 5l F. Fut il
moins le berceau que le séjour des talents , 54 I.

Arnèsremm. Leur éducation. HI, 69. Leurs parures. Il;
378, 523. La loi ne leur permet guère de sortir dans 1’
le jour, 37g. Leurs occupations, leurs ameuble- i

menu, etc., 523. . WAniment - S. I. Leur caractère. Il, 277, 308 et a:
. suiv. Leur légèreté. V, 182, 183. Leur goût pour les i

productions du génie. 1V, 509. ll y a eux de Ê
fort mauvais écrivains et de son admirateurs, 51 r. "4
Mœurs et vie civile. Il, 3167 et suiv. 111, 129 et suiv.
Religion; ministres sacrés; crimes contre la religion.
Il, 397 et suiv. Fêtes, 500 et suiv. Maisons et repas, ü
519 et suiv. - S. 2. Éducation , cérémonies pour li
inscrire un jeune Athénien au nombre des enfants lés.» ’

Lime; 1H, 1 3 et suiv. Acte qui les mettait en possession
de tous les droits de citoyen, 68. Athénicu par adoption.
Il: 123. --- 3. Commerce des Atlxénîens. IV. 4L5.

PC" du Pluie est très fréquenté et pourrait lierre

--
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brante; . ibid. les loi. ont mis des entraves In col!!-
menre, 4x4. Plus le commerce est florissant, plus on
est forcé de multiplier les lois, 415. Quand sont ju-
gées les causes qui regardent le conunen-e, 416. Liez.
portation du blé de filmique défi-mine, 4 17. D’où en

tirent les Atlne’niens, ibid.Ce qu’ils tirent (le difforma

pays, 4 18. L’huile est la seule denrée que les Athé-

nicns puissent exporter sans payer des droits, ibid. (Je
qu’ils achètent, ce quilla exportent, 4I9. Quel. étran-

gers peuvent trafiquer au marché public, 420. Loi
contre le monopole du blé, ibid. -- 4. Financer,
impositions des Athénieus. W. 429. Droit: dîentrée

aide sortie, 430. Note sur le même sujet. 575. Me-
nées des traitants, 43 r. Revenus une (les peuples tri-
butaires, 43 a. Dom gratuits, 433. Contributions des
peuples alliés, ibid. et 575. Contril utions forcées,
433. contribution pour’l’entretien de la marine, 434.

Démosthène avait rendu le perception de cet impôt
beaucoup plus facile, et plus conforme à l’équité, 436.

Loi des échanges Sur cet objet, 437, 38. Zèle entubi-
lion des commandants des galères, 43 8. Autres dépenses
volontaires ou forcées desriches, 439. Officiers chargée

de veiller à l’administration des finances, 440. Caisses
et receveurs des deniers publics, 440, 44:. Moineau
des Athéniens; leurs mines (argan leur sont diurne
grande ressource. 419. Manière dont ils [ont valoir
leur argent dans le commerce, 42 1. Ont de. ban-l
quiers; leurs fonctioni,fl4nn. L’or était fort me en
Grèce avant Philippe, 427. D’où on le tirait, à quoi

on remployait, ibid. Ce qui le rendit plu Commun,
428. Monnaies dilrerenœs, 425 , 420. Drachme.
didrnclinfe’, tétradrachme , obole , 426 , et V11 .
Mile .IIV.;-i-- 5. îs’erviëe militaire. On élit tous

M
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les ans dix généraux. Il, 198. A quel âge et jusqu?!

quel âge on est tenu de servir, 196. Ceux qui sont;
dispensés du service, ibid. Où sont inscrits les noms

de ceux doivent faire la campagne, 197. Lois midi
litaires, 2 1 1 et suiv. Soldats; cérémonies pour enrôler?

un jeune homme à la milice. lll, 66, 67. Soldats?
oplites on pesamment armés. Leurs armes. Il, 199. l
Changements introduits par Iphicrate dans leurs nrmes,’
201. Soldats armés à la légère. [leur destination, 199. U

--- 6. Histoire des Athéniens. Sion la termine à lad
bataille de Cbémne’e, elle ne comprend guère (11141,,

trois cents ans. On peut la diviser en trois intervalles 3
de temps; le siècle de Solon ou des lois; le sièdc de",
Thémistocle et d’Aristide, c’est celui de la gloire; le à

siècle de Périclès , celui du luxe et des uns. l, 234. 11.le
contribuent à la prise de Sardes, 3 18. Font plusicun Ï:
conquêtes, 428.Attaqucnt Corinthe, liïpidanrc, 431..
Battus à Tanagra, rappellent Cimon de l’exil, 433. ,
Rejettent un projet de Thémistocle, parce qulil est in.
juste; et quelques années après suivent lavis injuste in
des Samions, parce qui] est utile, 442 , 443. Sceau-Î
rem Corcyre. 455. Assiègcnt Potide’e, ibid. Vont ra- ri
rager les côtes du Péloponèse, 474. Maltmités par les ’

trente magistrats établis par Lysander, qui deviennent P
des tyrans, 514. Leurs démêlés avec Philippe , roi de il
Macédoine. Après bien des négociations, ils (ont un

traité. avec ce prince; leursflcrnintcs augmentent; il! p
s’unissent avec les Tltéhains, et sont vaincus ’à Chéri)-

"ée, Pu méfie» V; V11, 101ÏVoyez Athéna; et l1

Grèce. i’ ’ ’ l, i *
Ail-ultras n Y avaitI en Grèce des écoles eux . en- il

Menu" un dépens du pulilic. 1.53.9. [Traits remua Ï
Mie; de plusieurs (limeur Itlilèçfgl.if1:g’è° 4

A? B l
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543 et suiv. V, 237. Serment qui]: fiaient avant de
connin-me. m, 5:0. Scmcnt de leurs instituteurs,
112M. Conditions pour être admis à combla". 5H.
Règle qui] fallait observer du» les combats. HI. 5:6.
Ceux qui étaient convaêucus de mmvaisesmnnœuvm

étaient punis, 547. Suites funestes de la maki de
U plusieurs d’entre eux. Il, 175, :76.

huas (mon!) percé par Xerxès. l, 342.

manoir! (ile). Voyez Selon et Géographil.
hou, époque de Darius, engage ce prince A envahi- la

ou 1, 3 .3.
41mm, athlète. Anecdote qui le comme V. :37.
immanents formés en diverses contrés par les ri-

vières et par lamer. V, 377 «loir.

mon. --- S. r. Ses premiers habitants. Voy. citrin".
Dédaignés par les notions filmucbel de la Grèce. 1.
139.Se réunissent à Athènes, [45. Progrès de leur

A civilisation et de leurs connaissance. r47. Diviu’! ou
trois cluses. Grand nombre d’endives dom PAnique.
n. 114. Légère notion Une psys, 113, "4. Det-
Ripdon plus détaillée de l’Attique. V, x et suiv. Sen
«blaps «épinais  par des haies ou par de. munilles . t.

Dl pains colonnes désignent ceux sont hypothé-
qués: ibid. Le pousseur d’un champ ne peut y faire
un puits, un mur, une maison, qu’à une distance du
champ voisin , ni détonner sur celui-ci l’eau qui l’in-

Cf’mmode, a. -- s. z. Agriculture de lupique. Les
Égyptiens en ont enseigné les principes aux A lhénîtms.

a ceux-ci aux antres peuples de la Grèce. V, 18-.
Woyens que proposait Xénophon pour l’encourager,
35. Philosophes qui un écrit sur ce mien 59. Pré à

ï uptesms l’apiculture, 20 et suiv. La hmm-aga si
. fait anuîqne nunc desianû, :7. Culture des lubies .

A 3 x4.
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28. Greffe, 29. Figuiers. grenadiers, etc. 30.Fruitsi
l’Attiquq remarquables par leur douceur, 3 I. Dîh

renne des sexes dans les arbres et dans les plant.
ibid. Préceptes sur les plantes potagères, 27. -- 5.x
Préccptes pour. la culture de le Vigne. V, 22 et su
Taille de la vigne; ses différents labours; comment:
ruieunit un cep; méthode pour avoîraesl raisins si.

pcpins,pour en avoir de blancs et de nous à un mét-
cep, à une même grappe , ibid et suiv. Vendangssl;
lîAttîque; diverses manières de conserver le vin,

i Chansons et dansesdu pressoir, 6. -- 4. Noirs;
de l’Attique; comment elle sa fait. V, 3. Chansons n

moissonneurs; manière de battre le grain, 3 et 4:1.
n travaux. de la campagne sont accompagnés dans Il):

tique de fêtes et de sacrifices, GuCe qu’un particul
d’-Atliènes retirait de son champ , 55 l.

Allume, ou plutôt Anus , bourg auprès duquel la ne
dlAgamemnon fut long-temps retenue. I, r 79. Il, si

Amants, député d’Athènee à la diète de lacédémoh

» Il, 27. v
Aucuns, sénateur de l’kéopage. Il, 347.
Avatar; Yoyez lame. "’

B.

Buveur. Darius s’en empale après minimal. mm

siège. l, 304. t Ï l iBACCHUS fixe les limites (le la terre à l’orient. 1, l5:
Dans quel temps les AtluÎnluns célébraient 195 guide

Pluriysinqtms fini lui émient consocnéqs. il, 194! 5st

22" LIT-"if, 571.. Ses Watts dans dÏ-Andrfly W
8’ üPœialcmcm honoré à Nanas , 416. Yoll

En; cru".

--
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mine. oélèlirepoëts lyrique. Yl, 401i, 428. Par-

tager pendant quelque temps avec Pindan la fiveur
du mi Héron, 602.

publies et Il, 374 , 375.
à Athènes. Voyez Alhdniens, d.

urf. D’où résulte la beauté, soit universelle. soit in-

dividuelle. V1, 334. Sentiment de Piston à ce «riot,
i 236. Celui d’Aristote, n37. En Élide, prix décerne à

labarum. tu, 482. Mot d’Ariuote sur le beauté. V.

68. ’
l

m me

. leus:-

«in 1V

,place forte; sourcede querelles entrelaBpar-
.515 et les Arcadiens. W, 197.

nous, chefs (les Béctiens. Il, 34 , 38. m, 316.
n au i (voyage de). ln, :86. Fertile en blés, 318.
’upr; Hiver y est très froid , 335. Proverbes sur plusieun

IF i dues villes, 338. Grands hommes qu’elle a produits,

43’

Sûr

a (les) sont braves et robustes. Il], 317, 318.
paraissent lourds et stupides, 32 l . Leur goûtpour

humique et pour la table; leur caractère, 334. leur
Maillon sacre, :336. Témoignage que Philippe de
moine rend ou courage de ce bataillon, 337. Conte
une autrefois par Pélopidas. Il, 32 , 33.
4eme, un des sages de la Grèce. l, :45. Conseil

qu’il donne aux peuples de l’louie. V1, n r6.

J’WXÈQU! d’un Athénien. Pisistrete avait hit mie
œllection de livres, et l’avait rendue publique. l, a 8:.

. tillai 111, 149. Sur quelles matières ou écrivait; oo-
m! Wf Plus de profession, r 5o. Division d’une bibliothèque.

a m3] hMOSOpllle. 1H, r49. L’Astronornie et la Géogræ

i, Pille, 205. La Logique. 1V, 443. La Rhétorique. 4th.
I ,5, l’hpbysique et l’Hisœire naturelle. V, 342. L’Histoire,

l i 422.1; Poésie. vu. 36. LLMorale, 67. --
l

HI!

..N......f-..-
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BLÉ. Les A tliénicns en tiraient de l’Ëgyptc, de la Sic!

de’la Chersonèse Tauriquc, aujourd’hui Criméeq

l’ont en recueillait en très grande quantité. Il, 6.,
4 r 7. La Béctie en produit beaucoup. ’lll , 318;
même que la Thessalie, 363. Le blé del’Attique Un,

nourrissant que celui de la Béctie. V, r8. Mûrit j,
tôt dans l’île de Salamine que dans l’Attique, iÎ

Défendu aux Athe’niens d’en exporter. 1V, 41”. .

fendu aux particuliers d’en acheter ail-delà d’une M

taine quantité, 420. Prix ordinaire du blé, ibid,
nière de le cultiver et de le conserver. V, 20.

Bourru. On se partage sur sa nature. V1, 453. Les
le doivent li leur caractère; les autres peuvent l’ont,

rir par un travail constant, 458. En quoi il dewi

consister, 1.53. IlI, 54, 55. - l
Bosrnonr; CIMMÉMEH. Il, 5.

Bosrnonr DE THRACE. il, Io, 41 , , p
Boccurns des Atliéniens , étaient de bois, et ornés il”.

blêmes ou d’inscriptions. Il, 200. Le déshonneur t:

che’ à la perte du bouclier-,poux-quoi7207, 228, EN

Spartiaœ puni pour avoir combattu sans bouclier.
196.

BnAsmAs, habile général lacédémonien. I, 48m Tilt

dide, qu’il avait battu, en fait l’éloge dans son Î

luire. v, 432 , .233. jBnAnnon , bourg de l’Attique on l’on célèbre la fête’

Diane. V, 37; et celle de Bacchus, 38. J
Sueur-n nom des Lacédémonieus. 1V, 208, 209.
Buis 1 spartiate. Son dévouement pour la patrie. l , 3l
BUTIN. I,e droit d’en disposer ou d’un faire la re’pal’tiliiE

a toujours été regardé comme une des pieu-optime
zonerai. 11 , 217. Une parth du butin était destinéi
Amener au culte public, 274.

22

l

.l
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Inox. Voyez Cyn’ippe. l
Brunet. Description do ont! ville. Il. .65. Le peuple y

a la souveraine amariné. un: d’Arnchmis Fumier» à

Salon, 46, 47. Fertilité de son territoire, a rilnnlion
mangeuse. 47.

IHAIms (les) secourent Périnthe auir’ge’e par Phi-
lippe, et sont eux-même: assiégés par ce prince. VII ,
80. Délivré: par Fluor-ion qui commandait le! Athé-

niens, ils décernent, par noununissunee, une tutu.
mpeuple d’Atlrènes, 87, 88.

C.

Cranes, arrive en 3606: avec une colonie de Phéni-
ciens. l, r37. Y introduit l’un du récriant. :57, r 48.
Chanté du trône qu’il unit élevé, 168.

(humus un Man, un des premier! qui du: écrit l’his-

luire en prose. l, 533,. V. 423. .
annula des anciens. Il], 559.

* (mascara une, réglé pu Mérou. m, un, :28 et
surv.

’ Brun-2mm polémarque, con-cilla la baume de Mun-
thon ; y commande l’aile droite des Grecs. l, 327.

(lamaneur, sculpteur célèbre. Il, 36:.
miam, acteur outré dans la gerles, surnommé la

Singe. V1, 92. Note sur cet leur, 506.
l Guru-n , Aduénien , davient ami de Dion, le unit en

bicile. V, 86. (lempira contre lui , 87; mulgre’ la plus
terrible des serments, le fait périr, 89, go. Périt lui-
mérnc accablé de misère, 91.

CALLInlA’rE, teneur. Voyez Aristophane.

CumnAn. orateur athénien, ambassadeur à la dia.
de lacédémone. Il, 27. l

Curcuma. Voyez Archiloque.
3 l fi

r

g

----k-a-.Lhr A;
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,CAmst, fils de Cyrus, soumet plusieurs nations de:

l’Afrique. I , 30L

CAPAN’ÉE , un des chefs de la première guerre de Thèbes.

il, 172. aCumin, ville de llArcedie. Ce qu’on y voit de reniai

u

ll

F.

quable. IV, 325. ’ IlCumulus, ou Pan-mur DES murons. Ce genre émir.s
sonna des Grecs. Grandeur (l’âme peinte par Aristotewcl

V11, 75. - A à:Charmer. Son gouvernement incline’vera l’oligarchiem
V, 9.68. Développement du système qu’elle a suivi,

28! et suiv. i , ..cernure, ville d’Eubée, a beaucoup de pâturages, des

carrières de marbre, et une pierre dont ou fait une

toile incombustible. 11,185. i
Gui-Aux, fontain’ede la Phocîde, Il, 44x , 459 , 483. ,
(Juron et Forum, anciens héros de la Grèce, célèbres

par leur union. I, 152..Betirent Hélène-leur sœur des

mains de ses ravineras, 166, . ;
Camus, ville de Carie. Le pays est fertile, mais il y règne

souvent des fièvres. V1, 23g. Voyer. Stralonicus. l
Cursus mœurs ( discours sur les). Il! , r70. b
CAVALERIE, principale forceries armées personnes. I, 3 1 o. a

(Juneau n’Arnèuns: Se composition, ses mes. Il, Î
’208. Moins bonne que celle de Thèbes; peur-quoi?

2.37. V . l .v . U .
ÇAvmumm: Tumeurs, la plus ancienne et la meilleure I

de]! GMœ.III,316. . .
CAvmns n’A’ruizus (revue des)-par les oŒciers géné-

nux- "a 269-au;
CÉCÏŒÏSv °rl5ifmîre de Suis en Égypte, paraît dans l’Àt-

112T"? "in", instruit et police les Athéniem par des
l” W’Q 1°! fondement: aiment. et de onze autres

"A

E

--r

r

1T

l

x



                                                                     

nus murrhins. 367
.5 me: villes; établit l’Aréopqe. Son tombeur, n mémoire,

ses 5mm 1, r37 et suiv.
75sz: CÉLBATAIIB, à Sperme, ne sont pu respectés dans leur

vieillesse comme les antres citoyens. rv. 203.
me (mur-Le. port de Corinthe. 111, 429 . 430.

Eus, état des bien. de claque citoyen. Celui que l’on
r. 19111:2. (lune l’oligarchie est si à)", que les plus riches
m, in. 93men: seuls rassemblée générale; ce qui est vicieux;
A à on n’y a point égard dam certaines démocraties, dut

MgLîgzg un vice plus grand encore. V, 300.
La DE (lice, île très fertile et très peuplée, ou l’on honore Aris«

l (oie. Apollon, Minerve, Bacchus. V1, 390, 39L A
mm: loulis, la loi permet le suicide aux pemnnes âgées de
Un m; minute une, 391. Les habitante sont braves, 392. LI

ville est ruperbe, et a produit plusieurs immergé-
410.3; lehm, ibid.
flZQkit.Œ!BUE, rivière» qui coule auprès d’Athènes. 11, -1 r3 ,

mm: e 278. Antre riviüe du même nom dans la Phocide,
i , 487. Autre dans le territoire d’Éleusis. V, 533.
(à i) ,yngianxocrz, ou ÀTuilcries, quartier d’Alhènes. Il, r27,

i 2.65. Le Céramique extérieur était destiné lux sépul-

p luxer, 286. là 1,311 ŒIÉMOMES. Beauté des cérémonies religieusenh Athènes.

"mai Il. 402. Cérémonies effrayantes qui précèdent les ju-
omqaru semeurs de l’Aréopagc , 344. Des Béotiens dans la fêle

l des rameaux de laurier. 111, 318. Du couronnement
(les vainqueurs aux ieux olympiques, 2. ne rupin-
fion quand on avait tue’ quelqu’un. l, 196. Des funé-

rlilles des personnes mortes en combattant pour la
, patrie. 11, 285 , 286.

us 31"; (huis- Voyez Éleusis.
r gai Cur. Durée de sa vie. 1V, 3 10.

. ,uuef chenus, général athénien. 11, r49. idée de se! talents

L-

’omm- f

maze-Ç

1’555
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militaires, 498. Péri: dam le port de Chic, 499D

500. Il(ZHAchs , ville d’Eubée Il , 67. Sa situation, gr, 92. h

CHALDÉENS (les). Les Grecs leur doivent en partie lemÏl

notions sur le cours (les astres. lIl , 2 19. I "1
CHAMBRE DES commas à Athènes. Ses fonctions. Il, 3255:5
CHAMPS ÉLYSÉES , séjour du bonheur dans la religion dt"

Grecs. I, 21 x. ilCHANSONS. Les Grecs en avaient de plusieurs espèce!"
Chansons de table, militaires, des vendangeurs, et!
V11 , 56, 57. Voyez Chant et Harmodius. il

CHAFT mêlé aux plaisirs de la table, à Athènes. Il, 55inyl

et suiv. Chant al’Hyme’ne’e. Voyez Mariage , l. la

CHARÈS, général athénien, vain et sans talents. 11,499"

Corrompu, avide, ne se soutenait auprès du peuplv:1
que par les fêtes qu’il lui donnait. V, 180. Fait ont
damner à l’amende ses collègues Timothée et Ipbiïl

crane, 93. Se met à la solde d’Artubaze,g5. LesAthéyl

viens, sur les plaintes diAnaxerxès. rappellent Clin!!! à

en font la paix, ibid. Envoyé sans succès au mon"
des Olymhiens, x49. Est employé contre Philippe:
et battu à (Ilnïionée. V11 , 96 et suiv.

minimums, législateur de divers peuples de Sicile. V:
3 17,3 18. Belles maximes mises à la tète de son coder],

320.
C11Ans(l’usagc des) défendu dans les états (de Philippe?

Pourquofi? V, 226. Voyez Course. 2
(buseras. Détails sur les différentes chasses en ÈME

1V, 3-9. Moyens imaginés par différents peuples pour
Prendre les animaux féroces , 8 , 92.

Causa r: Sommes ËTnARGEBS dans les armées ithénlfl’

m. Il, a 13.
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Cab-r. Son fruit était la pourriture des Anciens habitants

de llAttique. 1,340.
Cuènordz, lieu de Déclic, célèln par la bannie quiy

gagna Philippe. Vil, 99 et suiv. Et pur le culte qu’on
y rend au sceptre de Vulcain. Il]. 3m.

CEDIOHÈl TAVIIQUI. Sa humé, son commerce. Il . 6.
(lutinons: n: TnACl. Se possession amure aux Athé-

nieus la mvigntion de l’Hellespom. V, 194.
Canna: deltinà à la course aux jeux publics. Il], 51 5,

549.
Clins de Laconie, "cheminé. pour la chasse. 1V. 4. 92.
Canon de Lacédémouc, un des saga de la Grèce. l, :45.

Expire de joie en embrlssant son fils vainqueur aux
jeux olympiques. in, 544.

Gino. Idée de cette île. V1, 202, 203. Ses habitants pré-

tendent qu’Homèrc y est né, 203. leur puissance et
leurs richesses leur devinrent funestes , 204.

Cmnon (le centaure), médecin célèbre de Thessnlie. HI,

380. Avait établi sa demeure dam un antre du Pélion,
où ses desœndnnts, possesseurs de les secrets, mi-
taient gratuitement les malades, 381. 1V, 364.

Clones, chef des jeux scénique. à Athènes. Se: fonc-
tions. Il, 503.

Cam. Voyer. ThédIre , S. a.
Gretchen: Incertitude de l’ancienne chronologie de:

Grecs. V, Voyez Olympiades.
(kanoun , ramenées dans la Thessalie , qu’elles avaient

délivrée des serpents qui l’infestaient. lu, 36;.

Cm0: , fils de Miltinde. Ses qualités. I, 425. Ses exploits,
426. Sa politique à l’égard des alliés. 427. Va au se-

cour d’lnnrlu , 430. En rappelé de llcxil par les Athé-

nielu battus à Tanagra, 433. Fait signer une trève de
cinq ans encre Lucéde’mone et Athènes, 434. Force

i
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Amxerxès à demander la paix en nuppliant.-I, 434.
Comparé à Périclès, qui le Entremet, 448 , 449.

Meurt en Chypre, 43 5. ’ -
CITADELLE d’Atllènes. Sa description. Il, 258.

CITOYEN. Pour avoir ce titre, il unifiait àiAthènes d’un
fils d’un père et d’une mère qui fussent citoyens. Il,

’ un , 123. Plusieurs souverains l’ont sollicité; difi-
culte’s pour l’obtenir, 124. En d’autres républiques,

on n’était citoyen que lorsqu’on descendait d’une suite

d’uîcux qui eux-mêmes l’avaient été. V, 292. A que]

beige à Athènes on jouissait des droits du citoyen. HI ,
68. Suivant. Aristote . il ne faudrait accorder cette
prérogative qu’à celui qui, libre de tout autre soin,w
rait uniquement consacré au service de la patrie; dloù

il suivrait que le nom de citoyen ne conviendrait
qu’imparfiiitemcnt aux enfants et aux vieillards décré-

.pits, et nullement à ceux qui exercent des arts méca-
niques. V, 293. Quelle espèce d’égalité doit régner

entre les citoyens? On rien admet aucune dans l’oli-
garchie; celle qulon nlI’ectc dans la démocratie détruit

toute subordination, 295. Des législateurs voulurent
établifl’égalité des fortunes, et ne pumntréussir, 9.97.

La liberté du citoyen ne .vonsiste pas à foire tout ce
qu’on veut, mis à n’être obligé de faire que ce qu’or-

donnent les lois, 29.6.
(immunises , île, tire un grand profit de ses huiles.

a r9. Patrie d’Anaxugorc , 227.
ngom’anuusfiommem ils rétablirent leurs finances. V1.

a r 9. .CLÉOBIS. Voyez Cl]dl,)pïe.

V1.

l n l I - ly il LLEOBULE de Lindus, un des sept sages (le la GrèceJ,

fil .r345c
Minimum; ici de Sparte . vaincu et tué il Leuctret. Il,

M4
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31, 32. Comment on reçut le nouvelle de a défaire
à Sparte , 33.

(nos. remplace Périclès mon de la peste à Athènes. l,
486. Trait de sa légèreté. il, 309, 310. Il perd la vie

enTlIrare. l, 487. 488.
(Ixion de Thèbes, célèbre chanteur. lIl, 314.

Quorum , de Corinthe, fut le premier peintre qui oe-
loria les truite du visage. lll , 463.

CLisrnÈn , roi de Sicyonr. Voyez ce mot.
Cusrntnz d"Athènes, force Hippian d’nhdiquer la ty-

rannie. l, 287. Rell’ermlt la constitution établie par
Selon , 288. Partage en dix oribus les quatre qui sui;-
sistnient avant lui, 295. i

Cime, dans la Druide, patrie de Ctesins et d’Eudoxe. Tl ,
:27. Célèbre par le temple et la statue de Vénus, et
par le bois sacré qui est auprès de ce temple, 228,
229.

Coeur, fleuve de l’Épire. Ill, 398.

Connus, dernier roi d’Athènes. l, 147. Se dévoue à la

mon pour le salut de la patrie, 189, 214.
Coran, colline près d’Atlnôma. Il , 277.

Gommes grecques, établies jusque dans les mers les plus
éloignées; quels furent les motifs de ces émigrations?

quels étaient les rapports des colnnies avec leur! me-
. tropolcs? Il, 49 et suiv. Il], 451. V11, mine tv,

p. 190. Établissement des Grers sur les côtes de [Asie
mineure, dans les captons connus nous les noms (l’Éc-

«lide, d’lonie et de Doride. 1,315- V1. 205. Leur!
, mœurs, leur gogvernementiyyll, 206 et suiv. Colo-

nies d’Athcnes. l, 432.

comme sur?» a???"dftfilüwstl’âlllfiqevmi 503-
i Autres désignaient dans liAttique les terres ou les

Mm bmibélwiifiszly.’jl;bë’ émondons:



                                                                     

t , ,

. l ,l

572 TABLE GÉNÉRALE
tout du temple d’Esculnpe, à Épidaure, sur lesquellus

émient inscrits les, noms des malades, leurs maladies,
et les moyens de leurs guérisons. lV, 368.

COLOPHON, patrie de Xénoplianès. V1, 227. V
Connus. Les combats singuliers avaient souvent lieu

entre les Grecs et les Troyens; mais la fuite n’était pas
honteuse, lorsque les forces n’étaient pas égales. l,

182 , 183. Combats’gyniniques des Athéniens. Il,

503. Combats scéniques; ibid. Combats aux
olympiques; ordre que l’on’y; suit. 111, 509, 510.

. Note sur ce sujet, 570. *
Continu: (histoire de la V1, 53. Ses commencements,

54. Les auteurs qui se distinguèrent dans ce genre, 54
et suiv. Reproclies faits à l’ancienne comédie, r79; q,
surtout à celles d’Aristopbane, 1 80. Éloge de ce poète -

à plusieurs antres. égards,’181. Socrate n’assistait
point à la représentation des comédies, et la loi défen-

dait aux aréopagite: d’en composer ,’ 183. Mais il

voyait avec plaisir les pièces d’Euripîde, et estimait
Sophocle, 184. Aristophane connut l’espèce de plati- ï

sauterie qui-doit plaire à tous les siècles, 191. Idée
de plusieurs scènes de la comédie des Oiseaux, d’Arîvc .

topbane, 191 et suiv. Le goût de ln comédie ne peut
naître et se perfectionner que chez des peuples riches h

et éclairés, 200. -
Contres (sentiments sur les). Les anciens n’en ont pas

connu le cours. 111, 232, 12:13. ’ i l
Court-mm Voyez Mélan’ippe. ’ i du .i’ ’

Constance. Voyer. simoniens, S; 3’; Corinthe IN"?

tous. i « f un i hConcours: établis dansila’Grèee. pour lès’ljea’uir-urBJ 1,

. . i r,.-.1’-vl 1535. ,°°’**°**m°* (le mon a: li cités dans un? les"Le" n
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plus Anciens Les villa d: dingua province fafiot.
unies par une ligue Mu. Voyez Diète.

Communal: apportéa en Grèce pur Thalès. Pyllm-
son a aunes Gina, à 1mn voyaga en Égypte et

A tu Asie. I, 534.
F: Comma-nons que la Athénîem exigeaient de. ville. et
U hiles alliées. N. 43:. Volontaire: laquelle: il: a
A, mataient dans les besoins pre-nant: de Nm. 433.
l Connue: , une du principale. qualités de l’élocuüon.

laquelle doit Varier «rivant le aucune de celui qui
[minaude œgudont il pâle, nivnnth nature du
m matières qlfil train et du cîmmnca où il le trouve.

,  y w! 497-
M, 0055.1». Snducripdon et sa grandeur. m, 338, 339.
4;; Cam: pour l’écoulement de un aux, 339, 340

n y Cm (combats de). Voyu Tanagra
mamans. Pourquoi on trouve du coquille: dans la
up 3mm, cula poinoonl du: les carrier".
de; ’37?
VJeux de Syracue, un de. punk-1 qui nient fait un
’VM ma a. rhétoriquc. 1V, 472. I
miam, a. nuai", prit des leçon. de poésie son.
me. Inti: avec Pindare. Dl, :191 , 3:4. remporta cinq

foismr ce poêle, 333.

antëù’llrrn. Sa situation. m, 429. Sa grandeur, ibid. Ses
unités, 430. Sam-dalle, 43 1, 432. En l’entrepôt

. à l’Asie et de "Europe, 434. Pleine de magasins et

,52; hmm, 437. (Zèbre par ne. ouvrage! en
Givre, 438. Les femmes y son! fort belles, 439. Les

guï mutismes y lainent les étrangers, 440. Elles ne son:
pas mm. à la fête de Vénus, cambrage par. le.

PI) humes honnêtes; ibid. Variations arrivées dans son
Pavememcnt,l44x. 53mm», Potîdée, Corcyro, et.

..l.

4gb»!

J»ù......œ---’ . f .-
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calcules de Corinthe". IJ 455. HI, 45x. Voyer 81”53

tomans; » A ,Conmrnmns. Après l’extinction de la noyauté, les Canin!E

miens formèrent un gouvernement qui tenait ph125
de l’oligarchie que de la démocratie, HI, th Ï l
don, un de leurs législateurs, en laissant whist 4.
llinégalité des fortunes, avait tâché de déterminer ’

nombre des familles et des citoyéns. 111, 45è. Engff
gent les Lacédémoniens à se déclarer contre les MIKE I!

nieus, 465. I .Con afin , ville du Pélcponèse , construite par and;M

d’lipnminondhs. 1V . 2P, 28. . ’
CORONÉE , ville de Eéotie, près de laquelle Agésîlls défi w

les Thébains. Il, 16 nCommun. Voyez Àntres. ’ l 1M"
(109 (île de). Ses particularités; V1, :79. Son Minium

d’Esculape, ibid. Patrie d’Hippomte, 280.   î"
Connus, montagne célèbre par un temple d’Alelm;Ml

1V, 2.4. , lmCons, roi de Thrace. Son caractère, les revenu m3?"
391. Ses folies, sa cruauté, sa mon, 3g: , 392.

COURAGE (le vrai). En quoi il consiste. HI, 53.
(Zonnnuns , entretenus aux dépens du HI, 39’].
(Jonas DE JUSTICE. Voyez Ïribunauz; et la Table

tome vu, p. 181. VComma de chevaux et de chars aux feux olympiquel- m
5 x 5. Détails sur la course des chars , 5 I 6. .

Communs à Athènes. Les lois les protègennn, 3353?"!

Les jeunes gens se ruinent avec elles, 385. W1
ldSFCQrimhe. Voyez Corinthe. il

QM3,fnÜÎ, Toi d’Athèues , successeur de Cécmps. I, 1471

1 - 9’91"15 Paf Amphictyou, 1

W

.1

I. j punis , auteur de comédies. V X, 5.5. 1
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ûrm,nteur de comédien. V1, 55.

ltffiîl- (réarme de Sunna, accueillit Homère , et conserve se!
édits. V1 , 30:.

Gagnon-z, un des Eùedîdel, obtient la rouvenineté
dehleuénie. 1, r89. N, x30.

l 0111!. (île de), aujourd’hui (huile. V1, 251 et suiv;

Son heureuse paillon; la nature du sol, tu produc-
tion, ne: pour, ses villes du tempe chlorure. n59-

;EGLÎ :62. Ses traditions fabuleuses. :53. 3a anciennes
Il! Mi conquêtes, 263. Menu ou une de Jupiter, :55.

l Mont Ida, ;258. Voyer. Labyrinthe, et Gouverne-

gpzf. menus. ro. .Walras (les), sont excellents archers et fronderai. Yl,
girl 16: , 262. Rhodemantbe et Milice leur donnèrent des

l lois célèbres, dont Lycurgue profita pour Sparte. 2641
É W, 260. Pourquoi il: ont plus tôt dégénénï de ldllri

Sol q" institutions que les Sportiater. V1. 264 et miv. 5’114
la. ’ mâtina-quelle est cette loi? 261. Crétoi- qui se tout

- JJFÎ dans le poésie et dans les une, ibid.
l aux... Préoenrrqu’il fil au temple de Delpbn. il; 449;

and et au temple dlApollon à Thèbes. [il . 314. I
3914: CIME, on embuscade, exercice militaire de. Spartiates.
3. f 1V. r99. Note à ce sujet, 556. ’ I
ni.” Cri-hua, de Guide, donne l’histoire du Auyrienr «des

Perses. v, 434.

0mm); Auteurs grecs qui en ont écrit. Il, .5416 et

suiv ,
(3an L’usage de ce méta] découvert dam l’île d’Eubée.

Il, 83. . . ’Cam. Le meilleur, euivnnt l’oracle de Delphes. Il.r

4 3. . l 1 l ’l (lingot: DE! nuas, était protégée par les roi: de mette.

L E140, :41.
r



                                                                     

I (Inox veut s’emparer de l’autorité à Athènes I, 238.5:

370 TABLE GINKRALB I
Cura: en Solide. Ses habitante vertueux; Ils puaient

pour des homerpreeque stupides. VI,I216.
Conte. Chaque tribu, parmi les Athéniem. te divisai

en trois curies, et chaque curie en trente classes. "Il:
r a. chique Adrénierr était inscrit dans l’une des ou";

ries, toit d’abord qui». en naissance, soit à Page à!
trois ou quatre au, rarement Après la septième auné;

13. lCumul (îles) , pourquoi ainsi V1, 38 l. April?
avoir été soumises à différentes W, elles a":
formèrent en républiques, 382. Parent enfin ourlien
tics par les Athéniens, ibid.

CYCLE bien, recueil qui contenait les anciennes tridi ï
nous des Grecs, et ou les auteure dramatiques pal”
nient les sujets de leur! pièces. V1, r45. V11, 43. ’"

Cran on Mir-ros. Voye; Mérou. n
Cintres, prêtresse de Junon à Argos. Ce unira à lem

deux (in Biton et (fléchis. rv, 35 r. l’
Canut: , la plus haute montagne de l’Arcadie. IY. 33!la

, Port de la un. d’Èlis. ln, 437. Î
L

La

à

partisans mir à mon, 239.
Curcuma. voyez G grimas".

entamant, port. 1V, 25, 26. jomicron devient roi de Corinthe. m, 44:. Fut and
cruel, et emuîte un humain, 44a, 443. Les in?
tenu de l’Élide conservaient son berceau, 496.

Chou, éleva la puiegance des Pertes. I, 301-. Su conduîu’

cuvera Panthée. 1V. r 3 et suiv. r lennemi, sur l’extrémité de la Laconie. 1v. 73. me: ü

’ cette ne et de ses habitants, 74.

81cm., renommée pour ses pilums".

a
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rauqué?

,, un;

une"

3km;

51:54;

Fut d’à

a. la E
496: ’

5cm?

73. W1

Parmi

i

on: lutrins. 377
.3 D.Dune (in des). connu, advint leu-men, puni

la Grecs. il, 370.
bureau, Spartiate. SI réponse en: envoyée de Phi-

ïppe. 1V, :38.
Duo: et humus. modèles de la plu parfile amitié.

Leur histoire. Yl,
0min. mi d’Argoe. Son «me. en Greee. I, r37. Sel

descendants, 187 , 188.
Dm: proprement dite, le mêlait non "alunant un ce.

réunies religieuse, mais encore aux repu. La
Athénîene regardaient comme impoli! aux qui, du.
l’occasion, refusaient de le livrer i cet exercice. Il,
557. la ’11)de ranimaient tellement, qu’ils Ip-

Mntlaœrmez de man aux fonctionnaient"-
sium. et de! généraux. "I5 366, 367. On donnait

Insilenomdedamelnieudamun, à hanche
drachme. V1, 87 et suiv.

lDuuifline du belon. Son avenante. W. 3:6, 3x7.
Duras, en Hymne, Revient roi de Perse. l, 301. Di-

vin son empire en vingt lampiez, 305. Fait des loin
"ses, ibid. Étendue de nu empire, ces revenu, 306.
307. Sur les un de Démocède, frit la guerre en:
Greee, 313. Manche contre lei Scythu,i3 l 4. Sommet
il peupla qui habitent auprès de-l’lndun l , 316. SI
mon, 335.

