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DU JEUNE ANACHARSIS

’ENIGRÈCE,

vans LE MILIEU nu QUATRIÈME. SIÈCLE
AVANT J’ÉSUS-CERIST.

CHAPITiRE’LXXIX.

SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Sur les Opinions religieuses.

J’AI dit que le discours de Philoclès fut inter-
rompu par l’arrivée de Démophon. Nous avions

vu de loin ce jeune homme s’entretenir avec un
philosophe de l’école d’Éle’e. S’étant informé

du sujet que nous traitions : N’attendez votre v
bonheur quede vous-même , nous dit-il; j’avais
encore des doutes , on vient (le les éclaircir. Je
Soutiens qu’il n’y a point de dieux , ou,qu’ils’ ne

se mêlent pas (les choses d’ici-bas. Mon fils, ré-
pondit Philoclès, j’ai vu bien des gens qui, séduits

7. I



                                                                     

2 VOYAGE D’ANACHARSIS,
à votre âge par cette nouvelle doctrine, l’ont
abjurée des qu’ils n’ont plus en d’intérêt à la

soutenir 1. Démophon protesta qu’il ne s’en (lé-

partirait jamais , et s’étendit sur les absurdités
du culte religieux.’Il insultait avec mépris à l’i-

gnorance des peuples , avec dérision à nos pré-
jugés 3. Ecoutez, reprit Philoclès, comme nous
n’avons aucune prétention, il ne faut pas nous
humilier. Si nous sommes dans l’erreur, votre
devoir est de nous éclairer ou de nous plaindre:
car la vraie philosophie est douce , compatis-
sante, et surtout modeste. Expliquez-vous net-
tement. Que va-t-elle nous apprendre par votre
bouche? Le voici, répondit le jeune homme :
La nature et le hasard ont ordonné toutes les
parties de l’univers; la politique des législateurs
a soumis les sociétés à des lois3. Ces secrets sont,

maintenant révélés. r
Plziloclès. Vous semblez vous enorgueillir de

cette découverte.
Démophon. Et c’est avec raison.

Philoclès. Je ne l’aurais pas cru: elle peut
calmer les remords de l’homme coupable, mais
tout homme de bien devrait s’en affliger.

’Démoplzon. Et qu’aurait-il à perdre?

’ ’ Plat. de kg. lib. Io, t. 2 , p. 888, A. -- ’ 1d. ibid. p. 885.
’ Id. ibid. p. 889.



                                                                     

CHAP. SOIXANTE-DlX-NEUVIEME. 3
Philoclès. S’il existait une.nation qui n’eût

aucune idée de la divinité , et qu’un étranger,

paraissant tout-à-coup dans une de ses assem-
blées, lui adressât ces paroles : Vous admirez
les merveilles de la nature sans remonter à leur
auteur; je vous annonce qu’elles sont l’ouvrage

d’un être intelligent qui veille à leur conserva-

tion , et qui vous regarde comme ses enfants.
Vous comptez pour inutiles les vertus igno-
rées , et pour excusables les fautes, impunies; je
vous annonce qu’un juge invisible est toujours
auprès de nous, et que les actions qui se déro-
bent à l’estime ou à la justice des hommes, n’é-

chappent point à ses regards. Vous bornez votre
existence à ce petit nombre d’instants que vous
passez sur la terre, et dont vous n’envisagez le
terme qu’avec un secret effroi; je vous annonce
qu’après la mort, un séjour de délices ou de

peines sera le partage de l’homme Vertueux ou
du scélérat. Ne pensez-vous pas , Démophon ,

que les gens de bien , prosternés (levant le nou-
veau législateur , recevraient ses dogmes avec
avidité, et seraient pénétrés de douleur , s’ils

étaient dans la suite obligés d’y renoncer?

Démoplzon. Ils auraient les regrets qu’on
éprouve au sortir d’un rêve agréable.

v Philoclès. Je le suppose. Mais enfin si vous.
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dissipiez ce rêve , n’auriez-vous pas à vous repro-

cher d’ôter au malheureux l’erreur qui suspen-t

(lait ses maux? lui-même ne vous accuserait-il
pas de le laisser sans défense contre les coups
du sort,et contre la méchanceté des hommes?

Démoplzon. J’éleverais son ame, en fortifiant

sa raison. Je lui montrerais que le vrai courage
cousiste à se livrer aveuglément à la nécessité.

Philoclès. Quel étrange dédommagement ,
s’écrierait-il l On m’attache avec des liens de

fer au rocher de Prométhée , et quand un vau-
tour me déchire les entrailles , on m’avertit
froidement d’étouffer mes plaintes. Ah l si les
malheurs qui m’opprimeut ne viennent pas d’une

main que je puisse respecter et chérir, je ne me
regarde plus que comme le jouet du-hasard et
le rebut de la nature. Du moins l’insecte en souf-
frant n’a. pas à rougir du triomphe de ses enne-
mis , ni de l’insulte faite à sa faiblesse. Mais outre

les maux qui. me sont communs avec lui , j’ai
cette rai80n qui est le plus cruel de tous, et qui
les aigrit sans cesse par la prévoyance des suites
qu’ils entraînent, et par la comparaison de mon
état à celui de mes semblables.

Combien de pleurs m’eût épargnés cette phi-

losophie que vous traitez de grossière , et suivant
’ laquelle il n’arrive rien sur la terre sans la vo-
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’lonté ou la permission d’un être suprême 1’!

J’ignorais peurquoi il me choisissait pour me
frapper; mais , puisque l’auteur de mes souf-
fiances l’était en même temps de mes jours ,
j’avais lieu de me flatter qu’il en adoucirait l’a-

mertume , soit pendant ma vie ,. soit après ma
mort 1. Et comment se pourrait-il en effet , que
sous l’empire du meilleur des maîtres, on pût

être à-la-fois rempli d’espoir et malheureux?
Dites-moi , Démophon , seriez-vous assez bar-
bare pour n’opposer aces plaintes qu’un. mépris

outrageant, ou de froides plaisanteries ?-
Bémophon. Je. leur opposerais l’exemple de

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

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

de la postérité. On est bien courageux avec de
pareils spectateurs 3. C’est l’homme qui. gémit

dans l’obscurité , qui pleure sans témoins ,- qu’il

faut soutenir.
Démoplzon. Je consens à laisser aux amas

faibles le soutien que vous leur accordez.

l Thcogn. sent. v. 165.-- ’ Plat. de rep. lib. la, t. a , p.
613 , A; id. de log. lib. 5 ,’ p. 732 , D. -3 Id. de rap. lib. 10,
p. 604 ,A.



                                                                     

6 VOYAGE D’ANAcuAnsrs,
Philoclès. Elles en ont également besoin pour

résister à la violence de leurs passions.
Démoplzon. A la bonne heure. Mais je dirai

toujours qu’une ame forte, sans la crainte des
dieux , sans l’approbation des hommes , peut se
résigner aux rigueurs du destin , et même exer-
cer les actes pénibles de la vertu la plus sévère.

Philoclès. Vous convenez donc que nos pré-
jugés sont nécessaires à la plus grande partie
du genre humain , et sur ce point vous êtes d’ac-

cord avec tous les législateurs 1. Examinons
maintenant s’ils ne Seraient pas utiles à ces ames
privilégiées qui prétendent trouver dans leurs

seules vertus une force invincible. Vous êtes du
nombre, sans doute; et comme vous devez être
conséquent , nous commencerons par comparer
nos dogmes avec les vôtres.

Nous disons : Il existe pour l’homme des loris
antérieures à toute institution humaine 3. Ces
lois, émanées de l’intelligence qui forma l’uni-

vers et qui le conserve, sont les rapports que
nous avons avec elle et avec nos semblables.

* Hippod. de rep. ap. Stob. lib. 4l , p. 250. Zaleuch. ibid. p. 279.
Charond. ibid. lib. 42, p. 289. Hermipp. ap. Porphyr. de ahstin.
lib. 4, S. 22, p. 378. -’ Xénophon. memor. lib. 4 , p. 807.
Aristot. magnrmor. lib. 1 , cap. 34, t. 2 , p. 166 , E; id. rhet. lib. n ,
cap. l 3 , i. 2 , p. 541 , A. Cudworth. de ætern. just. et honest. notion.
t. 2, p. 628.
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Commettre une injustice , c’est les violer, c’est
se révolter et contre la société , et contre le pre-

mier auteur de l’ordre qui maintient la société.

Vous dites , au contraire : Le droit du plus
fort est la seule notion que la nature a gravée
dans mon cœur ï. Ce n’est pas d’elle, mais des

lois positives, que vient la distinction’du juste
et de l’injuste, de l’hOnnête et du déshonnête. .

Mes actions, indifférentes en elles-mêmes, ne
se transforment en crimes , que par l’effet des
conVentions arbitraires des hommes 3.

Supposez à présent que nous agissons l’un et

l’autre suivant nos principes , et plaçons-nous

dans une de ces circonstances où la vertu, en-
ytourée de séductions , a besoin de toutes ses
forces. D’un côté , des honneurs , des richesses,

du crédit , toutes les espèces de distinctions; de
l’autre ,-votrervie en danger , votre famille livrée
à l’indigence , et votre mémoire à l’opprobre.

Choisissez, Démophon : on ne vous demande
qu’une injustice. Observez auparavant qu’on ar-

mera votre main de*l-’anneau qui rendait Gygès
invisible3; je veux dire que l’auteur , le com-
plice de votre crime , sera mille fois plus inté-

’ Ap. Plat. de les. t. a , p. 8go. Ap. Aristot. ibid.--’ Theod.ap.
ben. lib. a , 5. 99 ; id. ap. Suid. in’an.- ’ Plat. de rep. lib. Io.

p. 612. ,
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ressé que vous’à l’ensevelir dans l’oubli. Mais

quand même il éclaterait, qu’auriez-vous à re-
douter? Les lois ? on leur imposera silence ; l’opi-

nion publique? elle se tournera Contre vous, si
vous résistez; vos liens avec la société? elle va

les rompre en vous abandonnant aux persécu-
tions de l’homme puissant; vos remords? pré-
jugés de l’enfance , qui se dissiperont quand
vous aurez médité sur cette maxime de vos au-
teurs et devos politiques , qu’on ne doit juger

. du juste et de l’injuste , que sur les avantages
que l’un ou l’autre peut procurer î.

Démophon. Des motifs plus nobles suffiront
pour me retenir. L’amour de l’ordre , la beauté

de la vertu, l’estime de moi - même.

Plu’loclèr. 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 sens la main qu’ils soutiennent! 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 abstrac-
tions de l’esprit, à des sentiments factices , votre

vie et tout ce que vous avez de plus cher au
monde! Dans l’état de dégradation où vous vous

’êtes réduit, ombre , poussière ,1 insecte, sous

l Lysand. ap. Plut. apophth. Lacon. l. 2 , p. zig.
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lequel de ces titres prétendez-vous que vos ver-
tus sont quelque chose , que vous avez besoin
de votre estime, et que le maintien de l’ordre
dépend du choix que vous allez faire? Non,
vous n’agrandirez jamais le néant, en lui don-
nant (le l’orgueil; jamais le véritable amour de
la justice ne sera remplacé par un fanatisme pas
sager; et cette loi impérieuse, qui nécessite les
animaux à préférer leur conservation à l’uni-

vers entier , ne sera jamais détruite ou modifiée y

que parune loi plus impérieuse encore.
Quant à nous, rien ne saurait justifier nos

chûtes à nos yeux, parce que nos devoirs ne
sont point en opposition avec nos vrais intérêts.

Que notre petitesse nous cache au sein de la
terre , que notre puissance nous élève jusqu’aux
cieux 1, nous sommes environnés de la présence

d’un juge dont les yeux sont ouverts sur nos
actions et sur nos. pensées a, et qui seul donne
une sanction à l’ordre, des attraits puissants à.
la vertu , une dignité réelle à l’homme ,tun fon-

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

Je respecte les lois positives, parce qu’elles dé-
coulent de celles que Dieu a gravées au fond de
mon cœur 3; j’ambitionne l’approbation de mes

’ Plat. de le . lib. 10 ,t. z, a 05. -- * Xeno h. momon lib. l ,

8 P 9 P Ip. 7:8 , c. -- 3 Archyt. ap. Stob. serin. 4x , p. 267-. v
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semblables, parce qu’ils portent, comme moi,
dans leur esprit un rayon de sa lumière , et dans
leur ame les germes des vertus dont il leur ins-
pire le désir; je redoute enfin mes remords ,
parce qu’ils me font déchoir de cette grandeur
que j’avais obtenue en me conformant à sa vo-
lonté. Ainsi les contre-poids qui vous retiennent
sur les bords de l’abyme, je les ai tous ;et j’ai
de plus une force supérieure qui leur prête une
plus vigoureuse résistance.

Démophon. J’ai Connu des gens qui ne cro- .

yaient rien , et dont la conduite et la probité
furent toujours irréprochables ’.

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 également contre leurs prinCi-

pes, les uns en faisant le bien , les autres en
opérant le mal. De pareilles inconséquences ne
doivent pas servir de règle. Il s’agit de savoir si
une vertu fondée sur des lois que l’ontcroirait

desœndues du ciel, neserait pas plus pure et
plus solide , plus consolante et plus facile , qu’une

vertu uniquement établie sur les opinions mo-
biles des hommes.

lPlat. de kg. lib. La , t. z ,» p. 908 , B. Clcm. Alex. in protrcpt.

(.1,p.2oetai. - I I .h ;
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DémOpIzon. Je vous demande , à mon tour ,

si la saine morale pourra jamais s’accorder avec
une religion qui ne tend qu’à détruire les mœurs,

et si la supposition d’un amas de dieux injustes
et cruels, n’est pas la plus extravagante idée qui
soit jamais tombée dans l’esprit humain. Nous

. nions leur existence ;vous les avez honteusement
dégradés : vous êtes plus impies que nous 1.

Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos
mains, puisqu’ils ont nos vices. Nous sommes
plus indignés que vous des faiblesses qu’on leur

attribue. Mais si nous parvenions à purifier le
culte des superstitions qui le défigurent, en se-
riez-vous plus disposé à rendre à la divinité
l’hommage que nous lui devons?

Démophon. Prouvez qu’elle existe et qu’elle

prend soin de nous, et jeme prosterne devant
elle.

Philoclès. C’est à vous de prouver qu’elle

n’existe point, puisque c’est vous qui attaquez

un dogme dont tous les peuples sont en posses-
sion , depuis une longue suite de siècles. Quant
à moi, je voulais seulement repousser le ton
railleur et insultant que vous aviez pris d’abord.
Je commençais à comparer votre doctrine à la

t Plut. de superst. ,t. 2 , p. I69, F. Bayle , pens. sur la com. t. l ,
S. 116.
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nôtre , comme on rapproche deux systèmes de
philosophie. Il aurait résulté de ce parallèle .
que chaque homme étant, selon vos auteurs, la
mesure de toutes choses, doit tout rapporter à
lui seul 1; que suivant nous , la mesure de toutes
choses étant Dieu même ’ , c’est d’après ce mo-

dèle que nous devons régler nos sentiments et
nos actions 3.

Vous demandez quel monument atteste l’exis-
tence de la divinité. Je réponds: L’univers, l’éclat

éblouissant et la marche majestueuse des astres,
l’organisation des corps, la correspondance de
cette innombrable quantité d’êtres , enfin cet,
ensemble et ces détails admirables , où tout
porte l’empreinte d’une main divine, où tout

est grandeur, sagesse , proportion et harmo-
nie; j’ajoute le consentement des peuples 4, non
pour vous subjuguer par la voie de l’autorité,
mais parce que leur perSuasion, toujours entre-
tenue par la cause qui l’a produite, est un té-
moignage incontestable de l’impression qu’ont

toujours faite sur les esprits les beautés ravis-
santes de la nature 5.

’ Protag. ap. Plat in Theæt. t. a , p. 167 et 170 ,2. Sext.Empyr.
ÀPyrrhon. hypoth. lib. 1 , cap. 32 , p. 55.-- ’ Plat. de lez. lib.4,
t. z , p. 716, D.--3ld. epist. 8 , t. 3 , p. 354., E.---4 ld. de lcg.
lib. to ,t. 2 , p.886. Aristot. de cœlo, lib. l , cap. 3 , t. 1 , p. 434, z.
Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 17, t. a , p. 41 l. -5 Plat ibid.
Aristot. ap. Cicer. de nat. deor. lib. z , cap. 37 , t. a , p. 464.
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La raison , d’accord avec mes sens, me mon-

tre aussi le plus excellent des ouvriers, dans le
plus magnifique des ouvrages. Je vois un homme
marcher; j’en conclus qu’il a intérieurement

un principe actif. Ses pas le conduisent où il
veut aller; j’en conclus que ce principe com-
bine ses moyens avec la fin qu’il se propose.
Appliquons cet exemple. Toute la nature est
en mouvement; il y a donc un premier moteur.
Ce mouvement est assujetti à un ordre conso
tant; il existe donc une intelligence suprême.
Ici finit le ministère’de ma raison; si je la lais-
sais aller plus loin , je parviendrais , ainsi que
plusieurs philosophes, à douter de mon exis«

’tence. Ceux même de ces philosophes , qui sou-
tiennent que le monde a toujours été, n’en ad-

mettent pas moms une première cause , qui
de toute éternité agit sur la matière. Car, sui-g

vaut eux , illest impossible de concevoir une
suite de mouvements réguliers et concertés,
sansrecourir à un moteur intelligent’.

Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté, par-
’mi nous , les progrès de l’athéisme.

Philoclès. Il ne les doit qu’à la présomption
et à l’ignorance 3.

’ Aristot. métaph. lib. l4 , cap. 7 , etc. t. a, p. tacca-1 Plat.

de leg. lib. Io, t. a , p. 886. a
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Démophon. Il les doit aux écrits des philoso-

phes. Vous connaissez leurs sentiments sur l’exis-

tence et sur la nature de la divinité ü.
Philoclès. On les soupçonne , on les accuse

d’athéisme 1 , parce qu’ils ne ménagent pas assez

les opinions de la multitude, parce qu’ils hasar-
dent des principes dont ils ne prévoient pas les
conséquences, parce qu’en expliquant la for-
mation et le mécanisme de l’univers, asservis
à la méthode des physiciens, ils n’appellent pas

à leur secours une cause surnaturelle. Il en est,
mais en petit nombre, qui rejettent formelle-
ment cette cause , et leurs solutions sont aussi
incompréhensibles qu’insuffisantes.

Dém0phon. Elles ne le sont pas, plus que les
idées qu’on a de la divinité. Son essence n’est

pas connue , et je ne saurais admettre ce que
je ne conçons pas.

Philoclès. Vous avancez un faux principe.
La nature ne vous oH’re-t-elle pas à tous mo-

.ments des mystères impénétrables? Vous avouez

que la matière existe , sans connaître Son es-
sence ; vous savez que votre bras obéit à votre
volonté, sans apercevoir la liaison de la cause
à l’effet.

4 Voyez la Note I à la fin de l’ouvrage. - tBayle , contin. des
pens. sur la com. t. 3, S. 21 et 26. ’
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Démophon. On nous parle tantôt d’un seul

dieu, et tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois
pas moins d’imperfections que d’oppositions dans

les attributs de la divinité. Sa sagesse exige
qu’elle maintienne l’ordre sur la terre, et le dé-

sordre y triomphe avec éclat. Elle est juste, et
je seuHre sans l’avoir mérité.

Philoclès. On supposa, des la naissance des
sociétés, que des génies placés dans les astres
Veillaient à l’administration de l’univers: comme

ils paraissaient revêtus d’une grande puissance,

ils obtinrent les hommages des mortels; et le
souverain fut presque partout négligé pour les

ministres.
Cependant son souvenir se conserva toujours

parmi tous les peuples 1. Vous en trouverez
des traces plus ou moins sensibles , dans les
monuments les plus anciens; des témoignages
plus formels, dans les écrits des philosophes mo-
dernes. Voyez la prééminence qu’Homère ac-’

corde à l’un des objets du culte public: Jupiter
est le père des dieux et des hommes. Parcou-
rez la Grèce : vous trouverez l’Être unique ,
adoré depuis longtemps en Arcadie, sous le

l Au. Apost. up. to , v. 35; ibid. cap. l7 , v. ’23 et 28. S. Paul.
ep. ad rom. cap. 1 , v. si. Jablonsk. panth. lib. 1 , cap. z, p. 38;
id. in proleg. sa. Fréret , défens. de la chronol. p. 335. Bruclt-.
hist. philos. t. l , p. 467. Cudw. cap. 4, S. i4, etc. etc.
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nom du Dieu Bon par excellence ’; dans plu-
sieurs villes , sous Celui du Très-haut’, ou du
Très-grand 3.

Écoutez ensuite Timée , Anaxagore, Platon :
C’est le dieu unique qui a ordonné la matière,

et produit le monde 4.
Écoutez Antisthène , disciple de Socrate: Plue

sieurs divinités sont adorées parmi les nations ,
mais la nature n’en indique qu’une seule 5.

Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore.

Tous ont considéré l’univers comme une armée,

qui se meut au gré du général; comme une
vaste monarchie , où la plénitude du pouvoir
réside dans le souverain 6.
. . Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont
subordonnés, un titre qui n’appartient qu’à lui

seul ? c’est que, par un abus depuis longtemps
introduit dans toutes les langues , ces expres-
sions dieu et divin , ne désignent souvent qu’une
supériorité de rang, qu’une excellence de mé-

W ’ Pausan; lib. 8 , cap. 36 , p. 673. Macrob. in somn. Scip. lib. 1 ,
cap. 2. --’ Pausan. lib. 1 , cap. 26, p. 62 ; lib. 5 , cap. 15,p.4i4;
lib. 8 , cap. 2 , p. 600 ; lib. 9 ,cap. 8, p. 728.-3 ld.lib. lo,cap. 37,

. 893. -4 Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxag. ap.Plut.de
plac. philos. lib. 1 , cap. 7 , t. 2 , p.881. --5 Cicer. de nat. deor.
lib. 1 ,cap. i3 , t. 2 , p. 407. Lamant. instit. divin. lib. 1 , cap. 5 ,
t. 1 , p. 18; id. de irâ Dci , cap. n , t. 2 , p. 153. Plut. de crac.
def. t. 2 , p. 420. -- 5 Archyt. de doctr. mon ap. Stob. serin. l , p. 15.
Onat.,ap. Stob. eclog. phys. lib. 1 , cap. 3 , p. 4. Stheneid. ap. Stob.
serin. 4.6 , p. 3.32. Diotog. ibid. p. 330.
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rite , et sont prodiguées tous les jours aux prinÂ
ces qu’il a revêtus de son pouvoir , aux esprits
qu’il a remplis de ses lumières , aux ouvrages
qui sont sortis de ses mains ou des nôtres 1. Il
est si grand en effet , que d’un côté: on n’a

d’autre moyen de relever les grandeurs humai-
nes, qu’en les rapprochant des siennes, et que
d’un autre côté , on a dela peine à comprendre

qu’il puisse ou daigne abaisser’ses regards jus-

qu’à nous. q q
Vous qui niez son immensité, avez-vous ja-

mais réfléchi sur la multiplicité des objets que

votre esprit, et vos sens peuvent embrasser?
Quoi l votre vue se prolonge sans effort sur un
grand nombre de stades, et la sienne ne pour-
rait pas en parcourir une infinité l Votre atten-
tion se porte , presqu’au même instant, sur la
Grèce , sur la Sicile, sur l’Egypte ; et la sienne
ne pourrait s’étendre sur tout l’univers al

Et .vous qui mettez des bornes à sa bonté ,
comme s’il pouvait être grand sans être bon ,

croyez-vous qu’il rougisse de sonjouvrages?
qu’un insecte , un brin d’herbe , soient mépri-

l sables à ses yeux? qu’il aitprevêtu l’homme de

’ Meuand. ap. Stob. serm. 32 , p. 213. Cleric. ars crit. sect. 1 ,
cap. 3 , t. t , p. 2. Moshem. in Cudw. cap. 4, 5, p. 271.
IXenoph. memor. lib. 1 , p. 718.

7. . 2
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’ qualités éminentes 1 , qu’il lui ait donné le desir,»

le besoin et l’espérance de le connaître , pour.
l’éloigner à-jamais de sa vue? Non , je ne sau-

rais penser qu’un père oublie ses enfants , et
que par une négligence incompatible avec ses
perfections 3 , il ne daigne pas veiller sur l’ordre
qu’il a établi dans son empire.

Démophon. Si cet ordre émane de lui, pour-

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

Philoclès. Je m’attendais à cette attaque. On
l’a faite, on la fera dans tous les temps; et c’est

la seule qu’on puisse-nous opposer. Si tous les
hommes étaient heureux , ils ne se révolteraient
pas contre l’auteur de leurs jours; mais ils souf-

frent sous ses yeux, et il semble les abandonner.
Ici ma raison confondue interroge les traditions
anciennes; toutes déposent en faveur d’une pro-

vidence. Elle interroge les sages 3 5 presque tous
d’accord sur le fond du dogme , ils hésitent et
se partagent dans la manière de l’expliquer.
Plusieurs d’entre eux, convaincus que limiter
la justice ou la bonté de Dieu , c’était l’anéantir ,

ont mieux aimé donner des bornes à son pou-

l choph. memor. lib. 1 , p. 725 et 716.-’ Plat. de leg.lib. le,
t. a , p. 903.-’Cicer. de net. deor. lib. 1 , cap. a ,t. a , p. 398.

a
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voir. Les uns répondent : Dieu n’opère que le

bien; mais la matière , par un vice inhérent à
sa nature , occasionne le mal en résistant’à la
volonté de l’Être suprêmeï. D’autres: L’influence

divine s’étend avec plénitude jusqu’à la sphère

de la lune, et n’agit que faiblement dans les ré-
gions inférieures’. D’autres : Dieu se mêle des

grandes choses , et néglige les petites 3. Il en
est enfin qui laissent tomber sur mes ténèbres
un trait de lumière qui les éclaircit. F aibles’mor-

tels! s’écrient-ils , cessez de regarder comme
des maux réels, la pauvreté, la maladie, etles
malheurs qui vous viennent du dehors. Ces ac-
cidents , que votre résignation peut convertir
en bienfaits, ne sont que la suite des lois-néces-
saires à la conservation de l’univers. Vous entrez
dans le système général des choses, mais vous
n’en êtes qu’une portion. Vous fûtes ordonnés

pour le tout, et’le tout-ne fut pas ordonné pour
Vous 4.

Ainsi, tout est bien dans la nature,excepté
dans la classe des êtres où tout devrait être

tPlat. in Tim. t.3 , passim. -’ Occll. Lucan. cap. 2. Aristot. de
cœlo ,lib. a ,cap. 1 , t. 1 , p. 453 ; id. de part. animal. lib. 1 , cap. 1,
t. 1 , p. 97a. Moshcm. in Cudw. cap. 1 , S. 45, net. S.--3Ap.
Plat. de leg.lib. 1o , t. 2 , p. 901. Ap. Aristot. de mundo , cap. 6,
t. 1 , p. 61 1. Euripid. ap. Plut. de rcip. gcr. t. 2 , p. 811.-- tPlat.
ibid. p. 903.
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mieux. Les corps inanimés suivent sans résis-
tance les mouvements qu’on leur imprime. Les
animaux, privés de raison, se livrent sans re-
mords à l’instinct qui les entraîne. Les hommes

seuls se distinguent autant par leurs vices! que
par leur intelligence. Obéissent-ils à la néces-

sité, comme le reste de la nature? pourquoi
peuvent-ils résister à leurs penchants? pourquoi
reçurentoils ces lumières qui les égarent, ce de-

sir 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’at-

tendrir sur les malheurs (le leurs semblables? A
l’aspect de tant de privilèges qui les caractéri-

sent essenticllement , ne doit- on pas conclure
qùe 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 ré-
glé 1.1l commence sa vie dans ce monde; il la.
continue dans un séjour où l’innocence reçoit

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

t Plat. de les. lib. 1o , t. 2 , p. 905.
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Voilà, Démophon , comment nos sages justi-
fient la providence. Ils ne connaissent pour nous
d’autre mal que le vice, et d’autre dénouement

au scandale qu’il produit, qu’un avenir où tou-

tes 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

I petites idées, de pratiques minutieuses. Comme
s’il n’y avait pasassez de tyrans sur la terre,
vous en peuplez les cieux; vous m’entourez de
surveillants , jaloux les uns des autres , avides
de mes présents, à qui je ne puis ofliiir que
l’hommage d’une crainte servile; le culte qu’ils

exigent , n’est qu’un trafic honteux ; ils vous don-

nent des’richesses , vous leur rendez des victi-
mes ï. L’homme abruti par la superstition est le

plus vil des esclaves. Vos philosophes même
n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir des

Vertus , avant que de se présenter à la divinité,
ou de lui en demander dans leurs. prières 3.