Dm: reçoit ordre de Dorine de détruis Athènes et me.

trie. l, 322. Perd le bataille de Marathon, 329.,
Mana. Avec quelle sévérité on la faisait autrefois ob-

mer un jeune. Athénienn. Il], 59 , Go.
Mana-non. Quelles sont les partiel de la tragédie que

l’on dédorait. Voyez Thdrilrr.

3:.
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liézan’rs du sénat et du peuple .d’Athènee dans l’admL i

nistration. Il, 299, 300. Note à ce sujet, 585. .
DÈDALE de Sicyone , fameux sculpteur, fut") ce qu’il pl- l

rait, le premier qui détacha les bras, les mains, leu:
jambes et les pieds dans les statues. HI, 463. Note il.
ce sujet, 567. On lui attribue le labyrinthe de Crète,

VI,5I4etsuiv. .. . anitrmxnors. V03 ez Logique, 4. ,; , , , h
ÜÉGRADÀTION à Athènes. Voyez Peines afflictives. [à

Dans, Difficulté de proportionneriez aux délits!
ce que la jurisprudence d’Athèneo, statuait à cet égard. L i

il, 359 et suiv. Queisrsoius on mettait à1.acédémorreç1

à l’examen des délits qui marinaient, la peine dei

mort. 1V, 172. . . - .. . in.DÉLos et les C) cladus. -l 5.4!.V1, 361.1dée lavilleden
Délos, 370. Circuit et largeurdel’ile; situation de la :1

ville, 373. Ses divers gouvernements, ibid. Les ton-m
beaux de ses anciens habitants ont été transportée dans C

me de Rhe’née, 374. La paix frèg-ue toujours, ibid. a

--- 2. Temple d’ÀpolIou 8011 antiquité. sa de?fi
i-ripiion. V1, 365. Autel qui page pour unedeezrnersfl
veilles du monde. 366. Autre ange] où Pythagore vc- .
unit faire ses ollianJes, 368.. Statue d’APOHon dez
vingtvquatre pieds, 369, Palmier. de» bronze, 370.
Difl’e’rentes possessions appartiennes au temple, 432.?

-- S. 3. Fière: de Délos. Elles revenaient tous les ans E
au printemps; mais à chaque quatrième année, elles li
se célébraient avec plus de magnificence. V1; 363..
Elles attirent un grand nombre. d’étrangers. 37.3- n°5
députations solennelles , nommées Théories, ve-
naient des îles et de divers cantons la Grime, 432,
423. Dii’erses Petites flattes. les. amuraient à Délos.

5:3. Les proues des vaisseauxvoflsrüem a" auribuu
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propres à chaque nation, 440. Théories des il" de
Nichée, de Myoone, de Céos, diAudros, et de quel-
ques ont": endroits, 426.Celle des Athéniens, sa ma-
püfioenoe, 428. Celle dont fut chargé Nicias. général

des Athéniens; son oll’rnnde, son sacrifice, 430. Crlle

ès Ténicna, outre sa offrandes. apportait (Tilt!
des Hyperboréena, 438. Frais de la théorie des Athé-
niens, 43 I. Ballet des jeunes De’licns, et danses des
irones Déliennes, 425 , 426. Ballet du Athéniens et
du Délia): pour figurer les sinuosités duilahyrintlle
de Crète. 431. Ballot des nautoniers; cérémonie bi-
zarre le précède; ils dansent les mains liées der-
che le dos, 435-. Ces nautoniers étaient des mar-
chands étrangers; leur trafic, 436. Prix accordé aux
vainqueurs, 43 l . Leapoëtcs les plus distingués avaient

composé des hymnes pour ces fêtes, 427. Après les
cérémonies du temple, le sénat de Délos donnait un

repas sur les bords de l’Inopus; repas institué et fonde

par Nicias, 433. Note sur une inscription relative i
ces Rues, 52:. -- S. 4. Commerce qu’on faisait dans
l’île de Délos. Le cuivre qu’on tirait de ses mines, sa

convertissait, en vases élégants. V1. 436. Ses habitants
avaient trouvé l’art d’engraisser la volaille, 437.

i Durm. Description de cette ville. Il, 439, 440. Ses
temples, 44x . Celui d’Apollon , 455. L’antre du tem-

ple d’Apollon , 458 , 469. Note sur. la vapeur sor-
tait de cet antre, 5go. Les Grecs envoyèrent des pré-
sents au temple, après la bataille de Salamine. I, 3b n

Il, 446. . iDémon, orateur. Son premier état. V. :69. Ses bonnes
et ses mauvaises qualités, mallette sur un mot de cet
orateur, 555. Ce qui! dit àVPlJÎllpPG après la bataille

de Chémnée. V11, 102.



                                                                     

- -v---- "finir-......

’ i" * ’* ” Î """""""" Il.) Il
hantant, roi de Iméde’mone. Ce qu’il dit à Xerxès «and.

ses projets. I, 340. l [hmDÉxocknz, engage Dariur à envahir la Gl’àoe.l,r3r3.).mIl

. S’enfuit en Italie, 3 [4. tu
Dizmocnriz. V0) et Gouvernement , 7. in
Démon": d’Abdère, céda ses biens à son frère,et par!

le reste de Les jours dans la retraite. m, 165. Sonmw
système de philosophie, 140, au. Son opinion "un
les mmèm, 333; sur la voie lactée , 234. Ses Minium
ses découvertes, son éloge. V, 35x , 35x. I mm

Dinosrntn, général athénien. l , 505, 506, 508. Ï
Dèuosrutn, orateur, disciple Ide Platon. Il; 138. tu: ü"

de son père, r 39. Gagne un pronès contre pas tuteur» (Il

ibid. Noœ sur les biens qu’il unit eus de son pèle; .1:
587. Friquente l’école d’lsée; pourquoi il vn Milan ah

démis. 139. Transmit huit fois l’histoire de Thuq-p

aide, pour a former le style; m, r51. Sur le
des préparatifs immenses du roi de Perse, il engage le! la

.Athe’niena à se mettre en état de détëme. V, 103. Il
fait voir gus la sûreté d’Athènos dépend de l’équililn h"

qulelle sauta maintenir entre Lacéde’mone «un. ,5"!
l 0,7. Peint avec les plus fanes couleurs l’incidence du I
Athéniens cÎl’uctiviœ’ de Philippe, x r3. Monge un

la: ardent pour la panic, 179. Ne réussît par la
prunières foin à la utilmnu; ne corrige ensuite à Tom

I de travail, x72, 173. Reproches qu’on lui a faiu,
1&3. Reçoit un mon: de Midias, et le fait condom:
un à l’amende, 174, 175. Il accuse un dans con-
tinu de l’avoir blessé; ban mot à ce sujet, :75. Son
amour-propre, l 75, x 76. En déconcerté devant Phi-
lippe, 186. Sa conduite à l’égard du ambassadeur! de
Philippe. Lacune le: ambassadeurs athéniens du J’en-I

"la" a æ Nm. 193 . :04. Bon me! de Parmi-

1

un

Ë



                                                                     

ne; auxines. 381 , l F :-
ninnhœumhuodem,:05.noô.ne’mœtbèoeeno P
au: le téta-ri voler en secourt des Phocéen, :07.
Soutien la Grèce contra Philippe. V1]. 8:, 83. lu-
nemammmu’ebAtbéniensetladeh-im,
95, 96. Génie vigoureux et sublime. v, :09. l

burin (valeur a. primipiles) l mm n; 389.
halant ce sujet. 586.

Dur: l’ancien, roi de Syracuse, n’entretient avec Platon,

utoùancoetrfinnsa,etveutleâirepéI-ir. Il,
133. Il], aôp. Envoie une députation flanelle aux l
in: olympitInu, pour 1 liciter tu un. Il], 5:6. l
527,546. Sa ouvrages. Sollicite Menthe ou!z ,
figuntnopeutobtenirœuxdel’hilomwflæ i.
Vieillefanmquipfioitlndieuxdenepumrvivh 1 w
tu tyran. Pourquoi? V, :33. :34. Son insatiable l

avidité. 260. .Dur! le jeune, roi (héparine, sollicite Platon de venir o
in cour. 111.263. 1.. manière dont il le reçoit, a l p
dont il le traite ensuite, 365, :69. Sa conduite en. l
un mon, 363 et «un; envm mon», :46, 250 f
et suiv. Set bonnes et les mauvaises qualités, :71. -
Consent au déport de Platon. :72, 273. n le presse
de reveniË, et le renvoie encore, :73, 284. (HI-né de
mâterai! tenure on Italie. V, 73. 74. Il remonte
mkuôoe, :3o.Eneotchq.uIipuTîmoléon,3n3. 1
SI condnîtn i Corinthe, 3:8. Ses entretien! avec Phi-
lippe roide Macédoine, 330. S: En, 331 :

MU"! da)-nt369 iNounou, punie de mort parmi les Atltdoiem. Il, au. î
Dam: (l’art du). Son origine. lll, 460. Faisait parti. j

de l’éducation des Athéuiens , 32.



                                                                     

38a mon: GÉNÉRALE,
eienoel, 422. Ont perpétué la superstition, 423. F11 il:
tent les préjugés des faibles, 424. Des femmes de un»

lie du peuple font le même trafic , 425. au
Dmoous de Mâles, donna de bonnes lois ou! Mental"

néons. V1, 420. Une injustice ’quïl éprouva le tandem

athée, ibid. Il, 432.. Souleva tonte la Grèce comme
lui. Poursuivi de ville en ville, périt deum naufragui

VI,421,422. ’2 w . .- A, 133
Duncan de Rhodes, expire entre les hm de ses deum,

fils, vainqueurs anxieux olympiques. HI, 545 - ne.
murons de lrhngue grecque. ’VI,:2o5., 306. Dirham.

dont Homère s’est servi], 5433-- ’ - r t I ’ 1’ V 5H

Dune. Ses fêtes à Délos et à Brouron. Voyez ces deux-c
’ mon. Son temple et sa statuai ÉpheseeVoyez Ephàmm

Dianel’Etranglée. , 325. * ’ . ’ un
DIETE générale , assemblée à l’isthme de Corinthe, Où sa»;

trouvèrent les députés de tous les peuplesqui n’avaient t

pas voulu-se soumettroit Xerxès. I, 345; ---- me.
desTAanphiCtyonr, se tenait au printemps à Delplfly au
en automne -aiix;’l’lrermopylœ. 1H, 347. Voyel 1""; au
phictyo’ns: 44mm de la ligue duPéloponèse- r, 4651 au

466. --Celle.de la Béctie’, ou les airains de lutant-bd in

enlient discutées dans ’quttre’conseile diffluents; le! in
Théb’nine finirent par réglerles opérations de la diète. ;,

HI, 3 rê.---Celle des Thessaliens; ses décret: n’obüt Il

seraient que les ville: et les minons qui-les avaient a.
Ionscrits, Kim-Celle des Amnaniens, 412.--
Ûenç des Étoliens était renommée le faste qu’on

v y. émiait. pour les jeux et les têtes qu’on y’eélelirait;

,1 3,.

on Y nomIDIÏt. tous les ans lencbeh qui devaient gon-t «Poule odes" l Jadesr une
verne:- lit-nation, 413. --Celle des Achéem,
contenu-ut tous les une par députer, vers le mm

A të



                                                                     

bush ’ ou MATIÈRES. ’2’.
fui du Piment». On y nommoit des magistrats qni de
1 "km exécuta les règlements qu’on venait de faire,
"n’y "qui, dans un ces pressontypouvsient indiquer une
MU” mendiée extraordinaire, 473.-(1elle de l’lï.li.lr.
me"! 481.-cene des Amndiens. W. 303.-Celle de I.
MM Placide u, 488. -cCue de quelques villes de r u.

P’idfi W, 354.-Diète de Corinthe, on Philip?!
Il"? F°P°lfl une paix univenelle pour le Grèce, et la
Ni) sur: contre les Perses. Il est élu généralissime du
204L: En V11, 109.-Dièll de Lacéde’mone ou l’un

discute les intérêts de cette ville et de Thèbes. Il , a!)

ne a suiV--Cellc des Éoliens, composée des députes
in? de onze "villes. V1, 208.-Cclle des lonienq, formée

Paf le! députés de douze villes , 209. --- Celle du
:31" norias, composée d’un petit nombre déPll’œ’â, ibid.

-Ï-fl décrets de ces diètes n’obligeaicnt pas «une:

5.45 les villes du canton, 215. .
lW’ DRU, Dune. Diverses acceptions de ces mon dans les

wifi"! Ultime. vu, 19. Abus aquels elles don.
’ ËWM lieu, fit difficultés qui en résultant pour l’intel-

bgfnœ des vilenies de ces auteurs, ibid. Le nom de
i ÈME" employé par les inerties philosophes, tantôt au

"Will", tluttât au pluriel, satisfaisait également le
W91: a la gens éclairés,,t r6. Son exiswnœ, son
unité, Providence.,.le culte qui lui convient. Voyes
1° chapitre une, a les noœs qui l’éclaircisscnt.

Dm’ mm qu’en avaient les anciens (item l, 304-
i 9mm": Q" lureprésentnit autrefois; V1, 295. leur

muance.,lennm..1flu mort, .298 ., 299.
Ulm. . u lési r de syr son n r1"""9’101’8 qua] ...... établies. v, 335 , 336.

W.” n’a-nm amant il prétend démontrer Que la définir
"0l 110,"! 0mn. «mède Pu; Platon a: fausse. Il .



                                                                     

384 une GÉNÉRALE il
un. Devient disciple d’Antîstltène, Mi. Système de a

l’un et de l’autre pour me heureux, r44 et r45. SI il

mais"; de vivre, son esprit,-son caractère, 146. 4
r47. Est réduit en esclavage, 116. Ses réponses à l
plusieurs questions. Il], r36 et suiv. Ses bons-mots. à
Il, 388. V, 155. Bon-mot de Platon à son sujet. 11,1

148. Il], r39. aDior. Ses démêlés avec Denys le jeune, conneau-frère. ’33

111, 259. Ses entretiens avec Platon, 261. Parle oves il
franchise a Denys l’ancien , :63. Donne de hotu con- il
seils àADenys le jeune, ibid. Calomnié supresde es Ei
prince, 266 et suiv. Exile par Denys, 268. Indigné ’ÎJ
des outrages qu’il reçoit de Denys, il pense à retour ’°

net- en Sicile, 284. Les Syracusains soupirent spis ï”
son arrivée, 285. Se rend d’Atltenes à Zacynthe, et ’

y trouve trois mille hommes pieu A s’embarquer. Sel il

exploits en Sicile. V, 62 et suiv. Son éloge, 84. Il 3
pense à réformer le gouvernement, 85. Callippe sur Ï
uni conspire contre lui, le fait périr, et périt bientôt r
lui-même accablé de misère, 86 et suiv. Note sur Il ’

temps précis de l’expédition de Dion, 554. I
. Drosrsrsonel, ou me! consacrées i Bacchus. Il, 5:3 8 i

suiv. *Dtosrsronou, historien. V, 436-.
Dtrnrtns, poëte comique. V, 244.
DISQUI ou Pun- nux jeux olympiques. Quel et cd ’

exercice? Il], 540. v ’ ’munfmét hymnes chanteaux Engels Boudin": ’
a. prames, ce poème, «un. VILGF et W3”
Poetephhs sedum livres à ce genre dipoén’e. 63564

un e , . l ... ,Iflvu. Yo," Ditrîuml? . - 51,63. l ’
une . m. l Athènes. l, 361, 364. Il. æ;

l

F



                                                                     

ou turnes. 38.3
Dm Conformité de plusieurs pointa de doctrine

urne l’école d’AtlIènea et une de Pythagore; non: à

I. «sujet. m, 55x. Doctrine ancrée dans la mystères
de cent... Voyer Éleusir.

Bonn, ville d’Épire. Sa ümaüon, son temple de Jupi-

ŒÎ ter, la foré: sodée, un chenu prophétiques, ne.
4 tonna singulièlulu, 4o..1toœ sur t. fontaine brû-

lnte de Dodone, 567. -- Oracle de Dodone. Com-
ment il feulant. m, 401. huis annoncent

W les dédions, 4044km les dieux (lévoilent leur!
nous a ces prennes, 405.01: consulte mari ronde

"I" ùDodoue par le moyen des aorte, 407. Réponae de
Mg cet oracle, conservée per Ier Athéniena, 407, 408.
7M Encens que l’on brûle au temple de Dodone,408. Lee
p premiers Grau n’avaient pu d’autre oracle. l, 142.
3* Boucan! a Athènes. (Je que’eet. Il, tao.
Ï Dorure, général de Sparte. la allies refluent de lui

5* clair. l, 420.
F’DoImAntipathie entre en! et les loniem. 71,206.
55 Yoyel Ionienr.
971km et tonus, file de Deucalion, roi de Thessalie, et
H les son petit-fila, donnent leura nome à trois gronder
W! peuplades de la Grèce; de là les traie principaux die-

leuu de la langue grecque, chacun desquela reçoit
ensuite plusieurs aubdivisiona. V], 205, 206 e

hlm! donne aux Athéniene des lois qui perlent l’em-

W plainte de havane de son caractère], 337.1! sen-
tire dans l’lle d’Ègîne, et y meurt, ibid. Son mon: est

ill prononce avec respect dam h-uibuuaux d’Atlrener, .

il? :48. Voyez Loir. S. a. i
vanna; Voyez Courgette, Trngàlie , Théâtre.

7.

v

1
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É Il» p: i E. I a;
b Huis, tyran (le Samos. Yl, 303. I

1 il i k EAU DE 1mm mêlée dans la boisson. Il, 552. n
p . En: LUSTRALE. Comme elle se faisait; ses usages. murer;
1: l i il w 1 Fleurus ’dc lune et de soleil. Les astronomes grecs tu

p 1 valent les prédire. 1T1 , 231. z zig
:r’ ’ ÉCOLE DlÉLÉE. Xénophanès en fut le fondateur. 111,163,

à l ÉCOLE D’lomu. Son fondateur; philosophai qui en souil

Il: H p sortis. lll, 157. . l tu;i licou; pilums. Philosophes qui en sont sortis. 1H, 15m1.
Pourquoi elle répandit plus de lumières que tel;au

L d’Ionie, 162. 24,.ÉCOLE DE Minium. Son fondateur. HI, 421. Se llvlmv
p r l il pi t p avec excès aux subtilités de la métaphysique et de L.

la" p i j’ logique, 422.
l l ÉCOLE; de peinture. HI, 46:7. - ne

H ECRITEAUX placés ù Athènes sur les partes des maËSOIl;1

l p pour en annoncer la vente ou la locution. Il, 383. in.
Écnrrnmz, introduite en Béctic par Cadmus. I, MmeI

A .-- A . H t .
A .37. "A . v A

1;

W l
l il 148- Matière sur laquelle ou la traçait. Il], 150.

M ÈCUynu, officier subalterne qui suivait partout l’officier:N
i3 Ü général, parmi les Athünicns, Il, 206, 20”. fi
l j ÉDUCATION. - S. I. Tous ceux qui, parmi la (hmm

4 méditèrent sur l’art de gouverner les hommes,
Mil nurcnt que le son des empires dépend (le l’instituhl’lgâ

de la jeunesse. 1V, 1 8 1 . V, 3 1 7.Elle nvaitpour obielflg;l
procurer au corps la force qu’il doit avèir, à l’âme un;

Perfecticm dont elle est susceptibleJlI, 1. On ne (lulu,
îïîsscnâîcanx enfants, pondant lescinq premières "1;

and 01m lélglzlïâvuil qui los appliquât , r 2. Les pilla,

r v "a les usoiqéiissaient à une instituqu



                                                                     

ne; 511115.11 Es. 3S;
commune, l5. Il faut qu’un enfant ne contracte nu-
cune habitude que la raison ne puisse instiller un
jour. et que les exemples, les conversations, les scien-
ces . les amicts du corps, tout concoure à lui faire
aimer et liair de bonne heurelce qu’il doit aimer et
llalr toute sa vie, 17, 1.8. n. S. n. Chu: les Alliéniz-ns

t elle commençait à la naissance de fenil-tut, et ne finis-
sait qui: la vingtième année. lll, 1, 31. Détail sur la
manière dont on l’e’levsit dans ses premières années. 5 ,

1 1. Exercices du corps et de l’esprit auxquels on l’ac-

couunnait ensuite, 18 , 19, 31 et suiv. Voyez tout le
’ chapitre 3x71, et Lois, Éducation des filles,69.

3. Éducation des Spurlintes.Ce qui se pratique
l Sparte quand l’enfant est né. W, 183. Jusqu’à l’âge

de sept ans, il est laissé aux soins du père et de la
mère , ensuite à ceux des magistrats, 160, 133. Tous
les enfants élevés en commun, 1.79. Exception pour
l’héritier présomptif, 145. Un leur inspire l’amour de

la patrie, 1 15; et la soumission aux lois, :123. lls
sont très surveilles et très soumis, 1 17. Ils marchent
en public en silence et avec gravité, ibid. Assistent
aux repas publics, 1 18. Ce qu’on leur apprend, 188,
189. Exercices auxquels on les occupe, 190. Combats
qu’ils se livrent dans le Planning, 191. Coups de
fouet qu’on leur donne dans une fête de Diane, 193.
Cet usage tétait. contraire aux vues de Lycurgue , 194.
il leur était permis d’enlever, dans la campagne, ce
qui était à leur bienséance. Pourquoi? 1 26. D’nttaquer

les limones. Voyez Cryplie. --- Éducation des filles.
Jeux et exercices auxquels on les accoutumait. 1V,
199, 275. Les jeunes gens qui assistaient à ces jeux,
y faisaient souvent choix d’une épouse, son. Voyez

tout le chapitre nm. i



                                                                     

388 TABLE GÉNÉRALE I un
l’ion, roi d’Athènes, père de Thésée. I , r54 et suiv. H

Écran, une des principales villes de l’Achsie. Il! , 469. in
Écrou , ville où s’assemblsient les étau de l’Aclisie. YIN

. 4’2- unSergent ,petit poème dontl’ohiet est de peindre les (in!!!

oeurs de la vie pastorale: ce genre de poésie prit son!
origine en Sicile, et fit peu de progrès dans la atoll

V11, 53 et suiv. inÉcnrrens , premiers législateurs des Grecs. l, r36. FMI
rent changer de face à l’Argolide, à l’Aresdie, et sus-.3

régions voisines, 137. C’est à eux que les Grecs
vent les noms de leurs dieux, r43; et leurs notion
sur le cours des unes. Il], a 19. Connues sur les un
glanent; des jeux olympiques , 486. ’ u

Éuins, mont d’Areadie, où l’on voit le grotte de Cérès li":

Noire. 1V, 3 inEnfers, espèce de [même destiné dans son origine à pétrît

du tantôt les désastres d’une nation ou les infomnfll]
d’un grsnd personnage, tantôt la mon d’un parent;-
d’un uni. Dan: la suite exprima les tourments de l’a-«I

mont. V11, 47’. Quelle est l’espèce de vers ou de MM

qui convient à l’élégie, ibid. Quels sont les auteurs

s’y sont distingués, 48 et suiv. 1
ÉLÉMENTS. Observations sur les quatre éléments, "Il Il

forme de leurs parties. V, 388. Sur leurs principes d! 1
mouvement et de repos, 389, 3go. Propriétés eudi- l
tielles sux éléments, 391. Empédocle en sdmcfllil l

quatre. 111 , 185. lÉnum, ville de l’Attique, célèbre par son temple, et l6 ’

mystères de Cérès qu’on y célébrait. V. 526. Situation

lm mille, 534. Ses quatre pfincipsux minime!!!
535; Sa New. 536. ne second des lithams
Wh "u a"! qui durent plusieurs jours. dont le

in;



                                                                     

pas sin-limas. 389minutieplnsbrillant,531,538.0uelasit.à
Éleusis,leliendelasoene,tantpontlloeremonie
9e pour les M560. Avsntage que promenât
l’initiation aux mystères. 528. les Athéniens la font

étaient la cérémonies de cette initiation. V, 54 I. An-
tre: oèe’monies ohm-vé: dans ces mystères. Il, 5:8.

Ceux qui en noublnient l’ordre, de mon, on
mué. à de furies smendes.V, 53.1.Nota sur une
formule usitée dans l’initiation, 561. Doctrine sac-ée

qu’on y enseignait, 546 et suiv. Note sur cette doc-

trie, 563.

m, 479.
,upinle de l’Élide. Sa situation; aunent elle n’est

à, intacte d’Agrigente, philosophe de l’éœle’d’ltalie;

ses talents. Il , 423. lu, 160. Minet quatre déments.
111, 185. Son système. V, 356. Il illustra sa patrie
par ses lois, et la philosophiepar ses écrits; ses ou-

l «aga, ibid. Comment dans ses dogmes il suivit Py-
tllgore , 367. Il distingua deus es monde deux prin-
cipes, qui entretiennent psi-tout le mouvement et le
vie, ibid. Quatre causes principales influent sur nos
actions, 37L Nous savons deux âmes. D’où est em-

prunté le système de la métempsycose, 37x , 372.
Destinée difl’éronte (les âmes pures et des coupables.

373. Comment il décrit les tourments qu’il prétend
svoir éprouvés lui-même, 374.

’5’; 5ms. Les [meuliers Grecs le plument en Épire. HL

33.

recevoir de bonne beurs à lainenûnts. [11.7. Quelles l

, province du Péloponèse. Situstion de ce psys.
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398. Dans la suite ils en supposèrent l’entrée en dime»

vents endroits. 1V, 7 7 , 360. n a L-
ÊNIGMES, étaient en usage parmi les Grecs. V11, 6.54...

1 3 1 . . î En.ENTENDEMENT, intelligence, simple perception de Pour

Note sur le mot N55., HI, 5:30. 515v
Burnrmizsœ. Ce que c’est. 1V, 462. . mas
Éomms. Voyez louions.ÉOLus. Voyez Dorus. , I 4 d

ÉPAMINonnAs défend avec force les droits de Thèbes in;
diète de Lacrîdérnone. 11,27 , 28. Triomphe des mon;

démonicns à Londres, 30. Après cette victoire, il long
bâtir Messènuuiv, 70. Porte, avec Pélopidas , le tempe

rrur dans le Péloponèse. Il , , 35. Comment il 1mm
(mon: d’avoir gardé le commandement ail-delà du,

terme prescrit par la lui, 38. Meurt vainqueur d Mary
tinéc, 283. Il avait détruit la puissance de nus:
258. Tombeau, trophées qui lui sont élevés dans tu,
plaine de Mantinée, 33 1. Trois villes se dispunlnükl
l’honneur d’avoir donné le jour au soldat qui lui porta"

la coup mortel, 332. Ses vertus, son éloge. Il, 13m
25, 95 et suiv. Note sur ses mœurs, 562. L,

ÉPHÈSE. Son temple brûlé par Hérostrate. V1 , a: tu!
Beauté de cet édifice, 222. Statue de Diane, ibid. Nom

sur ce sujet, 510. Patrie de Parrhasius, 227.
Plrnismns, ont une loi très sage sur la construction dam

I édifices publics. V1, 222. a,Encan , magistrature comme très anciennement du!
plusieurs peuples du Péloponèse. 1V, 551. il,

ÉYHORE, disciple d’lsocrate, se consacre l’histoire. Il a

173. Son caractère. V, 438. Jugement sur ses ouï,

vrngcs , 439, p’ EnmI’ES t m’lBl-fi’lrats institués il LilClltlëlnflllB pour défen-
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DES MATIÈRES. 3m
du le peuple en cas dioppression. 1V, riz. [une
fonctions, leurs prérogatives, leurs usurpatioxns , 158
et suiv. Note sur leur établissement . 349.

Émcnmnz, philœophc; pourquoi fut misgracië par Hié-

ron, et liai des armes philmoplnn. Il! , 160. Auteur
de comédies, perfectionne le comédie en Sicilr. V1,

54. Ses pièces sont accueillies avec transport par les
Atlléniens, ibid. Auteun qui l’imitèrent, 55.

Emma. fils de Néoclès et de Chèrestrate. naquit dans
une des dernières années du séjour d’Anadnrsis en

Grèce. V] , 3 l8, en note.
ÉPmAL’lE, ville d’Argolide. se situation, son territoire,

son temple d’Esculnpe. 1V, 362 , 363. Belle inscrip-
tion gravée sur la porte de ce temple, 367. VU, 30.
Sa rotonde, dons le bois encré, bâtie par Polyclète,
décorée par Punaise, entourée de colonnes sur les-

quelles sont inscrxts les noms des malades ont été
guéris, leurs maladies , et les moyens qui leur ont pro»
curé la santé. 1V, 368. Son théâtre , construit par le

même architecte, 367.
Épinsuuzus. Fêtes quiils célèbrent en l’honneur d’2:-

culape, 1V, 366. Sont fort crédules, 373.
Encens (les), ou Successeun, s’emparem de le ville

de Thèbes. I, 175. i
ÉIIMÉSID! de Crète. Il , 423. Vient à Athènes. I, 23g.

Tradition sur son sommeil ce son réveil, 140. Calme
les imaginations ébranlées des Athéniens, et rétablit

parmi eux les principes d’union et d’équité, 24:,
:42. Change les cérémonies religieuses du Athé-

niens, ibid. Note à ce sujet, 545. v
EH!!! (aspects agréables et riches campegnes de 1’); re-

marqlmble par ses ports; produit des cheveux En
léger! i le œurse. et des vacive dîme grandeur pru-
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digieuse. 111 , 39.6 et suiv. La maison régnante En Épine

tirait son origine de Pyrrhus, fils d’Achille, 399. U n
de ces princes, élevé à Athènes, fut assez grand pour

donner des bornes a soniautorité, 400 , 40 r.
laponne, titre que pomitlepremier archonte dlAthL-ues.

Il, 327. Voyez la table des magistrats, tome V11,
psg. 184.

Érovizz, ou poème épique , dans lequel ou imite une
action grande, circonscrits, intéressante, relevée par
des incidents merveilleux, et par les charmes vu-
riéa de la diction. VIL 3g. Souvent la manière de la
disposer coûte plus et fit plus d’honneur au poète!
que la composition des vers, 4o. Plusieurs poètes an-
ciens chantèrent la guerre de Troie; d’autres, dans
leurs poèmes, n’omirent aucun des exploits dîlercule
et de Thésée; ce qui est contre la nature de llépope’e,

45. ..Emmenez, roi d’Athènes. Sou temple. l, r48, r49.
Mis au nombre des héros. Il, 398.

finis-ure, ville d’Eubée, autrefois ravagée par les Perses.

l, 323. Son éloge : dispute la prééminence à la ville
de Chalcis. Il, 86.

Enwnrnosrns, roi d’Atlzènes. l, r48.
Énrnnn, montagne d’Arcadie, oùll’on va chasser la

sanglier et le cerf. W, 3 l 8.
p ESCBINI, orateur, disciple de Platon. Son enfance, ses

différents 3ms. Il, r40, 347. v, r76. Son éloquence,
son amour-propre, sa l"leur. V, :77, 187. Député
par les Athéniens vers Philippe. 183. Sou récit du
renne Cimon et de Callirlroé , 238 et. suiv-

Escnru, philosophe, disciple de Socrate. m, 248. V,
673-

1 Bacon: , peut être regardé comme le par: de la mais:
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pas murènes. 393
Yl, 8. Sa vie, son comme, 7 et niv. Il huoduhit
plusieurs acteur dans se! tragédies, 9. Reprocln
qu’on lui fait, ro. Son éloge. Il. Examen de le mn-
fière alenti! a traité lesdifl’érentçpenicsdehtn-

géline, u. Ses plan: sont fort Ihnpleo, Muni. Sec
chenu fontpertiedu tout. I3. la carottera et le!
mure de ses personnage. tout convenables, ibid.«
Comment il fait parler Clyumneotre, 14. Il emploi.
dans ses tragédies la ton de l’épopée et celui du di-

thyrambe, 16. 11 est quelquefois obscur, 18. Quel-
quefois il runique dibarmonie et de correction, 19.
Sou style est grand nec excès, et pompeux infini
renflure, ibid. 1l donne il ses acteurs une chanteurs
très haute, un masque. des robes traînantes et magni;
fiques, au. Il obtint un théâtre pourvu de machina t
et embelli de décorations, ibid. Efl’roi qulil une. la:

spectateurs dans une de ses pièces , Il. Il exerçait très
bien ses acteurs et iomit avec eux, n. Son chant était
plein de noblesse et de décence, :3. En. [allumera
accusé d’avoir révélé les mystères d’Eleusit. Il, 43x.

V1, 23. Fâché de voir couronner ne. riveur, il q
rend en Sicile, ou il est bien nœuzillî par uléma.
Yl, ibid. Sa mon, son épitaphe, honneurs rendu.
à sa mémoire, 23 , 24. Défauts que lui reprocha
Sophocle, 34. Note sur le nombre de m tragédien,
498-

Escum.nyeneuntrèsgnndnombredenshcrèce2
Il, 1 14. Il: rom de deux sortes, et font un grand objet
de commerce, 1 r5. Leur nombre oui-pane celui des
citoyens, l 16. ---- Esclaves à Athènes. Leurs œcu-
petionr, leur; punitions; il est défendu de les battre;
quand ile sont eûanchis, il» passent dans le classe du:
dœniciliée. Il, x xô-uo. 353. --- Esclaves des Lao
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1 r . ,. V . . vf! , à tirons, prounce delà Grèce.’lll, 413. à.
i

, 394i TABLE GÉNÉRALE I 3,5
: oidémonicns. l, 1.29. Il. 1 16.1V, 106. Voy. Humain
i -- Esclaves des Thessaliens. Il], 363. 1V, 107.. A
D Escaut. Différentes traditions sur sa naissance. rvm
i 363. Fêtes en son honneur, 366.rPamles gravées au.a Il
l dessus dola porte. de son temple, 367. Sa statue parm-l

v Thrwymèdetde Paros, ibid. Ses prêtres iàxriployèrentUn
l l’imposture pour s’accréditer; 369. Ont un serpent ûmd

. milice, 351.2, Il y en ade même dans les autres temples: l,
z r d’Esculape, Bacchus et de quelques autres dieuxmm

l 373. Voyer. Epiduure. . unI ESPRIT mais ( 1’»), depuis Thalès iusqu’à Périclès, c’est- a;

v adire en deux’ cents ans, a plus acquis de lumières (me lm
dans tous les siècles antérieurs. l, 532.

ÈrÉouu-rnnzs (les), famille sacerdotale d’Athènes, con-
sacrée nu culte de Minerve; Il , 1 26.

Un;

in
5m

brimons , diŒcilemem admis à Sparte. l,V, 1 1 1 , 1 25,. un
Étrangers à Athènes. Voyez Domiciliés. au

5 H ’ Emma. Les minéraux, les végétaux, les animaux, for- un:

, ment les anneaux de la chaîne des êtres. V, 406. Qua- Ri:
il lités donnent à llhom’rue le rang suprême dans à

cette chaîne, 402. les.Eux-En (lied). Sa situation, sa fertilité. Il, 83. [A des il!
l eaux chaudes; est sujette à des tremblements de terre, 1:
ibid. Était alliée des Athélllens, 84. h?
l Eunuunrz, philosophe , chef de récole de Mesure; sa ma- 1l-

. 1», nière de raisonna. Il], 422 et suiv. V1 , 438. il
Î Bananes, citoyenlde Platon: , fait; dans un jour plus de kl

37 lieues Il: pied, et expire quelques moments après : b

î a quelle mulon. HI , 296. IEUÎËnghilmuhe. fondateur de l’école de Mesure. Il],

, . n eut pour profiter des leçons de SO-

F
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pas MATIÈJIES.. 395
«au. 49.0, 4:". Se Il": aux subtilité. de la mén-

vbysique, 422. -
limon, astronome, un Cnide, ou l’on montrât ln

maison qui lui tenait lieu d’observnmiœ. Yl. 3:7.
Avàit rapporté diÉgypœ en Grèce In connaissance du

mouvement des planètes. Corrige le cycln de Méton.

I", 123, 229, 230. 1EEIOIJIDB (la). famille considérable à Athéna, con-
sacrée au sacerdoce de Cérès. il, 126. Bureau: une.

imidiction sur le finies inputs, 429. , 4
Écrans, roi de la Meuninie, excite ses mica à la guerre.

1V, 37. En tué dan: une baille, 39.
Summum, peint". Ses ouvrages. Il, 247. Il publia un

traité-m la symétrie et les couinais. Vl. 23 3.
aramon, se rend tyran à: Sicyone; est mis à mon. l" .

658, 459.
limona-to d’Argoa, construisit, un très Land taupin de

Junon, à 40 unde- de cette ville. 1V, 348. v
Humus, auteur de comédies. V1, 55.
hmm, fonda à Sicyone une école de pointure. [11,

t ’ I I"81mm, démit qui sépare l’armée du confinant; l un

flux etunreflux. Il, 90, 9l . , " i
Baryum,- un derphu grands poëtœjmmlüqnes I,

508, 525. Il prend des leçons diéloqncnco un: Pro-
âicns , et de philosophie son. Anaxagore. V1, aBLEst
rénale de Sophocle, ibid. La fidtiesï Il’indignent",
:9. Les auteurs de comédies dverohainnt’ à décrier le!

murs, 3o. Sur la fin doses jaunies rame auprès
IdiArcbélnüs, roide Macédoine. Il; 494w V17 30s Il y

trouve Zeuxis, Timbthée, Agathon-IN]; ibid. ré.
ponte aux reproches d’AmlIflaüs,’ 31:58 mafias ’fbfd’

Avant-11m3: lui firéîmer un amibe.- megiifique, Wal-
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ASalamine,’aa patrie, on montraitiuna grotte oui! Il
avait, dit-on, tamposé la plupart de ses pièces, 32. il
Son cénotaphe à Athènes. Il, 244. V1, 32. Note sur-ï
le nombre de ses pièces. V1, 498. Furaocuaé annela
dégradé’ les caractères des anciens Grecs, en reprisa-Ë

tant tantôt» des brûlantes d’un amour cri-W!
minel, tantôt des rois tombés dans l’adversité et cou-1:5

verts de haillons, 36. Il se proposa de faire de la tu- W
sédieuns école de sagesse, 38. Multiplia les sentences’Ï l

et les maximes, 3g. Sou éloquence dégénera quelque-3
fois en une vaine déclamation, 40. KV, 507. Habile à»
manier les alliactionsde l’âme, il s’élève quelquelbîa

inaction sublime. V1, 37. Il fixa la langue de la tra- ï
galle; dans son style enchanteur, la faiblesse de la tu:
pensée semble disparaître , et le mot le plus comman :11
s’ennoblit, 3’. L Ce n’était que très difficilement qu’üt

faisait des vers faciles, 42. Il employa les harmonies
nom la douceur et la mollesse a’aœordnient avec le cs-
ractère de sa poésie. ibid. Il réussit rarement dan! la
disposition ainsi que dans l’exposition du sujet, 44. Pi
Mais ses dtînoflmenu produisent preaqua».touiours le

’ plus grand eflët, 48. Ses déclamations contre la æ
femmes, 29, 3o. Sa description anatoxique du nom ïx.

xde-Tlaéséc, t 7o. Réponse qu’il fit en plein théâtre aux Il

mon». qui voulaient lui faire retrancher: tu; van o

dont ils étaient blessés , 166. r
linons, fleuve de laLaconie. n, 35. w, 84. La pan- w

court dans toute son étendue. 1V, 94, 95. Est con î
EUZZÏAÎÊ’CIQ’B et de très recherchés ,

imitai: la Lucarne, connu seulement par une
ahanant, svafph d Am’chî. N, 83’

h nimba. p lœcjcomnmndait la flotte desiGrocs a
I l, 352..Voyez Thémistocle.

, .
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pas MATIÈRES. 397
p, 3 hmm! et houes , descendants d’Hemue . eurent
Î ,n up Ulmse la Laconie. IV. I3l.
"l 11mm! et Lui-titre, livrent Olyntlse a Philippe.
.5le l’- 15ç. plaignent faire en butte aux "profiles et
mu.- " lupus des Macédonien: : réponse de Philippe,

, 157. :58. Périasent misérablement, tôt

, » mon, roi de Chypre, obtint le titre de du,"
W" l lumen... u, .34.

É"364ml: des ombres. Voyez Magiciwnms.

sa "M 1:23 pratiqués dans le: gymnases «dans la pa-

an .11, 160, 173.
Ù [Il Voyez Peines alflicliver.
ana: MENS. Quand on avait commis un meurtre, ont!»
Frhw Intelfeaepntîqnait. l, 196.11, 4m. veau Lus:

a 1’ v

à finît I Mu. n

plouk F;.. n
3’" à alu"; manière de disposer l’aèüonid’un poème. Vil,

un. W 40- Dans la tragédie. il y a des fables simples et in
ml. . [fluet (filles-ci sont préférables, V1, 148.
un un En! f Ipûlngne. Socrate avait mi! quelques fable:
«Ésope en vers. Il! ,1 58.
il!" Ennui: distinguées d’Athènés. Cellèa des" Eum’olpider,

Etéobutades, des Pallanlidos, Voyez ces mon.
8km nuiri.’0figine de ce dogme. V1 , 1371km plasma

’ ’ 5 u; mon «Sophocle et diEtn’ipide,’elle n’influe point

tu À lurhlnarclle de union, ,37, ,54.
" i En": 5 Athènes, pouvaient demander le divorce. Il,
mww’ 38m négligeaient l’orthographe. 1V, 519. Phil-tiraient
83- . t indican oomédie;VI, 189. Voyez Athéniennes.
ont kibpîî’:nl’ Détail! d’une ferme athénienne. V, 8 et suiv

ifiùllîlod En. à s. L D’u’ch’ n talon-fifi!

7- ’ 3b
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Ë . « ” Voyez U511 cinllzo. Des Argiens, en l’honneur de Il."

La ’ ’ l I . p non. Voyez Junon. -- 2. Des Alliéniens. Il, 505
V l Il ’ . et suiv. Quelques-unes rappelaient les principaui

, A l l ’ L traits de leur gloire, 501. V11, table n, page 16,7
’ l; 5 l ’ Enlcvnient à l’industrie et à la campagne plus de 8m

H p jours. Il, 502. Description des Pztnathénées en 1.1101
lu l p . l lieur (le lîiinerm, En; et suiv. Description des grande’a

’ ” Dionysiuqucs en l’llonnvur de Bacchus. Il, 228, 29.55
l l 513 et suiv. Des Apuîuries. HI, 13. Chaque houil

’1 1 (le l’Attique avoit ses Êtes et ses jeux particuliers. l!
’ l W .5 l 7. ù 3. De Délos. Voyez Délos.’D’Élcusls, r.
l l’honnr-ur (le Cérès. V, 525. Voyez.Eleusis. D’ËP
. la I p ’ «laure , on l’honneur d’lîsvulape. 1V, 366. Des He!
l l ’ ; . mionicns , en l’honneur de Cérès, 359. De Naxos, e
4; . .’ l . l’honneur de Bacchus. Vl, 416. Des Platéens. 1,415:

l1, a ’ g. . . . 416. Ordre qui s’y obsuvait. 111, 294. De Sicyoner.
4 p aux flamhcaux, 453. Des Spartiates. 1V, 242, 2431

. . Î ’ l à De Tanagra , en l’honneur (le Mercure, Ï" , 2gI.Del

’ p Théimïns, 318. Des Tlmssaliens, 393. "
L il Flil’EË. Pythagore n’en avait pas défendu l’usage ânes «in

’l ’ l Ciples. V1, 324. -
y ; fiancés , partie essentielle Je la poésie. V11, tu.

’l; 1 Fumes, sxccllnntcs à Athènes. On en transportait d
Perse pour la table du mi. Il, 539. Celles de N309

p p M également reticulum-:5. Yl ,
C p l V il. Fronts D]: llHt’zromquz. A quels ouvrages convienne?

h ’ la comparaison, la métaphore, l’hyperbole, l’un-l
( thiase. 1V, 503 Pi. suiv. Chaque figure doit présent?
l » un rapport juste et sensible . 506. Il faut des 551m!

L , même pour défendre la vérité, 5l
à, ;l ÊLMŒEAU (course du) dans les Panathéne’es. Il, 511.

hÆrïiË-ieïïîlllëniens les cultivaient avec soin, etc

. gland mnâe- Y, in.
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pas MATIÈRES. 399
et Forum. Leur origine suinnt quelques

philosopha. V, 384. Fleuves nommés éternels, ibid.

honn- de l’Attique, moins nourrissant que celui de ln
Béctie. V, 17, i8.

immuns de l’Attiqne, garenne: par des places fort».
V, 35.

flluinuuzs réglées par Cémps. 1. 143. Spectacles qui
se donnaient aux funérailles dlun souverain. et on le
rendaient tous les héros. 195. Cérémonies des funé-

railles de ceux qui étaient nom en combattant peut
la patrie. Il, 285. Voyez Morts.

G.

cucul": (fontaine de) prix de Pluie, comblée pu
laperais. l, (.08.

Chou, roi de Syracuse, refuse de se joindre aux Grec.
contre Xerxès, ct nlest pas éloigné de le soumettre il

ce prince. l, 348. Représenté dans un chu de bronze,

qui étaità Olympie. Il],
Hammams. Quelques Atliéniem s’en fabriquaient,

quoiqu’elles ne fussent pas d’une grande utilité. Il,

I26.

Gina, président aux astres suivant Platon, et produi-
sent les hommes. V, 56, 57. Il y a quatre classas

i, principales de génies, 409, 410. Génie de Politès;
comment apaisé à Témèse, 421. Génie de Socrate,
483L

Ï Gioonnum. État de cette science du temps d’Anacbar-

515.111, 9.34.

...(ihoxns ou sénateurs «le Lacédémone. 1V, i4: , l 54.

mon. Opinions diverses sur iléal de notre globe nprèn
Il formation. V, 375.
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G mon" , ville de Thessalie , située au pied du momifia-3.

dus. III , 395.
Goums, ville de Thessalie , très importante par sa situa

ut

tion. HI, 385. .si
Humus , célèbre rhéteur. ,1, 525. obtient je grandi.H

succès imbelles, en Thessalie et dans toute la Grèct
Un lui décerne une statue dans le temple de Delphes;
l], 454.111, 366. lV, ’80 , 481. Jugement sur Goril-
gins et sur ses disciples. ÏV, 483Jugemem qu’il Forum

(la Platon. 455. .(Murmure, ville de Crète. En situation. V1, 256.Commcn

. - , . » . - ilon y punit un hommel convaincu d’adulterc, lbld.ClI

verne que lion dit être le labyrinthe, 25”. U:
(murmuré; , rivière il’.*.rvadie, dont les eaux couses-voulut

toujours la même .tcrnpératu ra. 1V, 3 16. k
(iOllTYS. lilll diArcadie. 1V, 3 I5. au
1.) ouvrir xEMExT. 4A S. 1. Quel est le meilleur de tous..-

Quantité d’écrivnins parmi les Grecs avaient chemlkït

à résoudre ce problème. n54", 412. Répl.tl)liqu-,l
de Platon, 1375. Sentiment d’Aristote et de
(autres philosophes. V, 25 x. Note surla méthode qui"
a suivie , 556. Dans la Grèce, on ne trouvait pas delta,

nations, pas même deux villes, qui eussent la
législation ou la môme forme de gouvernement. Par" l
tout la constitution inclinait vars le despotisme triera1m
grands. ou vers celui (le la Iriulfitude. 364, 265.UDI "
constitution sans défaut ne serait peut-être pas suscen
tible d’exécution, ou ne conviendrait pas à tous leiï

PGHPÏES- 289. Deux sortes de gouvernements:ceul1
où l’utilité publique est comptée pour tout. tels quem
la monarchie tempérée, l’aristocratie, et la république;

ÎLÂPILÏnt dite; et ceux où elle n’est (1)um Forum

i que ln tyrannie, lioligarchie et la démoda-W

l
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fie.quinelont que des corruptions des tuoit premihee

Jeux: de gouvernemenu, 253. Le constitution peut
en excellente, soit que l’nuwrite’ se trouve entre les
mnim d’un seul . soit qu’elle se trouve entre les narine
de plufieun, soit qu’elle réside dans celles du peuple,

ibid. Principes de chaque gouvernement. 285. Coule.
nombreuses et fréquentes qui. dans les républiques de
la Grèce, ébranlaient ou renversaient la constitution,
279. Dans un hon gouvernement, doit se trouver une
rage distribution des peines et des récompeneee. I.
:59. Un des meilleurs gouvernements est le mixte,
celui on le trouvent la royauté, l’nristoantie et le de-
mocratie, combinées par des lois qui redressent le be-
hnœ du pouvoir, toutes le: foiequ’elle incline trop me
l’une de ces Tonnes. V. 31 1.1V, 143. Belle loi de So-

lou : Dam des temps de trouble, tous les citoyens
doivent se déclarer pour un des partis. L’objet de cette

loi était de tirer les gens de bien d’une inaction fu-
neste. I, 256. - a. Monarchie-ou Royauté. Plu-
rieurs espèces. Le plus pullule eu celle ou le souve-
rain exerce dans ses états la même autorité quiun père

de famille dans l’intérieur de sa maison. V, 255. Les
philoaophes grecs ont fait le plus grand éloge de cette
constitution, 309.5es avantages. uls que liunifnrmite’
des principes, le secret des entreprises, la célérité dans

l’exécution, ibid. Quelles sont les prérogntives du sou-

verain? 256. Quel; sont ses devoirs? Il faut que libou-
neur soit le mobile de ses entreprises; que Vautour de
son peuple et la sûreté de llétnt en soient le prix, 257.
Les Grecs étaient autrefois gouvernés par des rois. l, .
190. --- 3. La Tyrannie est une monarchie cor-
rompue et dégénérée; le souvernin n’y règne que par

la crainte qulil inspire, et u sûreté doit être l’unique
34.

...-.-
- fi A Hem,»
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chia de son attention. V, 260. Moyens odieux qu’onwl
sou . eut employés plusieurs tyrans pour se maintenir ri 4
261. (jeux de Sic.) one et de Corinthe conservèrent leur l
autorité en obtenant [estime et la confiance des peu I
plus. les uns par leurs talents militaires, les autres par
leur zxflîtlailitc’. d’autres par 105 tïgards quien (terminer

invasion: ils cru-rut pour les luis, 263. - Afiyîfil;
lori-une. [a meilleure est celle ou l’autorité serait Wh
luise entre les mains d’un certain nombre de magna";
tri-us éclaires et vertueux. V, 265. La vertu politiquefi LIE

on l’amour u bien pulilic, en est le principe; et hm
constitution y est plus ou moins avantageuse, suirautw’il
que ce principe influe plus ou moins sur le 6110i: daim
magistrats, 267 , 268. Pour l’assurer, il faut la urubu.

pcrcr de telle manière que les principaux citoyens h.
trouvent les avantages de l’oligarchie, et le peupla,T
ceux de la démocratie, 265. Quand cette constitution:45

est en danger, 268. - 5. L’Olignrcliic est une
aristocratie imparfaite, dans laquelle toute l’alltolitàç

est confiée à un très petit nombre de gens riches. Les.à
richesses y sont préférées à tout, et le désir d’en un»

quérir est le principe du gout entament. V, 269. Pré-w
cautions à prendre pour établir et maintenir la meil- ,3
laure des oligarchies, 270. Causes qui la détruisentüi
273, 274. 111, 1,81. ..- (j. lidpublique propre-l
ment (Un, , serait le meilleur des gouvernements. Les:
riches et les 1mm ros y trouveraient les avantages de la:
constitution quiils préfèrent, sans craindre les incon-
Véllientài de celle qu’ils rejettent. V, 299.-- 7. Dé-
moc’ïllll’ ; Corruption Je la réritnh e république, sui-

vant Aristote. Elle est suit-ne aux mêmes révolutions
que llznristovratie. l’lle
soin d’écarter de li

est tempérée, partout où l’on a

administration une populace igno-

L»
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rame et inquiète. Elle est tyrannique. partout ou les
pauvres ont trop d’influence dans les tltïiilnirationn pu-

bliques. V, ’26; et suiv. Il est uwntiel à la démocratie

que les magistratures ne soient accordées que pour un
temps. et que celles du moins qui ne dmnandent [me
un certain degré de lumières soient donnait! par il
voie du son. l, 9.53. Ses inconvénients et ses dangers.

Il. 30! , 302, 320, 391. --- 8. Gouvernmnunl
d’Alhènes , tel quiil fut établi par Selon. Trois objets

essentiels; rassemblée de la nation. le choix des nin-
gistrats, et les tribunaux de justice. I, 2 ’19 , 270.!.oi1
civiles et criminelles,256-274. Elles ne (let aient con-
sen-cr leur autorité que pendant un siècle, 274. Ré
flexions sur la législation de belon, 990 et suiv. En
préférant le gouvernement populaire. il lavait temperrë

de telle manière, quion croyait y trouver plusieurs
avantages de lioligarchie , de liaristocralie et de la dé-
mocratie, 293. Tonte l’autorité entre les mains du
peuple; mais tous ses décrets devaient être procédés-

par des décrets du sénat. 11,299, 301. Changements
faits à la constitution par Clisthene. l, 9.95. Quel citait
le gouvernement d’Athènes du temps de Démosthène.

Il, 287. Le sénat, 288. Les assemblées du peuple,
:93. Les orateun publics, 302. Les magistrats, tels
que les archontes, les stratèges, etc. 323. Les tribu.
mu: de justice, 330. L’Aréopage, 339. Ancien gou-
vernement d’Atbènes. Voyez Cecrops et Tlltixlir . --
S. 9. Gouvernement de Lacéde’mone. Lycurgue lin-
vnit tellement combiné, qu’on y voyait lilicureux mé-
lange de la royauté. de l’aristocratie et de la démocra-
tie. L’autorité que prirent ensuite les éphores, fit pen-

cher la constitution vers l’oligarchie. 1V, 1433. les
deux rois jouissaient de grands privilèges en quint;
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de chef! de la religion, de l’administration et de: ar-
mées,.r 46. En montant sur le trône, ils pouvaient W
igrumeler les dettes contractées, soit avec leurs prédé-
cesseurs, soit avec l’état, 147. Le sénat, présidé par

les deux rois, et composé de vingt-huit sénateurs, l
émule conseil suprême de la nation. On y discutait -
les boues et importantes araires de l’état, r 54. Com-

pent se l’élection sénateurç; quels étaient v
leurs devoirs, 155, Les réplique, au nombre de cinqY "u"
etendaient leurs poins-sur touteg les partieg de l’admi-
nistration; ils yeillaient lani- l’éducation de la jeunesse

et sur la conduite de zou? les citoyens , r58. la; pell-
Ple, les élisait, les regardait comme ses défen-
geun, et ne ces? diauganenter leurs prérognüyes. l
1 59. Ils Icombattirent long-temps contre l’autorité des *

rois et des sénateurs, in ne cessèrent d’être leurs en-

nemis qu’après être devenus leurs protecteurs, 1,56-
Npœ sur leur établissement, 549. Assemblées de la
nation:il y en avait de deux sortes; llune, composée Ï

uniquement de Spartiates, réglait la suspension au
pêne, élisait ou déposait les magistrats, prononçait

 sur les délits publics, et sinuait fur les grands objelî.
de la religion onde le législation D 167, Dam Yann, .
on admettait le; députés des filleule la Laponie, 11:81- .

quefois ceux des peuples elliés ondes nations ve-
naient implorer les secours de; Lgcédémpnirens. pu y
discutait les intérêts de la ligue du Péloponèse, 158-
ldees générales sur la législation Lycurgue, 1 l 1 a ï:
.fuiv. Défenses de ses lois et causes de leur décadence, l

2.58 et suiv. - 10. Goùoemeinent de Crèlfl)
Émile (reloges. V, 3:81. Il servit de modèle à Lycur-
En, il?! m3911?! plusieurs de ses lois. 1V, 141 , 260v
552i P°Fquuoi les Crétois ont plus tôt dégénéré 3*

tu
Lié

dal

1.34
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ces MATIÈRES. 405.
leur institutions que le: Spartiates. V1, 264. -.-
s. u. Gouvernement de Carthage. S. œnlbrmiü
avec un: de une et de matonne. V, 268, 381.
Ses avantages et ce: défauts, 383.

Grill Sa superficie. l, 306, 307. Son histoire, depuis
les temps les plua anciens jusqu’à la prise d’Athenes,

lien 404 avant J. C. (Voyez. l’Imroduction.) Depuil
cette dernière époque, jusqu’à la bataille de Leurres,

en 372. (Voyer. le chapitre l.) Sec démêlée et ne
me: avec Philippe, juaqu’i la bataille de Chü’onée,

en 338. (Voyez les chapitres 1.x! et unir.) Table
des principales époques de cette histoire. jusqu’au

fine dlAlcnndre. V11, table r, page 137.
6mm, nom générique qu’on donnait parmi les Grecs

il! que nous entendoit: par énigme, logogriphe,
acrostiche, etc. V11, 64, 130.

6mn des Greœ contre les Perm , appelée quelquefois
guerre Médique. I, 301 et suiv. Celle du Péloponese,
655e: suiv. Guerre sociale, son commencement. il,
698. Su fin. V, 95. Guerre nacrée, du tempe de Phi-

liP?!) 96 et suiv. Sa fin. 331. Guerres deMeuénie.
Voyez Mcsrénie. V

GYAnos, l’une des Cychdea; petite ne ber-inde de ro-

chet. V1 , 38g. ,Grime, général lacédémonien , ne dans le chue de. Bi-

lûtes. 1V, r 04. Délivre Syracuse nuiégee par les Athé-

niene. l, 504 , 507.
r limans des Athéniena, sont au nombre de trois, ceux

de l’Acade’mie, du Lycée et du Cynonrge; leur des-

cription. Il , r 57- 1 63. Exercices que l’on y pratiquoit,

160, 503. Il], 32.
a: GMIASIAlQuz, magistrat qui préside aux aman", et

nous lui plusieurs officiers. 11 , 159.
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406 TABLE GÉNÉRALE
GYMNASTIQUE (opinion de Platon sur la). 1V, 384. v

w
GYTHIUM, ville forte et port excellent dans la Leconie. T ’

w, 83, 34.

H.

HABILLEMENT des hommes et des femmes, à Athènes.

II, 375, 376. A Sparte. 1V, 205, 229. Halillement
p. des femmes thébaines. Il! , 335. Des acteurs. V1, 95.

Ennrcsnmsse, patrie d’Hérodote. V1, 226. Sa place a
publique, ornée du tombeau de Mausole et d’entrer »

beaux édifices. V, 1 19 , I 20.

HAIMODXUS et Anisroorron, se vengent sur les fils (le
Pisistrate, d’un affront qu’ils en avaient reçu. l, 235.

Honneur qu’on leur rend, 287, 2.88. Il, 508, 556. .
Note sur la chanson d’Harmodius et d’Aristogiton. l,

546.
ÈicArtB de Milet, historien; un des premiers qui aient

écrit l’histoire en prose. I, 533. Il parcourut l’Égypœ ü

y et d’autres contrées jusqu’alors inconnues des Grecs. ..

V, 426, 427.
HtcéLocuus, acteur. Anecdotequi le concerne. V1, 174i

509.
Hiusms (tribunal des), un des principaux d’Atbènes.

Il, 315, 333, 334.
litâmes, ville d’Achaie, détruite par un tremblement de

terre. 111, 470.
limaces , montagne de Béctie , ou les Muses étaient spé-

cialement honorées. 111, 300 et suiv.
BELLESPONT. Ses villes. Il, 54 et suiv. Endroit ou Xerxès

passa ce détroit avec son armée, 55.

ntumnza sllïacusaiu. Son caractère compare à celui

r
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de Dion. V, 7 r. Est nommé amiral; remporte un
avantage sur la flotte de Ilcnys. 72 , 73.

llÉlACLIDES (les), descendants d’un-mile, avaient un!!!

plusieurs fois de reprendre le souverain pouvoir dans
le Pélopnnèse. La maison de Piïlops, ou lt’s l’iïlnpiclrs,

avaient réprimé leurs chima, et mur-po la couronne
qui: la mon d’Eurysthc’e. Témbne, (Jresplionte et
Aristodème, descendants d’Herculc, reconnus souve-

rains. l, 138.
Hiucurz ,pliilosnphe d’l’îplièse , nommé le Ténébreur ,

vain et misanthrope. lll , 167, 168. Jugement de So-
crate sur un ouvrage d’lléraclite . 168. Connaissance!

astronomiques d Horaclite, 208 , a 10. Sa doctrine sur
l’homme, 139 et suiv.

[insu-r5. Leur personne est sacrée; leurs fonctions. Il,
204, 205.

Encore, un des Argonautes, et le premier des demi-
dieux. l, r53. Il, 399. Ses travaux et ses exploits.
Idée que l’on doit s’en former. I, 153-155. Ses del-

cendants. Voyez Héractides. -
huarts, monuments très multipliés à Athènes. Il , 247.
huron, ville située vers l’extrémité de l’Argolide; ce

qu’on y trouvait de remarquable. W, 359. Ses fêter
de Cérès , ibid.

Bine et LÉMIDIIE. Il, 55.
Bénono’rz, ne il 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 olympiques, et ensuite dans celle
des Athe’niens, y reçut des applaudissements univers
sels. Son éloge. V, 428 et suiv.

limonions (réflexions sur les siècles). I, :90 et suiv.
Besoins. Ce qu’il était chu les Grecs, dans les premiers
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siècles. I, 15 I et suiv. Les chefs plus jaloux de don-En
ner de grands exemples que de bans conseils. Cour!
bats singuliers pendant les batailles. l, 181. La fun?
était permise quand les forces n’étaient pas égales"
183. Associations d’armes et de sentiments, étaieni’l

fort communes entre les héros, ibid. il!
111’211 os. On donnait,v dans les plus anciens temps, ne n°11":

à des rois ou h des particuliers qui avaient rendu (La
grands services à l’humanité, et qui par la devitmr’l

l’objet du culte public. En quoi leur euh. diflïnît 11:51

celui des dieux. Il, 398, 399.
HÉROS-MATE, devenu célèbre par l’incendie du www;

de Diane à Éphèse. V1, 22 1. - a.
flânent, poète. Sa Théogonie, son épître à son frèn’l

Persée; son style. I, 219. 111, 322 et striV.’Extlu du1

concours à Delphes. Il , 463. l
llrcÉrAs de Syracuse. Suivant ce philosophe, tout «tell

repos dans le ciel ; la terre seule a Un mouvement. Il], î

213. a 3limonas, à Sparte. Origine de leur nom. 17, 106. Il!
tiennent le milieu entre les esclaves et les hommesl
libres, ibid. Ils afferment les terres «leur: mitral l
exercent avec succès les arts mécaniques; servent du!
les armées de terre et de mer, 107. Ont donné quel-
ques grands hommes à l’état, m4. Sont traités avec

rigueur, mais jouissent d’avantages réels, r07. Par
vent mériter d’être affranchis, et de monter au un;
des citoyens, 108.»Cérémnnies de leur nûanchisae.

ment, ibid. et 546. Se sont.souvent révoltés, 109-
Dîote sur la manière dom ils sont traités P" ksis?!-
uates, 546. Voyez Cryptie.

lâïîî’nii’rn , épuise d’Alcihiade. Il , 382’

111202.; Aclxemen, succède à Pisistntè. Il, 3.941 h
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tire me: de lui Anacréon et Simonide, :85. ne..-
blit la poésies d’Homère dam leur pureté, 234, 225.

a Tu! par Harmodius et Arùwgiton , 286.
"mutant, généraux de la cavalerie parmi les Athé-

; Rima Il, :07.
11mm, frère d’Bipparqne. l, :84. Se: injustices, 28".

unique la tyrannie, admire en Paru, périt a Mara-

thon, 287, 318, 319. 3:5, 329.
Il bocaux, de la famille du Asclépiadèa, et fila d’îlo-

ndide, naquit a (ba. V1 , 280. Il éclaira l’expérience

parle raisonnement, et rectifia la théorie par la pra-
tique. :81. Mourut on Thessalie, 382. Son éloge. ses
ouvragea, 282 et auiv. Sel règles pour l’institution
d’un médecin, 284. Alla au accoutra des Athéniens

digi- de la peste. l, 482. Profite des formules dé-
crites auprès du temple d’Eaculape. W, 369.

p bromure, lieu où se font les courses des chevala et
pimpwam; ducban. Il, 474, 475.111, 507.1V, toi.

fi,"mm" "menthol, un des chefs de la guerre de Thèbea. I.
H 172.

w mm Il 31min de Milet, que Darius, roi de Perse, avait établi
hm fi k” couva-nm de Miln, s’étant obstiné à garder le pont

au MM: de "sur, sauva ce prince et aon armée. I, 316, 3:9.
MW”! Peu de temps après, ayant excité les troubles d’Ionie ,

M mis à mon par les généraux de Dorine, le l’e-

o’À à m et honore sa mémoire, 3:0.
n26 Mi ml ’ Huron: amante. Comment il faut l’étudier et lattai-

1 de MM un V, 394 et suiv. Les productions de la natum doi-
l: la!" ven: être distribuées en un petit nombre de classes,
un," maman 397v Ces classes diviaées et anbdiviséea en plusieurs
napalm Hpèoea, 393. Divisions dénommas, ibid- Voyez 1°

.Lxrv.

lin-oing on. «du. m]. plu anciens histo-

7. 35
581.

il!

sur". Il la i
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riens ont puisé les faits. V, 423. Ils ont adopté, rami:
examen, un amas confus de vérités et d’erreurs, 424.23

Ceux qui leur ont succédé, ont un peu débmuilléœ ’

chaos, ibid. Hérodote, ’lllucydide, Xénophon; carac- U-

tère de ces trois historiens, 433. Voyez le chap.

axv. I ’ 1*[loutre florissait quatre siècles après la guerre de Troie. ï ’

1, 218. Poêles qui l’avaient précédé, 219. Sujets de 11

l’lliade et de liOdyssée , Mo. Histoire abrégée de ou v8

deux poëmes , a: 1. Lycurgue enrichit sa patrie de ouï":

poèmes , 223. Solen prescrit aux rhapsodes de
dans leur. récits l’ordre observé par Homère, 224. La

gloire leomère augmente de jour en jour; honneur! a
que l’on rend à sa mémoire. Son éloge, 215, 233. A

HI, 25, W, 465,566. V1, 3. Voyez Crée-aï:
phile. Note sur les dialectes dont Homère a fait usage- 4’.-

L 543. Ses poésies mises en musique par Terpandre.
Il, 7l. Blâmées par Platon. 1V, 378.

HOMÉBIDES, nom qu’on donnait à des habitants de l’île

,de Chic, qui prétendaient descendre diHornère. V1, 4

- 203. 1Hourra, n’aurait plus de proportion avec le reste de la 15
nature, s’il acquérait les perfections dont ou le unît

susceptible. 1V, 516 "lHormis HLUSTBES vers le temps de la guerre du Pélo- ï

90111355. I. 5 25 et suiv. ceux ont vécu depuis liar- i
rivée de la Colonie phénicienne’ en Grèce, jusqu’à

llwblissemeut de l’école d’Alexandrie. V11, tables V l

et V-r, p. 207 et 245.
. L: , Sonneries funèbres tendus à ceux qui périrent à la ba-

, î; 281;? riblée. I, 415. Aux mânes de Néoptolèml,
flOSPuu-ïzuïu’î 5- Voyez Funérailles et Morlr.

t . AtIdu»lesterrtxaalre’roîquea.l,197.



                                                                     

ses MATlÈRES. 411
HUME. Fêtes et jeux en son honneur, ou lion dian-

laitllbymne diApollon. H , et suiv.
IŒXÉI’S. Voyez ÏHurluyr, I.

hmm, montagne de l’Anique . rrïlèhre par le miel

Won y ncueilluh. Il, 7.77. sont A” Ulm.
"W515i poèmes l) riques en lihonneur dvs dicux et du

"macs. V11, 53. Le style et la musiun de ces mn-
tiques doivent être assortis à leur objet, 59. Auteurs
qui ont Hïussi dans la poésie l) rique, 60.

Brun, ville de il hessalie, fameuse par ses magiciennes.
. "1’369-

"mnonius, pPulJc habita vers le nord de Il
6m; particularités sur ce peuple et son pays. V1,
438, 439.

"mimi. orateur d’ALhènes; disciple de Platon. Il,
14°» 347-

I.

1mn! n architecte fit un très beau temple d’Apoi-
19° En! le mont Cotylius , et celui de Minerve l
Amèua. 1V, 3 14. Son ouvrage sur le Parthénon. Il,
268.

.1».
vmomagne de Crète; sa description. V1, 258. Autre

MME" du même nom dans la Troade. I, 181.
Y

l . [Dublin î mi de Crète. I, 179. Chef de plusieurs
l mais Grecs obligés de chercher des asiles à leur re-

  Mur de Troie. l, 186. -
«Humus! mi de Carie, successeur d’Artémise, envoie un

i; flips dvlllxiliairesicomre les rois. de Chypre, V. 122.
i 5’ torrent auprès d’Athènea. Il, 277- ’19um T"

un Voit sur ses bords. 154,

4

"3*i «
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IMAGINATION des Grecs comparée à celle des Égyptiens; ’

ses effets. 1,202, 203. ÎIMPTÉTÉ (crime dl ). Comment était à Athènes. Il,

430 et suiv. Voyez Eumolpides. Î
[un OMPTUS, étaient en usage parmi les Grecs. V11, 64,

1 3 o. "JImams et PHORONÉE, chefs de la première colonie égyp-

tienne qui aborda en Grèce. 1., 13”.
INFANTERIE athénienne. Sa composition. Il, 199. tu
lnannrnnE , était très sévèrement punie cheiks Perses. in

V1 , 469. Ceux qu’ils comprenaient sous le nom d’in-

grats , 470.
INSCRIPTIONS en l’honneur des tribus qui avaient rem- u

porté le prix de la musique et de la danse aux Ëtflm
millièmes. Il, 254. Inscriptions funéraires la Athéna. a

k.

14s .E

i il
INSTITUT de Pythagore. V ayez Pythagore, S. a. il
INTÉRÊT de l’argent à Athènes. W, 421-423. a
[maximisions ou entr’acLes dans les pièces de théâtreJAQ

nombre n’en était pas fixé, et dépendait uniquemsnl

du poële. On n’en trouve qu’un ou deux dans !
certaines pièces, cinq ou six dans d’autres. Vida!

79:INTERPRÈTES. Voyez Devins.
ION, petit-fils de Deucalion. Voyer. Dort". l
[on , auteur dramatique, est couronné. Sesouvrages trop l

soignés. V1 , 50. iIONIENS, Holiens , Doriens , établis sur les côtes de l’Asie.

V1, 207. Leur confédération, 209. Leur commerce,
ibid. Cyrus les unit à lu Pense, 210. Cumul les assu-
ie’tit, ibid. Ces républiques essuient depuis ce temps
diverses révolutions, 2 i 1. Pourquoi ne purent con-
fierver une entière liberté. 2 l 4.-lonieunétablis sur le!
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com de Mie mineure. l, a I 5. Brûleur. Sardes, 310.
VI,:uo. Leur caractère. V], 224. :25. [tu Inu-
tique. 111, "(i-Anciens baient. 1, 316, 545.
Voyez Doriens.

V huma, il. du: cordonnier, gendre de Coty! , mi do
Thnce, général athéukn. n, l51. Ses réforma, m

ruade guerre, 225 et suiv. Accusé par (inuit, dé-
hd a umlanrmuihmnin.v,94. Sa réponse
in! qui lui reprochaient la violence de ton pro-
aidé, ibid.

hl, montagne d’Amdic, où les Matthieu. un n-
iéséIJV. 50. 5:. Ils tout famés par h mhicon d’un

baser, 55.
un. SMIŒ de vingt "Il, qhe l’on mettait à la

W dasyures il!qu gens. Set fonctions. 1V. 187.
70121 Éducation , 3.

"un, jeune Spanim condamné a l’amende, quoique

Stupeur. pour avoir combattu un» bouclier. Il.

un. limeur, Intime de Madame. Il, x39.
Murs, orateur. Principaux min de n vie; nonu-

ractèreJl , l 63 «suiv. Son uyle,son éloquence, 170.
W. 50L Extrait de sa leur: l Démoniau. 111,37,
38, 550. Écrit à Philippe de Macédoine une lutta
Pleine de flatterie. v, 245.

1mm. île de l. mer ionicnne. m, 41 a.

J.

” L105. un du Argon-nm, séduite! enlève Médée, ana

(hum! ü Perd le trône de Thessalie. l , 152.
n30” Mi de n’êtes; se. qualités, m , 368. Entretenai:

un W? ù Il! mille hmm, ibid. Gouvcrmit ne;
35.
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douceur; était ami fidèle , 369. Élu chef général de la Il

ligue thessalienne, 370. Ravage la Phocide, 37 1. Est a.
tué à la une «le son amuïe, 372. Il avait formé le.
projet. emmi; depuis par PhilippÇ et Alexandié de
Macédoine , de réunir les G rets Ç; diasseiwlrvles Perses,

ibid.
JEUX de combinaison auxquels on exerçait les enfamsà 771

Athènes. Il], 9.8,,Nute surfins jcux,55q. Jeux des V.
daims. (les osselets. des dés et autres, en usage parmi El

IFS A!l16ni0ns.ll. 368; 372 , 385 , e- lm
isthmiques. I7 162,. HI, 423, 484.-- Jeux Né- km
niécns g leur institution. I , 173. IIl,-484. -.- Jeux tes
Olympiques. I. 162. 1H, (.84. -Jeux lebiquts. un
11,438,462. Il], 483. Yo) ez Fêtes. u, ,1.)

JOI’ECIH (le gobelets à Athènes. Il, 559. , . 15)
JUUEI ma du mm, dans les repas chez les Grecs.n,483. In
JUGEMENT; , pronuncés par los tribunaux .d’Athènçs, i2.-

contra les impies. Il, 430. (1011113? les saqileges. 436.  .
(10mm Esrliyle . blaseras , .Prolngorais , Prodicus,
Anaxagore . Alvilnade, accusés (l’iniyiélé, 431 et suiv. il]

Junon. Sun supvrbe temple 11A rgos,bûll par Eupolémuh a
décore par Ilulyclitc. 1V, 34S. Ce templedesservi pl! Il
une prêtresse. 350. Pompe de la fête de Junon à A:- «a
gos , 35 1. Sonrèniple Il Olympie. III, 496. Jeux qulon il

y célébrait. 497. Hun temple à Samos. V1, U!
Pourquni elle (Était repluîœulüe , à Santon, en habit de Ir-

nOCÎS, avec Jeux paons et. un arbuste à ses Pieds: "1".

293*A298. laInn-un. Sa slaïuc et son trône, ouvrages de Phidias, tu
fans le temple tleljlllPlc. lll . il i) et suiv. Note sur î:
es ornements. fla ce trône, 5 70. Statue singulière de ra
ce dieu. 1V, 335.

Justice. Bell i ’e maxune de Sulon : la Justice doit s’exerofl l
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"et 1min: sur le. fauta de; paniculicn, à l’instant
memesur cella de. gent en plus. I, :73. Voyez Trio
billant.

L.

LAIÏIIITIII de Crète. Aquoi destiné dans ton origine.
l, 158. V1, 257. Note à ce sujet. V1, 514.

hémione. Voyez Vraie.
Maisonns , nom qu’on donnoit à tous les habitants

de la Laoonie. et plus particulièrement à ceux des
Empag’tu et des villes de la province. Ils formaient,
tous ensemble, une confédération; ceux de Spnne,
placés à leur téta, "nient fini par les assenir. W,
102, 105. Voyez Sparlialrs.

hmm (Voyage de). W. 73. Idée de cette province du
Péloponèàe , 90. Est miette aux tremblement! de

lare, 94. -14°03’ rivière de l’Arcadie. Ses eaux tout très limpides.