Philoclès. Je vous ai déja dit que le culte pu-
blic estgrossièrement défiguré , et que mon des-

sein était simplement de vous exposer les opi-

’ Plat. in Euthyphr. t. 1. , p. 1 4, c.- * Bayle, contin. des pensées,

t.3, 5.51,54,etc., p
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nions des philosophes qui ont réfléchi sur les
rapports que nous avons avec la diqinité. Dou-
tez de ces rapports, si vous êtes assez aveugle
pour les méconnaître. Mais ne dites pas que
c’est dégrader nos ames que de les séparer de

la massé des êtres, que de leur donner la plus
brillante des origines et des destinées, que d”-
tablir, entre elles et l’Être suprême, un com-
merce (le bienfaits et de reconnaissance.

Voulez-vous une morale pure et céleste, qui
élève votre esprit et vos sentiments? étudiez la

doctrine et la conduite de ce Socrate , qui ne
vit dans sa condamnation, sa prison et sa mort,

’ que les décrets d’une sagesse infinie, et ne dai-

gna pas s’abaisser jusqu’à se plaindre de l’injus-

tice de ses ennemis. I ,Contemplez en même temps , avec Pytha-
gore , les lois de l’harmonie universelle! , et
mettez ce tableau (levant vos yeux. Régularité
dans la distribution des mondes , régularité dans

la distribution des corps célestes; concours de
i toutes les volontés dans une sage république ,
concours de tous les mouvements dans une ame
vertueuses; tous les êtres travaillant de concert

’ Theag. ap. Stob.serm. 1 , p. 1 l. Chou. ibid. serm. 3 , p.43.
Polus , ibid. serm. 9, p. 105. Dictog. ibid. serm. 46 , p. 33o.Hippo-
dam.ibid. serm. lot , p. 555. Ocell. ibid. eclog. phys. lib. l , p.32.
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, au maintien de l’ordre, et l’ordre conservant
l’univers et ses moindres parties; un Dieu au-
teur de ce plan sublime , et des hommes desti-
nés à être par leurs vertus ses ministres etses
coopérateurs. Jamais système n’étincela de plus

de génie; jamais rien n’a pu donner une plus
hauteidée de la grandeur et de la dignité de
l’homme.

Permettez que j’insiste; puisque vous atta-
quez nos philosophes, il est de mon devoir de
les justifier. Le jeune Lysis est instruit de leurs
dogmes; j’en juge par les instituteurs quiéle-
vèrent son enfance. Je vais l’interroger sur dif-
férents articles relatifs à cet entretien. Écoutez
ses réponses. Vous verrez d’un coup-d’œil l’en-

semble de notre doctrine; et vous jugerei si la
raison abandonnée à elle-même, pouvait con-
cevoir une théorie plus digne de laidivinite’, et

plus utile aux hommes 0. â I

rulLocnts.Ditesmoi , Lysis; quia formé le monde?

L Y s I s. IlDieu ï.

r H I L o c I. i: s.
Par que] motif l’a-t-il formé?

’ Voyez la Note Il à la En de fleurage. - l Tim. Locr. de suint:
mundi,ap. Plat. t.3, p. 94. Plat. in Tim. ibid. p. 3o,etc.; id. op.
Cicer. de un. deor. lib. 1 , cap. 8 , t. 2, p. 403. -
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L Y s l s.’

r Par "un effet de sa bonté 1.

r H 1 L o c L È s.
Qu’est-ce que Dieu?

L Y s 1 s.
Ce qui n’a ni commencement ni’ fin ’. L’être

éternel 3 , nécessaire , immuable , intelligent 4*.

r a 1 L o c L la s.
Pouvons-nous. connaître son essence?

L Y s I s.
Elleest incompréhensible et ineH’ableË; mais

il a parlé clairement par ses œuvres’ô, et ce lan-

gage a le caractère des grandes vérités , qui est
d’être à la portée de tout le monde. De plus

vives lumières nous seraient inutiles , et ne con-
Venaient, sans doute, ni à son plan ni à4notre
faiblesse. Qui sait même si l’impatience de nous
élever jusqu’à lui ne présage pas la destinée qui

nous attend? En effet s’il est vrai, comme on le
dit, qu’il est heureux par la seule vue de ses
perfections 7, desirer de le connaître , c’est de-

sirer de partager son bonheur.
IPlat. in Tim.t. 3 , p. 29, E - ’ Thal. ap. Diog. Laon. lib. l ,’

5. 36. - 3 Tim. Locr. de anim. round. ap.,Plat. t. 3, p. 96.
4 Aristot. de’ net. auscult. lib. 8 , cap. 6, t. l , p. 416; cap. 7 ,
p. 418; cap. :5,p. 430; id. métaphys. lib. i4, cap. 7, p. 1001.
5 Plat. in Tim. t. 3 , p. 28.- a Onat. ap. Stob. cclog. phys. lib. I ,
p. 4.-7Aristot. de mor;lib. le, cap. 8, t. 2, p. 139, E ;id. de ’
rep. lib.7 , cap. I, ibid. p. 425 , E.
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r H 1 L o c L È s.
Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?

.L Y s 1- s.
Jusque’sur les plus petits objets I.

PHILOCL-Ës. .Pouvons-nous lui dérober la vue de nos ac-
tions ?

L Y s l s.
Pas même celle de nos pensées 3.

r H 1- L 0 e L la s.
Dieu est-il l’auteur du. mal?

: L Y s 1 saL’être bon ne. peut faire que ce qui est bon 3.

r H I L o c L Ë s.
Quels sont vos rapports avec lui?

L Y s 1 s. »Je suis son ouvrage , je lui appartiens , il a

soin de moi 4. ’ - i
r H 1 L o c L t s.

Quel est le culte qui lui convient?
L Y s 1 s.

Celui que les lois de la patrie" ont établi à la

xPlat. de leg. lib. 10, t. z , p.900, c.Theolog..payenne, t. 1 ;
p. 190.-. EpiCharm. ap. Clem. Alexandr. strom. lib. 5, p. 708.
Æschyl. op. Theophil. ad Autolyc. lib. 2 , 54. Euripid. ap. Stob.
eclog. phys. cap. 7,p. 8. Thal. ap. Diog. Laert. lib. 1, S. 36.-3 Plat.
in Tim. t. 3,p. 3*,A; id.de rep. 1112.2 , t. 2 , 379,n.-41d.
.in Phædon. t. 1 , p. 62 ,0. I
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sagesse humaine ne pouvant Savoir rien de po-

sitif à cet égard 1. w
i r H I L o c L i: s. vSuffit-il de l’honorer par des sacrifices et par

des cérémonies pompeuses?

L Y s 1 s.
Non.

r H 1 L o c L la s.
Que fautdl encore P

L Y s w1 s.
La pureté du cœur 3. Il se laisse plutôt fléchir

par la vertu que par les oH’randes 3; et comme il
ne peut y avoir aucun commerce entre lui et
l’injustice 4 , quelques-uns pensent qu’il faudrait

arracher des autels les méchants qui y trouvent

un asyle 5. t
. ’ ruinocLi-Js.

Cette doctrine , enseignée par les philosophes,

est-elle reconnue par les prêtres?
L Y s .1 s.

Ils l’ont fait graver sur la porte du temple
d’Epidaure: L’ENTRÉE DE ces LIEUX , dit l’ins-

cription, N’EST PERMISE QU’AUX AMIES vous 6.

’ Plat. in Epinom. t. 2 ,p. 985 , D. - ’ Zaleuch. ap.Stob. p. 27g;
Plat.in Alcib. a ,t. 2,p. 149, E. lsocr. ad Nicocl. t. 1,p. 61.-3211-
leuch. ap. Diod. lib. i2, p. 34; et ap. Stob. p. 279. Xenoph.me,-
’mor. lib. 1 , p. 722. - *Charond. ap. Stob. serm. 42 , .p. 289.
’ Euripid. ap. Stob. serm. 44 , p. 307. -5 Clam. Alex. strom. lib. 5,
p. 652.

l
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Ils l’annoncent avec éclat dans nos cérémonies

saintes, où, apr’es que le ministre des autels a
dit : Oui est-ce qui est ici r” les assistants ré-
pondent de concert: Ce sont tous gens de bien 1.

PHILOCLËS.,
Vos prières ont-elles pour objet les biens de

la terre ?
L Y s 1 s.

Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas nuisi-
bles , et je craindrais qu’irrité de l’indiscrétion

de mes vœux , dieu ne les exauçât 1.

r H 1 L o c L È s.
.Que lui demandez-vous donc ?

l L Y s 1s.
De me protéger contre mes passions 3; de

m’accorder la vraie beauté ,celle de l’ame4 ; les

lumières et les vertus dont j’ai beSOin.5; la force

de ne commettre aucune injustice , et surtout
le courage de supporter , quand il le Faut , l’in-
justice des autres 6.

r H x L o c L È s.
Que doit-on faire pour se rendre agréable à

la divinité? ’ t
,’Aristoph. in plie. v. 435 et 967. -- ’ Plat. in Alcib. 2 , L2 ,

p. 138,,etc.---3Zaleuch.ap. Stob. serm. 42 , p. 279.- * Plat. in
Phædr. t. 3, p. 279; id. in Alcib. 2, t. 2 , p. 148. Clem. Alex.
strom. lib. 5 , p. 705. - ’ Plat. in Men. t. 2 , p. 100; ap. cumd.
de vin. t. 3 , p. 379.-6 Plut. instit. lacon. t. 2 , p. 339 , A.
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LYSIS.
Se tenir toujours en sa présence I; ne rien

entreprendre sans implorer son secours 3; s’as-
.similer en quelque façon à elle par la justice
et par la sainteté3; lui rapporter toutes ses ac-
tions 4; remplir exactement les devoirs de son
état; et regarder comme le premier de tous,
celui d’être utile aux hommes 5; car , plus on
Opère le bien , plus on mérite d’être mis au

.nombre de ses enfants et de ses amis 6.
r 11 1 L o c L È s.

Peut-on être heureux en observant ces pré-
ceptes ?

L Y s 1 s.
.Sans doute , puisque le bonheur consiste dans

la sagesse, et la sagesse dans la connaissance
de dieu 7.

P H 1 L o c L i: s.
Mais cette connaissance est bien imparfaite.

i Xenoph. memor. lib. 1 , p. 728. - I Charond. ap. Stob. serin. 4.2,
p. 289.,P1at. in Tim. 1. 3 , p. 27 et 48; id. de leg. lib. 4 ,1. 2 , p. 71 2;
id. epist. 8 , t 3 , p. 352 , 1:.- 3Plat. in ’Fheæt. 1.1 , p. 176 , a.
Aur. catin. vers. ult. -- 4Bias op. Lacrt. lib. 1 , 88. Bruck. histor.
philos. t. 1 , p. 1°72.--5 choph. memor. lib.3 , p.780.--5Plar.

V de rcp. lib. Io , 1. 2 , p. 612 , a; id. deleg.lib.4,p. 7 I 6 , D.Alexand.
ap. Plut. t. 1 , p. 681 , A. - ’Theag. ap. Stob. serin. 1 , p. 11 ,
lin. 50. Archyt. ibid. p. 15. Plat. in Theæt. t. 1 , p 176;in Euthyd.
p. 280; id. epist. 8 , t. 3 , p. 354; ap. Augustin. de civit.,Dei,
lib. 8 , cap. 9.
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L Y S I S.
Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que

dans une autre vie ï.

’PHILOCLËS.
l

.Est-Iil vrai , qu’après notre mort, nos ames
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’milicu 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”?

L Y s 1 s.
J e l’ignore.

r H 1 L o c L È s.
. Dirons-nous que les unes et les autres; après

avoir été, pendant mille ans au moins, rassae
siées de douleurs ou de plaisirs, reprendront
un corps mortel, soit dansla classe des hom-
mes, soit dans celle des animaux, et commen-
ceront une nouvelle vie 3; mais qu’il est pour
certains crimes des peineséternelles4?

’ ’ Plat. in Epinom. t. 2, p. 992.-’ Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 371.
3 Id. ibid. Vir’gil. æncid. lib. 6 , v. 748. --0Plat. ibid. p. 615 ; id.in
Gorg. t. 1, p. 525.
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L Y s 1 s.

Je l’ignore encore. La divinité ne s’est point

expliquée sur la nature des peines et des ré-
compenses qui nous attendent après la mort.
Tout ce que j’affirme, d’après les notions’que

nous avons, de l’ordre et de la justice , d’après

Ale suffrage de tous les peuples et de tous les
temps I , c’est que chacun seraltraité suivant ses
mérites 3, et que l’homme juste, passant-tout-
à-coup du jour ténébreux de cette vie 3, à la
lumière pure et brillante d’une seconde vie ,
jouira de ce bonheur inaltérable dont ce monde
n’offre qu’une faible image 4.

r H 1 L o C L È s.
Quels sont nos devoirs enversnous-mêmes?

L Y s 1 s.
Décerner à notre ame les plus grands lion-

neurs, après ceux que nous rendons à la divi-
nité; ne la jamais remplir de vices et de re-
mords; 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 subs-

’ Plat. in Gorg. t. 1 , p. 523. Plut. de consul. t. 2, p. ne;
* Plat. de lcg. lib. Io, t. 2 , p. 905.--a Id. de rcp. lib. 7, t. :1 ,
p. 521.- tld. in Epinom. 1.2 , p. 973 et 992.

"4.-.--------Ùfi, .
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tance dont l’origine est céleste, et la durée
éternelle I.

r 11 1 L o c L È s.
Quels sont nos devoirs envers les hommes?

I L Y s 1 s. -Ils sont tous renfermés dans Cette formule:
Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez
pas qu’ils vous fissent 3.

r 11 1 L o c L È s.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous ces

dogmes ne sont qu’une illusion , et si votre ame .
ne survit pas à votre corps?

L Y s 1 S.*
V, La religion n’est pas plus exigeante que la
philosophie. Loin de prescrire à l’honnête homme

aucun sacrifice qu’il puisse regretter, elle ré-
pand un charme secret sur ses devoirs , et lui
procure deux avantages inestimables, une paix
profonde pendant la vie, une douce espérance
au moment de la mort 3.

’ Plat. de leg. lib. 5 , p. 727, etc. - ’ lacer. in Nicod. t. I,
p. 116.- 3 Plat.in Phædon. t. 1, p.91 et 1 14.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DlX-NEUVIËME.
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CHAPITRE LX-XX.
Suite de la Bibliothèque. La Poésie. ’

J’Avaxs mené chez Euclide le jeune Lysis, fils
d’Apollodore. Nous entrâmes dans une des piè-

ces de la bibliothèque; elle ne contenait que des
ouvrages (le poésie et de morale, les uns en
trèsvgrande quantité, les autres en très-petit
nombre. Lysis. parut étonné de cette di3propor-

tion; Euclide lui dit: Il faut peu de livres pour
instruire les hommes;gil en faut beaucoup pour
les amuser. Nos devoirs sont bornés; les plai-
sirs de l’esprit et du cœur ne sauraient l’être :

l’imagination qui sert à les alimenter, est aussi
libérale que féconde; tandis que la raison, pau-

vre et stérile, ne nous communique que les
faibles lumières dontnous avons besoin; et,
comme nous agissons plus d’après nos sensations
que d’après nos réflexions, les talents de l’ima-

gination auront toujours plus d’attraits pour
nous, que les conseils de la raison sa rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moins du réel,

que du possible plus étendu que le réel ; souvent
même elle préfère au possible, des fictions aux-
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quelles on ne peut assigner des limites. sa voix
peuple les déserts, anime les, êtres les plus in-
sensibles , transporte d’un. objet à l’autre les quaà

lités et les couleurs qui servaient à les distinà.
guer; et par une suite de métamorphoses , nous
entraîne dans le séjour des enchantements ,
dans ce monde idéal où les poètes , oubliant

- la terre ,s’oubliant eux-mêmes, n’ont plusïde

commerce qu’avec des intelligences d’un ordre

supérieur. ’ ’ ’ i
C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans les

jardins des Muses 1, que les ruisseaux paisibles
I roulent en leur faveur des flots de lait et de

miel 3 , qu’Apollon descend des cieux pour leur
remettre sa lyre 3, qu’un souffle divin éteignant

todt-à-coup leur raison , les jette dans les con-
vulsions du délire, et les force de parler le lan-
gage des dieux dont ils ne sont plus que. les,

- organes 4.- ’ ï
Vous voyez , ajouta Euclide, que j’emprunte

les paroles de Platon. Il se moquait souvent de
ces poètes qui se plaignent avec tant de froi-
deur du feu’qui les consume intérieurement.
Mais il enzest parmi eux qui.sont en effet en)- ’
traînés par cet enthousiasme qu’on appelleins-

I Pur. in Ion. i. 1 ,Ip.534.-* laina-591m. Pyth. 1,1].

él’lat.ibid. . . ,7 , , .l :4 .

7. h 3
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piration divine , fureur poétique 1, Eschyle ,-
Pjndare et tous nos grandspo’etes, le ressen-
taient , puisqu’il domine encore dans leurs écrits.

Que dis-je? Démosthène à la tribune, des par-
ticuliers dans la société, nous le font éprouver

tous les jours. Ayez vous-même à peindre les
transports ou les malheurs d’une de ces passions

qui, parvenuesàleur comble, ne laissent plus à
l’ame aucun sentiment de libre, il ne s’échappera

de votre bouche et de vos yeux que. des traits
enflammés, et vos fréquents écarts passeront
pour des accès de fureur ou de folie. Cependant
vous n’auriez cédé n’a la voix de la nature.

Cette chaleur qui doit animer toutes les pro-
ductions de l’esprit, se développe dansla poésie2

avec plus ou moins d’intensité , suivant que le

sujet exige plus ou moins de mouvement , sui-
vant que l’auteur possède plus ou moins ce talent

sublime qui se prête aisément aux caractères des

passions, once. sentiment profond. qui tout-à-
coup s’allume- dans-soxi cœur, et se commu-
niquerapidement. aux nôtres 3. Ces deux qualités
.ne sont pas toujours réunies. J’ai connu un poète

de Syracuse, qui. ne faisait jamais de. si beaux
’ ’tPlulfrn Phædr. t]. 3,-p.’2-.j.5;ï id.et Democrit: ap.Ciccr. de orat.

cap. 46, t..1 , p. 237. f- ’ Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 26, t. 2 ,
p. 254; id. ad. Quint. lib.3 ,cpisr. 4, 1.9 , p. 87;cpist. 5; p. 89.
3 Aristot de poct. cap. 17 , 1.2 , p. 665, C.
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vers, que lorsqu’un violent enthousiasme le
mettait hors de lui-’même ï.

Lysis fit alors quelques questions dont on
jugera par les réponses d’Euclide. La poésie,

nous dit ce dernier, a sa marche et sa langue
particulière. Dans l’épopée et la tragédie, elle

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

relevant tantôt au moyen des incidents mer-
veilleux, tantôt par les charmes variés de la
diction, ou parla beauté des pensées et des
sentiments. Souvent la fable, c’est-à-dire, la
manière de diSposer l’action’, coûte plus et

fait plus d’honneur au poète , que la compo-
sition même des vers 3.

Les autres genres de poésie n’exigent pas de

lui une construction si pénible. Mais toujours
doit-il montrer une sorte d’invention , donner,
par des fictions neuves, un esprit de vie à tout
ce qu’il touche, nous pénétrer de sa flamme,

et ne jamais oublier que, suivant Simonide 4,
la poésie est une peinture parlante, comme la
peinture est une poésie muette.

’ Aristot. probl. t. 2 , p. 817 , c. -- I Id. de poet. cap. 6, p. 656, a.
Un. ibid. cap. 9, t. a , p.659 ,E.--4Plut.deaud. port. t. 2 , p17.
V055. de art. poet. nat. p. 6.
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Il suit de là que le vers seul ne constitue pas

le poète. L’histoire d’Hérodote mise en vers ne

serait qu’une histoirel, puisqu’on n’y trouverait

ni fable ni fictions a. Il suit encore qu’on ne
doit pas compter parmi les productions de la
poésie, les sentences (le Théognis, de Pliocy-
lide , etc. ni même les systèmes de Parménide
et d’Empédocle sur la nature 3, quoique ces
deux derniers auteurs aient quelquefois inséré
dans leurs ouvrages des descriptions brûlantes”

ou des allégories ingénieuses 5: V
J’ai dit que la poésie avait tine langue parti-

culière. Dans les partages qui-se sont faitsentre
elle et la prose , elle est convenue (le ne se mon-
trer qu’avec une parure très-riche , ou du moins
très-élégante; et l’on a remis entre ses mains

toutes les couleurs (le la nature, avec l’obliga-
tion d’en user sans cesse, et l’espérance du par-

don si elle en abuse quelquefois,
Elle a réuni à son domaine quantité de mots

. ’iuterdits à la prose, d’autres qu’elle alonge ou

raccourcit, soit par l’addition, soit par le re-’
tranchement d’une lettre du d’une syllabe. Elle

î Aristot. de poe-t. Cap. 9 ,,t. a , p. 659 , 15.- ’Plat. iuPhædon.
t. 1 . p. 61 , B. -’ Aristot. ibid. cap. l , p. 653. Plut. ibid. p. 16.
4 Aristot. op. Diog. Laert. lib. 8 , 57. Empcd. up. Plut. de vitand.
ære alicn. t. z , p. 830. Scxt. Empir. adv. Iogic. lib. 7, p. 396.

i Sen. Empir. ibid. p. 392. . .
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a le pouvoir d’en produire de nouveaux 1 , et:
le privilège presque exclusiFd’employer ceuxi
qui ne sont plus en usage , ou: qui ne le sont que
dans un pays étra’ngerz, d’en’ïidentifieruplu-a

sieurs dans un seul 3, de les disposer ,dans’ung
ordre inconnu jusqu’alors 4- , et de prendre tous
tes les licences qui distinguent l’élocution poéq

t tique du langage ordinaire. ;
Les facilités accordées au génie s’étendent:

sur tous les instruments qui secondent ses opé-
rations. De là, ces formes nombreuses que les

. vers ont reçues de ses mains, et qui toutes ont
un caractère indiqué par la nature. Le vers ’hé-v

roïque marche avec. une majesté imposante z
on l’a destiné àl’épopc’e; l’iambe revient souvent

dans la conversation : la poésie dramatiquel’emf
ploie avec succès. D’autres Formes s’assortissent

mieux aux chants accompagnés, de danses 5 a ;,
elles se sont appliquées sans etÏ’ort aux odes et

auxhymnes. C’est ainsi que,les poètes ont mula-

tiplié les; moyens de plaire. , .
--Euclide,-en, finisseint.: nous montra. les ou»

,vrages qui ont paru en différents temps, sous les
I . ’Aristot.de.p9’çt;.cap. a. ,t. z , p.669, a. T?1d.ibid.p..668,niç

et capa; , p. 669, a. -3 Id. ibid..cap. ne , p. 668, a. --4 ld.ibid.
cap. 37., p. 670 , C. 5- 5 Id. ibid. cap. 24,.p. 672 , B. -’ Voyez
sur les diverses forme-sldçs vers grecs, le. Chapitre XXVllde est
ouvrage.
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noms d’Orphée , de Musée, de Thamyris 1 , de

Linus , d’Anthès 3 , de Pamphus 3, (l’Olen 4 ,

d’Abaris 5, d’Epjménide 6, etc. Les uns ne con-

tiennent que des hymnes sacrés ou des chants
plaintifs ; les autres traitent (les sacrifices, des
oracles , des expiations. et des enchantements.
Dans quelques-uns , et surtout dans le Cycle
épique, qui est un recueil de traditions fabuleuses
ou les auteurs tragiques ont souvent puisé les
sujets de leurs pièces 7 , on a décrit les généalœ

gies des dieux , le combat des Titans , l’expédie

tion des Argonautes, les guerres de Thèbes et
de Troie 8. Tels furent les principaux objets qui
oc0upèrent les gens de lettres pendant plusieurs
siècles. Comme la plupart de ces ouvrages n’apç

partiennent pas à Ceux i dont ils portent les
noms 4., Euclide avait négligé de les disposer
dans un certain ordre.

Venaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Hoo
mère.’Ce dernier était escorté d’un corps re-

doutable d’interprètes et de" commentateurs 9.
J’avaisilu avec ennui lesexplications de Stésim-

l’Plat. de rcp.lib. 2 , t. a , p. 364; id. de kg. lib. 8, t. z , p. 829,;
Aristot. de gener. animal. lib. 2 , cap. 1 , t. I , p. 1073.- ’ Heracl.

’ap. Plut. de mus. t. 2 , p. I 132. - 3Pnusan. libii , p.9: , 94,’etc.
aHerodot. lib. 4 , "cap. 35. - 5Plat. in Charmid tu a , p. 158.
fiDiog. bien. lib. l , S. l 1 l.--7 Casaub.in Athen. p.301.--- . Fabr.
bibi. græc. lib. I , cap: t 7, etc. ---n ’ V oyezia Note un la (in de l’ou-

vrage. - 9 Fabr. ibid. p. 33°. ’

v-
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brote et de Glaucon 1; et j’avais ri de la peine
que s’était, donnéeiMétrodore de Lampsaque ,

pour découvrir. une allégorie’continuelle dans
l’Iliade et dans l’Odyssée i3. ’ ’v . ’

A l’exemple d’H’omère’", plusieurs poètes cm

treprirent defchanter l’agnerre de Troie. Tels
furent, entre autres ,i Arctinus, Sle’sichorè 3,
Sacadas i, Leschès 5 , qui. commença son ou;
vrage par ces mots emphatit’jues: Je chante la

fortune de Priam , et (a guerre fameuse 6.. . . .
Le même Les’chès dans sa, Petite Iliade 7’, et

Dicéogène. dans ses Cypriaques 8, décrivirent
tous les événements de cette-guerre. Lespoè»
mes de l’Héracléide et de la :Théséide n’omet-

tent aucun des exploitsd’Hercule et de Théo.
sée 9. Ces auteurs ne connurent jamaisla n84
tare de l’épopée; ils étaient placés à» la suite

d’Homère,: et se perdaient. dans ses rayons,
comme les étoiles se:,p6x*.det1t dans ceux du

soleils i. V f- in.Euclideavait tâché de. réunir; toutes les tra-

ll ’ Plat. in Ion. t. 1 ,5 .530. élimait; ibid. Tatian. ’ad’vérs.’ Cent.

s. 37 , p. 80.- à Fabn bibl. gara. t. i ,zp. 9 a 597.44 and.
lib. 13 , cap. 9,p. 610. Meurs. bibi. græc. cap. 1. -5 Pausan.lib.1 o,
cap. 25 , Pi 860. -- 6Horat. de an. pœt. w. 137.-- 7 Fubr. ibid.
t. n ,p. :80. ----I’ Baudet. lib. a ,cap. L’I7.*Aristot.depoct.eap. 16,

La , p. 664;7-cap. a3 , p. 67 n; Athanib. 15, cap. 8 , p. 682.
Parizon..ad Ælian. var. hist. lib. 9 , cap. 15. --v L’tristot. de port.

cap.8,t.z,p.658. . I . i



                                                                     

Les Pièces
de théâtre.

4o .v-OYAGE D’ANAÇHAnsIs,
gédies, comédies et satyres , que depuis près de
deux: cents ans on a représentées sur" les théâv

tres de la Grèce ï et de la Sicile..]l en possédait
environ trois mille’fi, et sa collection n’était

pas complète. Quellehaute idée ne donnait-elle
pas de la littérature des Grecs,etde la fécondité

de leur génie? Je comptai souvent plus de cent
pièces qui venaient de la même main. Parmi
les singularités qu’Euclide nous faisaiteremar-
quer, il nous montra l’Hippocentaure ,v tragédie , ,

où Chérémon avait, il n’y a pas longtemps , in-

troduit, contre l’usage reçu , toutes les espèces
de vers 3. Cette nouveauté ne futipas’goûtée.

’ Les mimes ne furent dans l’origine que des
farces obscènes ou? satyriques qu’on représ’em

tait sur le théâtre. Leur nom s’estit’rans’mis en-

suite àÎ de petits poèrnes qui mettent sous les
yeux du lecteur desïaventures particulières 4.. Ils ’

’ se. rapprochent Ide-la comédie par leur (objet;
ils en diffèrent par le défaut d’intrigue , quel-
quesüu’ns par une extrême licence 5. Il en est

où il règne une plaisanterie exquise. et décente.
Parmi les mimesqu’avait rassemblés Euclide ,

x ÆSchin. de fals. leg. p. 398.--Mœurs. un grue. a mie.
Fabr. bibi. grec. etc. --’-’* N’ayez la Note 1V à la lin-de l’ouvrage.

3 Aristot.depoet. t. 2 , cap. I , p. 6.53 , cap. 2.4, p. 672.9-4Voss.
de inst. poet. lib. a , cap. 3o, p. 150mmi Plut. sympas. lib. 7,
quæst.8 ,t. a , p. 71:. DlOnK’d. de orat. lib. 3 , p. 488., . .

xr-n-mfl

:*4 --,-......-.-,-....--s... .

MMfi-



                                                                     

CHAPITRE QUATRE-VINGTIEME. I 41.
je trouvai ceux de Xénarqueet ceux de Sophron
de Syracuse 1 : ces derniers faisaient les délices
de Platon , qui, les ayant reçu’s de Sicile, les lit

connaître aux Athéniens. Le jour de sa mort ,i
on les trouva sous le chevet de son lit 3 a. p

Avant la découverte de l’art dramatique,
nous dit encore Euclide , les poètes à qui la!
nature avait accordé une ame sensible, et refusé
le talent de l’épopée, tantôt retraçaient dans

leurs tableaux, les désastres d’une nation , ou’
les infortunes d’un personnage de l’antiquité;.

tantôt déploraient la mort d’un parent ou d’un.

ami, et soulageaient leur douleur en s’y livr’ant.’,.

Leurs chants plaintifs, presque toujours accom- .
pagnés de la flûte, furent connus sous le norn
d’élégies ou de lamentations 3. I - Â -

Ce genre de poésie procède par unelmarche’

régulièrement irrégulière; je veux dire que le
vers de six pieds et celuilde cinq s’y succèdent
alternativement 4. Le style en doit être simple ,
parce qu’un cœur’véritablement affligé n’a plus

de prétention; il faut que les expressions en
l Aristot. de poct. cap. 1 , La , p.353. - ’Diog. Laer.t.1lib.

S. 18. Mcnag. ibid. 1p. 146. Voss. de instit. poet. lib. 2 , cap. 33 ,
p. 161.-l’0n peut présumer que quelques-uns des poèmes qu’on
appelait mimes , étaient dans le goût des contes de La Fontaine.
3 Procl. chrestom. ap. Phot. biblioth. p. 984..Voss. ibid. lib. 3, cap. l 1 5
p. 49, Mém. de l’acad. des hell. leur. t. 6 ,hist. p. 277 ; t. 7 , mém.

p. 337.-Ç Horat.dc art. poet. v. 75. l

L’Elc’gie.
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soient quelquefois brûlantes comme la cendre
qui couvre un feu dévorant; mais que dans le-
récit elles n’éclatent point en imprécations et

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

que touchante? vous la trouverez dans Euri-
pide. ’Andromaque , transportée en Grèce , se

jette aux pieds de la statue de Thétis, de la
mèred’Achille: elle ne se plaint pas de ce héros;

mais, au souvenir du jour fatal où elle vit Bec-i
tor traîné autour des murailles "de Troie, ses

yeux Se remplissent de larmes, elle accuse
Hélène de tous ses malheurs , elle rappelle les
cruautés qu’Hermione lui a fait éprouver; et ,
après avoir prononcé une seconde fois le nom,
de son époux, elle laisse! couler ses pleurs aVec

plus d’abondance ET v . i I R 5
L’élégie peut soulager nos maux quand nous

sommes dans l’infortune ; elle doit nous inspirer

du courage quand nous semmes près d’y tom-
ber.Elle prend alors un ton plus vigoureùx, et,
employant les images les plus fortes, elle nous
fait rougir de notre lâcheté, et envier les lar-
mes répandues aux funérailles d’un héros mort:

pour le service de la patrie.
’ Enripid. in Androm. v. 103.
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C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte

des Spartiates 1 , et Callinus celle des habitants
d’Ephè-se 3. Voilà leurs élégies ; et voici la pièce

qu’on nomme la Salamine, et que Salon composa
pour engager les Athéniens à reprendre l’île de’ .

ce nom 3. - ILasse enfin de gémir sur les calamités trop
réelles de l’humanité, l’élégie se chargea d’ex-

primer les tourments de l’amour fi Plusieurs
poètes lui dûrent un éclat qui rejaillit sur leurs
maîtresses. Les charmes de Nanno furent célé-

brés par Mimnerme de Colophon , qui tient un
des premiers rangs parmi nos poètesl5; ceux de
Battis le sont tous les jours par Pliilétas de Cos 5,
qui, jeune encore , s’est fait une juste réputa-
tion. On-dit que son corps est si grêle et si ai-
ble , que, pour se soutenir contre la violence (lu
vent, il est obligé d’attacher à sa chaussuredcs
semelles die-plombiou des "boules (le ce métal 7.
Les habitants (leiCos; fiers de. ses succès,’lui ont

cousacrésous un platane une statue (le bronze 3.

’Slob. serm. 49,. p. 353.-- ’ Id. ibid. p.355.-3 Plut. in Sol. A
t. x , p. Sam-4 [brande art. pack. y. 76.-5Chamæh pp. Aihen.
llb.413i, cap. 3 , p. 620. Strab. ’lib. I4, p. 633 et «643. Suid. in
même. Horat. lib. a , epist. a , v. loi. Propert. lib. l , elcg. 9 v. l i.

a Gyrald. de poçt. hist. dialog. 3 , p. 161.- 6 Hermesian.ap Amen.
lib. l3 , cap. 8 , p. 598. - 7 Athen. lib. la, cap. l3 , p. 55a. Æliau.
var. hist. lib. 9 , gap. I4 ; lib. no, cap. 6. Suid. in 00.47. -- 3H"-

Inesian. ibid. ,
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- Je portai ma main sur un volume intitulé la

lydienne. Elle est, me (lit Euclide , (l’Antima-w
que (le Colophon , qui vivait dans le siècle dera
nier’ ; c’est le même qui nous a donné le poème

si connu (le la Thébaïde a. Il était éperdument

amoureux de la bellelChryse’is; il la suivit en
Lydie où elle avait reçu le’jour; elle y mourut

entre ses bras. De retour dans sa patrie , .il ne
trouva d’autre remède à son affliction , que de
la répandre dans ses écrits, et de donner à cette
élégie le nom qu’elle porte 3. .

.Jc connais sa Thébaïde, répondis-je: quoio.

que la disposition n’en soit pas heureuse 4, et
qu’on y retrouve (le temps en temps des vers
(l’Homère transcrits presque syllabe pour Syl.
labe 5, je conviens qu’à bien des égards l’auteur

mérite des éloges. Cependant l’enflure 6., la force,

et j’ose dire la sécheressedu style 7, me font
présumer qu’il n’avait ni assez.d’agrémen’t dans

l’esprit, ni assez de sensibilité dans l’ame3,pour -

nous intéresser à la mort de Chryséis. Mais je
Vais m’en éclaircir. Je lus en effet la lydienne ,

l Schol. Pind. pyth. 4 , v. 398. Schol. Apoll. Rhod.lib; 1 , v. i 289;
lib. 2 , v.- 297 , etc. -- ’ Athen. lib. li , p. 468 , 475 et 482,.
3 Hernicsian. up. Alban. lib. i3 , p. 598. Plut. de consul. t. 2, p. 106. ’
éQuintil. lib. no , cap.1’; p. 629.-5l’orpbyr. 8p. Euseb. præp. ’
evang. lib. l0, p. L167;--°Catu1. de Cinn.ct Volus. carm.lexxnr.
’Diouys. Halic. de compos. ver.b.*t. 5 , p. 150; id. de cens. ver. script.

cap. 2 ,p. 419. -- a Quintil.ibid.. - - I
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pendant qu’Euclide montrait à Lysis les élé-

gies d’Archiloque , de Simonide, de Clonas,
d’Ion, etc. 1 Ma lecture achevée r Je ne me I
suis pas trompé, repris-je ; iAntimaqueta mis

I de la pompe dans sa douleur. Sans s’apercevoir
qu’on est consolé quand on cherche à se Con-

soler par des exemples, il compare ses maux à
ceux des anciens héros de la Grèceia, et décrit
longuement les travaux pénibles qu’éprouvèrent

les Argonautes dans leur expédition 3.
Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le ’

vin un dénouement plusheureux à ses peines.
Son beau-Frère venait de périr sur mer; dans
une pièce de vers que le poète fit alors , après
avoir donné quelques regrets à sa perte, il se
hâte de calmer sa douleur. Car enfin, dit-il , nos
larmes ne le rendront pas à la vie; nos jeux et
nos plaisirs n’ajouteront rien aux rigueurs de

Son sort 4. - ij Euclide nous fit observer que le mélange des
vers de six pieds avec ceux de cinq, n’était autre-
fois affecté qu’à l’élégie proprement dite , et que

dans la suite il fut appliqué à diflërentes espèces
de poésie. Pendant qu’il nous en citait des exem-

l Mém. de l’aœd. des hall. leur. t. 7 , p. 352. - ’ Plut. de consul.

t. z, p. [60. - 3 Schol. Pind. pyth. 4 , v. 398. Schol. Apoll. Rhod.
, lib. ,1 , v.1289; lib. 3, v. 409 ; lib. 4 , v. 259, etc.- tPlui. de

taud. pont. a , p. 33. -- ., v
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plesl, il. reçut un livre qu’il attendait depuis
longtemps. C’était l’Iliade en vers élégiaques;

cest-à-dire, qu’après chaque vers d’Homère, l’au-

teur n’avait pas rougi d’ajouter un plus petit
vers de sa Façon. Cet auteur s’appelle Pigrès’: il

était frère de la lieue reine devCarie, Artémise,

femme de Mausole 3; ce qui ne l’a pas empê-
.ché de roduire l’ouvmve le lus extrava ant et

P a P g
L’Ecloguc.

le plus mauvais qui existe peut-être.
Plusieurs tablettes étaient chargées d’hymnes

en l’honneur des dieux, d’odes pour les vain-
queurs aux jeux de la Grèce, d’éclogues, de
chansons, et de quantité de pièces l’ugitives.

L’éclogue, nous dit Euclide, doit peindre les

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

antique, tantôt accordent leurs chalumeaux au
murmure des eaux et du zéphyr; tantôt chan-
tent leurs amours, leurs, démêlés innocents,
leurs troupeaux et les objets ravissants qui les

environnent. jCe genre de poésie n’a fait aucun progrès
parmi nous. C’est en Sicile qu’on doit en cher- l
cher l’origine 3. C’est là , du moins à ce qu’on

mais: l’acad. des bel]. 1m. t. 7 , p.383. -- me. in ulve.
lDiod. lib. 4, p. 383.

y
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dit , qu’entre des montagnes couronnées de chê-

nes superbes , se prolonge un vallonoù la na-
turc a prodigué ses tréSors. Le berger Daphnis
y naquit au milieu d’un bosquet .de lauriers’ ,
et les dieux s’empressèrent à le combler de leurs

faveurs. Lesnymphes de ces lieux prirent soin
de son enfance; il reçut de Vénus les grâces et
la beauté , de Mercure le talent de la persua-
sion; Pan dirigea. ses doigts sur la flûte à sept
tuyaux , et les Muses réglèrent les accents de sa
voix touchante. Bientôt , rassemblant autour de
lui les bergers de la contrée , il leur apprit à
s’estimer heureux de leur sort. Les roseaux fu-
rent convertis en instruments sonores. Il établit

des concours, où deux jeunes émules se dispu-
laient le prix du chant et de la musique.instru-
mentale. Les échos animés à leurs voix , ne firent

plus entendre que les expressions d’un bonheur
tranquille et durable. Daphnis ne jouit pas long-
temps du spectacle de ses bienfaits. Victime de
l’amour , il mourut à la. [leur de son âge 3; mais
jusqu’à nos jours 3 , ses élèves n’ontcessé de cé- .

lébrer son nom , et de déplorer les tourments
qui terminèrent sa vie 4. Le poème pastoral, i
dont on prétend qu’il conçut la première idée,

lDiod. lib. 4, p. 283.-. Voss. de instit. poet. lib. 3 , cap. 8.
Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 5 , hist. p. 85; t. 6 , mém. p. 459.
’ Diod. ibid. - 4 Ælian. var. hist. lib. Io , cap. 18. Thcocr. idyll. l.
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fut perfectionné dans la suite par deux poètes
de Sicile, Stésichore d’Himère et Diômus de

Syracuse F. iJe conçois, dit Lysis , que cet art a dû pro-
duire de jolis paySages, mais étrangement en-

. laidis par les figures ignobles qu’on y représente.

Quel intérêt peuvent inspirer des pâtres. gros-
siers et occupés de fonctions viles? Il futiun
temps, répondit Euclide , où le soin des trou-
peaux n’était pas confié à des esclaves. Les pro-

priétaires s’en chargeaient eux-mêmes, parce
qu’on ne connaissait pas alors d’autres richesses.

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

agricole; il l’est.par le récit des poètes, qui,
’malgré leurs écarts , nous ont souvent conservé

le souvenir des mœurs antiques 3. Le .berger
Endymion fut aimé de Diane; Paris conduisait
sur. le mont Ida les troupeaux du roi Priam son
père; Apollon gardait ceux du roi Admète.

Un poète peut donc , sans blesser les règles
de la convenance , remonter à ces Siècles recu-
lés , et nous conduire dans ceslretraites écartées

ou coulaient sans remords leurs joursdes par-
ticuliers qui, ayant reçu de leurs pères une l’or-

’ Ælian. var. liist. lib. Io , cap. 18. Adieu. lib. 1.; , cap. 3 , p. 6l 9.

ËPlat. de kg. t. 2 , p. 682. ’ 4 - r
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tune proportionnée à leurs besoins, se livraient
à des jeux paisibles, et perpétuaient, pour ainsi
dire , leur enfance jusqu’à la fin de leur vie.

Il peut donner à ses personnages une émulaq
tion qui tiendra les ames en activité; ils pense-
ront moins qu’ils ne sentiront; leur langage sera
toujours simple , naïf , figuré, plus ou moins
relevé suivant la différence des états , qui, sous

le régime pastoral, se réglait sur la nature des
possessions. On mettait alors au premier rang
des biens , les vaches , ensuite les brebis, les
chèvres et les porcs 1. Mais, comme le poète ne
doit prêter à ses bergers que des passions dou-
ces et des vices légers, il n’aura qu’un petit

nombre de scènes à nous offrir; et les Specta-
teurs se dégoûteront d’une uniformité aussi l’a-

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

Faute dermouvement et de variété, l’éclogue

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

plaisir, dans celui de la peine. Je parle des chan-
sons , dont vous connaissez les diflërentes esPè-
ces. Je les ai divisées en deux classes. L’une
contient les chansons de table’; l’autre, celles

’Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 4, p. 534.-l Ibid. t. 9,

p.320.

7; 4

Les:

Chansons.
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qui sont particulières à certaines professions ,’

telles que les. chansons des moissonneurs, des
vendangeurs , des éplucheuses , des meuniers,
des ouvriers en laine , des tisserands, des nour-
rices . etc. 1

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

la joie, du patriotisme, caractérisent les pre-
mières. Elles exigent un talent particulier: il ne
faut point de préceptes à ceux qui l’ont reçu de

la nature; ils seraient inutiles aux autres; Pin-
dare a fait des chansons à boire2;mais on chan-
tera toujours celles d’Anacréon et d’Alce’e. Dans

la seconde espèce de chansons, le récit des tra-
vaux est adouci par le souvenir de certaines cir-
constances , ou par celui des avantages qu’ils
procurent. J’entendis une fois un soldat à demi

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

« trésors; avec la lance, l’épée et le bouclier ,

« j’ai des champs , des moissons et du vin. J’ai

« vu des gens prosternés à mesypieds; ils m’ap-

n« pelaient leur souverain , leur maître; ils n’a-
t« vaient point la lance , l’épée et le bouclier 3. a)

Combien la poésie doit se plaire dans un pays

l Mém.’ de l’acad. des bell. lettr.t. I, .34 .-’ Athen’. lib. m ,i9 P 7cap. 7, p. 427. Suid. in m’ai.- 3 Atheu. lib. 15, cap. 15 , p. 695.
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où la nature et les institutions forcentsa’ns cesse

des imaginations vives et brillantes à se répan-
dre avec profusion ! Car ce n’est pas seulement
aux succès de l’épopée et de l’art dramatique,

que les Grecs aCt-ordent des statues , et l’hom-
mage plus précieux encore d’une estime réflé-

chie. Des couronnes éclatantes sont réservées
pour toutes les espèces de poésies lyriques. Point .4
de ville qui, dans le courant de l’année , ne so-
lennise quantité de fêtes en l’honneur de ses
dieux; point de fête qui ne soit embellie’par
des cantiques nouveaux; point de cantique qui
ne soit chanté en présence de tous les habitants,
et par des chœurs de jeunes gens tirés des prin-
cipales familles. IQuel motif d’émulation pour
le poète! Quelle distinction encore , lorsqu’en
célébrant les victoires des athlètes, il mérite lui-

même la reconnaissance de leur patrie! Trans-
portons-le sur un plus beau théâtre. Qu’il soit
destiné à terminer par ses chants les fêtes d’0-

lympie ou des autres grandes solennités de la
Grèce; que] moment que celui où vingt, trente
milliers de spectateurs, iravis’de ses accords;

poussent jusqu’au ciel des cris d’admiration et

de, joie l Non , le plus grand potentat de la terre
netsaurait accorder au génie une récompense-
de si haute valeur.
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De là vient cette considération dont jouis-

sent, parmi nous , les poètes qui concourent à
l’embellissement de nos fêtes , surtout lorsqu’ils

conservent dans leurs compositions le caractère
spécial de la divinité qui reçoit leurs hommages.

Car, relativement à son objet , chaque espèce
de canti ne devrait se distin uer ar un enre

q g P g’ particulier de style et de musique. Vos chants
s’adressent-ils au maître des dieux? prenez un.

ton grave et imposant; s’adressent-ils aux Mu-
ses ? faites entendre des sons plus doux et plus
harmonieux. Les anciens observaient exacte-
ment cette juste proportion; mais la plupart,
des modernes , qui se croient plus sages, parce,
qu’ils sont plus instruits, l’ont dédaignée sans

pudeur î.

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

dans vos moindres usages , des qu’ils remontent
à une certaine antiquité; et j’ai admiré vos pre-

miers législateurs , qui s’aperç’urent de bonne

heure , qu’il valait mieux enchaîner votre liberté

par des formes que par la contrainte. J’ai vu de
même, en étudiant l’origine des nations, que.
l’empire des rites avait précédé partout celui

des lois. Les rites sont comme des guides qui

l Plat. de lq. lib. 3, t. 2 , p. 7’00. Plut. de mus. t. z , p. 1133.
Leur. sur la musique, par M. l’abbé Arnaud , p. 16.
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nous conduisent par la main dans des routes
qu’ils ont souvent parcourues; les lois, comme
des plans de géographie où l’on aitracé les che-

mins par un simple trait, et sans égard à leurs

sinuosités. r
Je ne vous lirai point, reprît Euclide, la liste

fastidieuse de tous les auteurs qui ont réussi
dans la poésie lyrique; mais je VOUS en citerai
les principaux. Ce sont parmi les hommes, Sté-
sichbre , Ibycus , Alcée , Alcman , Simonide ,
Bacchylide , Anacréon et Pindare; parmi les
femmes , car plusieurs d’entre elles se sont exer-
cées avec succès dans un genre si susceptible
d’agréments , Sapho , Erin ne, Télésille, Praxille,

Myrtis et Corinne 1.
Avant que d’aller plus loin , je (lois faire men-

tion d’un poème où souvent éclate cet enthou-

siasme dont nous avons parlé. Ce sont des hym-
nes en l’honneur de Bacchus, connus sous le
nom de Dithyrambes. Il faut être dans une sorte
(le délire quand on les compose; il faut y être
quand on les chante ’E car ils sont destinés à di-

riger des danses vives et turbulentes , le plu
souvent exécutées en rond 3. ’

’ Voss. de inst. poet. lib. 3, cap. 15, p. 80.-- .Plat. in Ion.
t. 1 , p. 534; id. de leg. lib. 3 , t. 2 , p. 7oo.----3Procl. chrestom.
ap. Phot. bibi. p. 985. Schol. Pind. in olymp. 13 , v. 25. Schol.
Aristopb. in av. v. 1403.

Les
Dithyrambes.
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4 .Ce poème se reconnaît aisément aux pro-
priétés qui le distinguent des autres ï. Pour pein-

dre à-la-fois les ualités et les ra) orts d’un

(l lP. objet, on s’y permet souvent de réunir plusieurs

mots en un seul, et il en résulte (les expressions
quelquefois si volumineuses , qu’elles fatiguent
l’oreille; si bruyantes , qu’elles "ébranlent l’ima-

ginatiOn 3. Des métaphores qui semblent n’avoir

aucun rapport entre elles, s’y succèdent sans se

suivre; l’auteur, qui ne marche que par des
saillies impétueuses, entrevoit la liaison des pen-
sées , et néglige de la marquer. Tantôt il s’af-

franchit des règles de l’art; tantôt il emploie les

(liflérentcs mesures de vers , et les diverses es-

pèces de modulation 3. a
Tandis qu’à la faveur de ces licences,-l’homme

(le génie déploie à nos yeux les grandes riches-
ses de la poésie , ses faibles imitateurs s’eflbrcent
d’en étaler le faste. Sans chaleur et sans intérêt,

obscurs pour paraître profonds, ils répandent
sur des idées communes, des couleurs plus com-

munes encore. La plupart, des le commence-
mtnt de leurs pièces, cherchent à nous éblouir
par la magnificence des images tirées des mé-

’ Schmidt , de dithyr. ad cale. edit. Pind. p. 251.Me’m. de l’acad.

des brll. leur. t. lO , p. 307.- * Aristoph. in pac. v. 83:. Schol.
ibid. Aristot. rhei.lib. 3 ,cap. 3 , t. 2 , p.587, E. Suid. in AMueœt in
’Erdmtg. -- 3 Dionys. Halic. de compos. verbor.S. 19 , t. 5 , p. 13:.
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téores et des phénomènes célestes I. De là cette

plaisanterie d’Aristophane: il suppose , dans une
s de ses coméclies,iun homme descendu du ciel;

on lui demande ce qu’il a vu : Deux ou trois
poètes dithyrambiques, répond-il; ils couraient
à travers les nuages et les vents , pour y ramasser
les vapeurs et les tourbillons dont ils devaient
construire leurs prologues 3. .Ailleurs , il com...
pare les expressions de ces poètes a des bulles
d’air, qui s’évaporent en perçant leur enveloppe

avec éclat 3. .
C’est ici que se montre encore aujourd’hui le

pouvoir des conventions. Le même poète qui,
pour célébrer Apollon , avait mis son eSprit dans

une assiette tranquille , s’agite avec violence
lorsqu’il entame l’éloge de Bacchus; et si son

imagination tarde à s’exalter, il la secoue par
l’usage immodéré du vin 4. Frappéyde cetteli-

queur a , comme d’un coup de tonnerre , disait
Arcbiloque, je vais entrer dans la carrière 5.

Euclide avait rassemblé les dithyrambes de
ce dernier poète 5, ceux d’Arion 7 , de Lasus 8,

’ Suid. in AM4. --’ Aristoph. in av. v. 1383.5chol. ibid. ;;jd. in
pac. v. 829. Schol ibid. Flor. christian. ibid. v. 177. - 3 Aristoph.
in ran. v. 25 l . Scliol. ibid. Voss. de instit. puer. lib. 3 , cap. l 6 , p. 88.
4Philnch. et Epicharm. ap. Athen. lib. t4, cap. 6, p. 628.- ” Le
texte dit : Foudroye’ par le vin.-- 5 Archil. ap. Athen.lib. 14,cap. 6 ,
p. 628. --i Athen. ibid. -- 7 Herodot. lib. 1,cap. 23. Suid. in ’Ay’m.
ÊClem. Alex. mon! lib. 1 ,p. 36.5. Æliamhisnanim. lib. 7 , cap. 47.
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de Pindarex , de Mélanippide’ , de Philoxène 3,
de Timothée, de Télestès, de Polyidès4 , d’lon 5,

et de beaucoup d’autres, dont la plupart ont
vécu de nos jours. Car ce genre qui tend au su:
blime, a un singulier attrait pour les poètes
médiocres ;’ et comme tout le monde cherche

maintenant à se mettre au dessus de son état,
chaque auteur vent de même s’élever au dessus

de son talent.
Je vis ensuite un recueil d’impromptus6 ,

d’énigmes, d’acrostiches , et de toutes sortes de

griphes7 a. On avait dessiné dans les dernières

pages, un œuf, un autel, une hache a deux
tranchants, les ailes de l’amour. En examinant
de près ces dessins , je m’aperçus que c’étaient

des pièces de poésie , composées de vers dont
les différentes mesures indiquaient l’objet qu’on

s’était fait.un jeu (le représenter. Dans l’œuf,

par exemple , les deux premiers vers étaient de
trois syllabes chacun : les suivants croissaient
toujours , jusqu’à un point donné , d’où décrois-

sant dans la même proportion qu’ils avaient aug-

i Sirab.lib.9 , p. 404.. Dionys. Halic. de rompus. verb. t. 5,p. l 52.
Snid. in midi - ’ Xenoph. memor. lib. x , p. 725. -3 Dionys.
Halic. ibid. p. 132. Suid. in matin. --4 Diod. lib. I4, p. 273.
’ Aristoph. in pac. v. 835. Scbol. ibid. - 6 Simon. ap. Amen. lib. 3 ,

cap. 35, p. 125. -7Call. ap. Athen. lib. 10, Cap. 20, p. 453.
Thes. epist. Lat-rozian. t. 3 , p. 257.-”Espècc de logogriphes.
Voyez la Note V à la En de l’ouvrage.
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menté’, ils se terminaient en deux vers de trois
syllabes comme ceux du commencement 1. Sim-
mias de Rhodes venait d’enrichir la littérature de

ces productions aussi puériles que laborieuses.
Lysis, passionné pour la poésie, craignait

toujours qu’on ne la mît au rang des amuse.
ments frivoles ; et s’étant aperçu qu’Euclide

avait déclaré , plus d’une fois, qu’un poète ne

doit pas se flatter du succès lorsqu’il n’a pas le

talent de plaire, il s’écria dans un moment d’im-

patience : C’est la poésie qui a*civilisé les hom-

mes , qui instruisit mon enfance , qui tempère
la rigueur des préceptes, qui rend la vertu plus
aimable en lui prêtant ses grâces, qui élève mon
ame dans l’épopée , l’attendrit au théâtre , la

remplit d’un saint respect dans nos cérémonies,

l’invite à la joie pendant nos repas, lui inspire
une noble ardeur en présence de l’ennemi : et
quand même ses fictions se borneraient à cal-
mer l’activité inquiète de notre imagination , ne

serait-ce pas Un bien réel de nous ménager quel-

ques plaisirs innocents, au milieu de tant de
maux dont j’entends sans cesse parler?

Euclide sourit de ce transport; et pour l’ex?
citer encore , il répliqua : Je sais que Platon
s’est occupé de votre éducation: auriez-vous ou-

’ Salmas. ad Dosiad. aras , Simmiæ ovum , etc. p. :83.
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blié qu’il regardait ces fictions poétiques cômme ’

des tableaux infidèles et dangereux , qui, en dé-
. gradant les dieux et les héros , n’olliie’nt à notre

imitation que des phantômes de vertu 1 ?
Si j’étais capable de l’oublier , reprit Lysis , ses

écrits me le rappelleraient bientôt; mais je dois
l’avouer, quelquefois je me crois entraîné par

la force de ses raisons, et je ne le suis que par
la poésie de son style; d’autres fois, le voyant
tourner contre l’imagination les armes puissan-
tes qu’elle avait mises entre ses mains , je suis

V tenté de l’accuser d’ingratitude et de perfidie.