W: 316, 324. Voyez Daphné.
Menus, général des Athéniem dans llexpédition de

534519. Il 496, 502, 503.
hune GRECQUE , doit se: richesses à Finnginntion bril-

llmedes Grecs. l, 213, 214. Caractère de ln langue
stuque. HI, a i. Changements arrivés dans son or-
thoglîlphe et sa prononciation. 1V, 519. Ses dialectes
principaux sont le dorien, l’éolien et l’ionien. V1,

305, 206. Où se parle le dorien, 206. Les mœurs de
W qui le parlent, ont toujoun été même, ibid.

Liman: de Démosthène. Il , 569.
musa, Ville de Thessalie ;- enwurée’de belles plaines.

on Nœud-1h que l’air y était devenu plus pur et plus
MAIL 382 , 395. Les magistrats, élul P" le Pen-

J-a.4q -n ...; à -...
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ple, étaient obligés de se livrer à ses caprices, 394, un!
395. On y donnait des combats de taureaux , 394. 1’15!

LASTBÈXŒ. Voyez Eulycraie. a).
humons, mon: de l’Attiqne, abondant en mines d’an-cuit

gent. Il, 391. V, 41 et suiv. m
Lâunn. Voyez H éro. . i215
Haute, ville de Béotîe, remplie de monuments. Il], est

302. V auManie, port de Corinthe, sur la mer de Crisse. HI, am

439- "HLécxsu-nznn. Il doit regarder la morale comme le bue [au
de sa politique. N, 170. Voyez Mœurs. Plusieurs lé- 253.»:
gislsteurs grecs cherchèrent vainement à établir Péga- in,

lité des fortunes entre les citoyens d’une ville, 173, 1;

r 74. Lionmuros, île de la mer Égée. Ses volcans et ses solins me

d’eaux chaudes. Il, 57. En.
Lion de Byzance. Trait de plaisanterie. Il , 3 t o. un
LfiosrnAs, roi de Sparte. Sa naissance. 1V, 145. Va s’em- En
L parer; des Thermopyles. I, 351. Son ,discours’ aux me

éphores. 352. Combat funèbrejde ses compagnons :h
avant leur départ, 353. Lettres qu’il reçoit de Xerxès, tu

"et sa réponse, 359. Combat et périt au Thermopyles. a»,

après avoir fait un grand carnage des Perses, 363, il»,
364. Son dévouement anime les Grecs, et officie tu
Xerxès, 267. Ses ossements sont déposés dans un un,
tombeau proche le théâtre, à Laoédimone. W, 100. au

Issues, dans la mer Égée. Description de cette île. Il. si
59 et suiv. Mœurs de ses habitants, 63. Hommes de a:
libres qu’elle a produits, G4 et suiv. Avait une école 1

de musique , 66. a. V biscuit, Il?!" 91,0" donnait à des postiques’où l’on s’as- a

, A] L semblaxt pour converser on pour traiter faillites. 1V.

u r ..
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,3, 2:6. Celui de Delphes duit enrichi de panamas
. ... Foliot)"- Il. 678.

I mem,pruqn’ile.m,357.--Sautdeleucade;re-
a, 3. mède contre les fureurs de rameur. Il, 77. lu, 4m.

On y conserve le tombeau d’Artémise, reine d’Hali-

carnasse, 4 r l. Sapho y périt malheureusenrnt. 4l).
W Levant, philosophe, disciple de Zénon. HI, 165. Sou

système, nor et suiv.
hum, amant de Daphné. Voyer. Daphné.
lances , roi de Pantieapée. Son caractère, son courage.

Il, 5. Mot qu’on cite de lui sur les délateurs, 6. Ouvre

w un port il Tlléodosie; y reçoit les Athéniena, qui par
J reconnaissance [admettent au nombre de leurs conci.

nm; myens, 7.
fi] hoc-rats, bourgade de Mode, ou Épaminondas défit

les Spartiates. n, 3o et suiv. ru. :97.
Levrmnrnss, roi de Sparte, est vainqueur des Perses

auprès de Mycale en lonie. l, 417.
hurlons au Bon Génie et à Jupiter sauveur, usitées

dans les festina. Il , 558 , 559.
[aussi (Êtes de la), cadmies à Plates. Voyez F êtes des

Plate’ens , au mot Fêter , 3.

Loos , habile architecte, construit le temple de Jupiter
à Olympie. lll, 490.

î l ’ hmm, ancienne ville de l’île de Rhodes; ce qu’il y avait

a, de remarquable. V1, 248, 249.
a me 1ms, ancien poète et musicien; sa statue. lII, 298.
wifi! hm.Étaient rares et coûtaient fort cher, ce qui fit

r que les lumières ne sa répandaient qu’avec lenteur.
Mi; ln, 151. Les libraires d’Athènes ne s’assortissaient

qu’en livres d’agrément, et en faisaient des envois

dans les colonies grecques, r5! .152.
i mon. - S. r. Les Grecs d’ltalie et de Sicile ont mé-
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dite les premiers sur liant de penser et de parler. 1V,
443. Zénon d’Éle’e publia 1c premier un essai de dia- 5"

lectique, ibid. Aristote a fort perfectionné la méthode î-

du raisonnement, 444. - 2. Des catégories. 1V,t:
446. Des individus. Des espèces, ibid. Des?
genres et de la différence, 448, 449. Du propre,:
450. De liaccidcnt, ibid. De l’énonciation , 451. Du v4

sujet, ibid. Du verbe, 452. De llattribut, ibid. - un
3. Jugements : ce que ciest. 1V, 453. Différentes es- 1
pèces dénonciations, ibid. D’où la plupart de nos "

erreurs tirent leur source, 454. Le philosophe doit
employer les expressions les plus usitées, et détcr- -.il . i V4 4 l miner ridée qu’il attache à chaque mot, 45 6. -- 4. j

l l7, 1 y î l l, Ce que des: que définir; règles d’une bOnne définition. A.
li p Ï l ’ W, 456. De quoi elle est composée, 457.-5. 5. Du -

il ; syllogisme. 1V , 458. De quoi il est composé, 460. En- î.
l . y thyméme; ce que c’est, 462. Toute démonstration est 1

l l l un syllogisme, 464. le si Nazisme est ou démonstratif, g
. W ou dialectique, ou contentieux, ibid. Usage du syllo- 4

l gismc, 455. Abus du syllogisme. lll, 423 et Suiv. On I
p ne doit pas conclure du particulier au général; une

y l5 exception ne détruit pas la règle. 1V, 466. Utilité de .

"1 la logique, ibid. - sl
l

f :223:

Lois. - r. Peu nombreuses ct très simples dans les
siècles héroïques. I, 200. Elles doivent être claires, s

’l précises, générales, relatives ou climat, toutes en fa-

n veut de la vertu. Il faut qu’elles laissent le moins de
choses qu’il est possible à la décision des juges. V,

I l q 3.12.. Des philosophes pensaient que pour éclairer a
i x lobélssnnce des peuples, (les préambules devaient l

W l exposer les motifs et l’esprit des lois, 313. Platon
y il avait com1° posé les préambules de quelques-unes de!

à de Deuyss Ni de Syracuse. Il], 270. Zaleucus et

--*’- ---.
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Mas MATIÈRES. mg
(limonades avaient mis à le tète de leurs codes une
suite de maximes qu’on peut regarder comme les fun-

demems de la morale. V, 3 x 7 , 3 l8. Il est dangereux
dehire de fréquents changements aux lois, 314. Pré-
cautions qu’on prenait à Athènes pour porter une lui.

Il, 296 et suiv. Pour en abroger quelqu’nne, 3 18 et
mir. Danger que courait, parmi les LON’ÎPHS dlltnlie,

œlui qui proposait diabolir ou de modifier une loi. V ,
314, 557. Leur multiplicité dans un état, indice de

«irruption, 3 l 3.- a. Lois de Dracon, si sévi-res
qu’elles décernaient la mort aux crimes les plus légers.

1,237, 238. Elles furent abolies , ou du moins adou-
des; mais on conserva celles qui regardent l’homicide,

148, 257. -- 3. Lois de Salon, relatives à la com-
lilution. Il veut établir liespèce Égalité qui, dans une

république, doit subsister entre les divers ordres des
Citoyen. l, 249. Il donne l’autorité suprême à l’as-

semblée de la nation, n50. Il forme un sénat pour
dirige le peuple , ibid. Tonte décision du peuple de-
vait être précédée par un décret du sénat, ibid. Les

i mœurs publia ne pouvaient se mêler des amures pu-
bliques, sans avoir subi un examen sur leur conduite,
25l. A qui il déféra la puissance exécutrice, 25a.

hissa au peuple le choix des magistrats, avec le pou-
voir de leur faire rendre compte de leur administra-
tion. Ils devaient être choisis parmi les gens riches,
ibid. Il distribua les citoyens de l’Attique en quatre
Classes, ibid- Soumit les jugements prononcés par les
imagismes Supérieurs à des cours de justice, 254.
Voyez Tribunaux. Donna une grande autorité à l’A-

Ieopage, 255. Décerna des peines contre ceux qui,
du! un temps de trouble, ne se déclaraient pas ou-
vamnent pour un des partis, 256. Condamne 5113
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Mcùrr.

20 mon: causant:
mon tout citoyen qui tenterait dekslemparer de l’au"
torite’ souveraine, 257. - 4. Loi: civiles et cri ï
minelles de Solen. Il considéra le citoyen dans sapera
sonne, dans les obligations qu’il contracte, dans r
conduite. I, 257. Lois contre l’homicide, les même”

que celles de Dracon, 248. Contre ceux atten-l
taient à leur propre vie, 259. Silence absolu sur Il
parricide, pour en inspirer plus dhomur, ibid. Loi"
pour défendre le pauvre contre la violence et l’infini!

tice, 261. Sur les successions et les testaments, 26:"!a
et suiv. Sur le pouvoir des pères, 25g, 546. Il], 4*»
Sur les mariages des filles uniques. I, 265 , 266. Sir-1
léducation de la ieuuesse, 269, 270. Solen assigmïî

des récompenses aux vertus, et le déshonneur au)"
vices, mène pour les gens en place, 270. Les enliant-Ï:
de ceux qui meurent les armes la la main , doivent êtrtf
élevés aux dépens du public, ibid. Les femmes con-:7

tenues dans les borna de la modestie; les enfants:
obligés de nourrir dans leur vieillesse ceux dont ils ont-i
reçu le jour; les enfants des courtisanes dispensés de.

cette loi, 272. Les lois de Solen regardées comme du.
oracles par les Athéuiens, connue des modèles pal4
les autres peuples, 273. Réflexions sur sa législation,

:90. Pourquoi elle dilIëre de celle de Lycurgue,
:91. Voyez Salon. -- S. 5. Lois de Lys-argan,
Idée générale de sa législation. 1V, tu. Il adopta

plusieurs lois de Minos , l 41 , 260. Comment ses lois
ont rempli le vœu de la nature et celui de la société.
127 et suiv. Profondeur de ses vues; il dépouilla les
richesses de leur considération, et l’amour de sa i!-
hl’Siea l7 l» Par quelle passion il détruisit celles qui
gant leInthenr dB sociétés, 114, 129. Pourquoi il
«un l mais la hennis aux étrangers. et défendit
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l ces murins. 42:
riz. d’aile chez eux, 134, :86. Pourquoi a permit le

larcin aux ionises gens. 1 26. Défense de ses lois; causes

de leur décadence, 358. Voyez Gouvernement, 94
- 6. Lois remarquables chez différents peuples.
En Égypte, chaque particulier suit obligé de rean

compte de sa fortune et de ses ressources. I, 268.
Chez les Thébsins, il étoit défendu d’exposer les en-

ânts après leur naissance. Ill, 320. Et l’on soumet-

tait à humide les peintres et les sculpteurs qui ne
traitaient pas leur sujet d’une manière décente, ibid.

En Thessalie, ceux qui tuaient du cigognes subis-
saient la même peine que les homicides; pourquoi?
367. A Mytilène, Pittacus avait décerné une double
pêne contre les fautes commises dans Finesse; poux-
quoi? Il , 65. A Athènes, quand un homme était con-
damné à perdre la vie, on commençait par ôter son
nom du registre des citoyens. V1, 245.

Les-narrons. Il y en avait de deux sortes, des pommes

etdeschoses.n,4io,4i3. -
Inn (la). Ordre de cel exercice aux olympiques.

lu, 53:.
hummvoyes Athlètes , Lycée , Palestre, Exercices.

’ Limon, roi d’Arcadio, sacrifie un enfant aux dieux. l,

143. ,Ltd]. Voyez Gymnases.
larcin, montagne de l’Areadie , d’où l’on découvre pres-

que tout le Pe’loponese. 1V. 3 l0. Pan a un temple sur
cette montagne , ibid.

LYCOPBION, fils de Périmdre, tyran de Corinthe, chassé

et exilé par son père à Corcyre. 111, 447. Est me par
les européens, 448. I

limitation, tyran de mon , veut assidu: les ghan-
3,-la



                                                                     

LYCURGUE, législateur de Lace’démone, établit sa refont,
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liens. Ils appellent Philippe à leur secours. HI, 375;

V, 108. - lchosnnr, ville au. pied du mont Lycée , en Arcadiîn
1V, 309. Traditions fabuleuses de ses habitants, 31;".

environ deux siècles avant Solon. I, 291. Circonm
tances différentes où se trouvaient Lycurgue et Solo:
29 1’;et suiv: Est tuteur de éon neveu. 1V, 131. Dt

venu silspect, voyage en Crète et en Asie , 132. C0!
seille au poète Thalès d’aller s’établir à Lace’de’monL y

ibid. Est frappé, en lonie, des beautés des poéak il
’d’Homèrc, .133. Il les copie et les apporte en A

I, 223.1V, r33. A son retour à Sparte, il songea le t
donner des lois, 1V, 134. Il soumet ses vues aux cou."
seils de ses amis, 135. Blessé par un "jeune homme
il le gagne par sa bonté et sa patience, ibid. Ses loi t
approuvées, il dit qu’il va à Delphes; on lui prome
lvec serment de n’y pas toucher jusqu’à son retour.

1 3G. La pythie les ayant approuvées, il envoie la RE;
pense de l’oracle à Sparte , et meurt loin de sa patrie il
137. Il avait divis’e’ la Laconie en diverses portions dt v.

terre, ainsi que le district de Sparte, x72. Note à cl Î
sujet, 552. Étendue et force de son génie, r37, r71 il

Sparte lui consacra un temple après sa mon, 99, 137

Voyez Gouvernemenj, 9; Loir, 5. il I
chunovn, orateur dlAtlIènes, disciple de Platon. Il, l 5,0. l
LYsAnnen, général lacédémonien, né dans la classe des

Hilotcs. 1V, I 04. Gagne la bataille d’Ægos- Potanwsâ
se rend maître dCAthènes. l, 513. 513. Monumelfls l

de cette victoire à Delpheshll, 443. Ses vues Pour
’l e’lÎvation de Sparte. 1V, 281. Les saturnes dlarâmlkl

qull lDüoduit à lacédémone, causent la décadenfeîd .en lois, 284. Note à ce sujet, 573. son ambition,

L-..



                                                                     

l fii -’ ’v" ’ Z 1 FL pas marinas: 423 Q ’ lun - :87. Sa politique fondée sur la fun-c et la pufi.iie, l
ibid. 5a mon. 293. 5011 parant-le ait-c Agzisilas, 11ml. ;

icn. l. 525. 59.6.
:- L’i 11515.p)tl1agnricien, instituteur dllllllalltlllfllhlls. Il, I3, 1

æ 5 1’ Lniij,orateur min-î

V 25. sa patience, sa mon et ses funérailles. H, 3.33,

L [ 39 354. ,j; «.5 M.
, 1MAct’norsz. État de ce royaume quand Philippe manu

sur le trône. Il , 493. bEACËDOSIEESV. Idée qu’en avaient les (lices, Il, 493. , i
V humeurs de Thessalie. Il], 3m. Leurs opérations, l

3’30 et suiv. Leurs cérémonies pour et uqucr lus mânes, ;
356.

. I .A - hoir, slrîlait introduite en Grèce de très bonne limita.

1&4 111,350. v 1, ,àtMsrnA’rs d’Atliènes, archontes, glênv’rnux, receveurs, i , l
13211 3 fi
’hjdr’ trésoriers, chambre des comptes , ne. Il , 323 et suiv. Il p
V," M, des V11, table in, page 181. hommc’s par le peuple. l, il i y

Afin, Pr n52; dans la suite par le sort, 298.
a. [7,1 1.:Aclizs, auteur de comédies. V1, 35. il I
gym, moss destAthe’niens..On en domptait plus de dix mille, 1
liminal la plupart très petites, et couvertes de ten asses. Il, , (
Î .15. l 510. Maison diun.1icl.e Atln’nien. 521. Note sur le
Maïa: il plan dlune maison grecque et Mémoire explicatif, 522 il i

Nm u bien; Cl suiv. Ë 1J. Laosfsdlurs. Évocation des mimes par les magicicnnes de
(Il mal Thœsalie. Il], 356. Œrémouiesusitées poux cet effet. A, lj

,3, Q5net ibid. On les évoquait aussi dans un antre du cap de, i1 l

h «lafifid Ténare., 1V, 78. . . 1;: II.1-l [a 3.1. Influx, célèbre ville d’Arcadic. Il, 280. Bataille qui p
ï"; a; s’y livra entre les Tliébaius et les Lacédémomelu , 28 1 l.
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et suiv. Particularités sur cette ville. 1V, 327. A wigwam
temple de Diane commun avec ceux d’0rchomèn1
ibid. Tombeau et trophée élevés dans la plaine à EP1331115 mg

minondas , 33 1 . mime Wh
MARATHON, bourg de l’Attique, célèbre par la vicioit

de Miltiade sur les Perses. V, 36. Détails sur communia]
victoire. I, 323 et suiv. Tracés dans un portiquluu afin
d’AIliènes, 331 , 528, 52g. Monuments élevés âniamrémm

ratlion en l’honneur des Grecs, 33 1. Autres, élevéflztilmfll

Delphes. Il, , 456; à Plate’e. lll, 295. une...
"moumoutes diverses. Leur prix à Athènes. Il, 391-151.

Note sur ces objets, 586. finemv
MAnan’ général d’Athènes , était divisé en plusieurliecîfle.

marchés particuliers. Il , 251. °ïflliflfl
M Annomus , général des armées de Perse , pacifie l’ionitlhlequl

se rend en Macédoine. I, 321. Propose la couqllèiH
de la Grèce, 336. Fond sur l’Attique, 397. Retournivriies PC
en Béctie, 398, 399. Idée qu’un Peise donne de lui in l’ail

401. Vainou et tué à Plate’e, 41 1 , 413.11, 261; W333

MAnxAGE. 1. Soumis à des lois par Cécrops. I, 14lîîill’
Célèbre à Délos suivant les lois d’Atliènes; ce’rémoxuttiîüE

qui s’y pratiquent. V1, 44 1. Habillements des époutidu

et des amis qui les accompagnaient, Divinité,MW
auxquelles ou offrait des sacrifices, Les 15130!!!î
déposaient une tresse de leurs cheveux, Pour:
quoi dans les mariages on répète le nom diHyménéuszf ,

447. Flambeau nuptial, Chant (le llhyménélrm
du soir, 449. Chant de l’hyméuée du matin, 4505m
41H- --- 9.. Mariage à Sparte. .IV, 201. Note 8111:: î
luge auquel il était permis de se marier. 562- Du
ehotx (Tune épouse chez

;, le "au: suiez, 561.

5156

En

les Spartiates, 200. Note sur Ü



                                                                     

pas urubus. 425
Juif lupus-t (mon!) dm l’île de Paru, d’où l’on finit la

beau marbre blanc employé par la munira grecs.
V1, 4 l 3.

Hum. colonie fondée par le: Phocéens. n. 50.
a. I muon. Leur ofionde ou temple de Minerve l
la"!!! Delphes, en mémoire d’avantage: remportés M la

Cortbaënoil. Il, 441.
luts-nus , séné!!! panna nié à la bouille de matée. l,

D fion. Il , 36:.
"u W dey-menu. Voyou rhum, S. a.

luisois, roide C aria. Son ambition. V, 1 18. Ses filmes
a!” dhaemoidéeohngfion tombeuu,no, m.

linon , fleuve qui page auprès de Milet en lonie. Yl,

tu!la 234e
7,0154 une]: (règles pour l’institution du) suivant Hippo-
,,397- une. V1, 284 et miv. Quel est le médecin qui ho-
,ghi note sa profession, 290. Opinion de Platon un la
a; Né médaille. 1V, 383.
VML lion, fille d’Æézèn, roi de Colcbos; séduite et enlevée

www par Jason. I, 152. N’éuit peut-eue pu coupable du
fia! tous les forfait: dom ou l’accuse. 198. m, 430,

w 43 x .
’ HL linon, fils de Cairns, établi archonte ou def perpé-
u’ mal, à condition qu’il mâtait compte au peuple du
mua-W toundministrltïon.l,214,âl5.
; de mi liquoreux, capitule du Amdieus. 1V. 304. Signe un
h nui, traité avec Archidamus. ibid. Demande des lois à
"Il; Pluton, ibid. En épurée en dans punies par l’Bélis-

Ion, et décorée d’édifices publia, de placet, de
templen, de statua, 305.

iléon-.2, capitale de la Mégaride. Il], 416. F116: sou-lin

3 .

-
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à des rois, ensuite aux Athéniens. I , 162. [11, 417. A w fi

- plusieurs belles statues, et une célèbre école de phi-1A. ’ i

lusuphie. in, 420. 421. Chemin étroit de Mégare [La

v l’isthme de Corinthe, 49.6. ’ - Ï
BliznAnmus (les) portent leurs denréesoà’Athènes, et sur-Î

tout peaucoup de se]. HI, 41 7, Sont- fort vains,

MS T

V in!

W16

4 18. p a "PiI v .y . . «.153MÉLANIPPE et Connu-no. Leur histoire. m 1 477. Î ’ 451i
2 a 1MELON’S (note sur les). V, 553. J 1 î.) "i
M, [nm

mimes. île fertile de la mer Égée. a beaucoup de soufre
et diantres minéraux. V1, 418. Ses habitants fumai 1mm
injustement soumis par les Athéniens, et transpOrtPl j w
dans l’Attique, 419. Sparte força ensuite les Athéniens

de les renvoyer à Mélos, ibid. I jÆVEM’
Mesurant, poète. Sa naissance dans une des rhum" MW

aunées du séjour d’ÀllnCiialisiS eanriæe.’ V1, 318. l’îliflyïi”il

" i

note. 4 1’ mini"MÊNÉCRATE, médecin. Sa vanité ridicule. Il], 529. Plai- kil"!

sauteries de Philippe à son sujet, 530. "in":
MERSÈSE, capitale de la Messe’nie. Description de cette hmm

ville. 1V, 30 et suiv.- Bâtie par Épaminondns après la Tri"

victoire de Luron-es. Il , 39. 1V, 68. .ml
MLGSI’NII; (voyage de la). 1V, 9.5; i V "a:
Massfivinxs ,’ peuple du Péloponèse, bannis long-temps W

de leur patrie par les Lace’dëmoniens, etTappelés par i
lïlpaminondas. Leur. an’cièn gouvernement était un mil
mélange de royauté et d’oligarclrie.’ (V; F I. Leurs trois il i

guerres contre Ileslaéêfiémonicns, décrites dans trois mi.

I ’éiügirs. 34 et suiv. Cause de vos guerres, suivant les in
lacédémoniens . .8 1. Un corps de ces Mesaénicns, I
91135555 dt leur pays , s’emparèrcut’en Siçile de la ville

galuudéy et lui donnèrent le nom de Messine , 538 ,
J» g.
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n55 murins. 427
Munis grecques et romain". Lrum rapports a1 cc in

nôtres; lfiilil’s de ces mesures. Vil . 773 cl suiv.
MÉTtMfi-sïcnrhz , ou transnlin’natinn des imans : rinçure

emprunté des Fig) plions, et qllvlllllllllriœic cnrlwllit
des fictions de la purine. V, 3:2. P) livagorc et ses pru-
miers «lira iplrs ne limait-ut pas admis. Yl, 371).

Métros dvÂlililllL’S, astronome. I. 525. Ki’glo le calendrier

grec. Il! . 421. Note sur le cominrnurnwnt de son
cycle. 558. Longueur de inuline, tant solaire que lu-
naire , dritrrminc’e par lui, 226. Note a ce sujL-t, 539.

MIEL Voyez fibrilles.
Mur, ville djinnir. Ce qui" y a de remarquable. V1, 223.

Ses nombreuses mlnnirs, ibid. Vil, 199.15 donné le
jour aux premiers historiens, aux premiers philoso-
plies, à Aspasic, ibid. En" illll:liCul". srs ricins. 224.

M1101! deCrotnne,allilète célèbre. il, 175, 176. lll. 502.
MILTIADE, général (lrs Atluêuicns. Ses qualilûs. l, 325.

Sou discours au polémarque pour cuiisrillrr In bataille
de Marathon , 327. Sollicite en 1 ain, après la bataille,
une couronne de laurier, 436, 437. Meurt dans les
fers, 332, 333. Son tombeau. V, 37.

MIME , n’étaient dans lotir origine que des farces obscè-

nes; ce quiils dei ian-nt dans la suite. V11, 4G.
MINERVE. spécialement adorée des Atluiniens. Il, 260.

Son temple, bâti dans la citadelle, et nommé Parthé-
non; dimensions de cet édifice . 9.63) 208. Sa statue,
ouvrage de Piiidias, 269. Note sur la quantité d’or
qu’on y avait. employée, et sur la manière dont on
l’avait distribuée, 58.5. Principale fête de Minerve.
Vol) oz Ï’uimllzénéas.

MINES de Laurium , en Attique , abondantes en argent. V.
46. Il fallait acheter de la république la permission de
le! exploitrr, 4 r. il’liéinistocle fit. destiner à commun

P---h-
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des vaisseaux le profit que l’état en retirait.V. une.

runiques sur les mines et les exploitationl, 62, 53.
1V, 4 l 9. Parallèle des ouvriers agriculteurs et de ceux
qui travaillent aux carrières ou aux mines. V, M . 65.
Mines dlor et (forgent dans l’île de Siphnos. V1, 418.

Mina d’or découvertes par Philippe. Il, 497. 1V f
428.

MINISTRES employée dans le temple d’Apollon t Delphea.

Il, 459.
MINOS, roi de Ctèçe. I, 157, r58. 1V, r32.
Mimi-Aune, monstre de l île de Gène, me par Thésée. l

x 58.

MŒUM dans une nation , dépendent de celle: du mure-
rain. Le corruption descend, et ne remonte pals d’une
classe à l’autre. I , 272. Après avoir étudié la nature

et l’histoire des diverses espèoes de gouvernements,
on trouve pour dernier résultat, que la différence du
mœurs suflit pour détruire la meilleure des constitu-
tions, pour rectifier la plus défectume.v, 3 l5, 316.
Voyer Caractères.

Munis et VIE mm des Atbéuîenl. Il. 367. m, up.
Des Spartiates. 1V, 304. Révolution dans les mm
des Grecs, du temps de Périclès. I, 518 et suiv. 541.

Masson de l’Atn’que. Voyez Àtlique , 5. 4.

Monosses, ancien peuple de la Grèce. Il], 399. Un de
leur: roi. , élevé dans Athènes, adoucit leur: mœurs,
et met des bornes à son autorité, 400 , 40:4

nouAncm. Voyez Gouvernement , a.
MONDES (pluralité des) suivant Pétron d’Bimère. In, 205-

Moununs d’Athènes. Voyez Athéniem, s. 4. Moine el-

me" que cellee des autres peuples. 1V, 419. Leur
évaluation. VIP. table 11v, page 297. Les monade.
étrangère. avaient colin à Aîhèna. w, 4,5.
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Mau ces aunions. 429"du? lem (rubanes. Périclee, dans la me d’occuper
nous. 51H un peuple redoutable i ces chefs pendent le paix , en
.- emw’: a: éleva- plusieure. 1, 535, 536. Note sur ce qu’ils

mali-j coûtèrent, 554. Parmi ceux qui étaient auprès du l
c spam: temple d’Apollon à Delphes, on remorquoit plusieure J
A; Il, if édifices ou les peuplant les particuliers avoient porté l

y des nommes considérables. Il, 446 et suiv. (Jeux de
1,th lleneeinte couic de llAltis à Olympie. ln, 497 et

suiv.
13g. loua (le) était anneloit un (inonde maximes; devine l

4.591133 une science nous Pythagore et ces premiers disciples.
Socrate l’attache moine à la théorie qui la pretique. , l

"au Thé-ses, Métopne n hmm; leurs une. de mon j l
aura nIcNII, (i7, 68. Lee philoeoplia ce partageaient sur Ï Il
«a; "il certains points de morale, 70, 7 I. Quels étaient, sur

, «me! le morale, les principes d’lcocrate. il], 37 urgente, 1
"Mi ’ 41; de Platon, 56. Voyez le cbgpitre uni. 1 p
n a"! nous. Cérémonies pour les morts. Il , 178, 179. Face I
gv,315.3ï générales pour les morts, 18:. Sépulture, regardée l l

comme une cérémonie teinte , l 83. Depuis pour les

35,111.13 funérailles, 184. Punition de ceux qui devoient pas a

8 un Funérailles. [a morts des Grec. et des Troyen!
in étoient brûlés dune Ilintervelle qui sépenit les deux l
L 35,9 [1’ armées; leur mémoire était honorée par des lames et ’ l

lem-nid du jeux funèbres. l, 182.
’50" lier n’aurait: doucies troupe! athéniennes. Il , 224.

lourons (les) en Attique, tout gardés par des chiens, et

l

l

w h f rendu les derniere devoir: à leur parente, x 85. Voyez I

maniai enveloppés dlune peau. V, r5, 16. Plus les lambic l
14’ W" boivent, et plus elle. l’engrnîssent, 16. Le sel leur le

419, W procure plus de lait, ibid. a bi)î, W lutrin Voyer. Animaux. :1.r unau. Fontaine qui leur est consacrée. Il] . 298. Leur î

L 4 L
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bois sacré, et monuments qu’on y voit, 298, [299.
Leur séjour sur l’Hélicon; 300. noms, et ce
qu’ils signifient . 30! , 564. V

Musrcmns. En multipliant les procédés de l’art. ils s’é-l

canent de la nature. IIl , l 13. Les ioniens furent les
principaux auteurs de ces innovations, r 16. Les La-
cédémoniens ne voulurent pas adopter la musique de

Timothée, I r 7; 1V, 162. i -
ElUSIQUI-L. ---- r. Faisait’partieide l’éducation. Il], 72.

Les livres sur la musique étaient en petit nombre, ibid.
Acceptions difl’érentes du mot musique, ibid. -- a.
Partie technique de la musique. HI, 72. Ce qu’on dit
tingue dans la musique , 715. Les sans, les intervalles,
ibid. Les accords, 79. l es goures. 81. Les modes, 87.
Manière de solfier, gr. Les notes, ibid. Appliquées à»
l’astronomie, a 1 5. Note sur le même objet, 553.

Rhythe, 93.- 3. Entretien sur la partie morale,
[de la musique. Il! , 99. Pourquoi -nlopère plus les
mêmes prodiges qu’autrefois, :00. Ce qu’il faut pen-

ser’des effets de la musique sur plusieurs peuples, 1 01.

Opinion de Platon sur la musique. 1V, 38 r , 384. En
yinlont les règles de convenance, elle entretient et for-
tifie 41a» corruption. HI, 12.6. Sur la corde nommée
Proslnmhanomènc, 553. Sur le nombre des tétracor-
des introduits dans la lyre, ibid. Sur le nombre des
notestde l’ancienne musique , ibid. Harmonie dorienne
et phrygienne; leurs effets , 555. Caractère de la mu-
Sîque dans son origine, 556. Sur une expression sin-
gulière de Platon , ibid. Sur les effets de la musique ,

par Tartini , 557. "firman: en lanier,
entre les

Mïcîzvgs

ü promontoire célèbre par un combat
(lices et les Perses. I , 4 1 7.

, dans lAi-golide, détruite par ceux (1115053
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L,3 DES MATIÈRES. 43x
l 1 a: . conservait les tombeaux «i’Atnic, d’ fluainæmnun . d t)-
.fl Je n reste et dilÊlectre. KV, 359.. 353. Ses h-Ihllflllîl m ré-

fugient en Macédoine . 353.
MïCOSE. île à Fert de Düos. la?" fertile. n’est w-unnmu’e

que par sa mines et ses figumrs. x l, r81. la rigueur
du climat en rend les habitants chauma, fifi

Rhum, ville de une qui mail un rlrluz turritnirc et
quantité tic temples. Yl, 7.37 . MS.

Mrnosmizi , gélif-ru! :ithtït.ir n. s unpnrc tir la Nuit-Me et

de presque [unir in mutin l. 473?.
Mr une , femme (filé-brrr par 5re purifies» tinlllla des leçons

à Corinne et à Pindnrc. lll. 1;)
Mrsox de Ulm; un dm - de la (Hà. m1, 9. i5.
MYTnmoutE. Systi-inu roi mir In dm mirivns (2mm, mit

lange confus de unités et de mmsungt-s, [le traditions
rmpccmhll-s et du fictions riantPS. l, 203 et. suiv.

MYTILÈNE, mpitulc de liilc de Leslyos; prisr . (Il 505 murs
rasÏ-s par les ÀIhÙÜPnS; description de cette x i110. Il,

60-62. [filin-de de ses tyrans par Pillacus. Guerre
quielle fit aux Athéniens, 65.

MrTrLÉmENs (les), punr tenir dans la dépendance les
peuples qu’ils ont soumis, leur idéfiandent d’instrwirtr

leurs Brahma. 1H, i, 4

NIN AlssANCE d’un enfant (le jour de la), chez les Barbares,

était un jour de deuil pour la famille. "l, 3. Sous (par
rapport on considérait à Athènes la naissance distin-

guée. Il, 125, 126.- i ,NA-ruu: (la) passe d’un genre et d’une espèce à Murray.

par des gradations imlferceptibles; V, 405. .
NAnACTE, ville des Locricns-Ozoiel, célèbre par M



                                                                     

t p Tl I I t 2 Lnnun unnunnuu v

Fini 4o , . un. a . . , . , temple de Venus. Les veuves venoientydemnnderun

* I I , ... nouvel époux. lu, 415.’ V ( ’ : 4 NAUSICIÈS, Athénien, oblige Philippe de suspendre se; tiraient

. , li 1 " i3 projeta. V, 1 l2. anisaii i pi i 1 : lues; île peu éloignée (le Paros, est grande et très 1ers in pus
. i 3 i 4 file. V1 , 4 x 4. Ses habitus se distinguèrent contre les 1-50
i Ë I Perse! dans les batailles de Salamine et de Platée, d in"
i Il 1 Î ï fument enfin assuje’tis par les Athéniens, 416. Ils ado-
i i " ’ raient Bacchus son: plusieurs noms , 417. 1mn
i mm, ville fameuse par les jeux qu’on y célébrait, et
i i Î par le lion qui périt tous la massue d’Hercule. N. «à

i 4 4 t p 374 , 375; . au. C l NËOBUŒ. Voyez Ârchiloque. aimé
il ; z Néononimrn, fils d’Achille. Honneur: rendus I Il n6- 20,,

moire à Delphes. Il , 475. unel

Meus, un des premiers et de; plm riches partiatlîdl m!
I d’Atbènes. I, 486. S’oppose vainement à la résolution un

ii de porter la guerre en Sicile; est nommé génénl, lm

. 496-499. Sa mon, 508. auNu. (le), fleuve d’Égypte. Les ancien! myaient qua la

’ Nil, par ses atterrissements, avait forme toute ll Basse-
; Égypte. V. 379. L’historien prore avait nappant
il diurnes opinions sur le débordement de ce fleuve. a

, 439. r , . :n - i Ron. - Nom donné à un Athénien après SI miss-une. ,
i i 111, 7. Avec quelles cérünonies il était déclaré et ins-

crit dans le registre de la curie, ’14. -- Noms propres i
usités parmi les Grecs. V, 452 et suiv. Tirés des rap-

t V . P°m avec les animaux, et de la couleur du visage;
v, l l 3 452. Du dévouement à quelque divinité, 453. De la
’4 .. . il "g "œnnünsnnce pour cette divinité, 454. De la descent-
fit, l i», au" du dia", ibid. Les noms ra portés or Ho-

’ i i "muent. plu P. . . P . .x . Pin marques du distinction, tout.

4

i

i -
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La lqui ils étaient accordés) le: ricanaient

un leur! qu’ils avaient reçus de leurs pan-ms, 456. Il:
’ in ont transmis à leurs enfanta, ilud. On ne trouve

dans Homère presque aucune dénomination flétrir-

ilmc, 458. -- 30m3 de aux qui se sont distingurii
(lins la lettres et dans le: un, depuis l’arrivée de in
Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à l’établissement

de tu. «Alexandrie. vu , une. v et v1, p. w,- et
4.5.1. ’45

r3; huma (scienoè des). sa abus. Voyez Pythagore, 2.’

(lulu. ou peut entendre par ce nom tout ceux qui ,
Infini les Athéniem, formoient la première classe du

Il" libyens. On f comprenait tous Ceux qui se distin-
guaient par leur: richesses , ou par leur naissance , ou

:5: lm leurs vertus, ou par leurs alenti; Il, r25. and
.44 dune n’avait menu privilège, et ne farinait pu un
55., eontopar-tictrlier, 126.
* 5°?! n: HUSIQUI. Voyer Musique , 5. a et 3.

O.

Orion, biliez public à Athéna; il; n75. 508, 57":)!
V 576, 575.