Ne pensez-vous pas, me dit-il ensuite, que le
premier 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’conl-

duite de ceux qui aspirent à la célébrité, je n’exa-

mine plusquc le second motif de leurs actions;
le premier est presque toujours l’intérêt ou la

,vanité. Mais sans entrer dans ces discussions ,
je. vous dirai simplement ce que je pense : Les
poètes veulent plairez, la poésie peut être utile.

’ Plat. de ’rep. lib.3, t. z , p. 387, etc. lib. Io , p. 599, etc.
’ Aristot. de poet. cap. 9 , t. 2 , p. 659; cap. 14 , p. 662 , D. Voss.
de art. poet. nat. cap. 8 , p. 42.

FIN DU CHAPITRE ’QUATRE-VINGTIEME.
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CHAPITRE LXXXI.
’Suite de la Bibliothèque. La Morale.

LA morale, nous dit Euclide , n’était autrefois
qu’un tissu (le maximes. Pythagore et ses pre-
miers disciples , atoujours attentifs à remonter
aux causes , la lièrent à des principes trop élevés

au dessus des eSprits vulgaires l: elle-devint
alors une science; et l’homme fut connu , du
moins autant qu’il peut l’être. Il ne le fut plus,

lorsque les sophistes étendirent leurs doutes sur
les vérités les plus utiles. Socrate , persuadé que

nous sommes faits plutôt pour agir que pour
penser, s’attacha moins-a lathéorie qu’à la pra-

tique. Il rejeta les notions abstraites, et sous ce
point de vue, on peut dire qu’il fit. descendre
la philosophie sur la terre a; ses disciples déve-
loppèrent sa doctrine, et quelques-uns l’alté-
rèrent par des idées si sublimes, qu’ils firent
remonter la morale dans le ciel. L’école de Py-

thagore crut devoir renoncer quelquefois à son
langage mystérieux , pour nous éclairer sur nos

i Aristot. magn. moral. lib. 1 ,cap. l , t. 2 , p. 145. --’ Ciccr.
macul. capl 4, t. a, p. 362.
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passions et sur nos devoirs. C’est ce que Théa-

gès , Métopus et Archytas, exécutèrent avec
succèsk

Différents traités sortis de leurs mains se trou-
vaient placés, dans la bibliothèque d’Euclide,

avant les livres qu’Aristote a composés sur les
mœurs. En parlant de l’éducation des Athéniens,

j’ai tâché d’exposer la doctrine de ce dernier ,

qui est parfaitement conforme à celle des pre-
miers. Je vais maintenant rapporter quelques
observatitms qu’Euclide avait tirées de plusieurs

ouvrages rassemblés par sessoins.
Le mot vertu, dans son origine, ne signifiait

que la force et la vigueur du corpsz; c’est dans
ce sens qu’Homère a dit, la perm d’un cheval 3 ,

et qu’on dit encore, la rem; d’un terrain 4. Dans

la suite i, ce mot désigna ce qu’il y a de plus
estimable, dans un objet. On s’en sert aujourd’hui

pour exprimer les qualités de l’eSprit, et plus

souvent celles du cœur 5. V
’L’homme solitaire n’aurait que deux senti-

ments, le desir et la crainte; tous ses ,mouve-
ments seraient de poursuiterou de fuite 6.- Dans
la société , ces» deux sentiments pouvant s’exer-

xlâtob. passim.--’ Homer. ilîad. lib. 15 , v. étau-316. ibid.
lib. 23 , v. 374. -4Thucyd. lib. i , cap. 2. -- 5Aristot. eudcm.’
lib. 2 , cap. t ,t. a, p. ana.x--f ld.deanimâ,lib. 3 , cap. io,t. l ,
p.657 , n.
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cer sur un grand nombre d’objets, se divisent
en plusieurs espèces: de là l’ambition, la haine , ’

et les autres mouvements dont son ame est agis
tée. Or , comme il n’avait reçu le désir et la

crainte que pour sa propre conservation , il faut;
maintenant que toutes ses affections concourent
tant à sa conservation qu’à celle des autres. Lors-,

que réglées par la droite raison elles produisent

cet heureux effet, elles deviennent des vertus.
On en distingue quatre principales: la force,

’ la justice , la prudence et .la tempérance 1. Cette.

distinction que tout le monde connaît, suppose
dans ceux qui l’établirent des lumières profon-
des. Les deux premières , plus estimées, parce
qu’elles sont d’une utilité plus’générale, tendent

au maintien de la société; la force ou le cous
rage pendant la guerre, la justice pendant la.

- paix 2. Les deux autres tendent à notre utilité
particulière. Dans un climat où l’imagination est

si vive, où les passions sont si ardentes, la pru-
dence devait être la première qualité. de l’esprit;

la tempérance , la première du cœur. v
Lysis demanda si les philosophes se parta-

geaient sur certains points de morale. Quelque-
fois , répondit Euclide : en voici des exemples;

i Arcbyt. ap. Stob. serin. l , p. 14. Plat. de lcg. lib. u , t. 2 ,
p. 964, a. - ’Aristot..rhet. lib. l , cap. 9, t. z , p. 531 , A.
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Ontëtablit pour principe, qu’une action pour

être vertueuse ou vicieuse , doit être volontaire;
il est question ensuite d’examiner si nous agis-v

sons sans contrainteuDes auteurs excusent les
crimes de l’amour et de la colère, parce que,
suivant eux , ces passions Sont plus fortes que
nousl; ils pourraient citer en faveur de leur
opinion, cet étrange jugement prononcé dans
un de nos tribunaux. Un fils qui avait frappé
son père Fut traduit en justice,-et (lit pour sa
défense , que son père avait frappé le sien; les
juges , persuadés que la violence du caractère
était héréditaire dans cette famille , n’osèrent

condamner le coupable 2. Mais d’autres philoso-
phes plus éclairés s’élèvent contre de pareilles

décisions : Aucune passion , disent-ils , ne sau-
rait 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
conformeeà la justice de repousser l’outrage par

l’outrage 4. Cependant une vertu pure trouve
plus de grandeur à l’oublier. C’est elle qui a

h ’ Aristot. cudcm. lib. 2 , ’cap. 8 . t. 2,p. 212 , D.-’ Id. magn.
I moral. lib. 2 , cap. 6 , t. 2 , p. l 78, A. - 3 Id. de mor. lib. 3 ,cap.3,

t. 1 , p. 3o; cap. 7 , p. Biiiid. magn. moral. lib. l , cap. 15 ,t. 2 a
.p. 156.-4ld.rhet. lib.1,cap.9, t.z,p. 531,2. -
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dicté ces maximes que vous trouverez dans plu-
sieurs auteurs : Ne dites pas du mal de vos en-
nemis 1 ; loin de chercher à leur nuire , tâchei
(le convertir leur haine en amitié 3. Quelqu’un

disait à Diogène : Je veux me venger; appre-
nez»moi par quels moyens. En devenant plus

vertueux , répondit-il 3. i
Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigou-

reux. C’est de la hauteur. où la sagesse humaine
peut atteindre, qu’il criait aux hommes: « Il ne
« vous est jamais permis de rendre le mal pour
ce le mal 4,»

Certains peuples permettent le suicide 5; mais
Pythagore et Socrate, dont l’autorité est supé-

rieure à celle de ces peuples, soutiennent que
personne n’est en droit de quitter le poste que
les dieux lui ont assigné dans la vie 5.

Les citoyens des villes commerçantes font
valoir leur argent sur la place; mais dans le

.plan d’une république fondée sur la vertu , Pla-

ton ordonne de prêter sans exiger aucun in-
, térêt 7.

’Pittac. ap. Diog. Lac". lib. 1 , S. 78. --’ Cleobul. ap. cumd.
lib 1 , S. 91 . Plut. apophth. lacon. t. 2 , p. 2 18 , A. Themist. ont. 7 ,
p. 95.-3 Plut. de and. poet. t. 2 , p. 21 , 2.-? Plat. in Crit.t. l ,
p. 49. --’ Strab.lib. 10, p. 486. Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. 3- ,
et alii. --- 6 Plat. in Phædpn. t. 1 , p. 62, Cicer. de sencct. cap. 20 ,
t.3, p. 318. --7 Plat. de lcg. lib. 5, L2 , p. 742."
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De tout temps on -a donné des éloges à la.

probité , à la pureté des mœurs, à la bienfai-
sauce; de tout temps on s’est élevé contre l’ho-

micide , l’adultère , le parjure, et toutes les es-
pèces de vices. Les écrivains les plus corrompus
sont. forcés d’annoncer une saine doctrine, et
les plus bardis de rejeter les conséquences qu’on

tire de leurs principes. Aucun d’eux n’oserait

soutenir , qu’il vaut mieux commettre une in-
justice que de la souHi"ir 1.

Que nos devoirs soient tracés dans nos lois
et dans nos auteurs , vous n’en serez pas surpris;
mais vous le serez en étudiant l’esprit de nos
institutions. Les fêtes, les spectacles et les arts
eurent parmi nous , dans l’origine , un objet
moral dont il serait facile de suivre les traces.

Des usages qui paraissent indiHérents, pré-
sentent quelquefois une leçon touchante. On a
soin d’élever les temples des Grâces dans des

endroits exposés à tous les yeux, parce que la
reconnaissance ne peut être trop éclatante a.
Jusque dans le mécanisme de notre langue, les
lumières de l’instinct ou de la raison, ont intro-
duit des vérités précieuses. Parmi ces anciennes

formules de politesse que nous plaçons au com-

t Aristot. topic. lib. 8, cap. 9 , t. 1 , p. :75. -’ 1d. de mur.
lib. 5 , cap.8, t. z , p.64, D.
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mencement d’une lettre, et que nous employons
en diflérentes rencontres, il en est une qui mé-
rite de l’attention. Au lieu de dire , Je wons

’ salue, je vous dis simplement, Failes le bz’enl;

c’est vous souhaiter le plus grand bonheur. Le
même mot e désigne celui qui se distingue par
sa valeur ou par sa vertu, parce que le courage
est aussi nécessaire à l’une u’à l’autre. Veut-.(l
on donner l’idée d’un homme parfaitement ver-

tueux ? on lui attribue la beauté et la bonté 1 5 ,
c’est-à-dire , les deux qualités qui attirent le plus

l’admiration et la confiance.

Avant que de terminer cet article , je dois
vous parler d’un genre qui depuis quelque
temps exerce nos écrivains ; c’est celui des, ca-

ractères 3. Voyez , par exemple , avec quelles
couleurs Aristote a peint la grandeur d’ame 4.

Nous appelons magnanime , celui dont l’ame I
naturellement élevée, n’est jamais éblouie par

la prospérité, ni abattue par les revers 5.
- .Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas
que de cette considération qui est acquise et

1 Aristot. magn. moral. lib. 1 , cap. 4 , t. 2 , p. 149. -’ Kamis,
qu’on peut traduire par excellent. -- ’ Aristot. ibid. lib. 2 , cap. 9 ,
t. 2 , p. 186 , A. - b Kan); m1740); , bel et bon. - 3 Aristot.
Theophr. et alii. -4 Aristot. de mor. lib. 4 , cap. 7, t. 2 , p. 49;
id. eudem. lib.3 , cap. 5 , t. 2 ,p. 223.-’ld. de mer. lib. 4, cap 7,
l. 2 , p. 50.

7- 5
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accordée par l’honneur. Les distinctions les plus

importantes ne méritent pas ses transports ,
parce qu’elles lui sont dues ; il y renoncerait:
plutôt que de les obtenir pour des causes légè-
res , ou par des gens qu’il méprise 1.

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

est à découvert ; mais ses haines ne sont pas
durables: persuadé que l’off’cnse ne saurait l’at-

teindre, Souvent il la néglige, et finit par l’ou-
blier ’.

Il aime à faire des choses qui passent à la pos-
térité ; mais il ne parle jamais de lui, parce qu’il

n’aime pas la louange. Il est plus jaloux de ren-
dre des services que d’en recevoir. Jusque dans
ses moindres actions , on aperçoit l’empreinte
de la grandeur; s’il fait des acquisitions, s’il Veut

satisfaire des goûts particuliers , la beauté le
frappe plus que l’utilité 3.

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

veloppe dans ses entreprises et dans ses traités,
toute la noblesse de son ame ; que pour main-

; tenir l’honneur de la nation, loin de recourir à

l Aristot. de mor.lîb. 4, cap. 7 , t. 2 , p. 50; id. magn. moral;
lib. 1 , cap. 26, La , p. 163.-’ ld.de mor.lib.4, cap.8,p. 51;
’ Id. ibid.
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de petits moyens, il n’emploie que la fermeté ,
la franchise et la supériorité du talent ; et vous
aurez ébauché le portrait de cet Arsame avec
qui j’ai passé en Perse des jours si fortunés, et

qui de tous les vrais citoyens de cet empire, fin
le seul à ne pas s’afiliger de sa disgrâce.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on
m’avait montré en Perse , et dont je n’avais re-

tenu que les traits suivants: V
Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage

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

Phédime discerne d’un coup-d’œil les difi’é-

rents rapports d’un objet ; d’un seul mot elle sait

les exprimer. Elle semble quelquefois se rappe-
ler ce qu’elle n’a jamais appris. D’après quelques

notions, il lui serait aisé de suivre l’histoire des
égarements de l’esprit : d’après plusieurs exem-

ples, elle ne suivrait pas celle des égarements
du cœur ; le sien est trop pur et trop simple
pour les concevoir. . . . .

Elle pourrait, sans en rougir, contempler la
suite des pensées et des sentiments qui l’ont oc-
cupée pendant toute sa vie. Sa conduite a prouvé
que les vertus en se réunissant, n’en font plus
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qu’une ; elle a prouvé aussi qu’une tellevertu
est le plus sûr moyen d’acquérir l’estime géné-

rale sans exciter l’envie. . . . .
Au courage intrépide que donne l’énergie du

caractère , elle joint une bonté aussi active qu’in-

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

Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire à
son époux : si dans sa jeunesse vous aviez relevé
les agréments (le 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’Ar-

same . . . . . l

YIN DU CHAPITRE QUATRE - VINGT - UNIÈME.
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CHAPITRE LXXXII.’

ET DERNIER.
Nouvelles Entrepries des Philippe; Ba-

taille de Chéronée ,fi Portraitd’dlexandre.

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

la gloire ; il fallait qu’elle descendît au terme
d’humiliation , fixé par Cette destinée qui agite

sans cesse la balance des empires. Le déclin , an-
noncé depuis longtemps, fut très-marqué pen-

’ dant mon séjour en Perse, et très-rapide quelques

années après. Je cours au dénouement; de cette
grande révolution ;j’abréger.ai le récit. des faits,

et me contenterai quelquefois d’extraire lejour-

nal de mon voyage. I
sous L’ARCHONTE NICOMAQUE.

La 4.e année de la iog.’ olympiade.

(Depuis le 50 juin de l’an 54: , jusqu’au 19 juillet de l’an 540

nous J. c.)

Philippe avait formé de nouveau le dessein
de s’emparer de l’île d’Eubée par ses intrigues ,,



                                                                     

7o VOYAGE D’ANACHARSIS,
et de la ville de Mégare par les armes des Béc-
tiens ses alliés. Maître de ces deux postes, il
l’eût été bientôt d’Athènes. Phocion a fait une

seconde expédition en Eubée, et en a chassé les

tyrans établis par Philippe ; il a marché ensuite
au secours des Mégariens, a fait échouer les
projets des Béotiens, et mis la place hors d’in-

sulte 1.
Si Philippe pouvait assujettir les villes grec-

ques qui bornent Ses états du côté de l’Helles-

pont et de la Propontide , il disposerait du com-
merce des blés que les Athéniens tirent du Pont-
Euxin, et qui sont absolument nécesSaires à leur
subsistance 3. Dans cette vue il avait attaqué la
forte place de Périnthe. Les assiégés ont fait une

résistance digne des plus grands éloges. Ils at-

tendaient du secours de la part du roi de Perse;
ils en ont reçu des Byzantins 3. Philippe, irrité
contre ces derniers , a levé le siégé de Périnthe ,

et s’est placé sous les murs de Byzance , qui tout

de suite a fait partir des députés pour Athènes.

Ils ont obtenu des vaisseaux et des soldats com-
mandés par Charès 4.

I t Diod. lib. 16 , p. 446. Plut. in Phoc. t. l , 748.-’ Demostli.
de coron. p. 487. - 3 Diod. ibid.-- 4 Id. ibi . p. 468.
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sous L’JtRCHONTE THÉOPHRASTE.

La 1." année de la 1 le! olympiade.

(Depuis le 19 juillet de l’an Pio, jusqu’au 8 juillet de l’an 559

avant J. C.)

La Grèce a produit de mon temps plusieurs
grands hommes dont elle peut s’honorer, trois
surtout dont elle doit s’enorgueillir; Epaminon-
das, Timoléon et Phocion. Je ne lis qu’entrevoir

les deux premiers j’ai mieux connu le dernier.
Je le voyais souvent dans la petite maison qu’il
occupait au quartier de Mélite 1. Je le trouvais
toujours différent des autres hommes , mais tou-

jours semblable à lui-même. Lorsque je me
sentais découragé à l’aspect de tant d’injustices

et d’horreurs qui dégradent l’humanité , j’allais

respirer un moment auprès de lui, et je reve-
nais plus tranquille et plus vertueux.

Le 13 d’anllzestérion. J’assistais hier à la re-

présentation d’une nouvelle tragédie z, qui fut

tout-ascoup interrompue. Celui qui jouait le rôle
de reine refusait de paraître , parce qu’il n’a-

vait pas un cortège assez nombreux. Comme
les spectateurs s’impatientaient, l’entrepreneur
Mélanthius poussa l’acteur jusqu’au milieu de

’ Plut. in Phoc. t. l , p. 750. - ’ Mém.del’acad. des bcll. leur.

t. 39, p. 176 et 183.

2 3 février

339.
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la scène, en s’écriant: « Tu me demandes plu; ,

« sieurs suivantes, et la femme de Phocion n’en

«a qu’une quand elle se montre dans les rues
« (l’Athènes ll » Ces mots, que tout le monde

entendit, furent suivis de si grands applaudis-
sements , que, sans attendre la fin de la pièce ,
je courus au plus vite chez Phocion. Je le trou-
vai tirant (le l’eau de Son puits, et sa femme
pétrissant le pain du ménage 2. Je tressaillis à

cette vue, et racontai avec plus de chaleur ce
qui venait de se passer au théâtre. Ils m’écou-

tèrent avec indiliérence. J’aurais, dû m’y at-

tendre. Pliocion était peu flatté des éloges des
Athéniens , et sa femme l’était plus des actions

de son époux , que de la justice qu’on leur ren-
dait 3.

Il était alors dégoûté de l’inconstance du peu-

ple, et encore plus indigné de la bassesse des
orateurs publics. Pendant qu’il me parlait de
l’avidité des uns, de la vanité des autres, Dé-

mosthène entra.’Ils s’entretinrentlde l’état ac-

tuel (le la Grèce. Démosthène voulait déclarer

la guerre à Philippe , Phocion maintenir la paix.
Ce dernier était persuadé que la perte d’une

bataille entraînerait celle d’Athènes; qu’une vic-

’ Plut. in Phoc. t. 1 , p. 750. - * Id. ibid. p. 749. -31d. ibid.
p.750; id. de mus. La, p. l 131..
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toire prolongerait une guerre que les Athéniens
trop corrompus n’étaient plus en état de sou-

tenir; que loin d’irriter Philippe et de lui four-
nir un prétexte d’entrer dans l’Attique, il fallait
attendre qu’il s’épuisât en expéditions lointaines,

et qu’il continuât d’exposer des jours dont le

terme serait le salut de la république.
Démosthène ne pouvait renoncer au rôle bril-

lant dont il s’est emparé. Depuis la dernière
paix , deux hommes de génies différents, mais
d’une obstination égale , se livrent un combat
qui fixe les regards de la Grèce. On voit d’un
côté un souverain jaloux de dominer sur toutes
les nations, soumettant les unes par la force de
ses armes , agitant les autres par ses émissaires,
lui-même couvert de cicatrices , courant sans
cesse à de nouveaux dangers, et livrant à la

. fortune telle partie de son corps qu’elle voudra
choisir , pourvu qu’avec le reste il puisse vivre
comblé d’honneur et de gloire 1. D’un autre

côté, c’est un simple particulier qui lutte avec
effort contre l’indolence des Athéniens, contre
l’aveuglement de leurs alliés , contre la jalousie

de leurs orateurs; opposant la vigilance à la
ruse , l’éloquence aux armées; faisant retentir

la Grèce de ses cris , et l’avertissant de veiller

’ Demosth. de cor. p. 483 , c.
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Vers le même
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sur les démarches du princel; envoyant de
tous côtés des ambassadeurs, des troupes ,i des
flottes pour s’opposer à ses entreprises, et par-

Venu au point de se faire redouter du plus re-
doutable des vainqueurs 3.

Mais l’ambition de Démosthène, qui n’échap-

pait pas à Phocion , se cachait adroitement sous
les motifs qui devaient engager les Athéniens
à prendre les armes , motifs que j’ai développés

plus d’une fois. Ces deux orateurs les discutè-
rent de nouveau dans la conférence où je fus
admis. Ils parlèrent l’un et l’autre avec véhé-

mence, Démosthène toujours avec respect,
Phocion quelquefois avec amertume. Comme
ils ne purent s’accorder, le premier dit en s’en

allant: a Les Athéniens vous feront mourir dans
«un .moment de délire. Et vous , répliqua le
« second , dans un retour de bon sens 3. »

Le 16 d’anthestérion. On a nommé aujour-
d’hui quatre députés pour l’assemblée des am-

phictyons, qui doit se tenir au printemps pro-

chain à Delphes 4. -
Le . . . . . . . . Il s’est tenu ici une assemblée

générale. Les Athéniens, alarmés du siégé de

* Demosth. de cor. p. 480. - * Lucian. in. Demosth. encom.’
cap.37, t. 3 ,p. 5 18.-3 Plut. in Phoc. t. 1 , p. 745 , 15.-4 Æschin.
in Ctes. p. 446. Demosth.ibid. p. 498. v

i
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Byzance, venaient de recevoir une lettre de-Phi-
lippe qui les accusait d’avoir enfreint plusieurs
articles du traité de paix et d’alliance qu’ils si-

gnèrent il y a sept ans 1. Démosthène a pris la
parole ; et d’après son conseil, vainement com-
battu par Phocion , le peuple a ordonné de bri-
ser la colonne où se trouve inscrit ce traité,
d’équiper des vaisseaux, et de se préparer à la

guerre 3.
On avait appris , quelques jours auparavant ,

que ceux de Byzance aimaient mieux se passer
du secours des Athéniens , que de recevoir dans
leurs murs des troupes commandées par un gé-
néral aussi détesté que Charès 3. Le peuple a v

nommé Phocion pour le remplacer.
Le 3o d’élaphc’bolion. Dans landernière as-

semblée des amphictyons , un citoyen d’Am-
loavril 339,

phissa , capitale des Locriens Ozoles , située à .
soixante stades de Delphes, vomissait des in-
jures atroces contre les Athéniens, et proposait
de les condamner à une amende de cinquante
talents” , pour avoir autrefois suspendu au tem-
ple , des boucliers dorés, monuments de leurs

v ’ Liner. Phil. in oper. Demosth. p. [14. Dionys. Halic. epist. ad
Amm. t. 6 , p. 740. - ’ Demosth. ad Phil. epist. p. l 17. Philoch.
ap. Dionys. Halic. t. 6, p. 741. - 3Plut. in Phoc. t. 1 , p. 747.
’ Deux cent soixante-dix mille livres.
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victoires sur les Mèdes et les Thébains î. Es-

chine voulant détourner cette accusation, fit
Voir que les habitants d’Amphissa , s’étant em-

parés du port de Cirrha et de la contrée voisine,
pays originairement consacré au temple , avaient
encouru la peine portée contre les sacrilèges.
Le lendemain les députés de la ligue amphic-
tyonique , suivis d’un grand nombre de Del-
phiens, descendirent dans la plaine, brûlèrént

les maisons , et comblèrent en partie le port.
Ceux d’Amphissa , étant accourus en armes ,
poursuivirent les agresseurs jusqu’aux portes de
Delphes.

Les amphictyons indignés, méditent une ven-
geance éclatante. Elle sera prononcée dans la
diète des Thermopyles , qui s’assemble pour
l’ordinaire en automne; mais on la tiendra plus
tôt cette année 2.

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

ques-uns accusent Eschine d’avoir agi de con:
cert avec ce prince 3.

Le . . . . Phocion campait sous les murs de
Byzance. Sur la réputation de sa vertu, les
magistrats de la ville introduisirent ses troupes

’ Æschin. in Ctes. p. 446. Pausan. lib. Io, cap. r9, p.843.
I Æschin.ibid. p. 447. - 3 Demosth. de cor. p. 497 , E.
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dans la place. Leur discipline et leur valeur ras-
surèrent les habitants , et contraignirent Philippe
à lever le siégé. Pour couvrir la honte de sa re-

traite , il dit que sa gloire le forçait à venger
une offense qu’il venait (le recevoir d’une tribu

de Scythes. Mais avant de partir, il eut soin de
renouveler la paix avec les Athéniens 1, qui tout
de suite oublièrent les décrets et les préparatifs
qu’ils avaient faits contre lui.

Le . . . . On a lu dans l’assemblée générale

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

quelques villes de l’Hellespont. Celui des pre-
miers porte, qu’en reconnaissance des secouis
que ceux de Byzance et de Périnthe ont reçus
des Athéniens , ils leur accordent le droit de
cité dans leurs villes, la permission d’y contrac-

ter.des alliances et d’y acquérir des terres ou
des maisons, avec la préséance aux specta’cles,

et plusieurs autres privilèges. On doit ériger au
Bosphore, trois statues de seize coudéesa chao
cune, représentant le peuple d’Athènes, cou-
ronné par ceux de Byzance et de Périnthe 3. Il

est dit dans le seconddécret, que quatre villes
de la Chersonèse de Thrace, protégées contre
Philippe par la générosité des Athéniens, ont

’ Diod. lib. 16 , p. 468.-J Vingt-deux de ne: pieds et luit
pouces.- * Demosth. de cor. p. 487.

.Vers le même

temps.



                                                                     

Vers le mois
d’août 339.

’Au printemps

de 338.
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résolu de leur offrir une couronne du prix de
soixante talents 4 , et d’élever deux autels, l’un
à la Reconnaissance , et l’autre au Peuple, d’A-

thènes 1.

sous L’ARCBONTE LYSIMACHIDE.

La a? année de la 1 10.. olympiade.

(Depuü le 8 juillet de l’an 55g, jquiau 28 juin de l’an 558
avant J. C.)

Le . . . . Dans la diète tenue aux Thermo-
pyles, les amphictyons ont ordonné de marcher
contre ceux d’Amphissa , et ont nommé Cottyo

plie général de la ligue. Les Athéniens et les
Thébains, qui désapprouvent cette guerre, n’a-

vaient point envoyé de députés à l’assemblée.

Philippe est encore en Scythie, et n’en revien-
dra pas si tôt’; mais on présume que du fond
de ces régiOns éloignées, il a dirigé les opéra-

tions (le la diète.
Le. . .Les malheureux habitants d’Amphissa,

vaincus dans un premier combat, s’étaient sou-

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

général. C’était peu de temps avant la dernière

r Trois cent vingt-quatre mille livres. Cette somme est si forte que
îe soupçonne le texte altéré en cet endroit. -- ’ Demosth. de cor.
p. 488.- ’ Æschin. in Ctes. p.448.
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assemblée des amphictyons : elle s’est tenue à

Delphes. Des Thessaliens’vendus à Philippe,
ont fait si bien par leurs manœuvres’, qu’elle

lui a confié le soin de Venger les outrages faits
au temple de Delphes 3. Il dut à la première
guerre sacrée , d’être admis au rang des am-
phictyons; celle-ci le placera pour jamais à la
tête d’une confédération à laquelle on ne pourra

résister sans se rendre coupable d’impie’té. Les

Thébains ne peuvent plus lui disputer l’entrée

des Thermopyles. Ils commencent néanmoins
à pénétrer ses vues; et comme il se défie de-
leurs intentions, il a ordonné aux peuples du
Péloponèse , qui font partie du corps amphic-
tyonique, de se réunir au mois de boédromion a,

avec leurs armes et des provisions pour qua-

rante jours 3. ’Le mécontentement est général dans la Grèce:

Sparte garde un profond silence; Athènes est
incertaine et tremblante; elle voudrait et n’ose
pas se joindre aux prétendus sacrilèges. Dans
une de ses assemblées, on proposait de consul-
ter la Pythie. Elle philzppise , s’est écrié Dé-
mostliène4; et la proposition n’a pas passé.