4 min. au de un), roi de Thèbef. r, :69 et «in.
.. Wh. en rhum..an ont lnquel en. mm un;

bore. m, 31,9. I
, cambra faire: par le. «si. de Lydie au temple de

[mimât Il, 449 «suiv. Note sur leur poids et lcuË

si]. "la"; 588.
4 in ouin, tout très sensibles aux rigueurs des raisons. V”;

PIEn li", 402. leur départ et leur retour nant une la

Mr l très, 403. 4 p . . I’ i (hmm. noua «infante par Sonar and qui ...-m . :2

7; a;

Il]

i

h, ---
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i i . . . . inl "i g 1 i ; i 92ng de donner un métier à son fils ,’ étant prrvé dam mm
à i   in sa vieillesse des secours quiil devait en attendre. 1,l 1’ A

. a I  Ë 1 269. a haïrag i , (un , ancien poète grec. V1, 428. ïïmpe!
! 3 a Uzinmncnu; Voyez Gouvernement, 5.

i l ’ ()1.1V1hfl. Cém’ops le transporte d’Esypte dans l’AItiun MM
i ç t r l, Lin. L’Attique est convenu: d’oliviers; V, 14. 013M28

1 i Ç i m pull en arrachcr de son fonds que deùx par anÏMPh"
n l Mia. Ennqlwîü d".»liviers distribués en différents un:Â

j nm, cl. appartenant au pmple de Minerve, x5. lithium
I î i du ces arbres consacré spécialement à Minerve. I, 242.155P053

l i5   il , 204.). Li"-W Ï i ULYm z , montagne qui bornait la Thessalie vers le nordËù l’éu
i 1 1. Li in Sa hauteur, 384, 56". Arbres, arbrisseauxflllr 1E

groin-s et plaines qu’pn y trouve. 111, 385. Autzeïflfslc
il montagne du même nom, en Arcadie, nppèlée aussiïhivtm

A i i Lycée. 1V. 309: -. V KMh 1 Il OummnEs (origine des ), 111, 3130i?
j! h i i (immun ou l’un, en Élide. Sa situation. in, 488. Di-Mnl!

vers spcrtar 105 qu’o (fiaient les environs de cette ville ,hmq

pondant la célébration des 520 et suiv. Jeux?qu
olympiquis , institués par Hercule; rétablis, après 111131111!

longue interruption, par la soins d’îphitus,.sonverain’Ê-W

d’un canton de l’Elide. 1km délébraient de amuï
quatre ans. c’est de Ceux où l’athlète Corébus futiïui

couronné, que conunence le ralcnl des olympiada. 1.73.17.
à ç i d 111, 483. V11, 137, table des épçqucs, à l’an 776. Ta
.I Ni ’ Oumnz, ville. Sa sitnaxion, sa beauté. V, 147. Prise et
i Ï à si délruhe par Philippe , 156, ’z.
411 V i CIGAg’ancien nom de Minerve. 1V, 88. à!

V x a ONORïAnQUE, Chef des Phocéens, çonvertît en mounnie , 1

Ôn-TÆSÏ ’, ç v 4. v ,1 11195 Cl on hues, Ie triant 5:..1’4. de ÜCÏPLCS. N . a
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un. r03. Est botta par Philippe, et phi! dans la
combat, I08.

Orisrnonomz . on Trésor public AILE-nos. Il , 267..

"un: , ou homme pesamment armé, in ait un miel. 11,

207. .Un. Don les Grecs le tiraient. 1V. 427. Su proportion
avec llargent, 428. Voyez Minos.

(hmm de Delphes, de Dodonc, de ’liropllulüns. Voyez
ces mon.

(lurent. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer la

juges, en exposant simplement le fait. 1V, 53 Voyez
Rhétorique.

flaireras de l’état, à Athènes. 11, 997. Suhissem un

examen sur leur conduite. I, 7.51. Sont chargés de
discuter les lois, 298. Par on ils commencent, Il.
302. Doivent avoir des lumière: profondes, et une
conduite irréprochable, 303. Abus qu’ils font de leun

talents, 306. Sont exposés à voir attaquer leurs per-
sonnes ou leurs décrets, 3 r a. Dans les gouvernement.
démocratiques, ils égarent la multitude. V, 278. Qui
les a quelquefois immolés à sa fureur. 1V, 340.

Oncnouitdz, ville d’Arcndie; sa Vsitualion. Un y luisait

des miroirs diane pierre "cintre, qui se trouve au);
environs. 1V, 3 26. T onoliean de Pénélope , sur le 011k

min qui conduit de cette ville li Mantinéc, ibid,
nuée, ville d’Euhc’e, place très forte, et dont le territoire

a de bons vignobles. Il, 85:
0":er et PYLADE, célèbres par leur amitié. I, 194.
01mn, ville entre l’Attique et la nl’nrie. 111, 9.88.

Durant, un des Argonautes. 1, r 53. Aristote doutait de
son existence. V11, 128. Tradition fabuleuse de sa
mon. Il , 67. ’ i
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UnPflELINS, élevés vingt a!» un défie,» dl] l’y

blic, à Athènçs. 1L 225).

(hammams, ràgne avec quérgtion à Sicyqne. HI,
UETHOGHAPHE. Les femmes d’AtlIènes la négligeaient.

. r l l "Na!IV7 319. M Â959A. mont. A rhrrs. arbrisseaux, grottes et phngu qu’on Îlln;

V A I w8x ’I8;* mmytrnuxç.lll,.) 4..) J. MQSTnACISguE. exil de quelques anpéu. prononpé pu la mm
nation contre un (litofien tmp puissant. C’était l- Îuml"

. l . . .l - a lquefols le sa]! 1011N de qu: put garum: l état. V . 305. mu
, . l . «- ’ . , .. il?prmnAnAs. Mort gencrcnazc neceSpar latç. Il , 046, 347. ml

OUVRAGE D’ESPRIT. Un bon ouvrage est celui auquel ph au u

nlridllllni

afin", l
l

ne peut rien ajouter, et (leu: un ne pelu n’en reunn- . A

cl.cr.1V,518.   [Falluun»;

P "indu- l v a: a.l’ananas. Athèpçs en avait plpsieprp. Il, 173. Enn- ËËY
cimes auxquels on s’y lia rait. Régime du athlètes, 174 , M

r5 A . nmj . tPAPI-2T. Voyez Disquæ’. .lfALLANTIUES (les), famille puissgntç d’Atllènes; meiqm- .5.
tents de ’J hése’e. l, 1 56. Cherchçnt à s’emparer dg: à"?

pouvoir souyçmin , et forcent Tlnése’: à se mtirer, l 66. En!

pumasz flegme de Mcssénie, dag: les eaux sont trè-

pures. 1V, 28. l wPAMPmLE, peintre , établit des écoles de (lusin, l, 53 ( . "à

Dlrige celle de Sicyone; il cpt pour disciples Mélnnthe un

et Apelle. 111, 464, 465.PAF : fort honoré çhez les Arcadiçns, avait un temple un Q

le mon; Lycée. 1V, 310, 3l]. ËPANATBÉNÉES. 0rd

5°7l5 13,:
W wifi dans 995 fêtes dg. Minerve. 1! ,
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tannez, carde: campons de la lutte et in pugilat.

HI. 539. -humus, mi d’Athèner; I. 148.
«Mm-3" huésps, peintre, ne. de mai-.1, 528. m, 493.
3 J .4695 mœurs, port de l’Attiqne. V, 39. ’

pidgllliu?

, pneu?

ulnaire. Voyez ÂIIradale.
usa-roués. capitale des étau de huma, dans le Cher?

soniese-Tnurique. Il. 5.
PAnADrs , nom que les Perse: donnaient aux parcs ou in»

«ml-m’a dlns du roi et des grands de le mut. V. 140.
dlrfiïî-fi

en":nuent-Hg

1,4 p61 la in

PARAPOTAIŒ! , ville de Phocide. Il, 487.
humus. De; ub’tttes de Paros rétablirent l’ordre dans

Milet. V1, 404. Les Parleur s’unirent à Dorine, et
furent défaits l Marmiton, 405. Aulégés dans leur
ville par Miltiadeflh monquèrent à le parole qu’ils lui
erroient donnée de ne rendre, ibid. Restes dans l’ul-

qunoe de Xerxès, ils demeurent dans Ilinnction au
port de Cytbnos, 406. Fluent enfin soumis pst les

w. 11.1735- l Atbëniene, ibid. Leurs prêtres sacrifient aux Grâces

M a; film une couronnes et sans musique; pourquoi? 407.
PARMÉMDE cl’Élée, sophiste. 1,340. Dioclple de Xéno-

phanès, donna d’excellentes lois à tu patrie. fil, 163.
MAWJ’ Son système de le venue. 195. Divîse h terre en cinq

mm z sa?" me. , 237.
,ngwrî- hausse , montagne de h Phocide, nous laquelle duit le
11 la au N ville de Delphes. Il, 440, 486.

(5 il! . ports. V1, 404. Archiloque, poète lyrique. y naquit ,
n Ml 407. Fournit un mnrbre blanc fort renommé. 4:3.

l l’uranium: d’Éphèse. peintre. l, 536, 539, 530, 538.

Juin un la? Fait le portrait du peuple d’Athènes. Il . 27,.

va a, W Ses proportions. 58:.
lunaison . tanple de Minerve h Athéna. Il, 363, 968.

37.

Pues , île Enfile et puissaqte , possédant deux excellents l
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l i ’ il l l Pnnrzn’worérs, un des chefs de la gueulade Thèbes. [,1

l I il . - i 172 .v . ai 4 t l’ATnæ, ville de l’Acliaie. 1H, E
Â Il l l’ArsmrAs, général des Lacédémoniens à la bataille des

f i Il V i l .jl Plume. I, 407-410. Oblige l’ennemi diabandonneru
3 l1 J . File (le Chypre et Byzance, 419. Ses vexations et 53.:
l A l trahison lui font ôter le commandement et la vie, 420.ü

1V. 79. 98, 280. l
p 4; v PAtsms, peintre de récole de Sicyone. 111., Scs ta-
Î l i l Meaux dans la rotonde d’Esculnpe frÉpidaure. 1V, 368. n

t Purs connus des Grecs, vers le milieu du quatrièmen

p v siècle avant J. C. HI , 238 et suiv."f L l l p PÊCHE. Différentes manières de pêcher à Samos; la pêcha

l .r l j du thon. V1, 316. . il l P1513125 afflictives chez les Athéaiens. Il, 359 et suiv. il
Comment on exécutait les criminels condamnés à la j
mon, 362. Contre quels coupables étoit décerné H
llemprisonuement, ibid. Dans quelles occasions le!"
était ordonné par la loi, 363. les bleus dlun exilé "1
étaient confisqués au profit du trésor public et de F1

quelques tunples, 364. La dégradation, prononcée l
contre un Atlie’nicn, le privoit de la totalité ou de a,
partie des droits de citoyen, suivant le délit, 365. :
Quand la loi n’avait pas prononcé la peine, hideuse 5

plumail! choisir la plus douce. 360. V l
Plant-cm. Réflexions sur lorigine et les progrès de cet

art. 1H, 4:30 r1 suit. Les progrès de la peinture en:
Caustîqm- auna dus à Pulygnote, Amésilas et,The’anor.

N I, 1 2.
Purin, père (menine. 1, 152, .53, .95. .
"moy- BEI aspect de cette montagne. HI, 380. Froid

u’il r in . . ,38° à), fibres , plantes, arbustes qu on y trouve,

Il
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DES MATIÈRES. 43g
l’usine, ville diAclmîe. Sa situation. Il! , 468. Les

temples qui isont auprès, l 69.
Pucerons , général tlzdbain. Ses exploits. Il, 23 et suiv.

Conjointement avec lipamiuoudas, il porte la terreur
et la désolation dans le Péloponèso, 34, 35. Nomniô

béchique après ln bataille de Leuctres. 34. Choisi
pour arbitre en Macédoine; reçu avec distinction si la
cour de Sun, 3g . 4o. Périt en Thessalie, 40.

PèLorosÈsE (guerre du). l, 455 et suiv. Cette guerre al-
téra les mœurs des Atliéniens , 523 , 523.

Finie. fleuve célèbre de Thessalie. Il], 38.3. Villas des
environs, ibid. Autre fleuve de même nom en Élide,

479. tPÉNÉLOPE, femme d’Ulysse; son tombeau. 1V, 316.

Bruits désavantageui qui couraient cher. les Manti-
ne’ens sur sa fidélité , 327.

Humus , esclaves des Tliessaliens. lÏl , 363.
Pruneau: (combat du). En quoi il consistait. Ill , 54e.
PznrÉuQUE, mont de llAttique, dlou l’on lirait un fort

beau marbre. Il, 7.69. V, 38.
Pins (pouvoir des) à Athènes. l, 259, 546. lll, 4.
PÉIIANDIE, roi de Corinthe. Ses belles Ill, 443.

Devient le tyran de ses sujets. Il , 66. Il] , 446. Chasse
et exile son fils Lymphron. Il], 447. Veut en "in le
rappeler et se venger des Corcyréens , 448.

Piments. Ses commencements. l, 433. Contacte ses pre-
mières aunées à l’étude de la philosophie, 444. Son

éloquence, ses lumières, sa conduite politique, 444
et suiv. 1V, 487, 506. Domine dans Athènes. l, 44g,
450. Fut cause de la trop grande autorité du peuple.
395. Réduit l’Arc’opage au silence. en le dépouillent

de ses privilèges, 297. Etc-ad par des conquêtes le dm

Mm-u -...
... . . A... ...-A fifi ’* n. .
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maine de la républïque, 45L Méçqptentç les me,
d’Athènes, 453. Son discours au suie: des. trois au):
Bassades de Lacédèmone, 467. Accùsé d’avoir aséité

la guerre du Pélgponègç, 47 1.Popr oçcuper lepeuple.

il embellit Athènes, 535, 5316. On lui fait un yen
incube de cette dépehse; Le peuple l’absout, 537,
Épouse la célèbre Aspasîe , qu; avait été sa maîtresse .

520. Man-ç de la peste à Athènes, 483. Mut qlfil dit

man: de mourir, 484. Son tonniepu. Il, 128. Ré-
flexions surlson siècle: I, 518. k

PÉmcnonn, philosophç pythlsoriçîçnnç; son gaité de

la sagesse. 111, 161. K v
ennuis. Groupe qui le représeuçait avec Otbryaàas.

w, 346. ’   ’ l  Plans: (la). Notice de ce même empile. l, 306 et qqiv.
Fertilité de sçs campagneg; induspriç et commerce do;

ges habitants, 307. Y, 350. La impositîoqs
par ’Danius, et fixées pour touioup. I, 307. Nombre,
haleur et discipline dés Anoupea, 308, 309. Les roi;
pe marchaient jamais sans minci à lççuuite une
mense quantité de combqttfinœ, 3x 1. Un. jouissaiçm
fl’une autorité absolue, et cimeqtée par 19 respeçt et

l’amour des peuples, 33 2. Un manient la. culturç
des terres. V, 141. Avaient établi dès intendants dans
chaque distriçt, puur réglçr le militait; ç: lç civil, ibid.

Rote sur leurs trésors. l, 547.
PFHSÊPOLIS, ville de Page. sa tombçaqx; le palais de;

mls- V, 139. Ce palais nervait aussi de citadelle, ibid. -
flamants. Pourquoi les corps mixtes sont plus on moira;

pesants. v, 39a   "mît: (la), dans Ath’règles. L 48m eues. Quels a? eurent les finn-

118
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A in: murène. 44.
M d’un. Son cyme sur le plurelîle du

mondes. Il], 305.
Peau d’Athènp, Sop pan-ait. n, :77, 398. Voye-

Athénienr.
Puma, ville d’Acheîe. Sen divipiœe. Il], 47è. 476.

Panna, ville de Thessalie. Il], 359. ’
flairant, Spartiete . l’amiante par trahison il: le citadelle

rie Thèbes. Il, :8. lacédémone en en indignée et pu-

nit Phéhidu; m’is elle retient la cil-de": . 19.

fninnu, éppnee çl’ArIeme. de ton portrait.
V11. 77. Voyez ArJdMC:

Patrice , ville d’Amdie. 1V, 319. Grand copal construit
très Manquent de»; le Pleine voieine pour l’engin

iement des aux, 323r * iflinguer; , auteur de oome’dieç. V1. 55.

PEÊlECYDl , phûoeophe . neuf de Sylve; maître de
Pythagore, qui vint d’lhlie recueillir tu dernier. wu-

Pin V1: 4031 404.
hideux; de Un», historiera. V, 425,
mu, ville de Thessalie. m, 368. Voyez Alexandre,

Lgcophron et Jasonï I
hmm, pélèbre wglpœur; chargé pur Périclès de le di-

rectiofi deo monument: qui devaient embellir Amélie"
accuse à tort d’avoir commit une punie de l’or don;

il unit enrichi le sprue de Minerve. 1, 454, 526. Il
fait celle de Minerve, à Purée. m, 296; des Grippe,
l Élie, 483 ; de Jigpiter, à Olympie, 4917

mon, législateur Corinthiens. 111. 450.
Munis, ville d’Arcadie,sur un roçhertres escaladant!"

de le place publique. W, 3 13. On y célébrait une me
le. «dans mangeaient avec leur: maîtres, 3 1 4 , 3 [5,1

Puma. roide Macédoine. -- S. 1. .50" caractère, res
qualitér,’ Ion miduité auprès d’iïperpinoradae. Il.
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107 , r 08. Il répare l’injustice que lui avait faitouts:

mettre un soldat avide et ingrat. V. r les, t 1 t. Diverl E”
portraits qubn faisait de ce prince, 124. Ce qu’il dît ’
des orateurs qui l’accablent d’injures , et de ses sujets

qui lui disent des vérittfà choquantes, 135. Sa modé- ’

ration envers deux femmes du peuple, ibid. Il n’ou- 5
blie pas les services, 136. Il ôte les fers à un prison- i

Aller qui lui donne un avis, I3". Sa douceur envers s
veux qui décriaient sa conduite, ibid. Met en liberté i
les deux filles d’Apolloplmne, à la demgnde de Saty- I
rus, comédien, 158. Défend les chers dans ses états, i;
pourquoi? 22.6. Son jugement entredeux scélérats, "-
245. t»- 2. Conduitçflqlilique et militaire. S’en-
fnit de Thèbes, se rend en Macédoine. Il, 494. Ba-
nime les Macédoniens, et défait Argée, 495. Fait un
traité de paix avec Athènes, 496. S’ernpare d’Amplzi- M

pnlis et de quelques autres villes, 49", Sa conduite,
son activité; perd un œil au siège de Méthone, V, il
105, Vient au secours des Thessaliens, que. Lym-
phron. tyran de Phères, voulait assujétir, et bat les li
Plioce’ens, 108. Est admiré dés Grecs; on ne parle il

que de ses talents , de ses vertus, I 10. Ses proicts sus-
pendus par Nausiclès, 1 12. Gagne et trompe les Ulyn-
tiricus par des bienfaits, 148. Ce qu’on disait de son *
entreprise contre Olyntlte, r50. ses troupes défaites ï
dans llEuhée par lecion, 153, 154. Prend et (lé- ï"
truit (lenthe, par la trahison d’Eutbycrate et de J n3-
thène, 156. Reçoit des ambassadeurs des Athénicns, l
182, l83.Fuit un traité de paix et un autre d’alliance
avec ies Adrénieus, 198. Quels en sont les principaux
articles , 1.99. Fait de nouvelles conquêtes en Thrnce’
a filment de l’assemblée des Athépiens un décret

ID a pour lut et sa postérité, 3,3. Ed, couda-n.



                                                                     

Il! 1L!

cnï.tl0.:nlÏŒ

1 Flirt lÏÔ-QPîi

g - :m-flèam
;M.tiïàfll

a àmë-Ml:*

ramdam-P
5.13:.34mfs
x2111. A- 4 la"?

ne. . la W31

153- ÜW M;-

3,151155W
n.x53.15i- ü ne

le i: nm" ding.
mais en il)!" l" FIE;
leur! Mm la Ta...

.3 du Album], w

sans MATXERES. fifi
ne! les Phocéens; leurs pririli-gcs sont dévolus aux

rois de Macédoine, ars). ne. Ruine les villes de la
Phocide, 2:1. Fruit qui] retire de cette expédition.
323. Fait un butin immense en Illyrie; règle les sf-
faires de Thessalie, 235. Prend la défense des Messe-
niens et des Argiens, 236. Se plaint des Athéniens,
ibid. Attaque Périntlre. Vil, 79. Les Byzantine ayant
secouru cette place. il en lève le siège , et vs se placer
nom les murs de Byzance. 80. Est obligé de lever le
siège de Byzance, 87. Il passe lcs’Thermopflcs, pé-
nètre dans la Phocide, et tombe sur Élate’e, 99. La

prise de cette ville cousteme Athènes, 93. Discours et
décret de Démosthène à ce sujet, 96. Philippe bat les
Amphissiens , et s’empare de leur ville,g7.ll gagne la
bataille de Chérone’e contre les Atllérriens et les Thé-

bains , ror. Témoignez une joie indécente. Mot de Dé-

mnde; Philippe lui fait ôter ses fera, t 02. Les Athéniem

acceptent la paix et lialliuncc proposées par Alexandre;
les conditions en sont douces, 107. Philippe prépose ,
à la diète de Corinthe, une palis universelle pour le
Grèce, et la guerre contre lesl’erses, 109. Ces deux
pt. positions acceptées, il est (in généralissime de liar-

mée des Grecs, et retourne dans ses états pour se pri-
parer à cette guerre , ibid.

Parusrus, banni par Denys l’ancien. revient de son exil;
calomnie Dion et Platon. m, 268, 270. Écrivit les
antiquités de Sicile, et la vie des deux Denys. V .
435. Périt misérablement après la dispersion de l.)

flotte qttlil commandait, 73. .
PHILOCLÈS, auteur dramatique, fut surnommé la Bile, à

cause du style amer de 5e; pièces. V], 50v, 5:. Les
Athéniens préférèrent [me de ses pièces à le plus hem

de Sophocle, 5 r.
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1’ rumeurs. Divers traits sur cet orateur. V, 17152.11; hm

337, . "   . [unPanorama, chef des Phocéens; se fouine à" Dclphes. V, 11ng
98, r 00. Prend une partie deâ trésors du temple, lol- whig

Il périt; [62. i 151 mi;humain»: , acteur. Voyez Aristophane; l fait;
PHILOSOPHES. Ils ne commencèrent à paraître dans il usent;

Grèce me vers le temps de Solen. 111, 1.52. Leurs dii glu
verses écoles, ibid. et stiiv. Leurs diflërenœs opinion. qui, n.

sur liesscnce de la divinité, l’origine de l’univers, Id un:

nature de 1211m?z 174 et suiv. Persécutés à Athènes de mm

temps de Périclès. I, 539. ’ j.
PHHDSOPHIE des anciens Grecs. I, .203, 204. Les abus "v1

6è l’éloquence. occasionnèrent une espèce de divorce r

entre là philosophie et la rhétoriquè. 1V, 486. Ca
deux éfrits" sèint également utiles pour former un bifi- un

teur, ibid. airPHINÉE, momagne de Béctie. I; 170. [et Tl
PHISTIAS. Voyez Damon. I . à.
I’HLmziTE, ville d’Achaic.’ Ses habitants s’exposent (il! l

horreurs de la guerre et de la famine, Plutôt que da" En

manquer à leurs alliés. 111, 465 , 466. mm
Paon-En ,’ une des plus anciennes villes de l’lonie, fonda ,35

les villes d’Ele’e en Italie, de Marseille dans les Gnn- hl

les, etc. V1, 21 x, 21.2. Ses colonies. V11, son. M
Pneu-3ms de Grèce, donnèrent tine fois une puîné w!

frappante de leur amour pour la liberté. Il, 489. Cbn- m
damnés par les ainliiiiclyaus, iÏsi simparent dû tempiè k
de Delphes , et donnent lieu à la guerre sacrée. V. 98- 31
111 enlèvent du trésor sacré plus de dix mille talents. ç
1:33:61. çznvertiszsent en aunes les bancs statuer! du .1
rimippeqliesnsZZËŒ mimi" à? m’ÏIPM’ V” m”. l (’3’ "1

y     et et detruit leurs villes. Ils perdenl 1
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443
le tafias! luira: dirai l’ùgwmblée dés Impiiièf
Vous, et ce privilège et! dévolu un: roi: de une.
daine, a I 9 , 22 r.

Puceron («incrimina de la). Il, 486 et suiv.
Puceron. Sa naissance. a probité. Il, 149. négociai: »

l’Acaddmie, un nous Chnbriu, vit paqu et romani.
:49, 150. Sa maison. 276. Défait dans l’Eubén le.

troupes dthilippe. V, I5; Chase de mu île tout
les petits tyrabi que Philippe y nuit. établis. ibid.
V11. 79.’l’niu de la sagace et de son hamada! "un:
et après ln bataille. V, l 54. Sen belle: qualilù, 178 .
179. Empêche les Béoüem de se rendre mitre.
Misa". Vil, 79. Anecdotes sur Phocion, 80 a suiv;

mmnhphœdcchnù.pourmkln
Byzantim. 87. Il o’oppooe i l’avis de Démostbhe qui

un: continuer la sa Mponse aux onœun, 97.’
honora. Voyez. lIlaL’lluJ.

Plant. Traits de cette animisme. V, 240, 341. son
ahan pour avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle,
afin. Musée, d’impie’té; comment Hypéridc gigue

le: ne», 243. .Minimum, rival d’Eschyle. introduit sur in mène des
rôles de femmes. Su succès. V1, 49. Employn l’u-
pèce de Yen qui canvièn: in mieux tu drame, 7.

PlîLAlQCII. Ca que c’est. Il, 208.
Pin-niqua china des Grecs. V, 353. Systèmes d’Aris-’

(de, de Démocrite, d’Empédocle, de Pythagore, Sur
l’an: du monde, sur Dieu , sur les aux: finales, etc.
354 et IIIÎV. Physiçu particulière, plaint d’erreurs
et d’esprit, 386.

l’un) nomma ("ppm-i du) avec le pied de roi. V11, 273.
Plants, aumu- d’unc ilîade en vem élégiaquen. V11. 52.

Finira, élève deflyrüs, cal-lare par sa oilçsèlll , 323.

in

4.--
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Son génie, son enthousiasme, 396. SI vie, son canc-
ière , 33 l. Honneurs qnion lui a rendus, 333 , 334.
Il, 246, 1,58.

Prunus. mont qui séparait la Thessalie de l’Épiré. HI.

396.
Pli-JE): , port d’Athùncs, formé par ’I’bëmisùoclé; I, 418. Ï

Il, 235). t IPxnizxn, fontaine de Corinthe, où Bellérophon trouva,
dit-on , le cheval Pégase. lll . 43 x.

P1111THUÜ59 rital et ami de Thésée. Ses exploits. I, 164

Ct Suiv.

P1515. Vfïyei Ûiyinpii”. N IPISlSTnATE, tyran d’ithànes. Ses qualitésJ; 277. Ses i
ruscli pour asservir sa patrie, 278, 279. Consacré ses
jours au bien de I’éiut, 2S I. Fait dei lois utilei; 3’82.
Établi: une bibliothèque publique, 283. Tràits qui
Prouve-ut l’élévation de 5011 (une, ibid. Fait rétablirle

tout: d’Homère dans sa pureté, 224, 225.
aux soldats invalides une subsistance assumée pour le
reste du leurs jours, 282. Il eut soin de se revêtir des
principales magistratures; (t ce fut commef chef per-
pétuel d’un état démocratique, qu’il exerça un pou-

voir absolu, 289.
PlTPACUS de Mytilène, un des sages de la Grèce. I, 245.

(lontracte à Sparte l’habitude de la précision. W,
* 2 I g. Délivre Mytilène de ses tyrans et de la guerre des

Athéniens, y rétablit la paix, lui donne des lois, et
3&1qu le pouvoir sûriverain. Il, 64 - 66.

Puce runique à Athènes. En description. Il, 561;.

hANETES (connaissance du mouvement des). Il], a: 3.
0 " ’ . . -wînl’wm’ des P: tlfflgonclcns sur l’ordre des planètes.
- a.

- Prunus potagères de llAttiquc V f! "
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Put-nm. lieu d’exercices pour la jeunesse de Sparte.

1V. ton , 191, 545.
Purin, ville de Béotie, auprès de laquelle fut défait

Mnrdonius. I, 3:91". 392 . 293. Fut dans fois dé-
truite par les ’l’luïlasins. "l, aga.

PLATÉESS , combattirent la Marathon. l, 39,6. Ccfliïbraivnt

tous les am une fête pour perpétlu r le souvenir de la
victoire de Platée. IlI, 293 et suiv.

PLATOK. Portrait de ce philosophe. Il, mg, 130. Ses oc-
cupations dans se immense, 131. Son genre de vie,
ses écrits, r32. Est réduit en esclaxage, nô, :33.
Ses voyages en Sicile. 133. HI. 260. Note sur la date
précise de ces voyages. Il], 561. Est applaudi aux
jeux olympiques, 519.3. Accusé de aïno égayé dans

ses écrits aux dépens de plusieurs réli-brcs rhéteurs de

son temps, et d’avoir supposô des entretiens de 5n-
rraœ. 1V, 483. Son discours sur la formation du
monde. V, 49. Comment il y explique l’origine du
mal, 61. Dans une de ses lettres, il semble indiquer
une autre solution do ce problème, 165. Extrait de sa
république, 1V, 375. Tableau de la condition liu-
maine, et de ln caverne ou les hommes sont comme
ensevelis; deux mondes, l’un visible, l’autre idéal,

402 et suivc Note sur une expression dont il s’est serVi
en parlant dela musique. HI , 556. Mot de lui sur l’édu-

çauon. V, 155. Ses idées sur la vertu. Il! , 56; sur le
véritable beauté; 19.3; Sur la vie de l’homme, 143.

Sa mon, son testament. V, 162.
Promenons renommés de Délos. V1, 441.
l’un , monument public diAthèues. Il , 255, :74 .

575. lForum, portique public. Il, 9.48, 566. .
POÉSIE. Le vais seul ne la constitue pas; elle ne peut se
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passer de fictions. V11, 4o, 4 1. Ses différents genres;

44 et suiv. vP0155015, sont sujets aux mêmes émigrations que la oi-
seaux. V, 403.

l’OLXCLlî’l’E , suilpteur et architecte célèbre d’Aegos. l,

539,. Remarque sur ses ouvrages. W, 342. Üne de
ses figures fut nommée le Canon ou la Règle, 343.
Ses statues au temple de Junon l Argos, 348. son

temple d’Eeculape , .367. .
Poncnne, fils d’Eacès , tyran de 5.11108. VI, 305fFçit

mourir un de ses frères, et exile Feutre, 306. Comment
il se conduisit après son élévation, 307. Il fortifia En"

mes et la décora de monuments, ibid. l1 mphiplin
dans ses états les plus belles espèces thulium! do-
mestiques, 308. Il y introduisit les délices de le table
et de la volupté, 309. Un satrape le fit expirer dans
des tourments l.01Tll)lCS, 312. Note sur l’anneau de
Polycmte, 520.

l’OLYDAMAS . fameux athlète. Trait de sa force prodigieuse.

111,528. Note à ce sujet, 571.
l’amena-11:. Mot de Phocion contre çet orateur qui con-

seillait la guerre. VII. 98.
Pononpïn de ’l’hnsos , célèbre peintre. i. 536, 529. tu.

.122. Ses peintures à Delphes. Il, 478; à Plgte’e. 111,

295 , 296. VPOLYMNIS, père d’Ëpamipondas, est charge. la m"-
duite du imine Philippe , frère de PartiicaS,tDi de Ma-
cecome. Il, 107.

PomPËION , édifice public à Athènes. Il, 344.
P°"’.EF151.N- Description de cette mer. Il, 8. Les fictives

à? s y jettent diminuent l’amertume de ses eaux, 9.
poxteïxp:îïïlïîqïe Vers fa partie Drientale, m.

A a 011mm: par ordre de lellll sur le
x ...

1,.i



                                                                     

L: chintz

qui: 53.!:

...-fier
:1 Müw
r a au! Imam
r 1 mail?"
* bhhwfljr!

DES MATIÈRES. 1H9

Bosphore de fiance. Il . 44. Autre eousiruit par ordre
du même prince, sur lister ou Danube. pour assurer
la retraite de son armée. l, 3 1 5. Autres construits par
ordre de Xerxès sur l’Hellespont. 337, 548.

Pmsnos. Les plilosoplies et les législateurs de la
Grèce chient très éloignés (le favoriser la population.

tu. 4. 1V, 390. V, 307. Loi de Selon à ce sujet. l.
. 363.
hum, bourg de l’Attique, dont le port, nommé Pr

nonne, est sur et commode. V, 39.
aniu, sculpteur. Se statue représentant un satyre.

Il, 354. V, 242. Autre représentant l’Amonr. V,
:42. Autre stetue de Praxitèle. placée à Cnide. et re-
présentant Vénus. V1, 227. Saute équestre et divers
antres ouvrages du même artiste. Il, 344.

Pline: (les) forment en Égypte le premier ordre ilr
l’état. Il, 419. Très nombreux à Athènes, 414. Ceux

de la Grèce ont obtenu des honneurs, mais ils ne
forment pas un corps parûeulîer , 420. Dans les
bourgs, un seul prêtre audit; dans les villes considé-
rables,il.s forment quelquefois une communauté, 4 1 4.
Ils oflieient avec de riches vêtements, 415. Ceux
diApollou à Delphes, 459.

rit-messe de Junon au temple d’Argos. 1V, 350. Re-
marque sur plusieurs de ces prêtresses, ibid. Voyez
Cydipps. Autres entrant Il, 414 , 41 7.

hm. Quand on les adresse aux dieux. Il, 400. Cour
ment on prie, comment on doit prier, 401. Prières
publiques, 4onÎ Leur objet; ce que lion doit deman-
der. vu, 3o, 3..

hochons cher. les Atbéniens. Il, 349 et suiv.
floculions ou Tnéoaiu, (lui allaient au temple le

38.
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Delphes. Il. 46.7. Voyez Délos, pour celles al.-
laient dans cette île.

PROCLÈS. V03 c7. ICurz.’.l.’iè;ze.

l’llODICUS de (réas, sophiste; son éloquence. V1, 402, Il

s’attachait au terme propre , et découvrait des distinc-

tiqns très fines entre les mots qui paraissent syno-
nymes. Platon s’égayait à ses dépens. W, 483. A une

éloquence noble et simple , ibid. Accusé d’avoirvavance

es maximes contre la religion, les Atliéniens le con-
damnèrent à la mort. Il, 432. V1, 403.

PROPONTIDE, nier. Villes bâties sur ses bords. Il, 48.
l’impYLÉI-ïs, lice construit par ordre de Périclès; ce

qnlils coûtèrent. l . 554. Il . 2:76.  
r l’::orAc OMS, sophiste, disciple de Démocrite. I, 523

Donna des lois aux ’l’huricns; fut accusé d’impiêté , ("t

banni de l’Attique. Il, 432. HI, 166. Rassembla le
premier ce qu’on appelle lieux communs. 1V,

lmoxiasns. Cc qu’on entendait par ce mot. HI, 28”; I
PRUDENCE. Aristote la recommande comme le fondement

de toutes les vertus. III, f; 7.
PnY-rnE , nom qu’un donnait, en certaines ré ubliques,

au premier des magistrats. HI, A Athènes, il
était commun aux cinquante sénateurs qui, pendant
un certain nombre de jours, maillaient spécialement aux
intérêts de l’état. Ils logeaient au Prytanée. Il, 263!

290. -PIIYTANÉE, maison à Athènes. où la république entre-

tenait non seulement les (implante Prymnes, main
encore quelques citoyens qui avaient rendu des set-t

. vices à l’état. Il, 253.

musais , fille très ancienne, sur les confins de l’Arcadie
et de l’Elidc. 1V, 3 x 8,

P
"En-AI (entuba: du). En quoi il consistait. m, 535.
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DES anilines. 45:
Mut du cœur. Dieu l’exige. VIL 39. Cents doarine,

enseignée pal les philosophas, émit reconnus parles

prêtres. 3o.
Postucntons. Voyez Luslmlions.
Nom (les) bobinaient au dans de l’Égypte, un les

sources du Nil. Ils étaient noirs. très pedum: n’avaient

que des cavernes pour demeures. V, 402, 403.
hmm. Voyez Orme.
Pues, ville de ls Messénie. Ses hsbinnu prétendaient

que Nestor y "si: régné. [V , 36.

Prruoon. --- S. l. Né à 5mm. V1, 302. Prend des
leçons de Thalès, voyage en Égypte et en d’autres

contrées, trouve à son retour sa patrie opprimée par
N’a-ose; va s’établir h Crotonc en Italie, opère en

ne canton une révolution surprenante dans les idées et
dans les mœurs; persécuté sur la (in de sa vie . il reçut

après sa mon des honneurs presque. divins. Il! , 15.3
et suiv. Les ouvrages giron lui attribue sont presque
tous de ses disciples. V] , 324. Croysit à la divination
comme Socrate, et disoit comme Lycurgue que salois
étaient approuvées par l’oncle d’Apollon , 33 3 , 3 36.

Son opinion sur le dogme de la métempsychose. V,
3:0. V1, 329. Ne condamnoit pas l’usage des fèves.
V1, 324. Proscrivsit l’exces du vin et des viandes,
327. Pourquoi sa philosophie était entourée de té-

nèbres, 336. --- s. 2. Disciples de Pythagore. Din-
Iribne’s en difl’érentes classes, vivaient en commun;
dénient Admis qu’après de longues épreuves. Vl, 339

et suiv,,Leurs occupsüonslpendaut la jaunes, 340.
Ils avoient des associés et des affiliés, 341. Union in-

time qui régnait enta: aux, 347,348. Pythagore,qui
en était Idoré, les traitait avec l’autorité divin mn-
narqne, et la tendresse d’un père. 350, 331. Dimi-
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ronce de oct institut avec celui des prêtres égyptiens ,
355, 356. Sa décadence, 357, 358. Il est sorti de
une école une foule de législateurs. de géomètres.
d’astronomes et de philosophes qui ont éclairé la
Grèce, 359. Leur opinion sur le rang des planètes.
!Il, 315. Ils ont cru démunir dans les nombres un
des principes du système musical, et ceux de la phy-
sique et de la morale, 184. Les" opinion sur l’âme du

’ monde, 182. Note sur une expression des p.) tllngl’h

ridons, 552. pl’rrmoontcmsfi. Voyez Pythagore ,5. 2. ’
Prrml: (la) de Delphes, ne montait sur le trépied qu’une

fois par mois. Il , 466. Il y nuit trois pythies qui ser-
vaient à tout de rôle , 467. Préparation pour œnanthe:

la pythie, 468. Transports dont elle était saisie, 469.
470. Fourmi-in des ministres ou temple , 47 x .