’ Demosth. de cor. p. 498.- * 1d. ibid. p. 499.--,-’Ce moiscom-
mença le 264 août de l’an 338. -- 3 Demosth. ibid.--* Æschin. in
Cm. p. 449. Plut. in Demosth. t. 1 , p. 854.
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Dans une autre , on a rapporté que la prê-
tresse interrogée, avait répondu que tous les
Athéniens étaient d’un même avis, à l’excep-

tion d’un seul. Les partisans de Philippe avaient
suggéré cet oracle , pour rendre Démosthène

odieux au peuple; celui-cile retournait contre
Eschine. Pour terminer ces débats puérils, Pho-

cion a dit: « Cet homme que vous cherchez,
a c’est moi, qui n’approuve rien de ce que vous
« faites ’. »

Le 2.5 d’élaplzebolion. Le danger devient tous

les jours plus pressant; les alarmes croissent à
proportion. Ces Athéniens qui, l’année der-

nière, résolurent de rompre le traité de paix
qu’ils avaient avec Philippe, lui envoient des
ambassadeurs’, pour l’engager à maintenir ce
traité jusqu’au mois de tliargélion a.

Le premier de Munychion. On avait envoyé
de nouveaux ambassadeurs au roi pour le même
objet 3. Ils ont rapporté sa réponse. Il n’ignore

point, dit-il dans sa lettre , que les Athéniens
s’efforcent à détacher de lui les Thessaliens,
les Béotiens et les Thébains. Il veut bien ce-
pendant souscrire à leur demande , et signer p
une trève, mais à condition qu’ils n’écouteront

t Plut. in Phoc. t. 1 , p. 745. ---’Demosth. de cor. p. 500.
i Ce mois commença le 3o avril de l’an 338. -3 Demosth. ibid.
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plus les funestes conseils de leurs orateurs ï.
Le 15 (le scirophorion. Philippe avait passé

les Thermopyles , et pénétré dans la Phocide.

Les peuples voisins étaient saisis de frayeur;
cependant, comme il protestait qu’il n’en vou-

lait qu’aux Locriens, on commençait à se ras-
surer. Tout-à-coup il est tombé. sur Élatée’;
c’est une de ces villes qu’il eut soin d’épargner

en terminant laguerre des Phocéens. Il compte

l 2juin 338.

s’y établir , s’y fortifier; peut-être même a-t-il l

continué sa route: si les Thébains, ses alliés ,

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

La nouvelle de la prise d’Élatée est arrivée

aujourd’hui. Les Prytanes a étaient à Souper;
ils se lèvent aussitôt; il s’agit de convoquer
l’assemblée pour demain. Les uns mandent les
généraux et le trompette; les autres courent à
la place publique , en délogent les marchands ,
et brûlent les boutiques 4. La ville,est pleine
de tumulte : un mortel eH’roi glace tous les
e6prits.

Le 16 de seîroplzorion. Pendant la nuit, les

l i Demosth. de cor. p. 5m. - ’ Id. ibid. p. 498.- 3 Diod.]ib. 16,
p. 47.1. --’ C’étaient cinquante sénateurs qui logeaient au Prytanee
pour veiller sur les alliaires importantes de l’état , et convoquer au
besoin l’assemblée générale. - 4Demosth. ibid. Diod. ibid.

7. 6
13juin 338.
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généraux ont couru de tous côtés, et la trom-

pette a retenti dans toutes les rues I. Au point t
du jour, les sénateurs se sont assemblés, sans
rien conclure; le peuple les attendait avec im-
patience dans la place. Les Prytanes ont an-
noncé la nouvelle; le courier l’a confirmée; les
généraux , les orateurs étaient présents. Le hé-

raut s’est avancé , et a demandé si quelqu’un

voulait monter à la tribune z il s’est fait un si-
lence efiitayant. Le héraut a répété plusieurs

fois les mêmes paroles. Le silence continuait,
et les regards se tournaient avec inquiétude sur
Démosthène; il s’est levé : a Si Philippe , a-t-il

« dit , était d’intelligence avec les Thébains, il

« serait déja sur les frontières de l’Attique; il
« ne s’est emparé d’une place si voisine de leurs

« états, que pour réunir en sa faveur les deux
ne factions qui les divisent, en insPirant de la

I « confiance à ses partisans, et de la crainte à
«ses ennemis. Pour prévenir cette réunion ,
Ct Athènes doit oublier aujourd’hui tous les su-
« jets de haine qu’elle a depuis longtemps con-
« tre Thèbes sa rivale; lui montrer le péril qui
« la menace; lui montrer une armée prête à.
« marcher à son secours; s’unir, s’il est possible,

« avec elle par une alliance et des serments. qui.
’ Diod. lib. 16 , p. 474.
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le garantissent le salut (les deux républiques, et
« celui de la Grèce entière. »

Ensuite il a proposé un décret, dont voici les
principaux articles. « Après avoir imploré l’as-

« sistance’ des dieux protecteurs de l’Attique,

« on équipera deux cents vaisseaux; les géné-

« raux conduiront les troupes à Éleusis; des dé-

c. putés iront dans toutes les villes de la Grèce;
« ils se rendront à l’instant même chez les Thé-

«æ bains , pour les exhorter à défendre leur li-
« berté , leur offrir des armes , des troupes, de
c. l’argent, et leur représenter que si Athènes
« a cru jusqu’ici’qu’il était de sa gloire de leur

« disputer la prééminence, elle pense mainte-
« nant qu’il serait honteux pour elle , pour les
« Thébains , pour tous les Grecs , de subir le
a joug d’une puissance étrangère. »

Ce décret a passé sans la moindre opposition;
on a nommé cinq députés, parmi lesquels sont
Démosthène et l’orateur Hypéride: ils vont par-

tir incessammentï.
Le . . . . Nos députés trouvèrent à Thèbes,

les députés des alliés de cette ville. Ces der-
niers, après avoir comblé Philippe d’éloges et

les Athéniens de reproches, représentèrent aux
Thébains , qu’en reconnaissance des obligations

’ Demosth. de cor. p. 505.
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qu’ils avaient à ce prince , ils devaient lui ou-
vrir un passage dans leurs états ï , et même
tomber avec lui sur l’Attique. On leur faisait en-
visager cette alternative, ou que les dépouilles
(les Athéniens seraient transportées à Thèbes ,

ou que celles des Thébains deviendraient le
partage des Macédoniens 2. Ces raisans, ces
menaces , furent exposées avec beaucoup de
force par un des plus célèbres orateurs de ce
siècle, Python de Byzance , qui parlait au nom
de Philippe 3; mais Démosthène répondit avec
tant de supériorité, que les Thébains n’hésitè-

rent pas à recevoir dans leurs murs l’armée des
Athéniens, commandée par Charès et’pa’r Stra-

toclès 4 a. Le projet d’unir les Athéniens avec les

Thébains est regardé comme un trait de génie;
le succès, comme le triomphe (le l’éloquence.

Le . . . l. En attendant des circonstances plus
favorables , Philippe prit le parti d’exécuter le
décret des amphictyons, et d’attaquer la ville
d’Amphissa ; mais, pour en approcher , il fallait
forcer un défilé que défendaient Charès et Pro-
xène , le premier avec un détachement de Thé-

l F Aristot. rhet.lib.,t , cap. 23, t. 2, p. 575.-’Demosth.de cor.
p. 509. - 7’ Diod. lib. 16, p. 475. - t ld. ibid. -’ Diodorel’ap-
pelle Lysicli-s; mais Eschine (de fais. lcg p. 451.) et Polycn (stratcg.
lib. 4 , cap. 2 , S. a ) le nomment Stratoclès. Le témoignage d’Eschine
doit faire préférer cette dernière leçon.
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bains et d’Athéniens, le Second avec un corps
d’auxiliaires que les Amphissiens venaient de
prendre à leur solde 1. Après quelques vaines
tentatives, Philippe fit tomber entre leurs mains
une lettre dans laquelle il marquait à Parmé-
nion ,que les troubles tout-à-coup élevés dans la

Thrace exigeaient sa présence, et l’obligeaient
de renvoyer à un autre temps le siége d’Atn-
phissa. Ce stratagème réussit. Charès et Proxène
abandonnèrent le défilé; le roi s’en saisit aussi-

tôt, battit-les Amphissiens , et s’empara de leur

ville 2. Isous 13.130110an cannerons.
La 3.’ année de la l w.” olympiade.

(Depuis le 28 juin de L’an 538, jusqu’au I7 juillet de l’an 557..

avant J. C.)

y Le . . . . Il paraît que Philippe veut terminer

la guerre; il doit nous envoyer des ambassa-
deurs. Les chefs des Thébains ont entamé des
négociations avec lui, et sont même près de
conclure. Ils nous ont communiqué ses propo-
sitions , et nous exhortent à les accepter 3.-Beau-
coup de gens ici opinent à suivre leur conseil;

’ i Æschin.in Ctes. p. I . Demœth. de cor. p. 509.4- ’Polyæn.

strateg. lib. 4 , cap. 2 , S. 8. -- 3 ibid.

Danslcs pre-
miers jours
de juillet de
’an 338.
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mais Démosthène , qui croit avoir humilié Phi-
lippe, voudrait l’abattre et l’écraser.

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

Vertement déclaré pour la continuation de la
guerre; Phocion , pour l’avis contraire. « Quand
ce conseillerez-vous donc la guerre? » lui a deman-
dé l’orateur Hypéride. Il a répondu : « Quand

« je verrai les jeunes gens observer la discipline , .
« les riches contribuer , les orateurs ne pas épui-
«ser le trésor 1.» Un avocat, du nombre de
ceux qui passent leur vie à porter des accusa-
tions aux tribunaux de justice, s’est écrié : «Eh

« quoi ! Phocion, maintenant que les Athéniens
« ont les armes à la main , vous osez leur propo-
« ser de les quitter! Oui, je l’ose , a-t-il repris,
« sachant très-bien que j’aurai de l’autorité sur

a: vous pendant la guerre, et vous sur moi pen-
« dant la paix 2. » L’orateur Polyeucte a pris

ensuite la parole; comme il est extrêmement
grOs, et que la chaleur était excessive, il suait

à grosses gouttes, et ne pouvait continuer son
discours sans demander atout moment un verre
d’eau. « Athéniens, a dit Phocion , vous avez
(t raison d’écouter de pareils orateurs; car cet

« homme, qui ne peut dire quatre mots en
« votre présence sans étouffer, fera sans doute

’Fiut.in Phoc. t. I , p. 752.-’1d. ibid. p. 748.
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« des merveilles, lorsque chargé de la cuirasse
« et’du bouclier , il sera près de l’ennemi 1. »

Comme Démosthène insistait sur l’avantage de
transporter le théâtre de la guerre dans la Béo-
tie, loin de l’Attique: «N’examinons pas, a ré-

a pondu Phocion , où nous donnerons la bataille,
a mais où nous la gagnerons 3. » L’avis de Dé-

mosthène a prévalu: au sortir de l’assemblée ,

il est parti pour la Béotie.
Le. . . .Démosthène a forcé les Thébains et

les Béotiens à rompre toute négociation avec v
Philippe. Plus d’espérance de paix 3.

Le . . . :Philippe s’est avancé à la tête de trente

mille hommes de pied, et de deux mille chevaux
au moins 4 , jusqu’à Chéronée en Boétie : il n’est

plus qu’à sept cents stades d’Athènes 5 °.

Démosthène est partout , il fait tout : il in].
prime un mouvement rapide aux diètes des Béc-
tiens , aux conseils des généraux 6. Jamais l’é.

loquence n’opéra de si grandes choses ; elle a
excité dans toutes les ames l’ardeur de l’enthou’a

siasme et la soif des combats 7. A sa voix imi-
I périeuse , on voit s’avancer vers la Béotiecles

’ Plut. in Phoc. t. 1 , p. 746. -t ld. ibid. 748.-- 3.’Éschin. in
ths. p. 45 1. -4 Diod. lib. 16 , p. 475. --- 5Demostl1.dc cor. p. 5 1 1 .
’ Sept cents stades font vingt-six de nos lieues, et onze cent cinquante
toises. - 6 Æschin. ibid. p. 452. Plut. in Demosth. t.’1- , p. 854,
7’I’heop. ap. Plut. in Demosth. t. 1 , p. 854.1 I

Vers le même
temps.
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bataillons nombreux des Achéens, des Corin-
thiens, des Leucadiens et de plusieurs autres
peuples 1. La Grèce étonnée s’est levée, pour.

ainsi dire, en pieds, les yeux fixés sur la Béc-
tie , dans l’attente cruelle de l’événement qui va

décider de son sort 3. Athènes passe à chaque
instant par toutes les convulsions de l’espérance

et de la terreur. Phocion est tranquille. Hélas!
je ne saurais l’être; Philotas est à l’armée. On

dit qu’elle est plus forte que celle de Philippe 3.

La bataille est perdue.. Philotas est mort; je
n’ai plus d’amis ; il n’y a plus de Grèce. Je re-

tourne en Scythie. ’ . .
Mon journal finit ici, je n’eus pas la force de

le continuer: mon dessein était de partir à l’ins-

tant; mais je ne pus résister aux prières de la
sœur (le Philotas et, d’ApoIlodore son époux ; je

passai encore un an avec eux, et nous pleurâmes
ensemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques cir-
constances de la bataille. Elle se donna le sept
du mois de métagéitnion 4 a. ’

Jamais les Athéniens et les Thébains ne mon-

trèrent plus de courage. Les premiers avaient
. ’Dcmosth. de cor. p. 512. Lucian. in Demosth. encom.cap. 39,
t. 3 , p. 519. - ’ Plut. in Demosth. t. 1 , p. 854. -3 Justin. lib. 9 ,
cap. 3. - ’Plut. in Camiil. t. 1 , p. 138. Corsin. de nat. die Plat.
in symbol. litter. vol. 6 , p. 95. --’ Le 3 août de l’an 338 avant 1C;à
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même enfoncé la phalange macédonienne; mais

leurs généraux ne surent pas profiter de cet
avantage. Philippe , qui s’en aperçut , dit froi-
dement que les Athéniens ne savaient pas vain-
cre , et il rétablit l’ordre dans son armée 1. Il

commandait l’aile droite , Alexandre son fils
l’aile gauche. L’un et l’autre montrèrent la plus

grande valeur. Démosthène fut (les premiers à
prendre la fuite 3. Du côté des Athéniens , plus
de mille hommes périrent d’une mort glorieuse:

plus-de deux mille furent prisonniers. La perte
des Thébains fut à peu près égale 3.

Le roi laissa d’abord éclater une joie indé-

cente. Après un repas où ses amis, à son exem-
ple, se livrèrent aux plus grands excès 4, il alla
sur le champ de bataille , n’eut pas de honte d’in-

sulter ces braves’guerriers qu’il voyait étendus

à ses pieds, et se mit à,déclamer,-en battantla
mesure, le décret que Démosthène avait dressé

pour susciter contre lui les peuples de la Grèce 5.
L’orateur Démade, quoique chargé de fers, lui

dit: « Philippe, vous jouez le rôle de Thersite,
ce et vous pourriez jouer celui d’Agamemnon 5. »

Ces mots le firent rentrer en lui- même. Il jeta

’ Polyæn. strateg. lib. .1, cap. 2. -- ’ Plut. in Deniosth. t. 1 , p. 855.

3 Diod. lib. .16 , p. 476. -- 4 ld. ibid. -- 5Plut. ibid. - 6 Diod. ibid.

P- 477; l 4 - » ’ t "
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la couronne de fleurs qui ceignait sa tête , remit
Démade en liberté, et rendit justice à la valeur
des vaincus 1.

La ville de Thèbes qui avait oublié ses bien-
faits, fut traitée avec plus de rigueur. Il laissa
une garnison dans la citadelle ; quelques-uns
des principaux habitants furent bannis, d’autres
mis à mort a. Cet exemple de sévérité qu’il crut

nécessaire , éteignit sa vengeance , et le vain-
queur n’exerça plus que des actes de modéra-
tion. On lui conseillait de s’assurer des plus for-
tes places de la’Grèce ; il dit qu’il aimait mieux

une longue réputation de clémence, que l’éclat

passager de la domination 3. On voulait. qu’il
sévît du moins contre ces Athéniens qui lui
avaient causé de si vives. alarmes ; il répondit:
et Aux dieux-ne plaise que je détruise le théâtre

«de la gloire, moi qui ne travaille que pour
« elle *. » Il leur permit de retirer leurs morts
et leurs prisonniers. Ces derniers, enhardis par
ses bontés, se conduisirent avec l’indiscrétiOn
et la légèreté qu’on reproche à leur nation ; ils-

demandèrent hautement leurs bagages, et se
plaignirent des officiers macédoniens. Philippe
eut la complaisance de se prêter à leurs vœux ,

je * Plut.in Pelopid. t. 1 ,p. 287. -- ’IJustin. lib. 9, cap 4.-3Plut.Î
apophth. t. 2 , p. 177.- 41d. ibid. p. 178.
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et ne put s’empêcher de dire en riant: « Ne sem-

« ble-t-il pas que nous les ayons vaincus au jeu
u des osselets 1?»

Quelque temps après , et pendant que les
Athéniens se préparaient à soutenir un siége 3,

Alexandre vint, accompagnéed’Antipater, leur
Offrir un traité de paix et d’alliance 3. Je le vis

alors cet Alexandre , qui depuisia rempli la terre
d’admiration et de deuil. Il avait dix-huit ans,
et s’était déja signalé dans plusieurs combats. A.

la bataille de Chéronée, il avait enfoncé et mis
en fuite l’aile droite de l’armée ennemie. Cette

victoire ajoutait un nouvel éclat aux charmes de
sa figure. Il a les traits réguliers, le teint beau
et vermeil, le nez aquilin ,, les yeux grands ,
pleins de feu, les cheveux blonds et bouclés, la
tête haute, mais un peu penchée vers l’épaule

gauche, la taille moyenne, fine et dégagée, le
corps bien prOportionné et fortifié par’un exer-
cice continuel-4. On dit qu’il est très-léger à la,

course , et très ,- recherché dans sa parure 5. Il
entra dans Athènes sur un cheval superbe qu’on

’IPlut. apophth. t. 2 , p. 1 77. -- ’Lycurg. in Leocr. p. 153. D434
mosth. de cor. p. 514.-3 Justin. lib. 9, cap. 4. -- 4 Arrian. de
exped. Alex. lib. 7 , p. 309. Plut. in Alex. t. 1 , p. 666 et 678; id.
apophth. t. 2, p. 179. Quint. Curt. lib. 6 , cap. 5 , S. 29. Soiin.
cap.19. Ælian. var. hist. lib. 1 2 , cap. 14. AntholOg. lib. 4, p.314.
A Ap. Aristot. rhet. ad. Alex. cap. 1 , t. 2 ,p.!608.
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nommait Encéphale , que-personne n’avait pu
dompter jusqu’à lui 1 , et qui avait coûté treize

talents a. iBientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La

douleur où j’étais plongé ne me permit pas de
l’étudier de près. J’interrogeai un Athénien qui

avait longtemps séjourné en ’Macédoine ; il

me dit :
Ce prince joint à beaucoup d’eSprit et de ta-

lents un desir insatiable de s’instruire 3, et du
goût pour les arts , qu’il protège sans s’y con-

naître. Il a de l’agrément dans la conversation ,

de la douceur et de la fidélité dans le commerce
de l’amitié 3, une grande élévation dans les seu-

timents et dans les idées. La nature lui donna
le germe de toutes les vertus, et Aristote lui en’
développa les principes. Mais au milieu de tant
d’avantages, règne une passion funeste pour lui,

et peut- être pour le genre humain ; c’est une
envie excessive de dominer, ’qui le tourmente
four et nuit. Elle s’annonce tellement dans ses
regards , dans son maintien, dans ses paroles et
ses moindres actions , qu’en l’approchant on est

’ comme saisi de respectiret de crainte 4. Il vou-

- lPlut. in Alex. t. 1,p.667. Au]. Gell.lib. 5 ,cap. 2.- ’ Soixante-
dix mille deux cents livres. -- l Isocr. epist. ad Alex. t. l , p. 466x
3 Plut. ibid. p. 677. --- 5 Ælian. var. hist.lib., I2 , cap. l 4.



                                                                     

CHAP. QUATRE-VINGT-DEUXIEME. 93

dirait être l’unique souverain de l’univers ï, et

le seul dépositaire des connaissances humaines 3.
L’ambition et toutes ces qualités brillantesiqu’on

admire dans Philippe, se retrouvent dans son
fils, avec cette différence, que chez l’un elles
sont mêlées avec des qualités qui les tempèrent ,

et que chez l’autre la fermeté dégénère en obs-

tination , l’amour de la gloire en phrénésie, le

courage en fureur. Car toutes ses volontés ont
l’inflexibililé du destin , et se soulèvent contre
les obstacles 3 , de même qu’un torrent s’élance

en mugissant au dessus du rocher qui s’oppose

à son cours. -Philippe emploie différents moyens pour aller
à ses fins; Alexandre ne connaît que son épée.

Philippe ne rougit pas de disputer aux jeux
olympiques la victoire à de simples particuliers;
Alexandre ne voudrait y trouver pour adversai-
res que des rois 4. Il semble qu’un sentiment
secret avertit sans cesse le premier, qu’il n’est
parvenu à cette haute élévation qu’à force de

travaux , et le second, qu’il est né’dans le sein

de la grandeur a.

’ Plut. in Alex. t. 1 , p.680. - A ld. ibid. p. 668. Ap. Aristut.
rhct. ad Alex. cap. 1 , t. 2, p. 609. -- 3 Plut. ibid. p. 680.-4ld. ibid.
p. 666; id. apophth. t. z, p. 179.-’ Voyez la comparaison de
Philippe et d’Alexandre , dans l’excellente histoire que M. Olivier de
Marseille publia du premier de ces princes en I740, (La , p.425.)
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Jaloux de son père, il voudra le surpasser;
émule d’Achille 1, il tâchera de l’égaler. Achille

est àses yeux le plus grand des héros, et Ho-
mère le plus grand des poètes 2, parce qu’il a
immortalisé Achille. Plusieurs traits de reSSem-
blance rapprochent Alexandre du modèle qu’il
a choisi. C’est la même violence dans le carac-
tère, la même impétuosité dans les combats, la
même sensibilité dans l’ame. Il disait un jour,

qu’Achille fut le plus heureux des mortels, puis-
qu’il eut un ami tel que Patrocle, et un panégy-

riste tel qu’Homère 3. .
La négociation d’Alexandre ne traîna pas en

longueur. Les Athéniens acceptèrent la paix.
Les conditions en furent très-douces. Philippe
leur rendit même l’île de Samos 4, qu’il avait

prise quelque temps auparavant. Il exigea seu-
lement que leurs députés se rendissent à la diète
qu’il allait convoquer à Corinthe, pour l’intérêt

général de la Grèce 5. i
’ Plut.in Alex. t. l , p. 667. -- ’ ld. de fortit. Alex. orat. 1 , t. a ,

p. 327 , 331 , etc. Dio Chrysost. de regn orat. p. 19. -- 3 Plut. ibid. l
p. 672. Cicer.pro Arch. cap. l0, t. 5 ,p. 315.- 4 Plut. ibid. p. 681.
5M. in Phoc. t. x , p. 74.8.
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SOUS L’ARCHONTE PHRY’NICHUS.
I

La 4.e année de la 1 Io.’ olympiade.

(Depuis le 17 juillet de l’an 557 , jusqu’au 7 juillet de l’an 556
avant J. C.)

Les Lacédémoniens refusèrent de paraître à

la diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec

hauteur, et reçut pour toute réponse ces mots:
« Si tu te crois plus grand après ta victoire, me-
« sure ton ombre ; elle n’a pas augmenté d’une
« ligne ’. a» Philippe irrité répliqua : « Si j’entre ’

« dans la Laconie, je vous en chasserai tous.»
Ils lui répondirent :V « Si ’. »

Un objet plus important l’empêcha d’effec-

tuer ses menaces. Les députés de presque toute
la Grèce étant assemblés , ce prince leur pro-
posa d’abord d’éteindre toutes les dissentions qui

jusqu’alors avaient divisé les Grecs, et d’établir

un conseil permanent , chargé de veiller au
maintien de la paix universelle. Ensuite il leur
représenta qu’il était temps de venger la Grèce

des outrages qu’elle avait éprouvés autrefois

de la part des Perses , et de porter la guerre
dans les états du grand-roi 3. Ces deux propo-
sitions furent reçues avec applaudissement, et
Philippe fut élu, tout d’une voix, généralissime

. ’ Plut.apophth.lacon. t. 2 ,p. 218.-’ Id. de garrul.t. a ,p. 51 h
’Diod. lib. 16, p. 478.
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de l’armée des Grecs, avec les pouvoirs les plus

amples. En même temps on régla le contingent
des troupes que chaque ville pourrait fournir ;
elles se montaient à deux cent mille hommes
de pied et quinze mille de cavalerie , sans y
comprendre les soldats de la Macédoine , et ceux
des nations barbares soumises à ses lois 1. Après
ces résolutions, il retourna dans. ses états pour
se préparer à cette glorieuse expédition.

Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèce 3.

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

les nouveaux efforts qu’on fit pour me retenir.
Je revins en Scythie , dépouillé des préjugés qui

m’en avaient rendu le séjour odieux. Accueilli
d’une nation établie sur les bords du Borys’thène,

je cultive un petit bien qui avait appartenu au
sage Anacharsis, un de mes aïeux. J’y goûte le
calme de la solitude; j’ajouterais, toutes les dou-
Ceurs de l’amitié , si le cœur pouvait réparer ses

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

.. ne connaît que les biens de la nature.
tJustin. lib. 9, cap. 5. Oros. lib. 3 , cap. 1 4. --’ Oros. ibid. cap. 1 3.

FIN DU DERNIER CHAPITRE.



                                                                     

N’OT E s.

N OTE I, cane. Lxx11.
Si les anciens Philosophes Grecs ont admis l’unité de

Dieu. (Page r4.)

LES premiers apologistes du christianisme , et plu-
sieurs auteurs modernes, à leur exemple , ont soutenu
que les. anciens philosophes n’avaient reconnu qu’un

seul Dieu. D’autres modernes, au contraire, préten-
dant que les,passages favorables à cette Opinion, ne
doivent s’entendre que de la nature, de l’aime du monde,

du soleil, placent presque tous ces philosophes au nom-
bre des spinosistes et des athées t. Enfin il a paru-dans
ces derniers temps , des critiques qui, après de lon-
gues veilles consacrées à l’étude de l’ancienne philo--

sophie , ont pris lun juste milieu entre ces deux sentie
ments. De ce nombre sont :Brucker et Moshem , dont
les lumières m’ont été très-utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette ques-
tion importante. Je vais en indiquer quelques-unes;
mais je dois avertir auparavant qu’il s’agit ici princi-v
palement des philosophes. qui précédèrent Aristote et.
Platon, parcevqu’e ce sont les seuls dont je parle dans’

mon ouvrage.
n.° La plupart d’entre eux voulaient expliquer la.

i ’ Moshem. in Cudw. cap.4, 26 ,I t. 1 ’, p. 681.