Pin-mus, augures atçgchés au service des rois de me:
démone. 1V, 149. 149.

PYTHON de Byzance, célèbre orateur, défend la muse de
Philippe contre les Athéniens. V Il , 9’).

Qusnos. Les esclaves y étaient soumis à Athènes. Il.
33.5.

R.

Ramon. L’excès do la raison et de la vertu est
i unau funeste que celui des pllilirs. V1, I465.

N226"?! à Athènes. n, 397. La mina... dominants
t Ïl’m’vm’m dm l’extérieur, 399. Crimes contre la

’ a, 426’ 47i’ h moisiras (ont punir de
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DES marinas.. I m’ l, mon aux qui perlent on avivent contre l’existence
"à"; ,1” ’I . des dicta. 428. -- Religion du Sluzzrlintey. Voyez
e k w. ï a le chapitre un.

un: à Athèneuet il’nrmé..0nûitdeuxrepupn
jour. le: gens riches n’en font quina. 11,368. Descrip-
tion d’un grand louper cher. un ride Athénien, 526.

Repas du Spartiates. lv, 107 et miv. Les repu pu-
blics étaient regardés par Aristote mmme contribuant
en maintien de l’union parmi les citoyens. V. 306.

[insu de l’état parmi les Athéniens, d’où il: prove-

fdhmtj ment. W, 439 et suivY 575. Ceux qu’il: "lient u-
.flÙ-T "qu à Tentretien des prêtres et de: Il, à! 7.
n n y au WFË’EI kumoun, ville de l’Attique. Se situation; temple et
a; ’ P" A stem: de Némésis, par mai... v, 36.
huùfl.’ firman, pçmurnient le Grèce , chutant des frag-
M a du menu d’Homère et d’autres. pâtes. l, 223. Il, 5m.
. - mira". m, 526J; 38. Défense que leur fit Solen au sujet

du écrits d’IIomèI-e. r, :24.

à ..., 5H5, . ’nÉz, île voisine de Délos. V! , 384. On y nuit tune-

... "z. 9-1. porté le. tombeaux des Daims, 385.
girl-enroue. La rhétorique donna aux minaudes formel

D Pins agréables. 1V, 468. Auteurp gens qui ont dormi
.- . des préceptes sur l’éloquenc.r . nu qui en ont laissé du

[M j Alban godan: 469. 470. Les écrivain:I grec. pendent plu-
I mais! mèche, niont duit qu’en un, 47x. Le style

du premiers écrivaine en prose, était sans ngrément,

un; harmonie, 472. Ou distingua parmi les Grecs
bois sortes de lainages et deux espèces d’orateura, 

h M a! 477- Il y a trois genres d’éloquence, le délibérltif, le
("Ü Yb 4,66 indicipire, le démonstratif, 488JQua1itée nécessnires à
.11 fluai l’orateur, 489A quoi s’étaient bornés les rhétet’m avant

,09 , i mufle, .492. Réflexion: lumineuses et additions im-
’ dm Pu" mm d’Aristote un cet objet, 493. Le conve-
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mince ne clarté, sont deux principales qualités si: 1’6- à).

Ultonptlion, 497. En quoi consistent la convenance et a.
clarté, 497, 498. La prose doit s’abstenir de la un
étampe nfl’œtée à’la poésie, 499. L’éloqucucc du bar-m

4 [paultlifl’ere eîsentieIiCIucnt de Cl ile de la tribune, 502 d

L’orateur doit éviter la multiplicité des vers et daim
mots composés empruntés de in poésie, les épithètes?Ü

oiseuses, les*me’tz,iphoras obscures ct’tit’e’es de ioinw;

502, 503. L’éloquence s’assonit tut- caractère de la n

naiion, 508. pe faut prendre pour modèle de atyl:
, aux!) orateur particulier; il faut les méditer tousY
’ 509. La servitude nmolliraitl’éloquenœ; in philoso:

pluie l’anéantirait, 512, 513. Voyez Carex, ligua-5.5”]

Philosophie ,IProptagqmsl. 4 4 V Î?!
moues. Ode dètPindax-e sur lîie de Rhodes. VI,..340.” fi

Àncien nom de’cette île, 341. Son état du temps,”SI
d’Houlère, ([1541. Quand la ville de Rhodes fut hiticfdalî

h 242. Situation et magnificence de patte. ville, 242,55;

- 243. p gRHODIENS. Leur industrie, leur commerce, leurs cpÎo-ïia’

nies. V1, 243. Leurs lois maritimes, civiles et mimi-llu
miles, 244. Leur caractère et leurs mœurs, 248, 513. fur
Ceux d’entre eux qui se distinguèrent dans; les lentes. 1M

2,49, 250. . , a?"Bnoporz, com-tisane. son nil-imide au temple de Del-

phes. 11,447. l ,Bleues. liniue réciproque des riches et des pauvres, mr m"
Indic incurable de toutes les ré1)ubligues de la Grèflvâidi1

il], 455, Yl, 39!- mlB’vuÎnÏrs’ FÜNTHÏES- Qù la neume n-t-elle placé

origine? V, V "i!l0? (liât-WFÈI’? et fonctions des ancien; missile-1a! Grèce.

t 9h Voyez jzotltferlttlltL’yzbS. a. - Rois de

un" à

nua

i

à -
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ses MATIÈRES. 43.)
Perse. Jouissant d’une autorité ulrsuluc. l. 31 l. hm -

Vous pendant leur vie. pleurs à. lc-ur man 521 i.
- Plus (le I.ttuït’eùnmtv. Luth plüiugnlnns. ll’llll

fonctions. 1V. 140 et suiv. Spimrnt qui!» prii’lrnl
tous les anfl rôti. A leur mon, in». l’âFldlC! 11v la l3»

couic sont obligés de (lIÉplnrcr leur pute. et d’an-mur

Nov: sut 11 s tint-spagne]- leurs funéraillus, 153.
de rai et de tyran. V, 557.

S.

ilACEftDoCE. Les uns citait-ut nllflf luis à des nuisoit: tuy-
Cicnncs et puissantes. lus ntttltw u laient rouli’vrt’s [un ll’

peuple. Il . 416.
immuns usités il Atlii-iw. Il. 40;. [m sumilirrs lm

mains étaient autrcliiia très fréquents. il. l ni H7.
47:7. 1V, 307 . 308. Nom sur in «munition (le rus sa"
orifices. W, 574. Funilirrs .l’nninniux. ll. in; lit:-
iendus par (kit tops. l. i4 i.

Stars DE LE GREG; lmnrs noms; rassemblait"! quel-
quefois pour se communiquer leurs lumières. l, 24.3-
3 thcloltms-tnecs de leurs maximes. il7 1?):

SAGESSE. Parmi les philosophes grecs. les uns Out t’onné
ce nom à l’étude des vérités éternelles; d’autres. à la

science (lesbiens qui (souviennent En l’homme. Dans le

lin-[nier sans, elle ne réside que dans la contempla-
lion; dans le :C’Olld, elle est toute en pratique. il
influe sur notre bonheur. [Il , 5.3!. V, 41W, 467.

qALAMrNE, il en faire d’Éleusis. l, 3’; Fantcttsv batailla

navale de ce nom, 374 et suiv. Quoique Sultnnixv:
touche à l’Attique. les grains y murissent plus tôt, â .

18. Sa superficie. Il, H4. l
Winrfli (les) sont fait riches. Yl, 301. ë; influais, iu-
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dustr-icüx, actifs, ibid. Découvrez)! l’île de Tmessus ,

304. Épreuvent toutes les espèces de tyrannie après a:

la mon de Polycrate, 313. 3LSANG! (île de). Sa description. V1, 293. Ses temples, suif
édifices, ses productions, sa grotte, son canal , son LE
mole, 293, 294. Son temple de Junon; statue dom
cette déesse, sa doloription, 2534 , 295.Voyes Junon.
Stntues dont le temple était entouré, 300. Pythagore :-
émit de Samos, àinsi (que Rhæcus «Théodore , sculp-

teurs, qui ont fait d’utiles découvertes, 302 , 3o3.»Ls

terre de Samos est utile en médecine, et on en Tait des
vases recherchés, 303. Note sur la grandeur de cette

ile, 519. ,Snno de Lesbos, placée in premier rang des poètes ly-

t tiques. 11,71. Quelques-unes de mmaximcsrplî,
74 Son image empreinte sur les monnaies deltlyti- t;
lène, 7.4. Inspire le goût des lettres aux femmes de ’
labos, .75. Elle se retire en Sicile, ou on lui éleva "il
une statue après sa mon, 76. Elle aima Phaon dont (in
elle fut abandonnée; elle tenta le saut de Leucade, et W
périt dans les flots, 77. Il], 412. Éloge de ses poésies. il!

Il , 77 et suiv. Traduction de quelques strophes d’une W
de ses odes, 80. Note sur cette ode, 562.

Quirinal: (l’ile’de) fut soumise en punie aux Cartha- "-
ginois , défendirent aux habitants d’ensemenœt 4 l

A leurs terres. 1V, 414.
SATIN-i, aphasie de Lydie, Brûlée parles lonîens. I, 319. ’

Les Athéniens avaient tonuibué à la prise de cent

ville, ibid. , ImÎnE’ En qui elle aman de la tragédie et de la coni-
È’j Yl: 67- Esfllyle, Sophocle , Euripide, Achéin et

°Gemon ont fanai du), ce son", 68 ’ 69. I tut
Sunna. Voyez Philippe, S, L I 1?,

il.

.-; J



                                                                     

1! fifi": nasimnlènss. 47;;
SAUT (exercice du) aux jeux olympiques. I", 531.
SAUT DE LEUCADE, Voyez Leucmlr.
barnum , corps d’élite dans limnée lacédùnnnicnnc. W.

249 , 250.
SCOPAS, sculpteur. I. 532. Dirige la construction du

temple de Minerve à ’llégvïc. 1V. 33

SCULPTL RE. Réflexions sur l’origine et les progrès de et!

an. Il! , Nil. W. 3l3.
SCYTHE, vainqueurs (les Pcrsvs. l, 3 14 n suiv. Corps

de 59311185 chargé (le la poliu- à Allièms. Il, 338.
Repas dus Sqllies, 539. Lulu dextérité. [Il , l I.

SEL ATTIQLE, plaisanterie (in: et légJ-rc . qui niunimail la

décuire et la liberté, que peu de gens, même parmi
les Alliéniens. savaient eniplu) er. Il, 35,3.

5151A: diAlhirnes, établi par Solo". I, 250. be renouvelle

tous les ans, slassemblc tous les jours, excepté lm
fêtes et les jours lcgarde’s comme funestes. Il, 7.85? .
292. Note sur les présidents du rénal, 585.---Sënm
de Lacr’démone , établi à limitation de celui de Cri-te.

1V, 14:. Ses droits et ses fonctions, 154 et suiv.
Élection des sénateurs , 1 55.

SÉanHE, île remplie (le montagnes escarpées. V] , 417.

Stuart. De qui on llexigeait à Athènes. Il, 334 , 337,
344. 351 , 417. Serment des Grecs "au: la bataille
de matée. 1, 400.

A Sœurs consacrés à Esculape. 1V, 372. Les femmes un

l les tonka, .1 élèvent à Pana, 3 73. 1   z
ileff" a; 6V Suivra: MILITAIRE u Athènes. Il, 195 et suiv. P811261 :  I
vibice J À ’ Contre ceux qui refusent de servir, qui fuient, qui l l

, NÈM’ trahissent létal, qui (lésaient, nm.-A Sparteu

in zr-IFa’ÀM. . A? Voyez le chap. L. 7j A jîpjîl. v SICILE. Révolutions arrivées dans cette île son: le régna l A4
331:. 00’ UV du icelle Denys. V, 227. Voyez la: du)». xxxm . n. a: ,1 .1" t, .

7
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Si

SttANxou, sculpteur, fait la statue de Sapho. Il, 76. I
Summum, né dans l’île de Cëo’s , mérita l’estime des rois, i

1.31, L1H1. On y trouve beaucoup de gens d’esprit.

(nous, a un territoire très fertile et très beau: Il], 453..

1U, 160. Ses guerres contre les Alliéniens. l , 496 et .

suiv. l.Ses tombeaux sont hors de la ville, ibid: Sa fête aux":
flambeaux,’ 453. Onhagoras y régna avec modéra- j

tion, Vertus et courage de (Ilisthène, rei de Si- Î
cycne, 454. Vainqueur aux jeux olympiques, y pro- V;
clame un concours pour le mariage de sa fille Agarisw.
455 et suiv. Les arts fleurissent à Sicyone; on y du-
blit une nouvelle école de peinture, 459 . 4Go. hui

il a

i l

des sages et des grands honnies" de son temps. t 1, V
393. Ses promptes repnrties, 394, 395 Poêle et pbi- M
lomphe, ses écria pleins de pathétique, 395 , 33,6”"s
Abrégé de si philosophie, 397, 398.. Répnëhensiliïem

quelquebis dans au principes et dans sa continua.nm

399, 400; Sa mort. 401; i-4
81153505, une des îles Cyclnlles, avait de riches mineslm-

Smumnmn, un des plus riches et des plus voluptueux:

d’or et diargent, qui furent comblées par la mer. VIL:M

4:8. . qulin

Sibériens; traits de sa niellage et de son faste. 111,!" h
E

. . a[95 et suiv. a9mm, détruite par les Lydiens;Vl’,’:l x8. Les habitanùîw

. Yprétendent qu’Homère composaises ouvrages dans un! ml

n - n . A,grotte Vomne de leur ville , 2 l 9. DE
Sourire d’Athènea, dont leimembres insistaient nui-5*?

Teuflimmt "g E394. Autre qui s’amusait à recueillir
iîmndlîliles’ "Mi. .Vy 169. Philippe lui envoie un m- Ml

f» i luit Aum’ Métré de gens de lettres et «le

mm "Mal". I 52, , 54x au
’ il. l

* I
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DES MATIÈRES. 459
focaux. --- r. Nome et profession de son père et de

sa mère. Y, 458. 459. Résiste aux ordres des tyrans
de sa patrie. l, 5l 5. Fréquent: les philosophes et les
sophistes. V, 4Go. ll regardait la continuum des de-
voirs comme la teule nécessaire à "nomme, 461. Ses
principes, ibid. Se charge diinetruire les hommes et;
de les conduire il la vertu par la refilé, 470 et suiv.
l, 5:6. Il les nuirait par les charrues de a [Hersa-
tion. V, 747 2. Mot dlEeçbine à ce sujet; repense de
Socrate. ibid. Ses leçons n’étaient que des entretiens

huiliers, 474. Ses maximes, 475. Ses disciples Alci-
biade et Crities , 477. l , 490. Son cerectère , ses
Inclus, ses vertus. V, 478 et suiv. Il, 75, Voyez
Comédie. Génie de Socrate. V, 483, Ce que l’on doit

en penser, 484. Préventiom contre Socrate, 488.
Plusieurs auteurs le jouèrent sur le théâtre, 49L
Note sur l’ironie de Socrate, 558. Il dirigea le plllln-
sophie vers l’utilité publique, 443, Les écrits sortis
de son école SCIA presque tous en forme de dialogues.
1H, [58.-5. a. En accusé par Mélitus, Anytus a:
Lycon. V, 493. Quelle fut la principale cause de linc-
cusation contre lui, 495 et suiv. Sa tranquillité pen-
dant remariera, 501. Sa défense, 507. Jugement
contre lui, 512. Il reçoit avec tranquillité la sentence
de mon, 514. Se rend de luiàmeme à la prison, 515.
Y page trente ictus conversent avec ses disciples, 5 l G.
Ils veulent le tirer de prison, 517. Il prouve que leur
zèle nle5t pas conforme à ses principeà, 518. Le garde
de la prison pleure en lui annonçant qu’il est tempe
de prendre le poison, 523. Il prend la coupe, et boit
sans émotion, 524. Il rappelle le courage de ses amis
fondant en pleurs, 525. Note sur les prétendus re-
grets que les Atliénicm témoignèrent après sa mon,

558.

44 à; v-lA-rrw- ---
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Sou)! des fantassins et des cavaliers athéniens. Il , a 16.
Sono! d’Athènes, le plus illustre des sages de la Grèce.

Son origine. I, 243, 245. A de grands Menu il joi
gnit celui de la poésie, 245. Solon entreprend de ds il
crire en vers les guerres de l’île Atlantique , 246. Re- ’l

proches qu’on peut lui faire, ibid. Sa vigueur, le Ai
constance, 247. Il expose ses lois, ne. En fuit jurer ”
l’obseçvation pendant son absence; voyage en Égypte,

en Crète. I, 276. Ses lois respectées en Grèce et en l
Italie, 273, :74. Placées dans la citadelle, puis mus-
poruées dans le Prytanée, 275. De son temps il le fit

une révolution surprenante dans les esprits; alun
commencèrent la philosophie, l’histoire, la tragédie,

la comédie. HI, 153. Voyez. Gouvernement , 8,
Lois, 4. Tribunaux) Sénat, Lycurgue,

80net prophétique rapporté par Aristote. Il] , 370.
immuns. Ce que c’était. VIH, 35. 1V, 478, Il ne faut

pas les juger d’après les dialogues de Platon. N, 485.

80mm, excellent poète dramatique. I, 525. Époque
de sa naissance. V1, 25. A vingtehuit mail concourut
avec Eschyle, et fut couronné. 27. A l’âge de quatre-

mi

En
&p]

in
Fée

il"
au
in
un
me

a?!"

5E

vingts au, accusé par son fils (le n’être plus en état lm
de conduire ses affaires, comment il réfute cette accu- le
satins, 26, Caractère de ses héros, 34, 35. se sapé-c la
vrioritd dans la conduite des pièces, 44. Aristophane le tu
mettait en dessus d’Eur-ipide, 33, 34. Note sur le un
nombre de ses pièces. V1, 498. Idée de son Antigone. le:

Il, 233 et suiv. inSes-ranz, célèbre athlète. HI, 539. "P
Senti: ou Lacéntnonz, n’a ni murs ni citadelle. Il, 35-

W416. Elle est camp
les unes des autres
""91 tribut. N,

osée de cinq bourgades, séparées n!

I i et occupées chacune par l’une des tu
412M. Nota sur le nombre des tribus, n

tu



                                                                     

A (X89. Yl ou unièms. 4m
550. Note sur le plan de Lseédémone. 54:. Menu.

menu de lngrsnde plm. 97. Sur le plus liante col.
line est un temple de Minerve, construit en ninin,
97, 98. Salles, portiques, hippodrome, plmniue.
[01. Maisons petites et grossièrement maltraita;
tombeaux sans ornements , et n’aunonçsnt aucune dis.

tinction entre les citoyens, 9,07 , :38. La ville. pres-
que entièrement détruite pu d’affreux tremblement:
de terre . implore les secoua d’Athènea contre ses es.

dans révoltâ. l , 429.

burina et nominum". -- S. 1. Nous les unin-
eons. parce que les sncicm les ont souvent confondus;
les plumiers étaient les habitants de le capitale, les se-

conds ceux de le province. 1V, 102 , [03. Pour prem-
dre le nom de Spsrünte, il tillait être né d’un père et

d’une mère spartiates; privilèges lunches à ce titre,
m4. Les Spanintes sont plus protégés pu le gouver-
nement que les simples anédémoniens, ibid.---S. 2.
Gouvernement et lois des Spartiltes. Voyez Gaver-
lament, 9. Leur religion et leurs En 1V, 339.
Leur Éducation. Voyez ce mot. --- 3. Service mi-
litaire. 1V, :47. Note tu; la composition "de lents un
nées, 563. --- 4. Leurs mœur: et leurs usages.
W, 204. A vingt un il: laissoient croître leurs che-
veux et leur herbe, ibid. Leurs habits et pour
sien, 205 , 206. Leur régime austère, 207. Leur
brouet noir, 208, 209. Leur respect pour les vieil-
lards. Voyez Vieillardl. Quoiqu’ils enflent plusieurs
espèces de vins, il: ne (enivraient jamsis, n°9, no.
548, 549. Leurs repu publics, au ---214. Ils ne
cultivaient point les sciences, 189, 215, 319. leur
goût pour le musique qui porte à la vertu, a 16. Leur
«union pour la thêta-igue, ibid. Leur flaquent:-

39.
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simple; ils s’exprimaient avec, énergie et précision , 1.:
2x8, 220, 508. Les arts de luxe leur étaient intçr-
dits, 223. Ils s’assemblaicnt dans des salles nommées a!
Leschés, pour converser, 226. - S. 5. Femmes de
Sparte. Grandes, fortes, brillantes de santé, et fort
belles. W, n28. Les meilleures nourrices de la Grèce.
m, a. un... habillement a celui das fines. 1V, 229.
Elles ne doivent travailler. 1 DG. Leur éducation. Inn
Voy.Éilucalion,S. 3. Pourquoi les filles airqielitla moi- En
tie’ du corps découvert, 2 29, 230. Les filles paraissaient en
in visage découvert, et les femmes voilées, 9.3 r. Haute en
idéequ’elles avaient de l’honneur et de la liberté, 233.

Leurs mœurs s’altérèrent ensuite, a3 5. pr. platinage ,

S. 2. - 6. lacédémoniens proprement dits. Leur 1.4:,
origine. 111, 346 , 359. Formaient une confédération

mame de laquelle se trouvaient les Spartiates. N. un;
[05. Leur diète se tenait toujours là Sparte, ibid. Ils m
baissaientles Spartiates, 105 et 106. LN’avaient pas
la même éducation gué ces derniers, r 05. Réunis avec

ceux de la capitale, ils furent long-temps reconnus
pour chefs de la ligue du Példponèse. I, 456. Discours .
et reproches que leur fait l’ambassadeur de Corinthe, .5.
457:pr guerres contre les Messénîens, contre les En
lielfples roilius. 1V, 33, 279. Comment justifiées; 8l], M.

280. i . I ’ v ’ h.Snrrraus, Spartiate. son dévouement pour la patrie. Il, ç...

343. iSPBINGE, fille naturelle de laïus, roi de Thèbes, arrêtait i
les voyageurs par des questions captieuses , et les éga-
rait dans les détours du mont Phinée, pour les livrer
à des brigands. I, r71,

grîîïtdifilymlîïe- (genctiption. In, 507. Celui de Del-

’ ) 464. Celurd’Atitènen, 578.. .

---.-.
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51ml. maure. Ses rapports avec le mille- rnnmin et

notre lieue de deux mille cinq cents inique. i Il .
tables un et nu.

SraÉsiuîDAs engage les lacédémonien dnns in gui-na

du Péloponùe. l. 46.6.

Wmu, ou géuémux des Athéniens. Il . 19:7. Ils
pétaient au nombre de dit, et commaudnirm "un-nm.
chacun un jour; ensuite un seul commun hit, lu
autres restaient à Athènes, r98, 199.

Srnsrosrcus, joueur de cithare. V1, 202. Sun vin m mu.
ses reparties, ibid. Ses plaisanteries sont "1.11 mur. Q.

Camus et à Corinthe. 239, 240.
STYLE. Règle! et observations sur toutce qui I0 ronron il".

1V, 494 et suiv. Diverses espèces de stylr, suiv au; in
grammairiens, 501. La diction doit val-in arion in»
circonstances, 497. Quels sont les matit-lm du mir
parmi les écrivains d’Athènes, 5o9, :3 l0. lofez
Langue grecque.

SnsumALE, montagne, ville, lac et riviên- nillrcmiw.

rusa, IStyx , ruisseau en Arcadie. Propriétés que 13m alu ibuait

à ses eaux. 1V, 320.
Succasnors, réglées par Selon. I, 266.
Suicma. Loi de Salon sur ce crime. l , 259.
Sunna, cap de l’Attique, surmonté d’un iman temple

consacré à Minerve. V, 45.

Surmcxs en usage a Athènes. Il, 362. Exil, quand il
avait lieu, 363. Dégradation ou flétrissure, de quai
elle privait, 364, 365. N’entraînait pas toujours top-

probre , 366.
Sur: , une des capitales de la Perse. V. 139.
Sueurs, Spartiate. Son discours Il Odon, roi de Syra-

cuse; réponse de tic-Jota. l, 346
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Stemuuu, ville de Thessalie, près du mont fissa, un du

plus agréables séjours de la Grèce. Ill . 382.

Summum. Voyez Logique, 5.
Salami-nm. Voyez Crétois. i
Summum, assiégée par les Atliéniens. l, 504. ,
Snos . une des îles Cyclades, où naquît le philosofthç

l’hérécyde. V1, 403. ., ’

T.
l

TAcnos, roi diÉgypte, reçoit mal Agésîlas gui vient à

son secours, et lui refuse le commandmlcnî de son
armée. Il , 492V. i

Tnicnus. Spartiate. Sa réponse à un envoyé de Phi-
,lipps. 1V, 238.

huons , ville de Béoüe. Ses misons ornées de peintu-
I res encaustiques. HI , 290. Ses habitants sont hospita»
liera, pleins de bonne foi, adonnés à l’agriculture.
passionnés pour les combats de coqs, 390 et suiv.

TARTAIŒ, séjour des coupables, dans la religion du
Grecs. I, a! 14

huons): (combats de). Voyez Lariuq
Tumnoue, onofiicier général à Athènes. Il, :95. Ses

humions, 303 , 204.
Tioùs , une des villes principales du Pélopomllc. Ses lm-

hitsnu se distinguèrent à la bataille de Plstée , et dans
leurs guerres contre les Mantinéens et les [médium-
niens. w, 333. Ils avoient un superbe temple conso-
cré à Minerve, emmuroit par Soopu, 334.

rimuïyArgienne illustra sa patrie par ses écrits, et
.1- un" Par son courage. w, 344, 345.

T sfilins, «libre acteur. contemporain d’Eschyle. V1:

è



                                                                     

DES VATlÈltI-ZS.

TÉMism, descendant d’Ilerculc, ont en panage l’Arën.

lide. l, [89. lV, 130.
Timows, [ont tout liant leurs dt limitions à Bali-ure. Il .

352.
TEMPÉ, vallée délicieuse ont": lr mon! l N) m1": et le mon!

Ossa. [Il . 383.
Tunis. Éclaircisscmcuts sur les (emplis (if la Grèce.

Il, 263 et suiv. bote sur lrs colonnes i rlëiieums des
temples, 581. hou! sur la inninvre de les éclairer,
580. Rotcnus qui ) (laient assigna, .317.

TLIAnE, ville et port de la leucome. 1V, 7G. son temple
de fleptnne , sa caverne regardée comme une des
bouches de l’enfer, lleld.

11’305 , une des îles (lyrladrs , tu nord-ouest de Délos , I

un bois sacré, un superbe temple élei é à impunie, et
entouré de plusieurs grands édifices. Yl, 385, 385.
Très fertile , et arrosée pat-d’agréables fonuinrs, 386 .

387.
Tàus , tille de l’Ionie, patrie d’Anacréon. V1, 22".

Tritium: , satrape d’lonie. ll , l F.
TERPANDRE de Leslaos . musicien , fut plusieurs fois vaine

quem- aux jeux de la Grèce , perfectionna la lyre et la
poésie. Il , 70.

Taurin (la ). Pourquoi elle se soutient. dans les airs. HL
234. Du temps d’Aristotc, on ne connaissait qulune
petite partie de sa surface. et personne ne lavait par-
courue en entier, 2-36, 237. Les mathématiciens lui
donnaient quatre cent mille stades de circonférence,
n41. Causes de ses n’eniinlemems. V, 394.

Tunis de Milet, un des sages de la Grèce, législateur et
poète. l, a î Le plus ancien des philosophes grecs ,
522, 534. Fondateur ile l’école, ditonie. Il], 157.
Naissance de Thalès, ses connaissances, ses maximes

xA--
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et ses réponses laCnnitlucs. Hi, 153 et suiv. s’unit
Lys-orgue, l’accompagne à Sparte. 1V, 132. Y con-
tracte l’habitude de la précision, 21 g.

Tnsumcr, ville de Thessalie. Sa belle Isitu’stion. Il! ,

358 LTHÉÂGËN’E de Thnsos , athlète célèbre. Il , l 75.

Tanne, prêtresse , refuse de prononcer des imprécations
controAlcibiade. Il , 435. ’

ratifia, -’ 5. 1. Théiître d’Atliêrzes’, d’abord construit

en bois, ensuite en pierre. .Y l, 70. Description suc-
cincte de ses parties. Il, 230. Jeu; scéniques qui s’y
donnent, 503 et suiv. Il n’était pas couvert; l’avant-

scène divisée en deux parties. V1, 71. Pouvnit con-
tenir trente mille personnes. Il, 232. Avec que] tu-
multe on s’y plaçait, 231. Le psi-terre restait vide.
pourquoi? V1; 70. On y donnait souvent des combats
ou concours de poésie , de musique et de danse ; on y
vit le même jour une tragédie d’Euripide et un spec-
tacle de pantins, 7 1.. Y nuit-il des vous d’airain pour
fortifier la voix? 505, Était embelli de décorations
sinologue-s’en sujet, 103. Le spectacle se diversifiait
dans le courant de la pièce, 104. La représentation
des pièces exigeait un grand nombre de machines,
t 99 , 1 1 o. Les entre preneurs des spectacles n’exigèrent
d’abord pneuma rétribution de la part des spectateurs;

on leur paya ensuite une drachme par tètes: Périclès ré-

duisit ce prix; et pour s’attacher les pauvres; il leur
fit distribuer à chacun deux oboles,1’une pour payer sa

ace,.l’autre pour subvenirâises besoins, I.lO.-s. 2.
’ islams du théâtre des Grecs. Origine et progrès de

..gïœflîmhqne. V1, r. Fêtes ou l’on donnait des

Pièce; zist :1, 73- (FOIE-ment on faisoit concourir
- ’ t 7 * A, qui on les présentait; comment

l-

555’ A

un jugeait. 75,. Le

nuqulquefois un r

a! d’un!!! , la
ml: lil de l’action ,

II- [Il hmm ne mi

in" 5° Chërguienl

M4115 habits , et les

V1, 95. Pour!
,1le sur min-in,
il"? mufles dans
Ë h °°"’éflleô 79-

ML Quelles étaies

au: qu’on chantait

ignition de la tu
mm aux’lllPagnée

a» Immune par un

énus’q’ù du

du! étaient admise:

l’api règle les mon

MF, 88. En quoi
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sias’ aminés; 46j
en le: jugeait. 74. Les plus grands poëles
nient quelquefois un rôle dans leur: pièces , 94. Deux
une! (licteurs , les une spécialement chargés de
suivre le fil de l’action ,les autres composant le cliœur,

77. Les femmes ne nouaient pas sur le nième; des
homme! se chaman: de leurs rûlçs. V! , 100. Vil,
81. Leurs habits, et les attribut! quliils portaient quel-
quefoil. V1, 95. Pourquoi fiaient-ils des musques?
96. Note sur les moques, 507, Le chœur composé de

quinze pemnnes dans la tragédie, de vingt-quatre
dans la comédiei 79. Quelles étaient ses fonctions.
80,81. Quelle. étaient les parties qLTOn déclamait.
et celles qulon chantait, 85. Note sur le chant ci sur
la déclnmntion deln tragédie, 498. Dans le client, la
voix étai: accompagnée de la flûte; 51ans le déclamæ

fion, soutenue par une hie, 85, 86. Quels genres
de musique bannis du théâtre, 87. Deux espèces de

danse y émient. admises; la danse proyrement dite; et
celle qui règle les mouvements et les diverses inflexions
du corps, 88. En quoi la tragédie grecque ressemblait
à llopén français, en quoi elle en Mérou, l 09 , à la

note. *TnÉunss. Leur caractère, leurs inœürs. HI, 335. Leu:
bataillon sacré. compose: (de lrois cents jeunes gna-

I rien, 336. Leurs lois, 3.20.,
THÉ-mi: , épouse dîAlexandre, roi de l’Pllè’l’ES. III, 375.

Conjure confire son mari, et le fait assassiner, 377 ,
378.

Tubas , capitule de la Béatic , consacrée à Bacchus; ,
143. Ses malheurs 50m les descendants de Cadmul,
g68. Ses sut-aunes contre Lacéde’mone. Il, 18 Ci4SulvV.

Description (lucane ville , ses monuments, son gouver-
neïniint. 111, 3.13 et euh. un sur nènïbceim’e .’ 55K; ,
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’ Autre notenurle nombre de ses habitus, 365. Séiour
’ presque insupportable en hiver, très agréable en été,

335.
Tnémsr’ocms, général athénienJ, 233. Commandait le

centre de l’armée des Grecsà Marathon , 328. Plane le

peuple, et fait exiler Aristide, 334. Relève le courage
des Grecs contre Xerxès, 349. Engage les Athéniens
à s’occuper de la marine, 350, 351. les détermine l
passersur leurs vaisseaux , 370.- Vainqueur à Salaminc,
3’84. Reçoit de grands honneurs à Sparte , 392 ; ainsi

qu’aux jeux ôlympiques. m, 523. Se rend odieux
aux alliés et aux Lacédémoniens. l, 424. Est banni,
se retire au Péloponèse , et ensuite chez1 les Perses,
425. Sa mon, ibid. Son tombeau Il, 240. Réflexions
sur le siècle de Thémistocle. l , 435.

TaÉoromrE, roide Lacàlémone , 12min: son autorité part
l’établissement des éphores. 1V, r42 , 549.

Tnforoxpe, disciple d’lsocrote, ce consacre à l’histoire.

Il , 173. V, 438. Son caractère z sa vanité. V, 44 r.

Tnéomes , députations solennelles des villes de la
Grèce aux fêtes de Delphes, Il, 46! ;de Tempé, Il].
369; d’on-mye . 52 r ; de Délos. Voyez Délos,

S 3.
hammams. Description de ce défile. f, 356. ont...

qui s’y livre, 360. ou se retirèrent les compagnons
de Léonidas.lll,341. Monuments qui y furent élevés
par ordre des amiabictyons, 342.

Tnlzmzus, ville ou s’assemblent les Étoliens. 111, 413,

l . . .753:1, Ni d’Atlsènes. Sen exploits. l,- 154 et suiv.
claire î": 1° me; me! des bornes à son autorité;
4 mîae.5°WMt d’AlllèllCS, 152. Et le rural

"Il". tôt; Se lasse faire le LWËÆRY de

*

V , de!
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son peuple, [63. Court après une fausse gloire : un
peut le considéra som’l’image d’un héros, d’un roi,

d’un aventurier; honneurs qui lui sont décernés aptes

sa mort, 167. Son temple a Athènes. Il. 252, 265.
Ses fêtes. m, 134.

Tmnovrsoam . fêtes en l’honneur de Cérès et de Pro-

serpine. Il , 518.
Taurin , en Déclic. Monuments qu’on voit parmi les

ruines de cette ville. lll , 297.
fi Tuners, poète. Ce. qui lui inspira rida de ses tragédies.

Vl, 5 et G. . .l’assaut. Description de cette province. m, 343. F ut
le séjour des héros, et le théine des plus grands ex-
ploits, 359. Peuples qui en étaient. originaires, ou
qu’on y distinguait au ne "in de ce voyage, 360. Pro-
ductions du pop , 9:61, 363. Il y avait de fameuses
magiciennes , surtout à Hypatc, 34g.

l’ananas (les). Leur gouvernement. Il], 360. Leurs
forces, 361. Domtèrem les premiers les chevaur.362.
Âvuicut beaucoup diesclaves, en vendaient à diantres
peuples , J63 et suiv. Leurs mœurs, leur caractère,
365. Leur mauvaise éducation, HEM. Leur gout pour
la danse, 366. leur respect pour les cigognes. 367.
Célèbreut une fête en mémoire du tremblement dl
terre qui, en donnant passage aux eaux du Nuée, dé-

couvrit la belle plaine de Luis», 393. Implants!
Philippe de Macédoine contre leur: tyrans, 37g.

Trou. Voyez Peul); .
Tuqmcos , place forte et maritime de l’Attique. V, 39.
Tanneur, délivre Athènes des trente t) rans. l, 516.
Tananarive de Paros. Sa statue d’Esculape. W , 367.

r" Tnucmme, beau-frère de Cimon, voulant ranimer le
parti des riches, est banni’d’Athùnes. X , 449-

7. 4°
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immune, historien. I, 479. Se propose «h Qe’efl’lém- ’

dote, 526. Écrivit la gue du PelOponèse. V, 430. m
Son récit est continué par Xenoplion, 433. Jugement
leur son histoire, 43 1.1V, :82. Sur son style. 111 , 24.

TBÏIADBS , femmes initiées aux mystères de Bacchus.
Leur: excès. n, 485.

Tarm’iLÉ, partie de l’avant-scène ou le chœur se tenait

communément. V1, 7 l. NTrain-nm, Peintre. I, 531.
TEIOCRÊOII, athlète et poële. Son epitaphe par Simonide.

V1, 249, 250.
TIMOLÉON, ne à Corinthe. Qualités de son âme. Il, 189.