7s 7
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- qualités de la matière; cette méthode était si géné-

rale, qu’Anaxagore fut blâmé, ou de ne l’avoir pas

toujours suivie , ou de ne l’avoir pas toujours aban-
donnée. Comme, dans l’explication des faits particu-
liers , il avait recours tantôt à des causes naturelles ,
tantôt à cette intelligence qui, suivant lui, avait dé-
brouillé le chaos ;, Aristote lui reprochait de faire au
besoin, descendre un Dieu dans la machinez et Platon ,
de ne pas nous montrer dans chaque phénomène les
voies de la sagesse divine ’. Cela supposé ,I on ne peut
conclure du silence des premiers physiciens, qu’ils
n’aient pas admis un Dieu’ , et de quelques-unes de
leurs expressions,-qu’ils aient voulu donner à la ma-

’tière toutes les perfections de la Divinité.

n.° De tous les ouvrages philosophiques qui existaient
du temps d’Aristote , il ne nous reste en entier qu’une

partie des siens, une partie de ceux de Platon, un
petit traité du pythagoricien Timée de Locres sur
l’ame du monde, un traité de l’univers par Ocellus

de Lucanie , autre disciple de Pythagore. Ocellus, dans
ce petit traité , cherchant moins à développer la for-
mation du monde , qu’à prouver son éternité, n’a pas

occasion de faire agir la divinité. Mais dans un de ses
ouvrages dont Stobée nous a transmis un fragment, il
disait que l’harmonie conserve le monde, et que Dieu
est l’auteur de cette harmonie 4. Cependant je veux
bien ne pas m’appuyer de son autorité : mais Timée,

F Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 4, t. 2 , p. 844.-;- ’ Plat. in Phæ-
don. tu 1 , p.98. - a Bruck. t. 1 , p. 469 et 1 174. - t Stob. cclog.

phys.l1b. I , cap. 16, p.33. "
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Platon et Aristote ont établi formellement l’unité d’un

Dieu; et ce n’est pas en passant, c’est dans des ou-
vrages suivis , et dans l’exposition de leurs systèmes

fondés sur ce dogme. I
Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en

avons que des fragments, dont les uns déposent hau-
tement en faveur de cette doctrine, dont les autres,
en très-petit nombre , semblent la détruire : parmi ces
derniers , il en est qu’on peut interpréter de diverses ma-
nières , et d’autres qui ont été recueillis et altérés par

des auteurs d’une secte opposée , tels que ce Velléius

que Cicéron introduit dans son ouvrage sur la nature
des Dieux, et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une

fois les opinions des anciens t. Si, d’après de si faibles
témoignages, on voulaitijuger des opinions des an-
ciens philosophes, on risquerait de faire à leur égard,
ce que , d’après quelques expressions détachées et mal

interprétées , le P. Hardouin a fait à l’égard de Des-

cartes, Malebranche, Arnaud , et autres qu’il accuse
d’athéisme.

3.° Les premiers philosophes posaient pour principe
que rien ne se fait de rien *. De là, ils conclurent,
ou que le monde avait toujours été tel qu’il est, ou
que du moins la matière est éternelle 3. D’autre part il

existait une ancienne tradition , suivant laquelle toutes

* Sam. Parker.dispul.de Deo , disp. 1 , sect. 6 ,-p. 16. Reimman.
hist. Athéism. cap. 22, S. 6 , p. 166. Bruck. t. 1 , p. 738. Moshem.
in Cudw.oap. 1 ,5. 7 , noty, t. l , p. 16. --’Aristot. nm: aus-
cult. lib. 1 , cap. 5 , t. l , p. 316 , id. de genet. et corrupt. lib. l ,
cap.3, t. 1, p. 499, A; id. de Xenoph. cap. 1, t. l , p. 1241.
Democr. ap. Diog. Laert. lih.9, S. 44, etc. etc.- 3 Mosheni.in
cudw. cap. 1, S. 31, t. l ,p. 64.

s
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Plusieurs philosophes ne voulant abandonner ni le prin.
cipe ni la tradition, cherchèrent à les concilier. Les
uns , comme Aristote, dirent que cet être avait formé
le monde de toute éternité * ; les autres, comme Pla-
ton, qu’il ne l’avait formé que dans le temps,.et d’a-

près une matière préexistante, informe, dénuée des
perfections qui ne conviennent qu’à l’Etre suprême’.

L’un et l’autre étaient si éloignés de penser que leur

opinion pût porter atteinte àla croyance de la divinité,
qu’Aristote n’a pas hésité à reconnaître Dieu comme

première cause du mouvement 4, et Platon comme l’u-
nique ordonnateur de l’univers 5. Or, de ce que les plus
anciens philosophes n’ont pas connu la création propre-
.ment dite , plusieurs savants critiques prétendent qu’on
ne les doit pas ranger dans la classe, des athées 6.

4.’ Les anciens attachaient en général une autre idée

que nous aux mots incorporel, immatériel, simple 7.
.Quelques-uns, à la vérité, paraissent avoir conçu la
divinité comme une substance indivisible , sans éten-
due et sans mélangea 5 mais par substance spirituelle,

’ De mund. up. Aristot. cap. 6, t. 1 , p. 610.- ’ Aristot. de cœlo,

lib. a, cap. 1 , t. 1 , p. 452; id. metaph. lib. 14, cap 7, t. a,
p. 1001.-3 Plat. in Tim. t. 3, p. 31 ,etc. Cicer. de nat. deor.lib. 1 ,

.cap. 8 , t. 2 , p. 403. -- 4 Aristot. nietaph. lib. 14, cap. 7 , t. 2,
p. looo, etc. - 5 Plat. in Tim. Moshem. de crear. ex nihilo , in
Cudw.t. 2 , p. 310, c1c.-5Cudw. cap. 4 , S. 7 , t. 1 , p. 276,.
Beausobre , hist. du Manich. liv. 5 , chap. 5 , t. 2 , p. 239. Bruck.
hisr. philos. t. 1, p. 508. Zimmerm. de Alheism. Plat. in amœn..

,liner. 1. 12 ,p. 387. ---7 Bruck. ibid. p. 690. Moshem. in Cudw.
cap. 4 , S. 24, p. 630. -- a Anaxagor. apnArislot. metaphJib. 1 ,
cap. 7,1. a, p. 851 , A;deanim.lib. 1 ,cap. 2 , t. 1 , p.6zo,D;

lib.3, cap.5,p.652, E. .



                                                                     

NOTES. 101la plupart n’entendaient qu’une matière infiniment dé-

liéeh Cette erreur a subsisté pendant une longue suite
de siècles’, et4méme parmi des auteurs que l’église

révère; et, suivant quelques savants , on pourrait l’ad-
mettre sans mériter d’être accusé d’athéisme 3.

5.’ Outre la disette de monuments dont j’ai parlé

plus haut, nous avons encore à nous plaindre de l’es-
pèce de servitude où se trouvaient réduits les anciens
philosophes. Le peuple se moquait de ses Dieux , mais
ne voulait pas en changer. Anaxagore avait dit que le
soleil n’était qu’une pierre ou qu’une lame de métal

enflammée 4. Il fallait le condamner comme physicien,
on l’accusa d’impiété. De pareils exemples avaient de-

puis longtemps accoutumé les philosophes à user de
ménagements. De la cette doctrine secrète qu’il n’é-

tait pas permis de révéler aux profanes. Il est très-
dillicile, dit Platons, de se faire une juste idée de
l’auteur de cet univers; et si on parvenait à la con-
cevoir, il faudrait bien se garder de la publier. Delà
ces expressions équivoques qui. conciliaient, en que].
que manière, l’erreur et la vérité. Le nom de Dieu

est’de ce nombre. Un ancien abus en avait étendu
l’usage à tout ce qui, dans l’univers, excite notre
admiration; à tout ce qui, parmi les hommes, brille

1 Moshem. in Cudw. cap. 1 , S. 26, t. 1 ,, 47, nony; id. in
œp. 5, sect. 31,1 2 , p. 360. Beausohre , hist. du Manich. liv. 3 ,
chap..11, t. 1 ,p. 474;chap. a , p. 482.-- *’ Moshem. ibid. dans ,
sect. 3, S. 26 , riot. l, t. 2 , p. 434. (-3 Moshem. ibid. cap. 3,
S 4 , t. 1.,p. 136. Beausobrc, ibid. chap. 2 ,1. 1 , p. 48 5.-4Plut.
de superst. t. 2 , p. 169 , F. Sotion. ap. Diog. Laen. lib. 2 , S. 12.
Euscb. præp. evang. lib; 14, 14 ,’ p. 750. - 5Plat. in Tim. t. 3,

p. :8. . v



                                                                     

102 NOTES.par l’excellence du mérite ou du pouvoir. On le trouve
dans les auteurs les plus religieux , employé tantôt au
singulier, tantôt au pluriel t. En se montrant tour à
tour sous l’une ou l’autre de ces formes, il satisfaisait

également le peuple et les gens instruits. Ainsi , quand
un auteur accorde le nom de Dieu à la nature, à l’ame

du monde, aux astres , on est en droit de demander
en quel sens il prenait cette expression; et si, au des-
sus de ces objets, il ne plaçait pas un Dieu unique
auteur de toutes choses. .

6.° Cette remarque est surtout applicable à deux
opinions généralement introduites parmi les peuples de
l’antiquité. L’une admettait au dessus de nous des gé-

nies destinés à régler la marche de l’univers. Si cette
idée n’a pas tiré son origine d’une tradition ancienne

et: respectable, elle a dû naître dans les pays où le
souverain confiait le soin de son royaume à la vigi-
lance de ses ministres. Il paraît en effet, que les Grecs
la reçurent des peuples qui vivaient sous un gouverne-
ment monarchique * 5 et de plus , l’auteur d’un ouvrage

attribué faussement à Aristote, mais néanmoins très-
ancien , observe que , puisqu’il n’est pas de la dignité

du roi de. Perse de s’occuper des minces détails de
l’administration, celtravail convient encore moins à

l’Etre suprême 3. q V ,
La seconde opinion avait pour objetcette continuité

d’actions et de réactions qu’on voit dans toute la na-

ture. On supposa des ames particulières dans la pierre I

* Xenoph. Plat. - ’ Plut. de crac. dei. t. a, p. 415. --- 3 De
mund. ap. Aristot. cap. 6 , t. 1 , p. 61 1.
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d’aimant’, et dans les corps où l’on croyait distinguer

un principe-de mouvement, et des étincelles de vie.
On supposa une ame universelle, répandue dans toutes

. les parties de ce grand tout. Cette idée n’était pas
contraire à la saine doctrine. Car rien n’empêche de
dire que Dieu a renfermé dans la matière un agent
invisible, un principe vital qui en dirige les opéra-
tions ’. Mais parl’unet suite de l’abus dont je viens de

parler, le nom de Dieu fut quelquefois décerné aux
génies et àl’ame du monde. De là les accusations in-

tentées contre plusieurs philosophes, et en particulier
- contre Platon et contre Pythagôre.

Comme les prem-ier,ainsi que je l’ai déja’dit, em-

ploie le nom de Dieu tantôt au singulier, tantôtau
pluriel” , on lui a reproché de ’s’être contredit 4. La

réponse était facile.’Dans son Timée , Platon , déve-

veloppant avec sesiidéesv,sdit que Dieu forma
l’univers , et que, pourle régir, il établit des dieux
subalternes, ou des génies , ouvrages de ses mains,
dépositaires de sa puissance, et soumis à ses ordres.
Ici la distinction entre le Dieii suprême et les autres
dieux” est sitïc’lairement énoncée, qu’il est impossible

de la méconnaître, et’Platon pouvait prêter les mêmes

vues, et demanderleslmemes grâcesrau souverain et
à. ses ministres.lSi quellquefoisïil donne le nom de Dieu

au monde , au ciel, aux astres, à la terre, etc. il est

tTlliales’ap. Aristot. de anim; lib. 1 ,’ capa ’, t. 1 , p. 620, D.
° Cudw.cap. 3 , ’S. a; t.-’1 , »p. 993 Moshem. ibid: --- 3 Plat. in Tim.

t. 3 , p.17 ; id. de leg. lib. t4, t. 2 , p.716 , tracte. --4Cicer. de
nm. dcor.llib. 1: ,cap. sa, t. 2 , p.’406. Bayle contin. des pas;

t. 3 ,- 26. . ’t - r ,
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visible qu’il entend seulement les génies et les ames’,

que Dieu a semés dans les différentes parties de l’u-

nivers , pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien
trouvé dans ses autres ouvrages qui démentît cette

doctrine. . 1 -Les imputations faites à Pythagore nesont pas moins
graves, et ne paraissent pas mieux fondées. Il admet-
tait, dit-on, une arne répandue. dans toute la na-
ture , étroitement unie avec tous les êtres qu’elle meut,

conserve et reproduit sans cesse; principe éternel dont
nos ames sont émanées, et qu’il qualifiait du. nom de

Dieu t. On ajoute que n’ayantpas d’autre idéede la.
Divinité , il doit être rangé parmi les athées,

De savants critiques se sontélevés contre cette ac?
cusation ’ , fondée uniquement sur un petit nombre de
paSsages susceptibles-d’une interprétation favomble.
Des volumes entiers suffiraient àqpeine pour. rédiger
ce qu’on a écrit, pour et contre ce philosophe; je me

borneà quelques réflexions. I , à j ,
. On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu
l’ame du monde avec la Divinité, ettout concourt à
nous persuader qu’il a distingué l’unedelîaque. comme

nous ne pouvons juger de ses sentiments que par ceux
de ses disciples, voyons commentquelques-uns d’entre
eux se sont exprimés dans des fragments. qui: nous res-
tent de leursécrits... : Il , -. .r;.,g.1.,,lc gram f J

I ’ Cicer. de natudeor. lib. 1 , cap. 11,19. a, pi. 105. ClemfiAiex.
cohort. ad gent. p. 62. Minuc. FCllX-, p. 12:1. Cyrill. ap. Brulr.
r. l ,, p. 1075. Justin. man. cohort. ad gentes , p. zoarr’ Beau-
sobre,hist. du Manich. liv. .5 , chap.,2 ,13, p.11r72. Reimmann.
histor. Atheism. cap. 20 , p. 150; et alii ap. Bruck. t. 1,. p. 15181;
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Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses,

il conserve et gouverne tout t. Un général donne ses
ordres à son armée, un pilote à son équipage , Dieu
au monde ’. Il est par rapport à l’univers , ce qu’un

roi est par rapport à son empire 3. L’univers.ne pour-
rait subsister, s’il n’était dirigé par l’harmonie et par

la providencet. Dieu est ben , sage et heureux par
lui-même 5. Il est regardé comme le père des dieux et:
des hommes , parce qu’il répand ses bienfaits sur’tous

ses sujets. Législateur équitable , précepteur éclairé,

il ne perd jamais de vue les soins de son empire.
Nous devons modeler nos vertus sur les siennes, qui
sont pures et exemptes de toute affectiongrossière 5.
’ "Un roi. qui remplit ses devoirs , est l’image de Dieu7.

L’union qui règne entre lui et ses sujets, estla même
qui règne entre Dieu et le monde".

Il n’y a qu’un Dieu très-grand, très-haut,.et.gou-

vernant toutes choses. Il en est d’autres qui possèdent:
différents degrés de puissance, et qui obéissent à ses
ordres. Ils sont à son égard, cerqu’estLIe "chœur par

rapport au coryphée , ce que sont les soldats par rap-
portau. général 9. ï * -. . : a . ’

Ces fragments contredisent si formellement. l’idée
qu’on a voulu nous donner des Opinions de Pythagore ,
que des critiques’° ont; pris le parti deijeterisur leur

i Ï Sthen’eid. api. Stoh. serin. 4.6 , p. 332. - ’ Archyt.’ ibid. serin. 1,

la. l 5."- 3’Diotbg. ibid. serm. 46, si 330.-s Hippod. ibid. Serin.
l’Ol , p.’ 555 ,ilinàtzôm-iSdieneid.’ ibid. p. 332.’E1iryphant. ibid.

p.»555.ev.68the11eid. ibid.:Archyt, ibid. serin. 1 ,p 13, «77, Diptog.

46 ,p. Ecphant. ibid. p. 33,1. -;- anatas,
lbld. etrlog’phys. lib. 1 , cap. 3 , p. 4. - t° Couringiet Thomasî ap.

Bruck. t. 1;,.p..1040’et 310212, , 1 J ’ ’ i
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authenticité des doutes qui n’ont pas arrêté des sa-
vants également exercés dans la critique’. Et en effet ,
la doctrine déposée dans ces fragments, est conforme
icelle de Timée , qui distingue expressément l’Etre
suprême d’avec l’ame du monde qu’il suppose produite

par cet être. On a prétendu qu’il avait altéré le sys-

tème de son maître I. Ainsi pour condamner Pythagore ,

il suffira de rapporter quelques passages reCueillis par
des écrivains postérieurs de cinq à six cents ans à ce
philosophe , et dont il est pOssible qu’ils n’aient pas

saisi le véritable sens; et pour lejustifier, il ne suffira.
pas de citer une foule d’autorités qui déposent en sa.

faveur, et surtout celle d’un de ses disciples qui vivait
presque dans le même temps que lui, et qui, dans un
ouvrage conservé en entier , expose un système lié dans

toutes ses parties!
Cependant on peut, à l’exemple de plusieurs criti-

ques éclairés, concilier le témoignage de Timée avec

ceuxqu’on lui oppose. Pythagore reconnaissait un Dieu
suprême ,i auteur et conservateur du monde , être in-
finiment bon et sage, qui étend sa providence par-
tout; voilà ce qu’attestent Timée et les autres Pythago-
riciens dont j’ai cité les fragments; Pythagore supposait:

que Dieuvivifie le monde par une ame tellement atta-
chée iris. matière , qu’elle ne peut pas en être séparée;

cette une. peut être considérée comme tin-feu subtil,
comme une flamme pure ; quelques Pythagoricie-ns lui
donnaient le nom de Dieu, parce que .clestIle nom
qu’ils accordaient à tout ce qui sortait des mains de
l’Etre suprême : voilà , si je. ne lime, trompé ,lil’a seule

.À ’ Fabr. bibi. græc. t. l , p. 559.-. tBruck. t. 1 , p. .1093.I
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manière d’expliquer les passages qui jettent des doutes

sur l’orthodoxie de Pythagore. v
Enfin il est possible que quelques Pythagoriciens ,

voulant nous donner une image sensible de l’action de
Dieu sur toute la nature, aient pensé qu’il est tout
entier en tous lieux , et qu’il informe l’univers comme

notre ame informe notre corps. C’est l’opinion que
semble. leur prêter le grand-prêtre de Cérès, au cha-
pitre xxx de cet ouvrage. J’en aixfait usage en cet
endroit, pour me rapprocher des auteurs que je citais
en note , et pour ne pas prononcer sur des questions
qu’il est aussi pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin ,

ce n’est pas d’après quelques expressions équivoques,

et par un longlétalage de principes et de conséquen-
ces, qn’il faut juger de la croyance de Pythagore:
c’est par sa morale pratique , et surtout par cet ins-
titut qu’il avait formé , et dont un des principaux de-
voirs était de s’occuper de la Divinité t, de se tenir
toujours en sa présence , et de mériter ses faveurs par
les abstinences, la prière, la méditation, et la pureté
du cœur ’. Il faut avouer que ces pieux exercices ne
conviendraient guère à une société de Spinosistes.’

7.° Ecoutons maintenant l’auteur des pensées sur la
comète. a Quel est l’état de la question , lorsqu’on veut

a philosopher touchant l’unité de Dieu? C’est de savoir

a s’il y a une intelligence parfaitement simple, totale-
u ment distinguée de la matière et de la forme du
c monde , et productrice de toutes choses. Si l’on af-

i l Plut. in Num. t. 1 , p. 69. Glenn. Alex. Astrom. lib. 5 , pi. 686.
Aur.carm. - 3 Jambl.cap. 16, p. 57. Anonym. ap. Phot. p; i313.
Diod. cxccrpt. Vales. p. 245 et 246.
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a firme cela, l’on croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais a

u si l’on ne l’affirme pas, on a beau siffler tous les
n- Dieux du paganisme , et témoigner de l’horreur pour

- la multitude des Dieux , on admettra réellement une
a infinité de Dieux. n Bayle ajoute , qu’il serait mal

aisé de trouver, parmi les anciens, des auteurs qui
aient admis l’unité de Dieu , sans entendre une subs-
tance composée. «Or, une telle substance n’est une
nqu’abusivement et improprement, ou que sous la
- notion arbitraire d’un certain tout, ou d’un être col-

- lectift. -
Si, pour être placé parmi les polythéistes , il suffit

de n’avoir pas de justes idées sur la nature des esprits,
il faut, suivant Bayle lui-même, condamner non-seu-
lement Pythagore, Platon , Socrate, et tous les an-
ciens ’, mais encore presque mus ceux qui, jusqu’à

nos jours , ont écrit sur ces matières. Car, voici ce
qu’il dit dans son dictionnaire 3: u Jusqu’à M. Descar-

- tes, tous nos docteurs , soit théologiens, soit philo-
u sophes, avaient..donné une étendue aux esprits, in-
c finie à Dieu, finie aux anges et aux ames raisonnables.
u Il est vrai qu’ils soutenaient que cette étendue n’est:

u point matérielle ,nicomposée de parties, et que les
a caprits sont tout entiers dans chaque partie de l’es--
u pace qu’ils occupent. De la sont sorties les trois es-
u pèces de présence locale : la première pour les corps,
a la seconde pour les esprits créés, la troisième pour
a Dieu. Les Cartésiens ont renversé tous ces dogmes;
u ils disent que les esprits n’ont aucune sorte d’éten-

’ Bayle , cumin. des pen’s. t. 3 , 66. -’ Moshem. in Cudw.
rap. 4 , 27 , uot. n, p. 684.-3 Art. Simonide, nons.
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a due ni de présence locale; mais on rejette leur sen-
s timent comme très-absurde. Disons donc qu’encore
a aujourd’hui tous nos philosophes et tous nos théo-
u logiens enseignent, conformément aux idées popuæ
n laires, que la substance de Dieu est répandue dans
- des espaces infinis. Or il est certain que c’est ruiner
u d’un côté ce que l’on avait bâti de l’autre; c’est re-

u donner en effet à Dieu la matérialité que l’on lui
’ u avait ôtée. u

L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle
l’a proposé. Mais il s’agit de savoir si Platon , et d’au-

tres philosophes antérieurs à Platon , ont reconnu un
premier être, éternel, infiniment intelligent, infini-
ment sage et bon; qui a formé l’univers de toute éter-

nité ou dans le temps;qui le conserve et le gouverne
par lui-même ou par ses ministres; qui a destiné dans
ce monde ou dans l’autre des récompenses à la vertu

et des punitions au crime. Ces dogmes sont: clairement
énoncés dans les écrits de presque tous les anciens phi-
losophes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs grossières

sur l’essence de Dieu, nous répondrons que ces auteurs

ne les avaient pas aperçues, ou du moins ne croyaient
pas qu’elles détruisissent l’unité de l’Etre suprême ’.

Nous dirons encore qu’il n’est pas juste de reprocher
à des écrivains qui ne sont plus, des conséquences qu’ils

auraient vraisemblablement rejetées, s’ils en avaient
connu le danger ’.Nous’dirons aussi que notre intention

n’est pas de soutenir que les philosophes dont je parle,
avaient des idées aussi saines sur la Divinité que les

. ’ Moshem. dissert. de creat. ap. Cudw. t. a , p. 3 15. - ’ Moshém.
in Cudw. cap. 4, t. r , p. 685.
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nôtres, mais seulement qu’ils étaient en général aussi
éloignés de l’athéisme que du polythéisme.

NOTE II, casa. Lxx1x.
Sur la Théologie morale des anciens Philosophes

Grecs. ( Page 23. )

Les premiers écrivains de l’église eurent soin de
recueillir les témoignages des poètes et des philom-
phes grecs, favorables au dogme de l’unité d’un Dieu ,

à celui de la Providence, et à d’autres également es-
sentiels V.

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du
christianisme, celle que les anciens philosophes avaient
établie parmi les nations , et reconnurent que la se-
conde , malgré son imperfection , avait préparé les es-
prits à recevoir la première, beaucoup plus pure ’.

Il a paru dans ces derniers temps différents ouvrages
sur la doctrine religieuse des païens’; et de très-sa-
vants critiques, après l’avoir approfondie, ont reconnu
que , sur certains points, elle mérite les plus grands
éloges. Voici cOmment s’explique M. Fréret , par rap-

port au plus essentiel des dogmes: u Les Égyptiens et
n les Grecs ont donc connu et adoré le Dieu suprême,

’u le vrai Dieu , quoique d’une manière indigne de
a lui 4. n Quant à la morale, écoutons le Célèbre Huet,

IClcm. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lamant. divin. inst.lib. r , cap. 5.
August. de civit. dei, lib.8 ,cap. 9;lib. 18 , cap. 47. Euscb præpar.
cvaug. lib. l 1. Minuc. Felix, etc etc. -- IClem. Alex. Strom. lib. a ,
. 331 , 366, 376 , etc. - 3 Mourg. plan théolog. du Pythagor.

rhomaSsiu , méth. d’enseigner les lettres hum. ; id. méth. d’ensei-
gner la philosophie. Burigny, théolog. païenn. Cudw. syst. intellect.
passim. - t Défi de la chrono]. p. 379 et 380.
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évêque d’Avranches : A: mz’hi quidam sæpe numero

«mugit, ut cùm en legercm que ad vilain recta pro-
beque instiluendam , vel a Platane, ne] ab Aristotele,
val a Cicerone, val ab Epicleto tradita sant, mihi vi- »
titrer en: aliquibus christianorum scriplis capere normam

pictais ’. l iAutorisé par de si grands exemples, et forcé par le
plan de mon ouvrage , à donner un précis de la théo-
logie morale des Grecs, je suis bien éloigné de penser
qu’on puisse la confondre avec la nôtre, qui est d’un

ordre infiniinent supérieur. Sans relever ici les avan-
tages qui distinguent l’ouvrage de la sagesse divine,
je me borne à un seul article. Les législateurs de la
Grèce s’étaient contentés de dire : Honorez les Dz’cuæ.

L’évangile dit : Vous aimerez votre Dieu de tout votre
cœur ; et le prochain , comme vous-même ’. Cette loi

qui les renferme et qui les anime toutes , S. Augustin
prétend que Platon l’avait connue en partie 3; mais ce
que Platon avait enseigné à cet égard n’était qu’une i

suite de sa théorie sur le souverain bien , et influa si
peu sur la morale des Grecs, qu’Aristote assure qu’il
serait absurde de dire qu’on aime Jupiter 4.

NOTE III, Cuite. Lxxx.
Sur quelques Citations de cet Ouvrage. ( Page 38. )

A L’ÉPOQUE que j’ai choisie , il courait dans la
Grèce des hymnes et d’autres poésies qu’on attribuait

à de très-anciens poètes; les personnes instruites en

’ fluet. Ainetan. quæst. lib. z , 92. - ’ Luc. cap. 22 , v. 37..
i August.de civit. dei , lib. 8 , cap. 9. - 4Aristot. magn. mor. lib. 2 ,

Cap. u, t. 3, p.187, D.
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même de l’existence d’Orphée a Dans la suite on plaça

les noms les plus célèbres à la tête de quantité d’écrits

dont les vrais auteurs étaient ignorés. Tels sont quel-
ques traités qui se trouvent aujourd’hui dans les édi-
tions de Platon et d’Aristote; je les ai cités quelque-
fois sous les noms de ces grands hommes , pour abré-
ger, et parce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

NOTE 1V, cnar.Lxxx.
Sur le nombre des Pièces de théâtre qui eæistaienl parmi

les Grecs , vers le milieu du quatrième siècle avant
J’. C. ( Page 4o. )

C’EST d’après Suidas, Athénée, et d’autres au-

teurs dont les témoignages ont été recueillis par Fa-
bricius ’q, que j’ai porté à environ trois mille le nombre

de ces pièces. Les calculs de ces écrivains ne méritent

pas la même confiance pour chaque article en parti-
culier. Mais il faut observer qu’ils ont cité quantité
d’auteurs dramatiques, qui vécurent avant le jeune
Anacharsis, ou de son temps, sans spécifier le nombre
de pièces qu’ils avaient composées. S’il y a exagéra-

tion d’un côté , il y a omission de l’autre, et le résultat

ne pouvait guère différer de celui que j’ai donné. Il

monterait peut-être au triple et au quadruple, si, au
lieu de m’arrêter à une époque précise, j’avais suivi

, toute l’histoire du théâtre grec. Car dans le peu de
monuments qui servent à l’éclaircir , il est fait men-

* Ciccr. de nst.deor. lib. 1 , cap. 38, t. a , p. 429. - * Fabr.bibl,

græc. t. 1 , p. 736. .
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tion d’environ trois cent cinquante poètes qui avaient
composé des tragédies et des comédies î.

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle,
sept de Sophocle, dix-neuf d’Euripide, onze d’Aris-

tophane, en tout quarante-quatre. On peut y joindre
les dix-neuf pièces de Plante et les six de Térence,
qui sont des copies ou des imitations des comédies
grecques.

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

olittérature des Grecs; livres d’histoire, ouvrages rela-

tifs aux sciences exactes, systèmes de philosophie,
traités de politique , de morale, de médecine, etc.
presque tout a péri; les livres des Romains ont eu le
même sort; ceux des Égyptiens, des Phéniciens et de M
plusieurs autres nations éclairées, ont été engloutis
dans un naufrage presque universel.
l Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois

si diflicilement, il fallait être si riche pour se former
une petite bibliothèque, que les lumières d’un pays
avaient beaucoup de peine,à pénétrer dans un autre,
et encore plus à se perpétuer dans le même endroit.
Cette considération devrait nous rendre très-circons-
pects à l’égardqdes connaissances que nous accordons

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

milieu de leurs’recberchcs, n’arrête plus les modernes.