Dans une bataille, il sauve la vie à son frère Timo-
phanès , 190. Ce frère se rendant, mhlgré ses remon-

trances , le tyran de sa patrie , il consent qu’on le ,
Annette à mon, 191. Il va secourir les Syracusaine. V, in"
33 i. mime en Italie, puis en Sicile, malgré la flotte le!

des Carthaginois, 33:. Ayant forcé Denys le jeune dam
se rendu: à discrétion , il rappelle les Synacusains , en! 5
and la liberté à la Sicile, 33,5. n rectifie les loi; et?
Syracuse , 336. Il rétablit. le bonheur et l’union en.hl
Sicile, 337. Il se réduit à l’état de simple particulier, i 1
et n’en est pas moins chéri et respecté des Syracusm’nnfi”

338. Ils pleurent sa mon, lui font de magnifiques fus”
nérailles , et honorent tous les ans sa mémoire , 340. fait

ml
.3 la

Mi

sur.

x Tino: le misanthrope, accusé diavoir haï tous leirua
hommes; ndéfense. V1, 271 et suiv. Ce qui! dit il"

Alcibiade. 1., 494. 5"]honnie, général athénien. Son caractèm,- ses talquait
un: 52. Remporte de grandes victoires, réunit soixantea il
Hume villes à la république. V, 92. Ininstement conne
hume, Il se retire à Gh’alcis en Eubée, 93. Son hum

nm ou" CINQ» qui tu». la disgrâce, ibid. "li

*
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[1.0.1.1 de billet. poôtc et munition célèbre, introduit

des changements dans la musique. 111, x i4. Sa mu-
sique ut proscrite à Sparte, r i7. 1V, 162.

filmez, ville de l’Argolide. ses mon construits d’âme
ma rochers, niaient été élevés, disait-on, par les ey-

clopes. 1V, 355, 356. Ses habitants plaisantaient sur

tout. 358. .Titan, bourg auprès de Sicyone. 111, 4465.
humais. ravage la côtndu Péloponèee. 1, 433.
frontaux. Les plus anciens étaient des collines artifi-

cielles, remplacée. en Égypte par les pyramides 1V,»

93. Voyez Sicyone.
[on de la bonne compagnie, en. fondé en partie sur du

convenance arbitraires. Il n’était formé me: tard
parmi les Athéniens , on on le désignait par leemotl
d’adresae et de dextérité. 1, 542. n, 393. ’

hachis. Son origine et les progrès parmi les Grau. V1,
5 et suiv. - Quel est son objet? d’exciter la terram-
et la pitié. Comment produiwlle on efl’ct? en imitant
une action grave, entière, et d’une certaine étendue,
x 17. L’action devrait eue renfermée dans l’espare de

temps s’écoule entre le lever et le coucher du ao-
leil , r a r. -- Parties de la tragédie relativement à Ion
étendue; le prologue ou llexposition; l’épisode ou le
nœud; l’exode ou le dénoûment; l’intermède ou l’en-

tre-acte, 77. Parties intégrantes de ce drame; inviable,
les mœurs, la diction, les pennées, la musique,;ibid.
L’action se panse dans anneau de mènes, coupées par

des intermèdes dont le nombre est laissé au choix du
poète, 78. L’intérêt théâtral dépend aunent de-hrfahle

ou de la constitution du nuiez, un , un. Louise»
blance doit régner dans mutes les perdent: dipne,
:35. 13 héros principal ne doitpuem un «flint,

,!----
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472 TABLE carreau]: p lm Kiwi
133.Mais il faut qu’il puisse, en quelque façon, se re- fi-W m Il "1k mm
procher son infortune. r 34.0ue faut-il penser des pièces la ’01: la à "m a lm!

ou le héros est coupable malgré lui? r 37.Dansplusieurs l W5 3m diffa"
pièces de l’ancien théâtre. le dogme de la fatalité inhibai" 819°: 168i

* n’influait ai sur les malheurs du principal personnage miùweèmù Sil
ni sur la marche de l’action , ibid. - Variété dans le; lfibrome, récompen!

fables, qui sont simples ou implexes; ces dernières mm de P0931! a de tr
sont préférables, r 48. Variété dans les incidents, qui firman culte des dieux,
excitent la terreur ou la pitié, ibid. Variété dans les l’Élnllïllilzinhaler. 11,

reconnaissantes, dont les plus belles, nées de l’action "fm «a Ni! à: Perse.
même, produisent une révolution subite dans l’état

des personnes, r52. Variété dans les caractères, dont huma m fluide. me
les plus connus peuvent se graduer de plusieurs ma- 350v 36X. Sa situation;
uières, r53. Variété dans les catastrophes, dont les laminais; meamü
unes se terminent au bonheur, les autres au malheur. hmm?! de justice à
etpd’autres ou , par une double révolution , les bons et 254-11 y en avait (tu
les méchants éprouvent un changement de fortune: "Gilçius’remmhfi
Les premières ne conviennent qu’à la comédie; les se (Il dernier mm" les

coudes. préférables pour la tragédie. Des auteurs rassie incendiée de hum
gnaient ie premier rang aux tmisies, 153 et suiv. inintérêt, gesm
- Parmi les Grecs,” la tragédie entachait moins au ilient étaiem’mx m

développement des passions leurs efl’ets. Ils la re- moth un, le!
gardaient tellement comme le récit d’une action terri- qualités on exigea
ble et touchante, que plusieurs de leurs pièces se ter- blitz mm ubacs
minaient par csd mots : C’est ainsi que finit cette aven- iuiv. ne, caïd"
turc, 160; Elle ne doit pas exciter une terreur trop Hale;
forte. Les Grecs ne voulaient pas qu’on ensanglantât R Entroyaieîll

. Je scène, r30. Note sur le lien de la scène ou Aiax se Venu-ph un:
J triait, 508. Danslatragédie, les mœurs des person- tome Vu

I. L Won: doivent être bonnes, convenables, assorties I Tünmtm; pi
t! et à la dignité de chaque personnage, 162. Les 436. ’ m
Î hues; les sentiments élevés, r63. Les maxi
’ "un" à PNPGI. et conformes a le saine monisî
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DES MATIÈRES. 4;3
v 165. - 611d a: le style convenable l le tragülne?

:166, 167. Jeux de mon. fausses cumologies, l’arc-n,

plaisanteries et autres d faut; du; le: plus belle-e
pièces au théâtre grec, 163.

humaine. Ce que détail à Sparte. W, 263.
flint!» de bronze, récompense des veinqneurs dam le:

combats de poésie e! de musique. Il], 299. Autre:
servant au culte des dieux, 3 14.

Tnison remue à Athènes. Il, 262. A Delphes, 447.
niions de. mie de Perse. l, 307. Note à ce sujet,

547.
Infime, en Argnlirle. Monuments de velte ville. W,

360. 361. En situation; l’airy est malsain; ses vine
peu estimés; ses eaux d’une mauvaise qualité, 362.

Tunthtx de inde: à Athènes, réglés par Solen. I,
254. Il y en avait dix principaux, tous présidés par
lm ou plusieun archontesxll, 332 et suiv. lis jugeaient
en dernier ressort les causes par le sénat ou par
l’assemblée de la nation, 322. Ils ne communiant que
des intérêts des particuliers , 33 1 . Ceux qui la compo-
nient étaient 1m nombre d’environ si: mille. On les

choinimit mon. les une par la voie du sort. Quelles
qualités on exigeait d’eux. Il; recevaient. du trésor pu-

blic trois oboles (neuf sous) par séance. Il, 331 et
suiv. Des officiers subalternes parcouraient tous les
une le. bourgs de l’Atquue; il. y tendaient la justice ,
et renvoyaient gamines causes à des arbitres, 335.
Voyez la able des Tribunaux et Magistrats d’Athènes,

tome V11, p. 18L
TubAnQUu, ou moines des vaisseaux à Athènes. 1V,

l 436. I . .T1011 (royaume et guerre de). l, x76. Il, 56. Teblean
de l’oignon représentent la prix de Troie, 4 l o.

3o.
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Tnornoms (antre et oracle de). 111, 303. flou m las
issues secrètes de l’antre, 564. Cérémonies qu’on ob-

servait quand on consultait l’oracle, 306.
Trous (levée des), comment se faisait à Athènes. Il ,

r95. Leurs exercices, 219. Note sur le nombre des
troupes que Léonidas commandait au: Thermopyles.

1, 548. iTunnnrns. Voyer Céramique.
TrDÉE, fils d’OEnée, un des chefs de la guerre rie-Thèbes.

l, r72.
TYNDARE, roi de Sparte, père de Castor et de Pollux. X,

r 5 a.

i TYRAN, Tumeurs. Voyez Gouvernement , 3.
Turin , poète, anime par ses vers les lacédémniens au

combat. 1V, 43 , 44.

V.

V ennuage de l’Attiqtre. Voyez Attique , 3.
Vins. Faut-il les bannir de la prose? 1V, 500.
VERTU. Signification de ce mot dans son origine. VU,

Quelles sont les principales vertus? 70. Toute vertu,
selon Socrate, est une science; tout vice entrure er-
reur. V, 467 , 468. Aristote place une mu entre ses
deux extrêmes. 111 , 46. Note à ce sujet, 55 r. l

Vrcrinns, comment se perfusent dans les sacrifices. Il ,
408. Quand on a commence d’anômmoler. V1, 330.

Vrcromns des Grecs sur les Perses. me quelles pto-
duisirent sur les lacédémoniens nilles Athéniens. l ,
4 î 7. lhurlèrent l’ancienne coustimion d’Athènes, 396.

Celles de Mandron S ’ ’I , llhmlne et Platée rendent lesv Athénwns mammmi-3M. I .
muni). a.) mm "intimiste" dune les siècles

*
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héroïques. I , soi. Respecter chez les Laoéde’monins.

m, 5:4. IV. au, 213, :26.
Vlan: (culture de la). Voyez Juique, 3. l I
V!" mm. en Grèce. Leurs qualités n, 550. Vicia.

Il Luzule. 1V, :86.

X.

Xsrfnrm- luthérien, ninqneureles Plus à Myeale.

1, 4x . i V . * v i I lleurrez, historien de Lydie. V, 4:7. ’
XÎFOCIAII. disciple de Platon. Il, 138, .337.
Khmer: . fimdoœur de l’école affilée, eut l’entraide

pour disciple. tu. r63. Son’iopînion sur le monde

qu’il croyait éternel. 195, 196. i *
xiwrnor rima; disciple de Sacrum écrivit le guerre

du PéloponeeeJ, 479.111; entre corme volontaire dans
l’ex-niée du jeune Cyrus, est chargé avec quelan eu-
tm omcîers’de ramener les Grenades leur patrie. Î],

ra , 187. Quelque taupe après son retour, exilé par
les Athéniens, il se retire à Scillonte, r88. Vient à
Corinthe, et retourne à Seillonte. 1V, r. 537. Ses oo-
cupations dans cette retraite, 2 et suiv. Caractère de
son style. HI , 25.7Ç’çst dans ses plutôt que dans
ceux de Platon, qu’il faut étudier les sertimeuts de .
Socrate. 1V, la. Son équipement militaire. Il, 535.
Comparé avec Hérodote et Thucydide. V, 433.

luxes, roi de Perse. l, 335. Veut assujétir le Grèce,
336. Jette deux ponts sur l’Hellespont, 337. Devra
l’Attique; pille et brûle Athènes , 373. Repasse l’Hel-

lapant daïmio barque, 39L Il , 55. l
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Z.

’Zm’zucus,’ législateqr du, [païens .d’ItalieCMaximel

mises à la tète de son code. V. 3 18. l
ZAucm’a, ancien nom a: la ville de Messine en Sicile. M

1V, 53g. .Ï . .21’:on , philosophe de l’école d’Élée , donne des leçons 5

Pléniclêc-et: aux Munie». I, 445, 527. Conspira
contre le tyran de sa patrie, et meurt avec œmge.’
.111, :64. Finit-le mouvement,.197. l

2m15 d’Héracléq, .peimelce’lèbre. l, 526., 529, 538.

Son,Amo;u-, dann’un temple de Vénus à Athènes. Il ,

:76. son Hélène, dans un despofliques de cette ville.

Vl.23x,232.v . .Zômzs. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq j
zénana Pbtménide, divisa (le même 1. me. m, 9*

33”» . .’ . 3 .. .’..;I. .* "1" " ’
Zona]; son zèle mur Baril». l, 303 , 3,04: w

l

ï. I I : a
’ Vin! ni LA nuirais ùATiiÏll. [ü
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TABLE ALPHABÉTIQUE

LA GÉOGRAPHIE COMPARÉE

n u

VOYAGE D’ANACHABSIS.

A.

Anntne , ville grecque en mm, sur 1. côte a. I. me!
Égée. - Ruine: fur le cep Robuste.

ARIA, ville de Musénie.

ÀBYDOS , ville grecque en Asie, nu- le bord de llHelleeJ
pont. --- Nagara , village et ruines.

ACADÉMIE, jardin et gymnase dehon des mure d’Ai
thèmes.

ACANTHE, ville de le (lbalcîdique. - Hierîro: , ville.

MEMBRANE, province de la Grèce. -- La Cumin, i
’ contrée.

ACHAÏE. prôvince de 1. Grèce dans le Péloponèee. .-

Pertîe septentrionale de la Momie.
ACHARNES, bourgade de l’AtliquL-Mcnidi, village.
ACHÉLOÜS , fleuve d’Acamanie. --Arpro-Polamo, ou

Fleuve blanc. -ACHÉRON, fleuve d’Épîre. -- Rivière qui Ion du les

d: Joannina. iADRANUM , ville grecque en Sicile. - Aderno, bourg.
ADRlATlQUE (mer). Voyez Mn.
ELLE]: ou ÉGALÉE, montagne de Mais.
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EGOSJ’OTAMOS, rivière de le Chmonèee de Thraee,

--- Rivière d’Indgin-Liman.

ENQS, ville grecque en Thrnce, sur le côte de le me; h

Égée. --- Éno, ville. I , En
AFRIÇUE. Voyez 1.1372. i «7m

, AGANIPPE, fontaine en Réelle.
AGRIGENTE, ville grecque en Sicile. - Girgenli, E33

ville. . r le.MAX (tombeau il) dans le Truelle, sur le bord de la?!
l’Hellesphnt. --- I n-Te’pé , tertre. a».

ALÉSIÆUM, bourg de l’Élide. in
ALIPHÈRE , ville d’Arcadie. un
ALPÉNUS , bourg des Locriens près des Thermopyles 35h
ALPllEE, fleuve-du Példponèee. .- Raphia, rivière. in
ALTIS , bois sacré auprès d’Olympîe. fissa
AMAZONES, nation guerrière de l’Asie. composée de ’39?

femmes, et qui dem’eurait eut les bords du Thermo- 511K

dona sur la" côte méridionale du Pont-Enfin; - "331E
maxima plus du ml). d’Anechereie. mm

AMBRACIE , ville d’Épire. --- L’Arta, ville. un
magnons (golfe au, entre l’Épirc et l’Acameqie.- au

Golfe de l’Arla. s1AMBRYSSUS, ville de la Phocide;- Distomo , ville, 5H1

et ruines. e . EHAMMON, lieu de le Libye. -- Sant-Rieh, aman he- 51:1

une au milieu de. sables. enAMÏRCOS (île dl ) , une de: Cyclaaes. -- Âmorgo, I F41

e. 51mAnimusyvîne grecque en Macédoine-a-Emboli, Ë e

» "8. - il;AMBISSA’ l’ah «Finie du limaient-Ondes. -- Suc un
loue, vine.

AMYŒ.Æ ’ . .a fille de Intime. -- suave-Chorî, village. Mx

k l
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LNACTORÏUM, yille d’Acernenie. -- laie , lieu en

ruines.
ANAPRÉ (île dl), une de: Cychda. --- Nanfio, il
ANDROS (île d’), une des Cydndee. -- Andro, ile.
ANTHÉDON, ville de Béoüe.

ANTHÉLA , bourg de Thessalie, pre: des Thermopyles.

ANTHEMONTE, fille de la Thrnce maritime ou Mné-
doine.

ANTICYRE, ville de Phocide sur le golfe de Crisse. --
Hspro-Spilia, village et ruines.

ÀN’HSSA, ville de l’île de Lesbos. - Porto Sigri, vile

large et château. V
AORNE ou AVERNE, lieu en Épire. -- Val dell’Orn.
APHÈTES , lieu et promontoire de le Thessalie-Cal»

Passeur.
APHIDNE, bourgade de l’Attique.

APOLLONŒ , ville grecque en Sicile.
ARABE, grande contrée de l’Asie. -- lubie.
ARABIE (golfe d’.).’Voyez Mur Bouc].

ARME , promontoire d’Achaie. - Cap Papa.
ARCADE, province de la Grèce , dans le Péloponèoo.

--« L’intérieur de le Marée.

ARËTHON , fleuve d’Épire. -- Rivière de l’Arifl.

LRÉTHUSE , fontaine dans le ville .de S’IICIIIC en
Sicile.

ARËTHUSE, fontaine dm le ville de and: en
Eubée.

ARGOLIDE, province de le Grèce du): le Péloponnèse.

- Le partie orientale de la Marée.
ARGOS, ville capitale de l’Argolide. --- Mrgce, ville.
MUSBA , ville de Pile de Laine. -- Depuie long-tempe

détruite, et il n’en existe plus rien.
ARMÉNIE , grendgoonuee de l’Aüe, munie: en. mi Je
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Perse. ---L’Àrménie est une partie de la
appelée auiourd’llui Ai-Gezira. l

ARNÊ, ville de Thessalie.
ARTÉMISIUM , temple de Diane , sur la côte de l’île

d’Ellbée;

ARVISIA, canton de l’île de Cbio.--Territoire de Sainte-I A

Hélène.

ASCRA, petite ville de la Béotie.
ASlE , une des trois parties du monde. -- 137e.
HIE-MINEURE, ou plutôt BASSE-A515, grande partie

de l’Asie qui avoisine le plus liEumpc, et dans lo-
quelle les Greœ avaient leurs principaux établisse-
ments. Elle renfermait plusieurs provinces , et elle
était entièrement soumise au roi de Perse. -- Asie-r
Mineure ou Anadoli.

asmAB us, lime de Sicile. -- Rivière de Nota:
ASOPUS, ville de Laconie. T Âsopo ou Castel Kam-

pnni, bourg et chimait. l
ASOPUS, fleuve de Béctie. - dropa; rivière.
ASOPUS, rivière de la Thessalie , dans ln Trachinie:
ASSYBIE , grande contrée de l’Aeie, dont Babylone était

la capitale, et qui était soumise au roi de Perse. -Le
Curdislau , partie de la Mesopotamic ou Al-Gezira ,
et 1’! rak-Arabi , provinces de Turquie.

ASTACUS, ville maritime de la Bithynie. - Détruit:
depuis long-temps . et il n’en existe plus rien.

AS’âYPALÉE (île), une des Sparades. - Stanpalia,

l e. .ÀTARNËE , ville de Mysie.--.4ia.tmaerui , bourg.
ATHAMANESp Peuples de l’Épire.-Ano Vlakia,

contrée. ’ATHÈNES r ville capitale de l’Auique, et l’une la de"l

---
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plu. puissantes villes de le Grèce. -Ath3nea , ville
et mines.

ATBOS (mont), dans la Chalcidique, sur le me Égée.

-- Allies ou Monte-Saute.
ATLANTIQUE (mer). Voyez En.
ATLANTIQUE (ne) , dans la mer de ce nom.

Cette île paraît mon été imagim’e par Scion ou

par Platon, et n’avoir jaunis en diexislence.
A’l’flQUE, province de la Grèce. -Territoire de Il

ville d’Âlhènet. ’
LUES ou AULIDE, bourg et port de la Béotie. -- Mi-

cro-valhi, ou le relit Port.
AVERNE. Voyez Ann.

B.

Banane , au. capitule a. l’Auyrîe, et l’un du

séjours des roi. de Peue.-Monceau de ruine: , pré:
de Hella.

BACTBIANE, grande contrée de l’Asie, loumiee au roi
de Perse. - Pays de Balk , faisant partie de’la Tu-
nrie indépendante.

BELMINA, ville forte de Lœonie.
BÉOTIE , province de la Grèce.-Territoina de Livndia.

et de Thiva.
BIBLlNUS, rivière de l’île de Hum.

BIBLE , fontaine près de Milet. - Fontaine près du
village de Iechil Kali.

BISANTHE, ville de Thrace sur la Pnpontide. -- Ro-
doslo , ville.

BITHYNIE,.oomrée de [Unie-mineure, au les borde de
la nomade et du Pont-Enfin -- Lin de K0dyen

îiü. - .7. V i i4.--
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IORYSTHENE , grand fleuve de le Scyîhic.-Dniepor , 31’?!

rivièçe. unnommons CIMMÉBIEN , demi: de mer qui joint le DE
Palus-Méotide au Pont-Enfin - Détroit de Cafih. (a

BOSPHORE DE trauma, détroit de mer qui joint - (tu!
le Pont-Euh à la Propontide.---Canal de Cousin"- En

linople. un«BEAUBON , bourgade de l’Attique. - Vmona , vil- (si

e.BR UTLENS , pies d’Italie. - Habitaien: le: du: Ion
Calabre: , province du royaume de Naples. PH]

BRYSÉES, ville de honnie. M]
BULIS, ville de la Phocide. - Ruines. Su
BURA, ville d’Aehnîe. -- Pernîza , bourg; En
BUTHROTON , ville de l’Ëpirej- Butrinto , petite au

ville. 1E5BYBLOS, ville de Phénicie. - Gebaîl, petite ville. Q".
BYZANCE , ville grecque en Thrwe, ont Il 21012011645. in

Partie de la ville de Constantinople. Ga-
ËÉC

Ce l *- inCAB!!! 1 détroit de). Voyez entonna, n’annn. l a;
CAÏSTRE , on plutôt CAB-Inn , fleuve de l’lonic, fig;

-- KoalchoalnMinder, ou le Petit M énudre. in)
armon, ville a. l’Étolie. ’ïtp
CALYPSO (ile de) ,» un les «au. de l’Italie, près a. i il]

(Infime. -- Êcueil pre: du Cap delle Colonnc,, i l a
MARINE a Vine grecque en Sicile. --- Caravane: , ï

"m9 t!» ruines. i ïvingt: m Yin: de l’île ne ’RhodenÎ-w Gamba,

CAMES 4 Cl, vil]. dam,"

M
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connus. 48.1arum , muée de Phi-mineure. -- Le Carat
mame.

GARESSUS, on CORESSUS, ville et port de l’île de

0600 -- Port Cabia.
CAME, contrée de l’Aeie-mineure.--Menlecl:-iili, ou

En à Mental: , et par-de de celui d’deiIr.
CMTBAGE , gaude ville sur le côte de Libye ou

d’Afrique.-Ruines près de le ville de Tunîn.

CLRYSTE, ville de me d’Enbee.--Cariuo ou Gantel-
Rono , bourg et château.

CÀSPIENNE Voyez Mn.
CASSITÉRIDES, iles de le mer Atlantique - Le: il.

Son-lingue: , ou même le: iles Britanniques.
CASTALIE , fontaine près de le ville de Delphes.

CATANB. ville grecque en Sicile-Cumin , ville.
CAUNUS. ville maritime de le Curie- Kaigue: ou

Quiagi , bourg. yCELTES ,’ grand peuple de l’Europe , habitent la"
Gaule. on la Celtique. --- Les Français.

CENCHRÉE, par! de Corinthe, sur la nier Salonique.

-- Kikriol , village et port
CENTAURES, ancien peuple de in Thessalie-N’ai:-

ni: plus du temps d’Anacharnie.
CÉOS (île de), une des Cyclades. - Zen , ile.
CÉPBÀLLËNIE , île de Il mer Ionienne.-Ce’fnlonie, ile. ’

CÉPHISE , fleuve de le Phocide.,
CÉPEISE , rivière qui coule migres diminua-NM

de Céfiuia.
ctpmsn, «me mon près’d’Élemis. »
CÉRAMIQUE EXTÉRIEUR , bourgade de 11(6qu

près d’Atbènes. --- Sepolia , village. . i
CHAIÆÊDOlNE, ville grecque de la Bithynie sur h

Propiüde; - Kali-Keni , bourg.
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I CHALCIDIQUE , canton de la Thraoe maritime, ou

plutôt de la Macédoine. , sur la mer Égée-Canton

de la terre ferme qui avoisine le mont Athos. ’
CHALCIS , ville principale de île dlEubée.-Egrïpo ,

ou vulgairement Néyrepont , ville.
CHALDÉF-NS, peuples de l’Asie aux environs de Ba-

bylone-Habitaien; l’IraIl-Arabi , province de Tur-

quie ’CHAO’WISNS ou CHAONES, peuples de l’Épire. -Hn-

hit aient une parfin de l’Albanie , sur la côte.
CHEMIN Dl. L’ECHELLE, qui conduisait de mimais

i - I dans liirgolidef
CERN. lieu de la Leoonie.
CHERUNÉE , ville de Benne. --- Caprenn , bourg:
CHERSONÈbE DE THRÀCE, presqu’île entre la Pro-

pomide et la mer É géo. -- Presqu’île de Gallipoli.

CHERSON ÈSE-TAURIQUE , presqu’île cum le relus.
Méoüde et le Pont-Enfin. --- La Crimée.

CHIC , ou plutôt Culos, île de la mer Égée, faisant pat-b

lie de l’lonie. - Chia , île.

CHRYSUPULIS, petite ville d’Aeie sur le Bosphore de
Tllrace. -- Stulari, petite ville.

CHRYSURE UOAS, rivière qui coule près de .Trézène.

- Rivière de ilamala.
V CHYPRE, ou plutôt CYPRB, île de la mer de Libye. --

lie de Chypre.
ŒUCIE y contrée de mineure. a- Pays d’Ichl-îü

et diAEadeuIi.
CINQ-COLLINES ( les) , lieu près de Sparte.
cumins. montagne de la Phocide. - Mont Stiva.
CIRRHA’ Vine maritime de la Phocide. -- Port de Sa-

loue.
055mm» Peuple du. Sunlane en Asie. -- Hammam

è
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COUPARÉB. 685
la territoire d’AIIwnz dans le Kheeînan , province

de Perse. nCITHÉRON , montagne entre l’Attiqne et le Déclic. --

Elalca , montagne.
CLAZOMÈNES, ville de l’lonîe , dans l’Aeie mineure.

-- He Daim-Jean, et ruine! dans le golfe da
Smyrne.

CLITOR , ville d’Arcadie. -- Gardichi , bourg.
. (INDE , ville de la Doride dune [Asie mineure. -- Port

Génevois , et ruines.

CNOSSE, l’une des deux villes prindpela de l’île de

Crète. -- Enadielx , couvent et ruines.
COCYTE, fleuve dtÉpire. -- Rivière qui non du lue tu

Joannina.
CODCHIDE on COLCBOS, grande contrée de l’Asie tu!

le bord du Pont-Enfin. - La Mingre’lie , le Curie!

et l’Imirelle. ICOLONIE , bourgade de l’Auique. --- Église de Sainte-
Euphémie.

COLOMBES, petite ville de le Meetinie.
COLONNES D’BÈRCULE, ou Dénon- ne mm, ou

plutôt GAI)!!! . qui lèpre "Europe de [Afrique on
Libye. - Délrotl de Gibrallar.

COLOPHON, ville de ITonie dans l’Asie mineure. -- Il
n’en existe plus rien.

œufs (lac), en Béoüe. -- Lac de Livadia.

CORCYRE , autrefois lu: mas l’ananas , dans h mer
lonienne. -- Corfou, île. k

CORINTHE, oppiule de la cofinthie dans le Péloponhe.
-- Corinlho , ville presque ruinée auiourd’hui.

ŒRONÉ, ville de Meuénie. - Coran , fille.

monta, ville de Mode. i
l.

un.

. -241"



                                                                     

haï, ,. v :11 Û483 GÉOGRAPHIE
CORSE, ou plutôt 01m, île de la mer de Tyrrhënie.

-- Corse , île.

CORYCIUS (une), dans le Phoeide. - Caverne de le
fontaine Drosenigo. i

GUS (ne de), une des Spot-odes, faisant partie de le De-
ride. --- Sion-Co , île.

COTYLIUS, montagne de l’Arcadie.
CRÈTE (île de),la plus méridionale et le plu! grande a.

la mer Égée. ’--- 11e de Candie.

CRISSA (mer de). Voyez Men.
CROMYON ou CROMMYON, bourg de le Corinthie. ---

Soussa-Keui , village.
CROTONE ., ville grecque en Italie. 4- Colrone’ ,I ville.
CUME , principale ville de l’ÉoIide dan! Phil: mineure.

-- Nemoùrl , petite ville.
CUMES, ville grecque’en Italie. -.Ruînes , p18 de

Naples , .CYCLADES (les), groupe diîlee de la mer
N’ont point de nom collectif aujourd’hui.

CYDNUS, fleuve de Œlicie en Asie. - Rivière de Taré

sous.
CYDONIE , ville de l’île de Crèm-Âeladin , village et

ruines. LCYLLÉNE, ville Inlrîtime de l’Élide. ---- Cliiarenza ,

Y

CYLLENE, montagne de l’Arcadie. -- Trîcara , mon»;
e.

CYNÉTKÈENS, habitante de la ville de Cynœtlxn en

A Amedie. - Calavrita; ville, V
ŒËÊÎARGE, jardin et gymnote hors de: inuit d’A«

es. i i ” ’ ’montagne dans l’île de Délos.
1A, villa dg hm -- Arcadîa I vmp.

k



                                                                     

courues. 487munitionna; une de rififi... ou mm, soumise
au roi de Perse. - Paye de Berne.

CYRENE, ville grecque, capitale de ln Cyrénaïque. -
Curin , peut lion Ç ruines.

CYTBÈRE, île au midi de le Lamoie. - Cérigo , île.

CYTHNOS (ile de), une des (Ive-indes. -- Thermia . île.
CYZlQUE , ville grecque dans le Propontide. - Ruine.

pré: de le ville d’Artaki.

D.

DÉC ÈME , bourgde rt château de l’Axtique.

DÉLIUM, petite ville de le Béntie. «
DÉDOS (ile (12),]: plus petite et le plus célèbre des Cy-

dades. - Délos , la plus petite des deux iles eppelém

son: par les pilotes.
DELPBES, ville célèbre de le Phocide. -- Cnslri , village.
DODONE , ville d’Épîre.

DOLOPES, peuples de Tbeuelîe. - Ce peuple (tait
plaque détruit du temps dlAnachnrsis.

DOBlDE, canton de la Carie dans [laie-mineure, qui I
comprenait aussi plumoient: iles de la mer Égée. -- Le
presqu’île située entre le golfe de Slan-Co et celui de

Simili.
DOMENS ne Griot. On comprenait son: ce nom toutes

les nations de le Grèce qui tiraient leur origine de
Dom, file diHellen; telles que les Lacédémoniens, les

Meuéniens, les Argent, les Corinthiens, etc. , en, et

leurs colonies. tDORISCUS (pleine de), dans le mon. - Plaine de
Roumigiclr.

nm , ville d’Aelnîe.

DYSPONTIUM , ville de YEN;
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Beaune, ville bapitale de la Média, et nm des :6-
Îonrs des rois de Perse. -- 1 l’an-muon , ville.

ÈGÈE mer). Voyez. Men.
EGESTE , ville grecque eu êivile.---- Calatafimi, lieu en

ruines.
ÉGIli J, île de la mer àaronique.-4Engia, île.
ÈGilîE, ville Ll’.îrlzaîe.-- i. un us.

ÉGI 3M, ou plutôt l’imam, principale ville de I’Achaie.

--- Vos!i1ra , petite ville.
ÉGYPTÈ, grande contrée de llAfrique ou Libye, sou-

mise au loi de T’erse.--Égn;p!e.
ÉLAÏ US , montagne d’Arcadie.

ÈL &TEE , ville de la Phocide. -- Turco-Cliorîo, bourg.
ÉLA’I’IES, ville de la Thessalie.

ÊLÎÎE, ville grevqne en italie.---Castello a mare delta
15m cca, petite ville.

ÉLEUSIS , ville de llAttique. -- Lefîrina , village et

ruines. lÉLIDE, province de la Grèce dans le Péloponete. -- Le
partie accidentait de la Marée.

ÈLIS, ville capitale de l’Élide.-Callivia, village et
ruines.

ÉNIANES. peuple de Thessalie.
ÉOLlDE, canton de l’Asie-mincure, en" 133cc de liîle de

Lesboe, qui en faisait’aunsi partic.-- Les côtes du

live de Karasi. i
: ÉOLIENS DE. Gntcn. On comprenait sous ce nom toutes

les nations de la Grèce qui tiraient leur origine d’Éolus.

flkdtneuentœn. 1 i - .n V m5[Juiulque Cl Thessaliensfleslocncns, etc.

k

3M
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li
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CODIPARÉE.
ÉPHËSE , ville d’lonie dam l’Asie-miueurew-l i ouolou k ,

village et ruines.
ÉPIDAMNE, ville grecque en Illyrie. --- Durazzo, ville.
ÉPIDAURE, ville voisine de l’Argolide au la mer San-

nique. -- Ëpilavro, village et ruines.
ÊPIRE, contrée de I’Europe au nord-ouest de la Grèce.

-Partie méridionale de l’AIbanie.
ËRESSUS, ville de [île de hibou. --Hier.ré, village.
immuns, ville de me d’Eubée.--Rocllo, village et

ruines.
ÉRYMANTBE , montagne de l’Arcadie. -- Diminue ,

montagne. xkarman-rus, rivière d’Areadie. - Riviera de Dimi-

zani].
ÉRYTHRESI, ville d’lonie dan. l’Aaie minent-Kit")

.village et ruines.
ÉTHIOPIENS, peuple de l’intérieur de l’Afrique ou

Libye-Lee habitante de le Nubie et de (1ng-
lutte.

ETNA , montagne en Sicile. -Mont Etna ou Cible].
ÉTOLIE, province de la Grèce-Le paye au nord de

Lépante. ’EUBÉE, grande île de la mer Égée.---Egripo , ou vul-

gairement Négrepont, île.

EUBEE, montagne de l’Argolide , près de Myoenee.
BURIPE, détroit qui eépare l’île d’une: du confinent

de la Grèce.-- Egripo.
EUROPE, une des trois perdu du monde-Europe-
EUROTAS, fleuve de Imnie.--’Va:ili-Polamo, ou

Fleuve Royal.
ÉVESPÉRIDES (port des) en Afrique ou Libye, ou fut

depuis bide la ville de Bérénice. --Bernic, fille.
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.G.

Ganm, nom phénicien d’une ville d’lbérie. - mais,

ville en Espagne.
GARGAPHŒ , fontaine de la Béotie.
GAULES (les), ou plutôt LA Clinique , grande contrée

de l’Europe, habitée par les Celœm- La Frottez. i

GÈLA, ville en Sicile.- Terre-nova, bourg.
GÉRÉNIA . ville de Messénie.--Zarnata , petite ville.
GOMPl-II, ville de Thessalie.-Stagi, ville.

GONNUS , ville de Thessalie. -- Goniga , bourg.
GORTYNE, l’une des deux principales villa de l’île ù

Crète. --- Novi-Castelli , village et ruines; I
GORT-YNIUS, rivière d’Arcadie.-- Rivière de Garitene.
GORTYS , bourg d’Arcadie. -- Garitena, petite ville.
«mon (la), grande contrée deil’Europe, habitée par

la Grecs. -- La partie méridionale de la Turquie
d’Europe.

I on muni! conventions le nom de Grèce, non-
roulement le continent de la Grèce, mais encore le!
[les et quelquefois même les pays habités par les Colo-
nies grecques.

GRÈCE ( grande), nom que l’on a donné à la partie m6-

ridionele de l’huile, habitée par les Colonie: grecun
:GYAROS ( île de ) , une des Cycladee.--Joura, île.
GYRTON , ville de Thessalie.
omnium, ville de Laconie, et port à 30 stades de

Elle-Coloclüna,.ville etport. à une lieu de la
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HAN! . ou plutôt Amos , ville de fluas-lie.
HALIARTE, ville de Béoüe.

RAMCARÂASSE, ville grecque en Carie.-Bou..’roun ,
chacun et ruines.

HALONËSE , île de la mer Égée. -Macl:riso, ile.

RÈBRE, fleuve de Tbrace. -- -Mariz:a, rivière.
HËCUBE ( tombeau d’), dans la Chemuèse de T lunes

tu! lllellespont. - Vieux cluifcau d’Europe du

. Dardanellet. ’stucs, ville d’Acbnîe, détruite par un tremblement
de terre, et œui’erte par les eaux de la un]:

HELlCE, bourg de l’Achaie, sur le bord de la mer, an-
prè: de l’ancienne vîlle.-- Trypia , hameau.

ŒUCON , montagne de Béatie. -- Zagara , mon-

tagne. lHÉLISSON, rivière d’Amdie. , ’

IŒLLESPONT, détroit de mer joint ln MM
à la mer Égée. -Détroil du .Dardanellex.

BELOS, ville de Laoonie.--.Tsyli, village.
RÉMUS on HÆMUS, montagne de Thnœ;- BaIkan,

montagne, ou Émineln-dag.
HÉKAÇLÊE, ville grecque en Asie un: le Pont-Enfin.

,-- Erekli, ville.
HËRACLÉE , ville de Thessalie, près des Thermopyles

Elle nuit W à celle de Tracbis, ayant été bâtie
à de distance de son emphcement. Voyez

Tueurs;   .HERCUIÆ-MELAMPYGE (plane (1’), autel on rame
d’Hmle chez le: ladins, pre: des Thermopyles. .

mm, rivière de Mode. -- aman de Livadia. ,

49!
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.HÉRÉE, ville forte de la Thrace sur hProponfide. -

Mouria , village. ,HERMIONE , ville voisine de l’Argolide, sur Il mer
Égée. --- Castri; village et ruines.

BERMUS, fleuve de l’hie-minenre. --- Sarabat, ria
vière. ’

HÊRO (tour de) près de Senne, dans la Chemnèle de
Thrace. - N’existe plus.-

HESPÉBIDES (jardin des), lieu imaginaire que les Grecs
plaçaient à l’extrémité occidentale du monde.

fiIMÈRE, ville grecque en Sicile. - Ruine: lares de le

ville de Termini. eHIPPOCRÈNE , fontaine en Béatie. I

HOMERE (grotte d’) , à la source du Mélès dans l’lonir.

HOMOLIS, petite ville de Thessalie. -- Baba , hameau.
HYLlCA, Inc de Béctie. - Lac de Thiva.
HYMETI’E , montagne de l’Attique. --- Telo-vouni.