L’imprimerie , cet heureux fruit du hasard , cette de; .
couverte, peut-être laplus importante de toutes ,met
et fixe dans le commerce les idées de tous les temps
et de tous les peuples. Jamais elle ne permettra que

’ Fabr. bibi. græc. t. 1.,p. 739 et 62.

7. I l , 8



                                                                     

114 V NOTES.
les lumières s’éteignent, et peut-être les portera-belle
à un point , qu’elles seront autant au dessus des nôtres,

que les nôtres nous paraissent être au dessus de celles
des anciens. Ce serait un beau sujet à traiter, que
l’influence qu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie sur les

esprits, et celle qu’elle aura dans la suite.

INOTE V, cas». Lxxx.
Sur les Griphes et sur les Impromplus. (Page 64..

I La mot gn’phe signifie un filet; et c’est ainsi que
furent désignés certains problèmes qu’on se faisait un

jeu de proposer pendant le souper, et dont la solu-
tion embarrassait quelquefois les convives’. Ceux qui
ne pouvaient pas les résoudre se soumettaient à une

peine. AOn distinguait différentes espèces de griphes. Les
uns n’étaient, à proprement parler, que des énigmes.

Tel est celui-ci : a Je suis très-grande à ma naissance ,
a très-grande dans [ma vieillesse, très-petite dans la
n vigueur de l’âge ’. u L’ombre. Tel est cet autre: a Il

a existe deux sœurs qui ne cessent de s’engendrer l’une

a l’autre 3. a Le jour et la nuil. Le mot qui désigne le
jour est feminin en grec.

D’autres gripbes roulaient sur la ressemblance des
. noms. Par exemple: u Qu’est-ce qui se trouve à-la-fois

a sur la terre, dans la mer et dans les cieuxs ? u Le

’ Suid. in PJQ.Schol. Aristoph. in vesp. v. 20.-- ’ Thcodect. i
op. Athen. lib. l0 , cap. 18, p. 451 , F. --’ ld. ibid. -4 ld. ibid.
cap. 2° , p. 453 , a.
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chien, le serpent, et l’ourse. On a donné le nom de

ces animaux à des constellations. l
D’autres jouaient sur les lettres , sur les syllabes,

sur les mots. On demandait un vers deja connu qui
commençât par telle lettre, ou qui manquât de telle
autre;.un vers qui commençât ou se terminât par des
syllabes indiquéesl; des vers dont les pieds fussent
composés d’un même nombre de lettres, ou pussent
changer mutuellement de place sans nuire à la clarté

ou à l’harmonie ’. v
Ces derniers gripbes, et d’autres que je pourrais ci-

ter 3 , ayant quelques rapports, avec nos logogriphes
qui sont plus connus , j’ai cru pouvoir leur donner ce
nom dans le chapitre xxv de cet ouvrage.

Les poètes, et surtout les auteurs de comédies, fai-
saient souvent usage de ces griplxes. Il parait qu’on en
avait composé des recueils , et c’est; un de ces recueils
que je suppose dans la bibliothèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit, que la bibliothèque
d’Euclide contenait des impromptus. Je cite en marge
un passage d’Athénée, qui rapporte six vers de Simo-

nide faits sur le champ. On peut demander en consé-
quence si l’usage d’improviser n’était pas connu de ces

Grecs , doués d’une imagination au moins aussi vive

que les Italiens, et dont la langue se prêtait encore
plus à la poésie que la langue italienne. Voici deux
faits dont l’un est antérieur de deux siècles, et l’au-.’

tre postérieur (le trois siècles au voyage ’d’Anaçbarsis.

’ 1.° Les premiers essais de la tragédie ne furent que

l Thccdect.ap.Athen.lih. Le, cap. 16 , p. 448, D.-’1d. ibid.
cap. 20, p. 455 , a. - 3 ld. ibid. p. 453 , D.
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des impromptus , et Aristote fait entendre qu’ils étaient

en vers t. n.° Strabon cite un poète qui vivait de son
temps , et qui était de Tarse en Cilicie; quelque sujet
qu’on lui proposât, il le traitait en vers avec tant de
supériorité, qu’il semblait inspiré par Apollon; il réus-

sissait surtout "dans les sujets de tragédie *. Strabon
observe que ce talent était assez commun parmi les
habitants de Tarse 3. Et de là était venue, sans doute,
l’épitbète de Tarsique, qu’on donnait à certains poètes

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

t Aristot.de pool. cap.4 , 1. 2 , p.654,E; et 655 , s.-* Shah.
lib. 14, p. 676. --3 Id. ibid. p. 674. --4 Diog.Laert.lib.4 58.

Menus. ibid. . r
FIN.
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Nota. Trois nouvelles Tables marquées d’une astérisque, ont été

ajourées aux douze anciennes, conformément aux rues de Bar-
. titélemy, qui avait même invité plus d’une fois le rédacteur du;

Table des Hommes illustres à s’en occuper.

I." Plut: et? A La s Époques de l’Histoire grecque , depuis
la fondation du royaume d’Argos , jusqu’à la tin du règne

d’Alexandre........................ page
’ll.’ Mois attiques , avec le nom des Fêtes . . . . . J. . . .

* Ill.° Tribunaux et Magistrats d’Athènes. . . . . . . . . . . . .

iIV.’ Colonies grecques.........................
V.’ Noms de ceux qui se sont distingués dans les Lettres

et dans les Arts , depuis ravivée de la Colonie
phénicienne en Grèce , jusqulà l’établissement de

l’ÉcoledlAlexandrie......................
Vif Les mêmes Noms par ordre alphabétique. . . . . . . .

Vil.e Rapport des Mesures romaines avec les nôtres. . . . .

V111.e Rapport du Pied romain avec le pied de roi. . . . . .

’ 1X.e Rapport des Pas romains avec nos toises ..... . . . .
X.’ Rapport des Milles romains avec nos toises . . .p . . . . ,

Xi," Rapport du Pied grec avec le pied de roi. . . . . . . .
Xll.’ Rapport des Stades avec nos toises , ainsi quiavec les

millesromains..........................
Xlll.’ Rapport des Stades avec nos lieues de deux mille cinq

cents toises............................
XlV.e Évaluation des Monnaies dlAthenes . . . . ...... . . .

XV.e Rapport des Poids grecs avec les nôtres... . . . . . . .

I2!
149

I6I
169
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son
LES TABLES SUIVANTES.

J’AI pensé que ces Tables pourraient être utiles r

à ceux qui liront’le Voyage du jeune Anacharsis,

et à ceux qui ne le liront pas.

La première contient les principales époques

de l’histoire grecque , jusqu’à fin du règne

d’Alexandre. Je les ai toutes discutées avec soin ;

et quoique j’eusse choisi des guides très-éclairés,

je n’ai presque jamais déféré à leurs opinions,

qu’après les avoir comparées à celles des autres

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

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

dans mon ouvrage , et de ces monnaies , et de ces

distances. Les Tables (les mesures itinéraires des

Romains étaient nécessaires pour parvenir à la

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

ciens, ni les monnaies des différents peuples de

la Grèce, parce que j’aurai rarement occasion
d’en parler, et que je n’ai trouvé que des résul-

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

ivent, à force de recherches , que le droit d’avouer

son ignorance, et je crois l’avoir acquis.
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miers (le la suivante.)
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Depuis [au 600 , jusqu’à l’an 500.

FOND AT Io st de Marseille. . . . . . .
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Susarion ..........Pittaeus abdique la tyrannie de Mi-
tylène.
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Bataille de Thymbrée. Crœsus , roide
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de la ville de Sardes ...... . . . . . . .

Mort du philosophe Thalès.

Thespis donne son Alceste. Prix établi

pour la tragédie ............. . . . .
Anacréon florissait . ........... . . . .
Mort de Cyrus. Son fils Cambyse lui

succède ........ .. ........ ......
Mort de Pisistrate, tyran d’Athènes.

Ses fils Hippias et Hipparque lui
succèdent ......................

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

Chœrilus , auteur tragique, florissait.

Mort de Polycrate, tyran de Samos,
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Naissance de Pindare.. . . . . . . ... . .
Mort d’Hipparque , tyran d’Athënes ,

tué par Harmodius et ’Aristogiton.

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

Hippias chassé d’Athènes.

Clisthène , archonte à Athènes, y éta-

blit dix tribus , au lieu de quatre
qu’il y en avait auparavant. . . . . .

Emeute de Crotone contre les Py-
thagoriciens qui sont chassés de la
Grande-Grèce.

Expédition de Darius contre les Scy-

tires ..... .. ........ ........ a...
L’Ionie se soulève contre Darius. In-

cendie de Sardes. . . . . . . ........

CINQUIÈME SIÈCLE

AVANT JÉsus-ciinisr,

Depuis l’an 500, jusqu’à l’an 400.

.COUR SE de Char traîné par deux

mules , introduite aux Jeux olym-
piques,l’an............... .....

Naissance du philosophe Anaxagore.

7° l9t

Austin
5V. J: Ce

519.

51è.

512.

5090

508.

504..

500.



                                                                     

OLYMÂ
çlADEs.

lxx.

lxxj.

lxxij.

.-.-.--lxxiij.

Au-
sans.

2.

30

Io

20

130 ÊPIOQUES.
Eschyle , âgé de vingt-cinq ans, con-

court pour le prix de la tragédie,
avec Pratinas et Chœrilus.. . . . . . .

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

de Zancle.. ...... ..... .....
Prise et destruction de Milet par les

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

Naissance de Démocrite.

Il vécut quatre-vingt-dix ans.

Naissance de l’historien Hellanicus.

Gélon s’empare de Géla. . . . . . . . 4 . .

Bataille de Marathon , gagnée par
Miltiade, le 6 boédromion ,’(I3 sep-

tembre).......................
Miltiade n’ayant pas réussi au siége

de Paros, est poursuivi en justice,
et meurt en prison..............

Chionidès donne , à Athènes , une

comédie.......................
Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès

son fils lui succède. . . ...... . . . . .

Naissance d’Euripide.. . . . . . . . . . . . .

Gélon se rend maître de Syracuse.

Naissance d’Hérodote.
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Xerxès passe l’hiver à Sardes.. . . . . . .

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

Combat des Thermopyles , le 6 héca-
tombæon (7 aofit Xerxès arrive à
Athènes vers la fin de ce mois. . . . .

Combat de Salamine , le 20 boédro-
mion ( 19 octobre Le même jour ,

’ les Carthaginois sont défaits à Hi-

mère , par Gélon.

Naissance de l’orateur Antiphon. .
Batailles de Platée et de Mycale, le 4

boédromion ( 22 septembre . . . . .

Prise de Sestos.
Fin de l’histoire d’Hérodote.

MOrt de Gélon : Hiéron , son frère , lui

succède; et rétablissement des murs

d’Athènes.......................
Éruption du Vésuve ....... . . . . . . . .
Thémistocle banni par l’ostracismel. .

Victoire. de Cimon contre les Perses ,
auprès de i’Eurymédon.. . . . . . . . . .-

Naissance de Thucydide.
Eschyle et Sephocle se disputent le

prix de la tragédie, qui est décerné

ausecond......................
Naissance de Socrate, le 6 thargélion

(5 juin
Cimon transporte les ossements de

Thésée à Athènes.
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132 troquas.
Mort de Simonide , âgé de cent ans. .

Mort d’Aristide. . . . . . . . . ...... . . . .

Mort de Xerxès. Artaxerxès Longue-
main lui succède , et règne quarante

ans... ..... ........... ..
Tremblement de terre a Lacédémone.

Troisième guerre de Messénie ; elle
dura dix ans. I

Héraclite d’Ephèse florissait.

Cimon conduit les Athéniens au se-
cours des Lacédémoniens, qui, les

soupçonnant de perfidie , les ren-
voient; source de la mésintelligen-
ce entre les deux nations. Exil de

Cimon... .............
Naissance d’HippocrateÏ . . . . .......

Eph’ialtès diminue l’autorité de l’A-

réopage. t
Naissance de l’orateur Lysias . . . . .

Mort d’Eschyle. . ...... . . . . ...... .

Les Athéniens, sous la conduite de
Tolmidès , et ensuite de Périclès ,
ravagent les côtes de la Laconie.

Cratinus et Platon , poètes de l’an-
cicnne comédie ......... . . . . . . . .

Ion donne ses tragédies. . . . . . . . . . . .

Mort de Pindare.
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bar-l Mlxxxij. 3. Trêve de cinq ans entre ceux du Pé-

loponèse et les Athéniens, par les
soins de Cimon qui avait été rappelé

de son exil, et qui bientôt après
conduisit une armée en Chypre. . . 45°.

Mort de Thémistocle , âge de soixante- o
cinq ans.

4. Cimon contraint le roi de Perse à si-
gner avec les Grecs un traité igno-
minieux pour ce prince. . . . . . . . . . 449.

Mort de Cimon.
lxxxiij. 3. Les Eubéens et les Mégariens se sé-

parent des Athéniens , qui les scu-

» mettent sous la conduite de Péri-

clès. 446:Expiration de la ,trève de cinq ans
entre les Lacédémoniens et les Athé-

piens. Nouvelle trêve de trente ans .

m..."lxxxiv. L. Mélissus , Protagoras et Empédocle ,
philosophes, florissaient. . . . . . . . . . 444.

Hérodote lit son Histoire aux Jeux
Olympiques.

Périclès reste sans concurrents. Il se
l 4 mêlait de l’administration depuis

* vingt-cinq ans; il jouit d’un pou-
voir presque absolu pendant quinze

ans encore. A3., ,Euripide ,âgé de quarante-trois ans,
remporte pour la première fois le»

prix de la tragédie. . .. . . . . . . .l 442. l
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Les Athéniens envoient une colonie à

Amphipolis.....................
Construction des Propylées à la cita- l

delle d’Athènes.

Inauguration de la statue de Minerve ,
faite parPhidias. Mort de cet artiste.

L’orateur Antiphon florissait.

Rétablissement de la: comédie inter-

dite trois ans auparavant.

La guerre commence entre ceux de
Corinthe et ceux de Corcyre.. . .

Naissance d’Isocrate.

Alors florissaient les philosophes Dé-
mocrite, Empédocle , Hippocrate ,
Gorgias , Hippias , Prodicus , Zénon
d’Elée , Parménide , et Socrate.

Le 27 uin,.Méton observa le solstice
d’été , et produisit un nouveau cycle

qu’il fit commencer à la nouvelle lune

qui suivit le solstice , le r." du mois
hécatombæon , qui répondait alors

au 16 juillet....................
L’année civile concourait auparavant

avec la nouvelle lune qui suit le sol-
stice d’hiver. Elle commença depuis

avec celle qui vient après le solstice
d’été. Ce fut aussi à cette dernière

époque , que les nouveaux Archon-
tes entrèrent en charge.
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Commencement de la guerre du Pélo-

ponèse au printemps de l’année. . . .

Peste d’Athènes.. .......... . . . . . . .

Eupolis commence à donner des co-

médies. f iNaissance de Platon , le 7 thargélion

( 6 uin ) ..... ’ .................
Mort de Périclès vers le mois de boé-

dromion ( octobre ).

Mort d’Anaxagore................
Les Athéniens s’emparent de Mity-

lène , et se divisent les terres de

’Lesbos.........................
L’orateur Gorgias persuade aux Athé-

niens de secourir les Léontins en
Sicile.

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

Ils s’emparent de Pylos dans le Pélo-

ponèse.................’ .......
Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xer-

xès Il lui succède. ’ p i
Bataille de Délium entre les Athéniens

l et les Béotiens qui remportent la vic-

toire. Socrate y sauve les jours au
jeune Xénophon. . . . . . . . . .......

Mort de Xerxès II, roi de Perse. 50g-
dien lui succède , et règne sept mois.

Première représentation des N nées

d’Aristophane..................
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Incendie du temple de Junon à Argos,

dans la 56.e année du sacerdoce de

Chrysis........................
Darius Il, dit Nothus, succède à Sogï

dien.

Bataille d’Amphipolis , où périssent

Briasidasi, général des Lacédémo-

niens, et Cléon , général des Athé-

niens ....... . . . . . ..............
Trêve de cinquante ans entre les Athé-

niens et les Lacédémoniens.

Les Athéniens, sous différents pré-

textes , songent à rompre la trêve,
et se lient avec les Argiens, les
EIéens et les Mantinéens. . ...... .

Rétablissement des habitants de Délos

par les Athéniens .......... . . . . . .

Prise d’Himère par les Carthaginois.

Alcibiade remporte le prix aux jeux
olympiques...............;.....

Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Leur Expédition en Sicile. . . . ......

La trêve de cinquante ans , conclue
entre les Lacédémoniens et les Athé-

niens, finit par une rupture ouverte,
après avoir duré six ans et dix mois.

Les Lacédémoniens s’emparent de Dé-

célie, etla fortifient.............
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L’armée des Athéniens est totalement I

défaite en Sicile. Nicias et Démos-
thène , mis à mort au mois de mé-
tagéitnion , qui commençait le 15

août. ......Exil d’Hyperbolus; cessation de l’os-

tracisme.

Alcibiade quitte le parti des Lacédé-

moniens........................
Dioclès donne des lois aux Syracu-

sains.

Quatre cents citoyens mis à la tête du
gouvernement , vers le commence-
ment d’élaphëbolion , dont le 1."

répondait au 27 février. . . . . . . . . .

Les quatre cents sont déposés, quatre

moisaprès.....................
Fin de l’histoire de Thucydide qui se

termine à la n.° année de la guerre

du P610ponèse. . v
Mortd’Euripide..................
Denys l’ancien monte sur le trône de

Syracuse.......................
Mort de Sophocle , dans sa 92..e année

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

moniens.

Lysander remporte une victoire signa-
lée suries Athéniens,;iupries d’Ægos

Potamos.......................

Amants
av. J . (1.

W

413.

4120

4.11;

410.

407.

406.

4o 5.
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xciij.

xciv.

i 1cv.

xcvj.

An-
un.

2.

138 Éroqus.
Mort de Darius Nothus. Artaxerxès

Mnémon lui succède.. . . . . . . . . . . .

Prise d’Athènes , le 16 munichion (24

avril). h
Lysander établit à Athènes trente

magistrats connus sous le nom de

tyrans ...............Leur tyrannie, est abolie huit mois
après.

La démocratie rétablie à Athènes.
Archontat d’Euclide; amnistie qui
réunit tous les citoyens d’Athènes..

Adoption de l’alphabet ionique.

Expédition du jeune Cyrus.

QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JÉsus-CHRIST,

Depuis l’an 400, jusqu’à la mort

d’Alexandre.

MORT de Socrate, vers la fin de]
thargélion (mai) ........... . . . . .

Fin de l’histoire de Ctésias .........

Défaite des Carthaginois, par Denys

de Syracuse... ...... . ...... . . . .
Victoire de Conon sur les Lacédémo-

niens, auprès de Cnide.. . . . . . . . . .

Ans-ha
av. J. C.

405.

404.

403.
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xcvj.

xcvij.

xcviij.

xcix.

C.

q.

As-
Nina. ËP"OQUE.S. 139

Agésilas , roi de Lacédémone , défait

les Thébains à Coronée . . . ...... .

Canon rétablit les murs du Pirée.

Les Athéniens , sous la conduite de
Thrasybule , se rendent maîtres
d’une partie de Lesbos. . . .......

Thucydide,rappelé de son exil,meurt.

Paix d’Antalcidas entre les Perses et

lesGrecs..................;.....
Commencement de l’histoire de Cal-

listhène.

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

Naissance d’Aristote ..... ’. . . . . . . . . .

Mort de Philoxène, poète dithyram-

bique..........................
Pélopidas et les autres réfugiés de

Thèbes, partent d’Athènes; et se
rendent maîtres de la citadelle de
Thèbes , dont les Lacédémoniens
s’étaient emparés peu de temps au-

paravant ........ . . . ...........
Bataille navale auprès de Naxos, 0l!

Chabrias , général des Athéniens ,

défait les Lacédémoniens . . ......

Eubulus, d’Athènes, auteur de plu-

’ sieurscomédies......-...........
Timothée , général athénien , s’em-

pare de Corcyre , et défait les La-
cédémoniens à Leucade . . . . . . . . .

Ann-as
av. J. C.

393.

392.

39K.

387.

386.

384.

380.

377.

376.

3750
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cj.

cij.

As-
NE! I. r40 ÉPOQUES.

Artaxerxès Mnémon, roi de Perse ,
pacifie la Grèce. Les Lacédémo-

niens conservent l’empire de la ter-
re, les Athéniens obtiennent celui

delamer ...... Mort d’Evagoras, roi de Chypre.

Platée détruite par les Thébains. . . . .

Tremblement de terre dans le Pélopo-
nèse. Les villes d’Hélice et de Bura

détruites. ’
Apparition d’une comète dans l’hiver

de 373 à 372.

Bataille de Leuctres , le 5 hécatom-

commandés par Epaminondas, dé-
font les Lacédémoniens comman-
dés par le roi Cléombrote, qui est

tué..................... ...... .
Fondation de la ville de Mégalopolis,

en Arcadie.

Expédition d’Epaminondas en Laco-

nie. Fondation de la ville de Mes-

sène...........................
Mort de Jason, tyran de Phëres. . . . .

Les Athéniens , commandés par Iphi-

cédémoniens ...... . . . . . . ..... . . .

Apharée , fils adoptif d’Isocrate , com-

mence à donner des tragédies.

bæon (18 juillet). Les Thébains ,U

crate, viennent au secours des La-

Asntus
av. J. C.

374.

373.

372.

37 r.

370.

369.
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civ.

CV.

AN-
N L; Ils.

M" 1c Eudoxe de Cnide florissait. . . . . . . . .
l

’ ’Mort de Denys l’ancien, roi de Syra-

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

ÉPOQUES. r41

2- i Aristote vient s’établir à Athènes , âgé

de dix-huit ans ........... . . . . . .
T Pelopidas attaque et défait Alexandre,

tyran de Phéres , et périt lui-même

danslecombat.... ........
2. Bataille de Mantinée. Mort d’Epami-

mondas, le r 2 scirrophorion (4juillet)
Mort d’Agésilas , roi de Lacédémone.

3- Mort d’Artaxerxès Mnénon. Ochuslui

succède ...... . ......
Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon en Sicile.

- Il y passe quinze à seize mois.
I. iPhilippe monte sur le trône de Macé-

doine.............. ............
Commencement de l’histoire de Théo-

I pompe.
.3. Guerre sociale. Les iles de Chic , de

Rhodes , de C0s , et la ville de By-
zance , se séparent des Athéniens. .

4.. Expédition de Dion en Sicile; il s’em-

barque à Zacynthe, au mois de mé-
- tagéitnion ., qui commençait le 26

juillet ...........Eclipse de lune le 19 septembre, à Il
heures à du matin.

Anche
av. J. C.
l-V-J

367.

364.

363.

362.

361.

36°.

358.

357.
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Au-
niens.

Mort de Mausole, roi de Carie. Arté-

..Mort de Platon...................

l42’ÊPOQUES.
Naissance d’Alexandre, le 6 hécatom-

bæon (22 juillet), jour de l’incendie
du temple de Diane , à. Ephèse.. . . .

Philippe , sOn père , couronné vain-
queur aux jeux olympiques, vers le
même temps.

Fin de l’histoire d’Ephore ; son fils

Démophile la continue.

Commencement de la troisième guerre
sacrée. Prise de Delphes, et pillage
de son temple, par les Phocéens . . .

Iphicrate et Timothée, accusés, et
privés du commandement. . . .....

mise, son épouse et sa sœur, lui suc-
cède, et règne deux ans. . . . . . . . . .

Démosthène prononce sa première ha-

rangue contre Philippe de Macé-

doine............................
Les Olynthiens assiégés par Philippe,

implorent le secours des Athéniens.

Fin de la troisième guerre sacrée.

Traité d’alliance et de paix entre Phi-

lippe et les Athéniens. . . . . . . . . . . .

Les députés de Philippe prennent
séance dans l’assemblée des Am-

phictyons.
4

Assis:
av. J. C.
54-:

356.

355.

et
353.

352.

349-

348.

347.
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É P o Q. U E s.
36 Ce prince s’empare des villes de la

Phocide, les détruit, et force leurs
habitants à s’établir dans les vil-

ë- lages..................’........
a. - Timoléon chasse de Syracuse le jeune

’ Denys, et l’envoie à Corinthe. . . .

. 3o Naissance d’Epicure , le; 7 gamélion

(12 janvier) .......... . .I ..... . .
Naissance de Ménandre ,7 vers le même

temps. t j4o Apparition d’une comète, vers le cer-

cle équinoxial .............. .. . . .
3. Bataille de Chéronée , le 7 métagéit-

nion (2 août) ........ - .........
Mort d’Isocrate, âgé de cent deux ans.

4i Timoléon meurt à Syracuse. . . . . . . .
T Mort de Philippe , roi de Macédoine.

i 2. Sac de Thèbes ....... ’. ...........
Passage d’Alerandre en Asie.

Combat du Granique.
4: Bataille d’Issus ........ . . . . . . . . . . .

T Page deTyr......’ ......... . .....
Fondation d’Alcxandrie.

2. Eclipse totale de lune, le 20 septem-
bre , à 7 heures à du soir ........

Bataille de Gaugamèle ou d’Arbèles,

le 26 boédromion (3 octobre
3., Mort de Darius Codoman , dernier

roi de Perse ........ . ..........

1W

346.

343.

342.

34:. l

338.

3370
336.

335. 4

33°.
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2.

144 ËPOQUES.
Commencement de la période de Ca-

lippe, le 25 posidéon (20 décembre).

Philémon commence à donner ses co-

médies. .o.......*...s..--
Défaite de Porus par Alexandre. . . .
Mort d’Ale’xandre, à Babylone, âgé

de trente-trois ans huit mois, le.29
thargélion (1" juin). . . . . . . . . . . .

Le même jour , Diogène le cynique
meurt à Corinthe, âgé de quatre-
vingt-(lix ans.

Guerre lamiaque : Antipater est défait.

Aristote , après avoir enseigné treize
ans au lycée , s’enfuit à Chalcis, et

y meurt.
Fin de la guerre lamiaque. Les Athé-

niens regoivenrla loi du vainqueur.
DémOsthène, réfugié dans l’île de Ca-

laurie , est forcé de se donner la
mort, le 16 puanepsion, qui répon-
dait au 12 novembre, selon le cycle
de Calippe, et d’après l’ordre des

mois attiques , indiqué dans la table

suivante.

rrnnsnsrxnmrànsrssnm

Anusav. .l . C.

330.

328.

327.

324.

323.

322.



                                                                     

TABLE’IIÎ

MOIS ATTIQUES.
D EPUXS Théodore Gaza, savant Grec de Thessalo-
nique, mort àRome en I478, jusqu’à Edouard Corsini,
le plus habile chronologiste de notre siècle, on n’a cessé
de bouleverser l’ordre des anciens mois de l’année attique. i

Barthélemy seul, écartant toute idée systématique , a
rétabli cet ordre , par rapport au quatrième et cinquième

mois, et a mis les autres dans leur véritable place. Il
en donné des preuves convaincantes dans ses notes sur
le marbre de Choiseul. Ce qui nous a paru remarquable,
et bien propre à confirmer son opinion, c’est l’accord

parfait qui se trouve lit-dessus entre lui et un écrivain
grec anonyme. A la vérité, celui-ci ne vivait qu’au
temps de la prise de Constantinople par Mahomet II;
mais il cite des auteurs plus anciens, d’après lesquels
il rapporte la suite des mois attiques, dans le même
ordre qu’adopte Barthélemy. L’écrit de cet anonyme

est resté manuscrit, et se trouve dans la bibliothèque
nationale, Manus. cad. gr. in-8°, coté n.° 1630.

Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le jour

de chaque fête. Apollonius et plusieurs anciens gram-
mairiens avaient fait des ouvrages sur ce sujet; mal-
heureusement ils ont tons péri, et on est réduit à un
petit nombre de passages d’auteurs de l’antiquité, qui,

la plupart, ne sont ni clairs ni bien décisifs. Quoique
Corsini s’en soit servi avec succès , il n’a pourtant pas

7. ’ 10
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réussi à déterminer le’ÏOur d’un grand nombre de fêtes

dont le nom nous est parvenu. Nous avons été plus loin , en

faisant usage d’un fragment de calendrier rustique , con-
servé parmi les marbres d’Oxford , que ce savant avait
négligé, et d’après quelques nouvelles observations.