HYPA’I’E, ville de Thessalie. -- Patratziki, ou nou-

yezle Fatras, ville. v
HYPERBORÉENS, peuple imaginaire que les Gras di-

nient habiter au nord de la Grèce, mais dont le nom
.ne eignifie pas autre chose que ceux qui habitent au
dansas du nord.

- nYSIES, ville de l’Argolicle.

I.

mm, petite ville de l’île de thdcl.’ -’-Rnines prèâ

du mont Philerme. ’ iMSUS r Yille de Carie dans l’Asie-minenre.---..lnem*

mâGlên , château et ruines. l I
, grande contrée de TE E l[ÇA   "tope, - spa ne.me ou muros, ne de l. mer-Égée. --- Mira, île

M

121]

1:]
En].

En



                                                                     

connue. 493- leur]; . bourgade de l’Attique.
un, grande montagne de Pile de Crète. - Un ou Pli-

lorili , montagne. .mA. montagne de le Troede dans l’bie-minetue. -
’ Ida, montagne.

lLlON, ou lLlUM. Voyez Trou.
11418503, rivière pre. d’Athènee.’- Iliue , ri-

vière.

ILLYRIE, grande contrée de l’Europe, en partie cou-

miee à Philippe, roi de - Ce puy: com-
prenait toute la Dalmatie et l’AIbanie.

MASUS, rivière de l’île de Sunna. --- Rivière du
Moulins. l

IMBROS, île de la mer Égée. - Imbro, ile.
INACEUS, fleuve de l’Argolide. -- Pélri , rivière.

INDE, grande contrée de l’Anie. la plus orientale de cella
connuee du temps d’Annchersis, hnbitée par les ln-
dieue, et en partie soumise en roi de Pene.- L’Inde,
ou Indium".

INDUS, Sand fleuve d’Anie, qui bornait l’empire de.
Perses à limient. -- Sind , ou Indus, rivière.

INOPUS, rivière de l’île de Délos.

IONIE , canton de l’Asie-mineure, qui comprenait les
côtes de la Lydie et une partie de celles de la Curie,
nec les îles de Chie et de Saules. - Lee côtes du
Lives de Sarukhau et diÀïdin.

IONIENNE (mer). voyez Men.

lONlENS ne (Enta. On comprenait nous ce nom toutes
la nations de le Grèce qui tiraient leur origine de
Ion, petit-fils d’Hellen; tell. que les Aurélien, etc.

et leur! colonies. -IOS (île dt), une des Cyclndee. - Kio , île.
IOULIS, ville principnle de l’île de cana. -- En ruinu-

7. - il
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ou, montagne et château de
[STER , grand fleuve d’Europe , qui se iette dans le

Pont-Enfin. -- Le Danube, rivière.
[STHME ne CORINTHE , qui joint Je Péloponèse au

continent de la Grèce. --- Heza-lllilia.
ITALIE. grande contrée de lTZurope. -- Italie, contrée.
ITHAQUE , île de la mer lonienne. --- Teaki , île.

. lTHOME , montagne et château de la Messénie. --’VulÂ

cette, montagne.

JUNON (temple de) , près de la ville de Surnom-Il en,
reste encore une colonne debout.

JUNON (temple de), entre Mycènes et Argon.
JUPITER (antre et tombeau de) , dans l’île de Crète,

auprès de (nasse. --- Grotte appelée encore Tombeau
de Jupiter.

L.

LABYRINTÈE de Crète, près de Gonyne. .- Saule»

rai" dans le mont Ida.
LACÉDÉMONE. voyez Sutra.

l LACONIE, province de la Grèce dans le Péloponèoc. --
Tzaconle et Pays des Mainate: dans la More’e.

LADON , rivière d’Amndie. A
LAMÏÂæ ville de Thessalie. - Zeitean , ville.
WSAQUE, ville grecque en Asie, par l’HelJespont.

-- Lampsalri , bourg
narrais: "du! peuple de la Thuealie. - N’existeit

P m du le"?! alunir-reis.

a, - - ."MME "ne de la Thessalie. -. Larlssl

M
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en grec, ou I egnl-tller en turc, c’est-bali" nonvdh
ville

LmISSUS , rivière qui épinait l’Èlide de liÂClllll.
LATMUS. montagne de l’lonie. ou de la Carie.
LAURIUM, montagne de l’Attique.
LÈBADËE, ville de Béotie. -- leadia, ville.
LÉBÉDOS , ville de l’lonie dam l’Aaie-mineure. -

Ruine: un le bord de la mer.
LÉCHÉE, port de Corinthe sur la mer de Cric». --

Allan , hameau.
LÊLANTUS, rivière de ricanée.

LEMNOS, île de la mer Égée. --Lemno , ou Staline",

me.
LÉONTE , on Léon-mu, ou plutôt. Ltorrm, vilh

grecque en Sicile. - Lentini , ville.
LÉPÈTHYMNE (mont ). dans lîle de Label.

LIERNE, ou LERNA (marais de), dans l’Argolide. --
Le: Moulins , lac ainsi appelé parce qu’à son em-
bouchure il fait tourner des moulins.

LÉBOS (ile de). une dus Sporades. - Lira, ile.
LESBOS, grande ile de la mer Égée, qui faisait punie de

liÉolide. -- 11e de Jle’tvlln.
LÉTBÉ , fontaine près de Lébadée en Béotb.

LÈTRINES,petitc ville de i’ihde, près des embouchure.

de l’Alphée. ’
LEUCADIL , presqu’île , ou ile ont la côte de Priam-nie.

--- ne de bamle-JÏaurf.
LEUCADE, promontoire de l’île de Leuclde, turmonfl

d’un temple d’Apollon. -- Cap Datura.

LEUCTRES, bourg de la Béctie. --- Parapogia , vil-
loge.

LIBYE , ou AFRlQUE, une de: trois parties du monde.
--- Afrique.
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LIBYE (mer de). Voyez. Men.
BILÊE , ville de la Phocide. --- Lampeni , village.
LlNDE , petite ville de l’îlede .Rhodes - Linda ,

bourg. -LOCRES ou ’Locnr-Érr-Zépnrm, ville grecque en Italie.
dont les habitants étaient appelés Locriens-épi-Zéphy-

riens. -T Motta dl Brazzano , bourg et mines.
LOCRlDE. On comprenait sous ce nom générique trois

petits pays de la Grèce, réparés l’un de l’autre, mais

qui étaient habitée par des peuples de même origine,
et appelés les une Locriens-e’pi-Cném[dieux , d’autres

Locriens-Opontien; , et les troisièmes Locriens-
’Ozolel.

,LOCRIENS-OZOLES, peuples de la Grèce, entre la
Phocide et l’ÉtoliÇe.-Les territoires de Salaire et de

Lépante. .LUCANIE, canton de l’ltalie. -- La Barillcate et la
Principauté Citérieure , deux provinces du royaume
de Napleaf’

LYCABETTE, colline dans. l’intérieur de la ville du,

thènes. i4 LYCÉE ou OLYMPE, montagne d’Arcadie.

LYClE, contrée de l’Asie Mineure. -- Parties des Livu
de Mantes]: et de Tekleli.

LYCORÉE, le plus haut sommet du mont Parnasse en
Phocide. -- Liacoura , montagne.

chosmua , une d’Arcldle. ’
LYCTOS, ville de l’île de Crète. - Lauiti , bourg.
LYDlE, contrée de une mineure. - Grandes parti"

du Lives aman. et de Saruklian.
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MAduom, grande contrés de l’Eumpe. :11 nord de la
Grèce. --- La particule la . u..: 71’ ou i.u:.mîili, qui

est au nord de Salonique, et qui (étend junqu’nux

monta nez.
On cmnprenlîl aussi son: ce nom tout la ému de

Philippr, loi de NUL-«lobe, possédait]! thrace
et une Manne partit- ve î ;l!yrie.

MAC-Sushi, canton de Unesmlie. habité par let Ml-
gnê tes. -- La la]! de r agora et de Vanrinilzà.

MAC 57.5115 m! Munnnt, vin: grecque en Carie, PNB
du Ménndrr. --- - ilulrmanxik , village et minet.

MALLE . promontoire de la Laœnic. -- Cap Malin ou
l ainl-zi:;:;c.

MAÈÉE, promontoire de Pile de. Lulu». --- Zéilin-

fourchu.
MALIENS, peuples de Thessalie. - Le territoire a.

Z Vilaun.

MALTE, ou plutôt Milan . île au midi de la Sicile. --v
Malle , île de la Médnenmée.

MAN’I’INÉE, ville durcadie. - Mnndi, village et

ruines.
MARATHON, grue bourgade de l’Attîque. --- Mara-

thon , village. ».MARPESSE, montagne dans l’île de Furet.

MARSEILLE, ou plutôt Musm: , ville grecque and:
paya des Celui. - Marseille , ville’cn France.

IIÉANDRE, and fleuve de l’AqîHnîneure.--Bojouku

Minder , ou le Gram! M éandrc.

"EUH: , grande «nué! de Rhin habipée pas les MW;
tu.
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et soumise au ri de Pane. -- Irak-Ajami, province

de la Perse. *
MÉGALOPOLIS, ville principale de l’Arcadie. - SE-

nano , bourg ct ruines.
MÊGABÆI, petite lee grecque en Sicile. - Péninsule

de"! Magnisi.
MÉGARE, ville Capitale de la Mégaride. ---- Mégara ,

petite ville.  
MÉGABIDE, petite province de la Grèce. - Territoire

de M égara. iMÉLAS, fleuve de Pamphylie. --- Alma-5011i, rivière.

MÉLÈS, petite rivière près de Smyrne. - Rivière de
Smyme.

MÈLOS (île de). une des Cyclades. -- Milo , île.

MEMPHIS, ville capitale de l’iïîgypte. --- Il n’en existe

point de restigœ. t:
MÉNALE , montagne d’Arcadie.

MERDE, ville (le la presqu’île de Pallène dans la biocé-

doine.

, montagne de Laponie.
MER ADRIATIQUE. baignait les côtes septentrionales
. de liltalie. -- Mer ,AdrÇaUqu ou Golfe de Venise.
man ATLANTIQUE,’ au-delà des Colonnes d’Hercule,

et l’on çroyait même qu’elle venait baigner les côtes

de l’lnde. -- Océan Atlantique.
MER CASPIENNE, dans l’intérieur de l’Asie. --- Mer

Caspienne. I V"En DE, CRISSA, entre PAL-haïe et 1. Phocidc. -

Golfe de Lépaute. i
MER ÉGÊË, une th G3 .I .’ i ».

. race t Il c - nmais En". ’ A. , e Lie mineure, en»:
Minimal.

HEIN!) ’ m f . i » tV15 E. perm h Gràu de. 11mn et de la

;

.Ë’!.....

fi .
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connin. q99Sicile. -- Partie (le la nier Méditmnde, M
entre 1. Turquie, l’ltelie a le Sicile.

"En DE LIBYE, s’étendait depuis le Sicile influa h
Phénicie, en baignent les côtes d’Europe, d’Anie et

diAfrique. - Panic de la mer Méditerranée,
(and depuis i. Sicile jusqu’à l’Égpte.

IIER ROUGE , on (loin ulula, réparoit l’Anbie de
l’Égypte. - Golfe Àrafiique , ou Mer Rouge.

MER SARONIQUE , entre Unique, le Corinthie et
liArgolide. - Golfe d’Engia.

mm DE TYRBHENIE, boignait les côtes méridien-la

de l’ltalie, celles de la Sicile et des îles de Corne et de

Sardaigne. - Mer de Toscane.
MESSËNB , ville principale de le Mie. - Maxwe-

Malia , ville en ruines.
unssrîme, province de la (me. dans le Péloponhe.

-- Partie sud-ouest de la Marée.
MESSÉNIE (golfe de), entre 1. Meue’nie et h blennie.

- Golf): de Coran.
MESSENE , ou plutôt Messine, auparavant Zuafi,

ville grecque en Sicile. --- Marine, ville.
IŒTAPONTE , ville grecque en Italie. -- Ton-e di

151 are , tout et village.
MÉTHONE, ville de Macédoine.

METHYMNE , ville de l’île de nabot-Malin , bourg

et château. .MIDÈE , ville de l’Argolide. - bief?!) , village.

MET, ville principale de l’Ionie dans Pluie-mimine.
Patatsha , village et ruines.

MILlCHUS, rivière d’Aclnie.

IMINOA , ville meritimev de Siéile. --- Terre di Capo-

Bianco , tout et ruines. .
WÉIIOSYNE, fontaine prêtée 1.6.66. en Noria.
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KOLOŒFS, périple de l’Épixe. 1-- Habiœîent une parfin

de l’Allzanic. .MONTS-BLANCS (les), dans l’île de Crète. -- Mon-

tagnns des SfiIcchiules. . ’
M0PSIUM , ville de Thessalie.
MOT-BONI?) , ville de Messénie. -. Mulot: , ville.

MUNYCHIE , un des ports d’Afl-èncs. -- Porto.
MUSES (fontaine et bois sacré des) en Béotie.
IlYCALE , montagne de l’lonie dans TAsie- minant.

Samson" , montagne.
MYCÈNES , ville de l’Argolide. -- Carvathos , village

et mines.
MYCONE (île de), une des Cyclades. - M ycdni ,

île.  MYLASA, vine de la Carie dans l’Asie-mineure. -My- l à?

[aux , ville. .  ’ÎMYNDUS, ville de la Cade dans l’Asie-mineune. -
Myndes , x filage et ruines. M

un.

RE?

4M

ms

1h

au

ü

MIL

L
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PEP."

WSIE, contrée de l’Asie-mineure , qui iétendait de Un
la Propontîde à la mer Ègée.-Liva de lignait:
partie de celui de Kodavendikiar.

MY’1"1LÈNE,ville panipnle de mg de nahua. - Mé- d

un" , ville.
MYUS , ville d’lonie dans lisiez-mineure.» - Détruit.
. depuia long-temps ; il n’en exista pas do vestiges.

N.

NAPLES. Voyez. Purrmèmrfi. ’ - Œ
finassa (fontaine de) en Mode. . uUCRATIS, vil]: grecque en 12mm.  
IIAUPACTE, vin. du   -- * tFume. ville. , Puy. a. me-omu: n. l.

k J



                                                                     

un!!! (zonule. 501RAUPUB, ville de FArgolide. -- Nope? de Romaine ,
ville.

NAXOS (île de), une des Cychdee. -- Nain , ne.
NAXOS , vide grecque un Sicile. --- (Intel-Selma,

château. ’
NÉDA, rivière qui sépare l’lïlide de Il Menénie. -- Ri-

vil te d’Avlon.

NEMÉE , village , unmfo’u ville de l’Argulide. ---
R aines.

NÉMÉE (me: de) , près de h ville du mtme nom.
NÉMFZE. (caverne du lion Je) en ArboÏide. -- Caverne

entre Argos et Corinthe.
NEPTUNE (promontoire r: temple de), dans File de

Samoe. -- Cap et Église de SainI-Jmn.
RESTES, fleuve de la Ibraoc.-Karn-sou , ou Mena ,

rivière.

RICHE, château du pays des Locrîem, près des Ther-

mopylet nN11., grand fleuve de l’Afrique ou X îbye. -- Le Nil.

NISÉE, p; n de m’égare sur Il mer humique. -- Le.
douze Eglz.’ s, vilëagc.

NONACRIS, petite ville ŒArcedie.

O.

OCHA, montagne de l’île d’Eube’e.--Montagne de

Cariste.
OENOÈ. bourgade de l’Attîque près d’ "lemîL- Ruiner,

0511, montagne qui sépale la Phucide de la Thœdîe.
- Cunmuîu.’ . montagne.

(ETÉENS, peuple de Thessalie. baumiers le nom

05m. naunas. rivière d’Amdio, le môme que l’honnîud. 54
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OLYMPE, montagne qu’hèpm la Thessalie Je la une:

daine. - Olympe , montagne. *
OLYMPE , montagne d’Arcadie. Voyez: Hein.
OLYMPIAS , fontaine intermittente en Arcadie.
OLYMPIE. ou PISE, ville célèbre de llÉlide. -DIi-

raca , village et ruines.
OLYNTHE , ville de la Chalcidique, dans la Macédoine.

4.-: 4."!.(1-;I114ma , vîliage. ’

OPHIUSA. Voile? R nous. i .
OPONTF. , i me capitale des LoŒicns-Opontiem. -- Ta-

lamLz , petite ville. l
ORCHOMÈNE, ville de Béotle. - Scripou: , village et

mimes.
ORCHOMÈNE, ville d’Arcadie.

0min, ville de ’île d’Eubée. -- L’Oreo, bourg et part.

030W: . ville de la Béctie , long-temps disputée entre
les .ïthëniuns et les Thébains. -- Oropo , village.

055A , montagne de Thessalie.-Kissabo , montagne.

P;
PACHYNU M , promontoire de Sicile-Cap Passa".

’ PACTOLE . rivière de Lydie. -- Rivière de Sari.

*4"üVH-I. l cou. Primat.

PAS il, de :3 Maïgnridn. - Psalo, vil r,e.
PAF: têt: , rifle et putt in Thessalie. -- lteau et par:

(A? indu,
nm Tî piresmfi!

M ne. .
e A. la Clinicixiique, dans la Macé-

’"".e Un alexandra.

. grand lae ou mer qui communique
En le Tram-hmm, par tr; bosphore Cimmérien. --

’ nef. ’ iPÀMHHN p”. i 7
. .ou" x r ’ A W I.e de BIQÆŒDŒ. »- Spirnazza, ma!!-

h-
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PAMPHYLlE , «une. de l’hirmineure. -- Liva-

d’llamld et de Tckteh, a pays de Versa]: et d’Ala-

nieh.
PANGÉE , montagne de la Macédoine, sur les confins de

la Tllruce. -- Castoynalz, montagne.
PANOPEE on PHANOTÉE, ville de le monde.

PANORME, port de l’Attique. -- Port liafri , on du
Tailleur.

PANTICAPÉE, ville de 1. Chmonèse-Tanrique ont le
Boepllore cimmérien. -- Ratel: , ville.

PAPHLAGONIE , contrée de llAeie-mineure , Iur le
Pont-Enfin. -- Live de Kaslumoui , et partie de
celui de Bali.

PARALOS, centon de l’Atüque, limé h l’orient et au

midi d’Atlnènes. -- .llesogza, canton.

PARAPOTAMIES, ville de le Phocide.
PARNASSE , grande chaîne de montagne! de la Phocide.

Voyez. choanE. --- I apura , montagne.
PARCS (île de) , une de! Cyclmles. -- l’uros, île.
PABTHÉNOPÉ , ou NEAl’ULlS, ville grecque en Italie.

-- Naples, ville.
PASAGARDA, ville de la Perse proprement dite. ---

P1154 ou Feu ,. ville.
PATMUS (île de) , une des Sporades. - Palmas, île.

PATRÆ , ville dlAchaie. -- Palma, ville.
PÈLION, montagne de Thessalie. --- l’étui, montagne. p

PELLA, ville capitale de ln Macédoine. -- Ruines dune I
le lac d’Ostrovo.

PELLANA, ville de Lamine. l
PELLENE, ville d’Açlmîe. -- Xylo-Castro, village.
PELOPONÈSE, presqu’île qui forme la partie méridio-

nale de la Grèce, et qui tient au continent par l’isthme

de Corinthe. --- La Merde. .



                                                                     

r àl 504 .GËOGRAPHIE iÏ mm, fleuve de Thessalie. - Salamprîa, rivière. m
PÉNÉE, rivière de "Aide. - Igliu co , rivière. à..."
PÉISÉLOPE (tombeau de), En Arcadie. mm
PENTELIQUE , montagne de l’Attique. --- Penle’li .

montagne. I IPÉONIE , ou PÆONIE, aman de la Macédoine, sur
les confins de la Thrace. - Pays vers la source de la
.MarizÂza.

PÉPABÈTHE , île de la mer Égée. - me"; île.

PÉRINTHE , ville grecque en Thrace sur la Propontîde,
r depuis appelée Héracle’e. - Ruines d’Héradle’e.

PERMESSE, rivière de Béotie.
PEBRHÈBES, peuples de la Thessalie, qui lmbitgîenl

le canton appelé PEIRHËBIE.---LCI territoires d’Eias-

son et de Tornovo. -Il y avait aussi d’autres Penbèbes dans’ YÉpire. l,

PERSE ( la), vaste royaume, appelée auzrrment États En!)
du ngmJ roi. Ce royaume comprenait presque tout.

ï’ l’Asie connue alors, et en Afrique ou LJJye , Pigy’ptl
et la Cyrénaïque.

PERSE proprement dite (la), grande contrée de Phi: W
habitée par les Perses, et dont Persépoïis était la capi- k

tale. - Far: ou Farsislan, province de la Perte.
PEBSÈPOLIS, ville capitale de la Perse proprement dite,

’ r et ancien béionr des rois de Page. wlsslhakhar,
  ! ville en mines.
g î PHALèNNA, ville de Thessalie.
î V PHA’LEREx bourgade de l’AtLique, et l’un des ports

t V "Id Athènef. - Saint-Nicolas, vinage et port.
Pfiîîfî: "ne ënAchaîe.

wharf). une ,de Thessalie. Elle a été détruite do-

; un", fui. dm, et appelée Pala-ler.

M
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505COMPARÉE.

musc (1.), rivière de 1. Colchide. - Fada, ra;
vière.

PH ÉACIENS (ile des ). Voyez Conan.
PHÉNÊOS, ville d’Arcndie. - lenia, ville.
PHÉNICIE, contrit de l’Asie sur le bord de ln mer,

dont Tyr était la capitale , et qui était roumise au roi
de Page. -- Le. côtes de la Syrie.

FRÈRE, ville de la Muséum - Calamala , ville.
PHÉRËS , ville de Illumine. - Plzère: ou Sidro .

bourg.
PRESTUS, ou plutôt anlll, ville de ’île de Crète,

détruite depuis long-temps. -- Il n’en existe plus de
vestiges.

moufla , ville d’ArcAdio. v
PRIME , ou plutôt Surnoms, montagne de Noue. -

Mazaraci, montagne.
PHLIONTE, ville capitule de la Phliasie dans le Pélopo-

nèse. - Sla-Phlicn, village et ruines.
PHOCÉE , ville d’lonie dans l’AAieom’ineun. -- Phokia-

Vecchia, bourg et ruines.
PHOCIDE, province de la Grêœ.- Territoire de Turco-

Cliorio, et une partie de celui de Salons.
PHOENIX, petite rivière de la Thessalie, qui se jette

dam 136.0qu près des Thermopyles.
PHRYGIE, contrée de l’intérieur de l’Asie-rnineure. -

Les Lina de Kutaieh, de Degnizlu, d’Afiom-Cara-
Hismr, d’Angouri et d’autres.

PHTBIOTES , peuples de la Thessalie, qui habitaient le

canton appelé I’lzlhiolie. ’
PHYLÉ, bourgade et château de l’Attique. - Vigu-

Castro, vieux château. *MÈRES, peupla entre la Macédoine et in Thnce, habi-

taient le mont P311560.

7. . . 43
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PlNDfUS ou PINDE, chaîne de monmgnes qui èüparie la

Thessalie de l’Épire. - Jîe::ovo. montagne.

PIRÉE (le), grosse bourgade de l’Attique, et l’un des
ports d’ Athènes. - I’orl ’Lion.

.PIRÈNE, fontaine dans la citadelle de Corinthe.
PISE. Voyez. OLYnmŒ.
PLATANISTE , lieu d’exercice auprès de Sparte.

BLATÉE, ville de Beotie. --- Coda , village et ruines.
PLISTUS, rivière de la Phocide, qui descend de Delphes.

-- Staline , rivière.
PONT-EUXIN , grande mer entre l’PÏurope et l’Asie. --

Mer Noire.
POTlDÉE. ville grecque, dans la Thrace maritime ou

Macédoine, bientôt appelée Cassandrie. --Les Portes

de Cussandre, ruines.
PRASIES, bourgade de l’Attique. -- Ruines.
PRl ËNE, ville d’lonie duos l’Asie-mineure.- Samson",

château et ruines.
PROCUNÈSE , île de la Propontide. -- 11e de Mar-

mara. VPRUPONTIDE, petite mer resserrée entre l’Europe et
l’Asie, qui communique avec le Pout-Euxin par le
Bosphore de Thrace, et avec la mer Égée par le de:
trait de l’Hellespont, -- Mer de Marmara.

PSUPHIS, ville i’Arcwlîe. -- Dimizana, ville.
PSY’lTA L] Il: , petite île de la mer Salonique pré: de celle

de Salamine. - Lipsoeoutalia, île.
PTOÜS , montagne de la Béotie. --- Cocino, montagne.

ennuis, ville-de Macédoine. -- Kim, Bourg.
îïbhlzlîz, ville de l’lonie dans l’Asie-mineuœ-

GMMLS , nation imaginaire, quoi qu’en dise Aristote,

quelæGrecsphüe . . .-nah a: purique? Il! dans le parue la plus mendia

Il ..

.4
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PYLOS, ville de Il Mesuînie. ---- louchit) ou le rieur
Vanvanlm’, bourg et ruines.

PYRÏ’Â 52115, chaîne de montagnes qui sépare Ylhéxie du

puys des Celtes. ---- les I’grwul A, montagnes.

PlrinflA, ville de file de Lei-0.x. - I’o:-:-Pira et
mines.

commm’m.

R.

RHAMNONTE, bourgade de YAuîquc. -- "anto-
cnxlm , villugv n chïîvuu.

nnlïzmrv. ville grecqur- on Italie. -- Reggm, vine.
RHÏINI’ÇE (île de), une des C)rla Yes. --- La gmmh

Délos, une des deux îles appelées Edilùs par la

pilotes. ’RHODES (île dt), superman! OvmusA, la dernière de
la mer Égée sur les côtes de la Carie, et faisant partie

de la Dorille. -- RImHvs , îlc. l
RHODES, ville principal; de l’île de Rhodœ-Rlzodes,

ville. ’RHUI’ES, ville gnw’que en Ibérie. - Mm, ville en

Espagne.
ROUE , ville d’hnfifi. -- Rome, ville.
ROUGE (mer ). Voyez Man.

S.

SAGES, grand peuple de l’inuîrînnr de l’Asïe. m par"?

soumis au roi de Pane. --- Hahi-Kaient le page; de b.a-
kieu, près de celui de 1mm, dans la Tartane indé-
pendante.

SAÏS, ville d’Êgypœ. -- Sa , lieu un ngpte.

SALAHINE, île de la mer flux-unique, faisait partie A
khâgne. -- Coulouri, île.

lu
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SALAPIA , ville grecque en Italie , qui fut depuis-trans.

fêtée à quelque distance de la mer. -- Torre du’l’e

Saline. .SALGANÉE, ville de Béoüe. --»Sainl-Georges , cou.

vent et ruines.
SAMOS, île de la met Égée; faisait partie de l’ionie. -

84mm" , île.

SAMOTHBACE (île de) dans la mer Égée. .-- Samo-
traîii , île

SABDAIGNE (île de) ou plutôt SAnno , grande île de Il
mer de Tyrrlie’nie. - Sardaigne, ile.

SARDES, ville capitale de la Lydie; --- SarII, ville.
SARONXQUE (mer). Voyez. Man.
SATURNE (mont de) en Élide , auprès de la ville KG

lympie.
SAU RUS, fontaine dans l’île de Crète.

SCAMANDRE , rivière de la Troadc , mentionnée par

Homère. - Kirke-Keuzler, rivière. i
SCAMANDRE, autre rivière de 1P Troude, qui est le

Simoîs d’llomère. -- JIeudéré-sou, rivière.

SCANDÉE, bourg et pan de l’île de Cytiièrc. -- Sain!-

N i cola: , for; et port.
SCILLONTE , bourg de l’ÉIide dans le Péloponèse.

SCËRITIDE, petit canton de l’Arcndie aux environs de.
Soirtonium, sur les confins de la Lacouitg7 Qui avait
Ïong-œnlps appartenu aux anéde’moniens.

SCIRON (chemin de) , qui conduisait de la Mégnride
dans la Corimbie, et qui passait sur des rochers au
bonifie la mer - Kaki-bada , aujourd’hui chemin
"une.

ÊCYIROS, île de la mer Égée. --- Skgros , île.

("rami Panda contrée de I’Eumpe qui s’étendait
d: " ’ i ,l Mm l 15"" Nm!" du Tennis. -- Comprenait cc (lue

*



                                                                     

conpAnÉz.
l’on appelait ci-devant la peut: Tarlarie, la Crimde,
la lilaldavie et Il Valaquir.

summum, ville grecque en Sicile. -- Tom di Pol-
luce , mur et ruines consillérabîes.

SËLINUS. petite rivière de l’Élidc qui page à Seillonte.

SELYMBRIE. ville grecque en Thrace, pur le Propan-
tizle. - Sélivrie, petite ville.

SlïïlllPHE (île de), une des Cycladu. -- Sep-plia, île.

SESTOS, ville de le Chemnèœ de T braco sur l’llcllcs-

pont. -- 1H.-Baclri-Limau , port, château et mines.
SICILE, grande île voisine de l’italic, presque toute in:

hitée par des Cm3, dont panic était soumise aux
Carthaginois, et llnutre était libre. -- Sicile , île.

W SlCYONE, ville capitale de la Sicyonie dans le Pélopo-
’ nèse. --- Basilico, bourg et ruines.

5100N, ville de Phénicie. -- Sema, ville.
SINOI’E, ville grecque sur la côte méridionale du Pont-

Euxin. - Sinopc, ville.
SlPllNOS (ile de), une de; C)clndeo. - Siphanlo,

fie.

SMYRNE, ville de l’lonîe dam l’Aeie-mineure. --- Il

nier: existe point de vestiges.
Cette ville est l’ancienne Smyrne, qui fut tram-

porlée, peu de temps après Anachmis, dans fendroit
on est la Smyme d’aujourdihui.

5080N, bois en Arcadie.
SPARTE ou LACÊDÉMONE, ville capitale de la La-

conie, et l’une des plus puissantes villes de ln Grèce.

---Ruines à par de distance de la ville de Misilra.
SPERCHIUS, rivière de Thessalie. - Polami-lis-Hel-

ladin, ou le fleuve de le Grèce.
SPHACTÉRIE , île sur la côte de landais. - Grande

il. devant le port de Nal’aNIu.

(3.
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STAGIRE , ville de la Chalcidique dans la Macédoine.-

Port Libézade et ruines.
STYMPHALE, montagne, ville,lacet rivière en Arcadie.

-- Gunmos, ville.
STYX , ruisseau célèbre d’Arcadie.

SUNIUM, promontoire de l’Attique. - Cap Colonne.
SUNIUM, ville et place forte de I’Attique. - Ruiner.
SUSIANE, grande contrée de l’Asie, soumise au roi de

Perse. -- Le K Irozislan , province de Perse.
SUZE, ou plutôt SUSE. ville capitale de la Susinnc, et

l’un des séjours des rois (lePerse.- Totter, ville.

SYBARIS. Voyez. Tnunrvm i
SYCURIUM, ville de Thessalie.
SYMCUSE, grande ville grecque en Sicile, et la prit. l

cipnle de toute l’île. --- Siracusa, ville.
SYROS (île de), une des Cyclades. -t- Syra, ile.

i T.TALET (le) sommet au mont Taygëte en Laconie.
TAMYNES ( plaine de), dans l’île d’Eube’e.

TANAGRA; ville de Béctie. -- Simmino, bourg.
TANAÏS, grand fleuve de la Seythie, qui se jette dans le

Pulus-Miiotide. - Don , rivière.
TARENTE , ville grecque en Italie. --- Tarente, ville.
TARTESSUS (ile de), dans la mer Atlantique, sur les

côtes de "bénie, -- Grande île à liemhouchun du
Guadallluivir en Espagne.

TALÎËOMÉNIUM, ville grecque en Sicile. -- Taormilm,

Vl E.
TAY GIËTE.’ grande chaîne de montagnes dans la Le-

2:8-.-- n’ouni-lis-1llisislms , a: Voulaifln-Ïsu»

M
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TÉGÊE, ville d’Arcudie. - Palœo-Tripolizza , lin»

en ruines.
TELCHINIENS, ancien peuple de l’île (le Crète. qui

vint (établir dam l’île de Rhodes. -- N’exisuit plus

du temps nlÏ’lnar-lmrsis.

TÉMle , ville grecque en Italie. -- Terre dl Notant.
TEMPÈ, célèbre vallée de la Thessalie, presqu’à l’em-

bout-liure du Péntie.

TÉNARE . ville de Laconie. --- Cabaret, village.
TlÏZÏARE, promontoire de Lacouie. --- Cap Malapan.
TENEUOS. île de la mer Égée, faisant partie de lllËoliule.

--- Tenedo , ile.
TÉNOS (île de) . une des Cyclades. --- Tino, île.

TIZUS, Ville dilnnie dam l’Asie-mineure - Bodroun,
i inch et mines.

musas, ile de ln mer Égée, près de la côte de Thnce.
- 7711150, île.

TRAUMA CI , ville de Thessalie. -- Thaumaco, ville.
’L’IHÆAÏDE, canton de l’Égyple, dont Thèbes était 1.

capitale. --- Le Sait! ou la [laulc-Eyyplr.
THÈME, ville d"l’îgyptc, capitale de la Thébaîdè. -

11;. sur ou Luxur, village et grandes ruines.
THEBES, ville principale de la Br’oLie. --- Tlxiva, pcüœ

fille.
TERRES, ville des Pltlhiolcs en Thessalie-
Tl! ROUDSIF. , fille Je la Cliersoiièse-Tauriqle. ---

Cal]?! , ville.
THÉRA (île de) . une? du Cyclalœ -- Santon-[n , ile.

THERMAÎQUF. (gnlfe), entre ln Macédoine elle Tl-rv
salie. -- Golfe de Salauirlvfu’.

THERMODUN, fleuve (la Finie-mineure qui se ;;l!’2*
duale Pont-Emily et sur les boul» (in-i194 daman»
niant la Ammnnm..- Tcrmvlz , rivière.
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THERMODON , petite rivière de Déclic.

THERMOPYLES ( les) , V détroit entre la mer et la
montagnes, qui donnait entrée de h Thessalie damh
pays des Lou-iens et dans la Phocide. ---,Tliermi on
Eaux chaudes.

THERMUS, ville principale de l’Étolie.
THÉRON, rivière de l’île de Crète. ,

THESPIES, ville de Béotie. - Neo-Cliorio , village et

ruines. vTHESSALIE , province la plus septentrionale de la
Grèce. - Les territoires de Larisse, de Zelloun et
d’autres.

THESSALIENS proprement dits (les), étaient le plus
puissant peuple de la Thessalie : ils occupaient la
vallée du Pénée et tout ce qui est lainerai-136
territoires de Larisse et de Slagi.

THIUNS, rivière d’Arcadie.
THORICOS, bourgade et châœnü de l’Atu’que. - The-

rico , village et ruines.
TBRACE, grande contrée de l’Eumpe, située tu: le

Pont-Enfin et sur la mer Égée, presque entièrement

soumise à Philippe, roi de Macédoine. --- Grande
partie du "olim-mi ou Romélie, et de la Bulgarie.

THRACE maritime.
On comprenait sous ce nom, non-seulement le:

côtes de la Thrnce sur la mer Égée , mais encore celle!

de la Macédoine jusqulà la Thessalie, parce que le!
Thraoes s’étaient autrefois étendus jusque-là; mais ils

en avaient été chassés par les Grecs et par les Macé-

d°nîensl et ce nom ne convenait plus, du tenips du
l’a-rag? du jaune Anacharsis, qu’à un petit royaume
z: Êîïîeî’tïâï; côte de]? Thrace seulement, et

A , par Philippe.

*

l Tll
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TBRONXUM , ville capitale des Lou-lens-épi-Cnémidiens

--- Ruine: près d’un corps de garde.

THURIUM, ville grecque en Italie, appelée auparavant
Sauna. - lorre Brodognelo , tour et ruinez de
Syliaris.

THYRÉF, ville de la Cynurie, canton de l’Argolîde.

ï’mellflE , ville de llArgolide. -Palco-Nauplia, ou
le Vieux Napoli, lieu en ruines.

TITANE, bourg de la Sicyonie, dans le Péloponeae. x
Pliouca . village.

TITARÉSXUS, rivière de Thessalie. --- Somme-paros a

ou Rivière de: quarante panages.
TITHORÊE, ville de Phocide.
TOMARUS, monxague au dessua de Dodone en Épire

.-- Tzunwrca , montagne.
TRACHINIE, canton de la Thessalie, près des Thermos

pylcs. -- Tenitoire de Z «iman.
TRACHIS, i ille de la ’l’ruchinie, en Thessalie.

Elle ulexistait plus du tempe d’Anacharsis, et en.
avait étë remplacée par la ville lee’raclée, bâtie à peu

de distance de la. Voyez HÈnAcLÉI.
TRAPÉZONTE , ville «Arcadie.

TBÉZÈNE, sille voisine de l’Argolide, près de la mer

Savonique. --- Damala , village et ruines.
TRIOPI UM , promontoire de la Doride, dans l’Asie-mi-

neure. - Cap Crio.
TRIPHYLIE, canton de l’Élide, dans le Pfloponèse. -

Pays situé vers les embouchures de la Raphia.
TROADE, canton de l’Asie-mineure , sur l’Hellespout ct

la met figée , dans lequel se trouvait la ville de affole. I
-- La partie occidentale du Liva de banni pur l’Ar-

chipe]. .TRONC; ou 11.10: , ou lutai, ville de la Troade, détruite
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par les Grecs, et ensuite rebâtie par les Éolielis, son: ,
le même nom et dans le même emplacement. -Bou-
nar-bachi , village et ruines.

TROPHONIUS ( antre de) , près de Le’badée en Béctie.

TYR, ville capitale de la Phénicie. - Saur, ville en
ruines.

TYRRHÉNJE (me: de). Voyez Mn.

  I Z.ZACYNTHE, île de la mer Ionienne. - Zante, île.

ZANÇLÉ. Voyez Missva r ’
ZARÉTRA (fort de ), dans "le d’Eubée.-Cupo, petite

ville. 1
un DU Tous summum.

.-.; mil- WÈ I