Le rapport de l’année des Athéniens avec notre an-

née solaire, ne devait pas entrer dans notre travail.
On observera seulement que ce peuple, pour faire cor-
respondre ces deux années , a employé plusieurs cycles.

Au temps de Solon , il y en avait un.de quatre ans.
Cléoatrate et Harpalus en imaginèrent d’autres. Ce der-
nier fit adopter son Heccœdécacæéte’ride, ou période de

seize ans , qui précéda l’Enneade’cae’térz’de, ou période

de dix-neuf ans, de Mérou. Celle-ci fut réformée par
Calippe, vers la mort d’Alexandre. L’année était d’a-

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

plus sensible ce qui résulte d’un pareil changement ,
dans la correspondance des mois attiques avec les nô-
tres , on a ajouté deux Tableaux qui y sont relatifs. Sans
doute que cette matière aurait encore besoin de grands
éclaircissements; mais ils nous entraîneraiept trop loin;
et nous renvoyons aux ouvrages des différents chrono-
logistes, entr’autres à celui de Dodwell, De ratatina
Græcorum Romanorumque cyclz’s.

N. E. Dans cette n.° Table, on a ajouté les jours de séance de
l’Aréopage, d’après Julius Pollux; et on a rejeté au bas (le:

pages, les fêtes dont le jour ne peut être fixé.

---
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.H E C A T 0.-M :B Æ’O;N.’

Jours v i i i H"...-duMois. d *1’- ÆÊ T E 5° tipi.
.Néoménie ,» et sacrifice à Hécate. Eisité-Î

’ ries, sacrifice; etrepas en commun, des
magistrats et des généraux.’4 V -

l

Bataille de Leuctres. a: lupus.
Mois commençant.

Jour consacré àApollon. Connidéès, en
l’honneur tuteur de. Thésée...

Fête. de Neptune et de Thésée. i

Mm’

æ QI OUI-F WN.’*

r11 è12 Cronies en l’honneur de Saturne. ,5 .

14 Les petites Panathénées annuelles, consa-

15 crées à Minerve. - ..16 Métoécies, ou Synoécics, en mémoire de
17 la réunion des bourgs de l’Attique.

t».

vos maïa-u.
Milieu du Mois.

h

M!

à: t l
k20 Théoxénies, en l’honneur des dieux iétran-

21 gers. 1 ’22 ’ i l23jSéances de l’Aréopage. p . 4 .

26 i2 . .3 ç28 Les grandes Panathénées quinquennales,
en l’honneur de Minerve. V " ’ ’

29 Andro éonies, fête expiatoire en mémoire
3o de a mort d’Androgée , fils de Minos.

Mm); 90130170:Mois finissant.

’ Hécaîôrîîbées,"ëfi’l’hoîneixFHe Junon. I *

Haloades , en celui ’dè Cérès. A
7.
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l

J  - . I; ., a(11.1235. à Ê T E 3’ n
,  , i. Nèainënie, et’saci’i’ficêîÀHéèàvteJ

Ë ’2 Sacrifice aux Epr’nénides. ’ L

à a 3 .. .. ; - U ! » Iw a

Ëëâ ,à: 6 , . H y I , q :’  JOur éonsacié ÀApoflônÂ . v I A  
"à   ë Fête de ’Nept’urkn’e’ pt de Thésée. ,, g *

2 9 . - 4 . . . . A , .. h ,v
LIo

ru
.23 u r.5 o I3

,52 [É . .

î-Ë ’Il: 5’ la " "sa: 17, ’ ’ÊË 18  I9

  .20. I A 5

  4.,1, ,. vos " Ü v ’ m   1 Và: a 23 Séances de l’Aréopage. . s V ,

à «a 24 -  «hg î9 q 25

3* 2.6 ’12,2 V.*’:.r IMÏHP I * ’ H ’

22 .’; . l r 0, . 9 ; H [V î

MËTAÈËJTNIOM

-!,y.
Métagéitnieè; en l’honàeûv ŒApollon.
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BOÉDROMION.

Jours » r È T n s.du Moise -
. r l Néoménie, et sacrifice à Hécate.

Ë 2
il a. 3

:8", 5 g Victoire (le Platée et Eleuthéries quin-

J: El quennales. iï. Ë 6 Victoire de Marathon.
’:. °’ 7 Fête d’Apollon et celle de Pan.
2 ë 8 Jour consacré à Thésée.

2 9Io
1 l

12 Charistéries, ou Actions (le grâces pour le
rétablisSement de la liberté par Thra-

,-, 13 sybule.
5.5 l4 Combat des Coqs, institué par Thémisto-

zë z cle , en mémoire du combat de Salamine.
5:3 j l5 Agyrme , ou Rassemblement des Initiés . .
M 5 l 16 Leur Procession à la mer. Victoire de Cha-
Ë .2 brias à Naxos.

Z Sacrifice général.
la Jour de jeûne.
1

19 Lampadophorie , ou procession des flam- Eleusinies,

, beaux. - ouikzo Pompe d’lacchus. Victoire de Salamine. [fralfÎls
21 Retour solennel des Initiés. lmws’
22 Epidaurie, ou Commémoraison de l’initia-

tion d’Esculape. .23 Plémochoé; effusion mystérieuse d’eau.

24 Jeux ymni nes à Éleusis ............ .. . j
22 Victoue de augamèle,vulgair. d’Arbèles.
2

27

28
z32

Mini): 0043070:Mois finissant.

Boédromies ,’ en l’honneur d’Apollon.
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PYANEPSLON

Jours r È T E s.du Mois.

f 1 Néoménie, et sacrifice à Hécate.
a

à 3
. t5se;a. sa

a a 6a; Ëi 7 Pyanepsies, en l’honneur d’Apollon et de
3 o Diane. Oschephories, en celui de Bac-
: .3 chus.E 8 Fête de Thésée.

9

no I In Sténie, préparation aux Thesmophones.

n

,3 I3 ..58 1 Ouverture des Thesmo houes.
.52 13 Second jour de cette etc consacrée spé-
i :3 cialement à Cérès.
h 1,4 16 Jour de ieûne, observé par les femmes qui

’EË la célébraient. ..
2 T: I7 Zémie , sacrifice expiatoire usité par elles.

2 18 Diogme, ou poursuite; dernier jour de

19 cette fête. -lZO r sfull Ferxes.

u Dorpéie, ou Festin. A aturies, en
. 2.3 Anarrysis, ou sacrifical ’honneur

à Ë 24 Courétis, ou Tension. de Bacchus.

5.5 2.6
Étui 27
41.2 28fig .

3o Chalcies, ou Pandémies , fête en l’honneur
de Vulcain, célébrée par tous les for-

e gerons de l’Attique.



                                                                     

M019 ATTIQUÆS. 15:
MÆMACv’TÉRION.

du Mois.

I

s s
vos trapus.

M0

Mois commençant.

a; marlis-u.

x

Ms!

Milieu du Mois.

Marins 001101709.Mois finissant.

FÊTES.

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Jour Consacré à Apollon.
Fête de Thésée.

15 Proêrosies , fête (les semailles, en Thon-ç-

neur de Cérès. Ç16 Fête funèbre, en mémoire des Grecs tués i

à la bataille de Platée. i

se Mémactéries , en l’honneur de J agiter.

23: Séances de l’Aréopage.
v w rua.



                                                                     

:52 MOIS ATTlQUEs.

POSIDEON.
Jours

du Mois.

I

a; 2. F. 3
x; g 441

S 5a: ce» 6,È o 7
z’â 8

2 9
Io

Il
. 12

(à I3
1:2 14
Ë a I5
Î": 16

A. a
RE I7
si: 18
2 l 9

2o

21
22

. à 23x a.
Ë â 24’

"â’a 25

kg: 26
’îsua’ 27

22 28
29
30

FÊTES.

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon.
Fête deThésée.Posidéies oufétedeNeptune.

Fête consacrée aux Vents.

à Séances de l’Aréopage.

Ascholie , ou
Thoinie ,’ à Dionysiaques des Champs

Iobachée , du Pirée.
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GAMELION.’

Jours r È. T E s.du Mois. .Néoménie, et sacrifice à Hécate.

sa; inspira.
Mois commençant.

lJour consacré à Apollon.

I
2

3
4.

5
6

7
8 Fête de Thésée. .

Mn

sa

Io
11

I2
i3
I4
I5
I6
I7
l8
19 42° Cittophories, en l’honneur de Bacchus.

à: surîtes.
Milieu du Mois.

Man

21
22
23s Séances de l’Aréopage.

2si

26 * . fl27 - l ’28

z9
3o

Mini; mâtions:Mois finissant.

Gamélies , en l’honneur de Junon.
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ANTHESTÉRION

Jours F È T E S.du Mois.

1 Néoménie, et Hydrophories , fête lugubre
. en mémoire du Déluge.

ë ’ i
8J: Ë 5

,5. 8 6
2 ,2 7 Jour consacré à Apollon.

2° 8 Fête de Thésée.

9
10

n Pithoégie,
. 12 Choés, Dionysiaques lénéennes.

(à I3 Chytres,
.gz I4
î a 15

h 1! I6 s17’

T: I2 18
I9
20

21 Diasies, fête hors de la ville , consacrée à
n Jupiter Meilichz’us.

g «à 23è Séances de l’Aréopage.

È â 24
Ê Petits Mystères.
’Ê’â 27

SE 28
29
3o
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ELAPHEBOLION.

Jours la! T tdu Mois. È E s.
Néoménie , et sacrifice à. Hécate.

I

sa; kapos.Mons commençant.
Jour consacré à Apollon.
Jour de Thésée, et Asclépies, ou fête

d’EscnIape.

mmM-à bâtât-t

Mn’

9
no

l U l I C 0 C Ilà Phellos,’ lDionysiaques de la ville.

1 ........ I13 Pandies, fête de Jupiter.
16 Cronies , en l’honneur de Saturne.
1

il
l9

me

au

A
’05 FËnÏCÎ.Milieu du Mois.

Mal

ri I
22
fil Séances de l’Aréopage.

ËÉ

26

il
29

k3o

- Maria: 4505m7"
Mois finissant.

Elaphébolies , en l’honneur de Diane.
Anacéies, fête de Castor et de Pollux.
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MUNYCHION.
Jours

du Mois.

h; intube.
Mons commençant.

Man

la: pua-Éros.

Milieu du Mois.

MW

("Je s.

MM; ce
Mois finissant.

N
es

rerzs.
Néoménie et sacrifice à Hécate.

Delphinies , en l’honneur d’Apollon.
Jour de la naissance de ce dieu.
Fête de Thésée.

Munychies, fête de Diane , en mémoire de
la victoire de Salamine en Cy pre.

Diasies égouttes , ou Calvacade en l’hon-
neur e Jupiter.

à Séances de l’Aréopage.

Héraclées , fête rurale en l’honneur d’Her-

cule.
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THARGÉLION

dl’IËê’îs. , FÊTES. .

O I Néoménie, et sacrifices: Hécate.

à
Ëâllëzâïîîfiêêîâàîàfiââzl museras.

à 9 Fête de heptune et de Thésée.

1° Délies annuelles, en l’honneur d’Apollon.
Lustration d’Athènes,

a; pua-514:.
o Milieu-du Mois.H

m

l
Mm

I9 Callyntéries, fête lugubre , en mémoire de
la mort d’A raule , fille de Cécrops.

2° Bendidies , enl honneur de Diane.

A235Séances ne l’Aréopage.

25 Plyntéries, fête triste , en l’honneur de

6 Minerve.2.

a
Mule; 00159170:Mois finissant.

Délies quinquennales.
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SCIR’OPHORIO-N.

Jours . .du Mois. ’ i Il Ê T E.s’

--- yNéoménie, et sacrifice à Hécate.

gant.
Â

son mon: un H
I

os impers.

Mois com meniJour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Mm

«a

XFHFIHtoi-10
Scirophories , en l’honneur de Minerve,

de Cérès et de Proserpine. Bataille de

Mantinée.14. Diipolies, ou Bouphonies, sacrifice de
bœufs à Jupiter Polieus , ou protecteur

16 V de la ville.

I7 ’I8

19 i ’ , i .20 Adonies, fête lugubre, en mémoire. de la
K mort d’Adonis.; f -

a.tu

a.

A
HUna; parures.

h

Mm

Milieu du Mois.

r 2T
22
23lSéances de l’AréoPage.

24 . . ’25 l Horaïes, sacrifice au Soleil et aux Heures.Marin 0053417".Mois finissant.L
26

2g . , f V2 Héraclées annuelles,en l’honneur d’Hércule.
29

k3o Sacrifice à Jupiter sauveur.

Arrlîlphories, ou Herséphories, en l’honneur ile

merve. 1 .



                                                                     

MOIS ATTIQUES. 159
RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la lxxxj.° olympiade.
448.’ année avant J. C.

A: Gamélion........... 6 Février.

1 Anthestérion . . . . . . . . 8 Mars.

1 Elaphébolion . . . . . . . . 6 Avril.

M O I Sd’hiver.

1 Munychion.......... 6 Mai.
1 Thargélion.......... 4. Juin. M 0 I Sde printemps.

I Scirrophorion. . . . . . . . 4 Juillet.

1 Hécatombæon . . . . . . . 2 Août.

Métagéitnion. . . . . . . . 1 Septembre.M o 1 sd’été.

H

I Boédromion. . . . . . . . . 3o Septembre.

1 Pyanepsion. . . . . . . . . . 3o Octobre.

I Mæmactérion. . . . . . . . 28 Novembre.M O I sJ’automne.

r Posidéon. . . . . . . . . . . . 28 Décembre.

N. .8. Ce Tableau présente l’ordre des mois, d’après le cycle
d’Harpalus ; et le suivant, d’après celui de Mérou. Dans ces
deux périodes , on intercalait un treizième tuois, POBIDEON 11,

pour accorder, au temps déterminé , les années lunaires, ou cin-

viles et lunaires, avec le cours du soleil.
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

Dans la première année de la xcij.° olympiade,

MOIS ATTIQUES.

suc aux ne CALENDRIER EUROPÉEN,

32;: année avant J. C.’

M 0 l Sd’automne.

M 0 I S(l’hiver.

M o 1 sde printemps.

Morsd’été.

1 Hécatombæon. . . . . . . . 6 Juillet.

r Métageitnion. . . . . . . . 4. Août.

I Boédromion . . . . . . . . . 5 Septembre.

1 Pyanepsion. . . . . . . . . . 2 Octobre.

1 Mæmactérion. . . . . . . . I Novembre.

r Posidéon. . . . . . . . . . . . 3o Novembre.

1 Gamélion . . . . ....... 3o Décembre.

1 Anthestérion ...... .. 28 Janvier.

1 Elaphébolion. . . . . . . . 27 Février.

r Munychion. . ........ 28 Mars.
1 Thargélion. . . . . . . . . . 27 Avril.

I Scirrophorion. . . . . . . . 27 Mai.
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TRIBUNAUX si MAGISTRATS
DATHÈNEs

’ Dans le XVIF’ Chapitre, on lit des résultats sur les différents magisa

me d’Athèncs. Sans doute que si Barthélemy eût donné lui-même

cette nouvelle édition de son ouvrage, on yaùrait trouvé des notions

plus détaillées, soit dans une note, soit dans une table particulière!

Nous avons cru devoir y suppléer par la nomenclature suivante, qui est
accompagnée de quelques explications dans les articles sur lesquels
Barthélemy a gardé le silence. On s’est servi de leur ce qu’en rap-6

portent Harpocration , Julius Pollux , et les anciens lexicographes iin-l
primés, ainsi que Photius et Eudème, dont les ouvrages sont encore
manuscrits. Quoique les orateurs , les historiens, et les autres auteurs
(le l’antiquité ne fournissent pas sur cette matière des notions suffisani

tes, nous les avons néanmoins consultés avec soin. Parmi les écrivains

modernes Sigonius est celui qui l’a. tIaiIée le mieux; mais les détail:

qu’il en offre ne sont pas toujours exacts , ni assez complets.

TRÏBUNAUL
1 .-° L’ Elc c L’É s 1 n ( ’EzzMn’u ) , ou Assemblée générale.-

2.° Le Sénat (nuai ), ou Conseil des cinq cents.
33” L’AréoPage (une: zéro) , bu Tribunal (le la colline’

de Mars:
4.9 Le Tribunal héliastique (mussais), ou des HéliAstèïi

(Haies-mi), en (leur et trois divisions, suivant les
causesr

7s il
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5.’ L’Epipaiiadinm (à 293i lundi, ), tribunal qui con-
naissait du meurtre volontaire, etc.

6.° L’Epidelphinium (ri: 161i AcAÇm’p), qui prononçait sur

le meurtre involontaire, etc.
7.° L’Enphréattium (12v 60.0;111’707), ou du puits , sur

les meurtres des exilés, etc.

8.° L’Epiprytanium (à a; ngu’lum’ç), ou Tribunalvqui

Prenait connaissance des meurtres occasionnés par
des choses inanimées.

93 L’Epithalattium (imam... ) , ou Tribunal qui
jugeait les délits commis sur mer, mais dont l’au-
torité cessait à l’instant que l’ancre était jetée.

le! Le Tribunal de l’Archonte-Eponyme, ou premier
Archonle, compoaé de ce magistrat , de deux pa-
rèdres ou assesseurs, et d’un scribe. Il connaissait
des tutèles , et des procès entre parents.

n.° Celui de l’Archonte -Roi , composé de même. Il
jugeait du crime d’impiété , et des choses rela-

tives au culte religieux.

n.° Le Tribunal du Polémarque, ou troisième Ar-
chonte, comporta de même. Il prenait connais-i
sauce de toutes les affaires concernant les domi-
ciliés et les étrangers.

13.° Les Thesmothètes, tribunal de commerce, de po-
lice générale, et en première instance [leur le
civil.Pa
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14! Les0nze , y compris le scribe Ou greffier: tribunal

de police correctionnelle et exécutive. Ils siégeaient

au Parabuste, prenaient connaissance des vols de
jour jusqu’à cinquante drachmes, de tous ceux de
nuit, etc. étaient chargés de la garde des prisons,
et faisaient exécuter les sentences de mort.

153 Les Catadëmes ( Karl: Aines). ou quarante Elus
par le sort (1:17C9izn7æ Kquaflai), magistrats établis

dans chaque bourgade de l’Attique, et qui ju-
geaient jusqu’à dix drachmes. .

16.° Les Diatëtes (manu ), ou Arbitres; leur nombre
a varié; ils ont été jusqu’à douze cents. Par un

décret que Démosthène fit rendre , ils furent ré-
duits à trois cents.

179 Les Nautodiques (Nuu7oâr’zq), composant un tri-
bunal où les marchands, les étrangers et les gens
de mer étaient jugés en première instance. La
séance de ces juges était le 3o de chaque mais,
au Pirée.

MAGISTRATS.
L’Archonte-Éponyme (’Enâyupgt ou 01505:")

.L’Archonte-Roi (Bannir) . . . . . . . . . . . . . L98 UNE
Le Polémarque ( 1101,44:er ) . . . . . . . . . . . ’Archontesa

Les six Thesmothètes (Girfcoêiruf) . . . . . .
Ces neuf magistrats, réunis à l’Odéon, formaient le

conseil d’Etat.

L’Epistate (Eau-ains), ou Président.
Les neuf Proedres (110’654), ou Chefs de tribus.
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Les Prytanes ( mâtinas), qui au nombre de cinq cents;

y compris l’Epistate et les Proèdres, composaient le
Sénat , et présidaient par tour ou prytanie à l’assem-
blée du peuple.

Les Ephètes (’Ezpinq ), cinquante-un magistrats, qui
formaient alternativement, et suivant le besoin, les
tribunaux de l’Epipalladium , de l’Epidelphinium ,
de l’Enphréattium, et de l’Epiprytanium.

Les Nomopbylaques (Nopocpéum), ou Gardiens des
lois , qui surveillaient les votes dans l’Assemblée gé-
nérale.

Les Nomothètes (Nopaténq), magistrats plus ou moins
nombreux , choisis parmi les Hêliastes pour la ré-
forme des lois, et suivant les circonstances.

Les Vingt , établis après la tyrannie des Trente , pour
surveiller les élections.

Les Orateurs (Tirages) élus par le sort, et institués par
Solon , au nombre de dix , pour défendre les intérêts
du peuple, soit dans le Sénat , soit dans l’Ecclésie ou
assemblée générale.

Les Syndiques (2413m1) , cinq Orateurs choisis par le
peuple pour la défense des lois anciennes, lorsqu’il
s’agissait de leur abrogation , au tribunal ou commis-
sion des Nomothètes.

Les Péristiarques ( lltyïiugxor ), magistrats qui puri-
fiaient le lieu des assemblées.

Les Lexiarques (Aniiagmi) , qui, au nombre de trente-
six, tenaient registre des présentsiet des absents,
dans l’assemblée du peuple.
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Les Syngraphes ( Euyreçcês) au nombre. de trente, qui,

recueillaient les sulfitages.

Les Apographes (’Amfwâg) qui distribuaient les procès.

Les Grammatistes ( rvpfil’llfüà) , ou Scribes , deux par

tribu. . pL’Ephydor (’EÇu’d’oe) celui qui veillait au Clepsydrez

Les Ceryces (rugiras), les Hérauts du sénat et: du
peuple.

Les Antigraphes (’Aflrf’egzçeîs) , ou Correcteurs des
comptes dans l’assemblée du peuple.

Les Apodectes (iAvràdiÛoq ) créés par Clisthène , au nom-
bre de dix qui avaient à peu près les mêmes fonctions

dans le» sénat. y ,
Les Ep-igraphes (’Emfgcpo’ïs ) , qui enregistraient les

scomPËçs- g Ï; a , , . . . .

Les LLogistes Ï( Amen?) ’, dix magistrats réviseurs des

comptes. ’ 3 .
A Let! Euthynes..(’Eutrivaç)., douze vautres qui, ayant la.

même fonction, avaient encore le droit. d’imposer des
amendes.

Les Mastères (Maries) a ou Inquisiteurs.

Les Zétètes (2.7.7.4 ), ou Chercheurs. I

. ; Ces deux dernières magistratures paraissent avoir en
le même objet, la recherche des débiteurs de l’Etat.

, On ignore si la première était annuelle; mais la se-
’ ï condeèt’lcs trois suivantes n’étaient que tempo-

raires. n- I r
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Les Epistates, ou Directeurs des Eaux .LhIMÎÉII’fll’

biais-m ), dont le nombre n’était pas déterminé.

LesiOdopoies (brimerai) , ou constructeurs des che-

mins. ’ .lies Teichopoies ( Tuxuroloi), chargés de la réparation

ou reconstruction des murailles; ’

Le Tamie , ou Trésorier général de l’administration

(Tamia; 14;; draina-ta; ), élu pour Cinq ans. Cette charge ,
dont Aristide et l’orateur chiirgtie furent revêtus,
et qui donnait. un grand pouvoir, paraît n’avoir été

que temporaire. , .Les Tamies ou Tamiouques (Tufu’oq) , c’est- à-dire,

Trésoricrs, étaient tirés de la classe la plus riches A.

Les Polètes (sans) , dix Magistrats. chargéskies ventes

du fisc.
Les Démarques ( An’FquM) , anciennement appelés .Nau-i

crares , chefs et administrateurs des tribus.

Les Distributeurs du T’héoriqde (engrais) ,foutargent

donné au peuple pour assisterïauxtfétes. -

Les Sitophylaques ( EfloerAumr) ,pquinze Magistrats, dont
cinq au Pirée et dix à Athènes,» sûrVeillaient la

vente des grains. Ï ” r il t P
I.esiPrhct0res (nanars) chargés deila levée des imq

positions et de la recette des amendes. I . l ln,

Le Crénophylaque ( nauplius?) , Conservateuranar-
(lien des fontaines.
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Les Administrateurs du’port (’Empmflai and. , ou
nm "05:01), dix magistrats chargés de tous les ar-

mements en guerre, et de la police du Pirée. Ils
avaient sous leurs ordres:

Les Apostoles tisserands), ou Armateurs. ,

Les -Nauphylaques (NauzptiMms , les gardiens des
vaisseaux.

Les Métronomes (Mflvvrlpoi) , Vérificateurs des poids

et mesures , cinq au Pirée et dix "à la ville.

Les Agoranomes (’Afigyéim) , Inspecteurs des mar-
chés, cinq au Pirée et cinq à la ville.

Les Syndiques ( 2691m) , chargés des confiscations ,

au Pirée. I r
-I---------

Les Œnoptes chah) chargés de réprimer le luxe de

table. a Ë . , - . . . . .
Les Gynæcosmes ( ramai-pu) , qui faisaient exécuter

auxfemmes les lois somptuaires. i ’
Les Sophronistes (Encans-ni élus pour avoir .soin de

l’éducation des éphèbes ou adolescents. i

Les Orphanistes (hydratai, ou ’Ogçantpôaun Protec-

teurs des orphelins. * i
Les Phratores (ode-apr; ), qui faisaient inscrire les en-

fants sur les registres de leur tribu.
Les Astynomes (’As-u’npor), cinq à laiville et cinq au

Pirée , pour surveiller les chanteurs , les histrions, etc.
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Les Hellénotames ( ’Emmflapr’oq) , Trésoriers, ou plutôt

Collecteurs des taxes mises sur les Grecs alliés d’A.

thènes.

Les Clérouques (KÀfipËzu ) , qui veillaient au partage des

terres, dans les nouvelles Colonies.

Les Episcopes (uns-un.) , Inspecteurs, ou ( ohms) ,
q Gardiens des villes soumises ou alliées. Ils n’étaient que

temporaires, et différaient en cela des Harmostes éta-

blis par les Lacédémoniens.

Les Pylagores (moufler) , députés annuels aux assem-i

blées amphictyoniques de Delphes et des Thermo-u

pyles, ï
Les Stratège: 2197m) ) , ou Généraux, au nombre de

dix, ayant le droit, en quelques circonstances, de
convoquer l’assemblée générale; ils étaient élus par!

le peuple, ainsi que les suivants.

Les Taxiarques (13510561), ou Chefs de divisions.

Les Hipparques (.lfîfiçqu) , deux Commandants de la

cavalerie.

Les Phylarques ( charma) 5 ils étaient au nombre de

dix, et obéissaient aux Hipparques. I

nu DE LA .TROJSIÈME TABLE,
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COLONIES GRECQUES;
LES Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils
appelaient l’une circula, émigration ; et l’autre, xÀyfsxl’a,

partage î. Celle-ci ne remonte pas au-delà du temps de
la guerre du Péloponèse. Dans une dépendance plus ou
moins étroite, ces colonies étaient, pour ainsi dire,
des garnisons permanentesdans les’ contrées dont leur
métropole voulait s’assurer. Les autres jouissaient, au
contraire, d’une entière liberté , et formaient presque
autant de républiques que de villes particulières. On
compte trois principales émigrations , l’Eolique, l’Io-

nique et ila’Dorique. I i p
La première de ces émigrations a commencé soixante

ans après le siégé de Troie, dans le xuf siècle avant
l’ère chrétienne. Les Eloliens, chassés du Péloponèse;

se réfugièrent alors dans la partie occidentale de cette
presqu’île appelée depuis Asie mineure. Quatre génél

rations s’étant écoulées, et la population ayant beaucoup

augmenté dans la Grèce, lesploniens passèrent dans
cette même partie de l’Asie, et s’y établirent sous la,

conduite de Nélée, fils de Codrust, dernier roi d’A-

thènes. I A V i t ILes Doriens s’émigrèrent à trois époques diférentes.

La première se trouve fixée une génération après le

l A la lettre, p4rtage au san;. on en comprend 83113 peine la

raison. i
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sac de Troie; Théras emmena alors une colonie dans
l’île de Cailiste, qui de son nom fut appelée Théra ,,

et d’où sortirent ceux qui fondèrent Cyrène en Afrique.
La seconde époque est à peu près la’méme que celle des

Ioniens , conduits par Nélée. Les Doriens vinrent ha-
biter un pays voisin de ces derniers, sur les côtes mé-
ridionales de l’Asie mineure. Enfin, la dernière doit
être placée dans le vIn.° siècle avant J ésus-Christ. Les

Hippobotes, grands propriétaires de Chalcis , ayant mis
en pâturages une grande partie de l’Eubée, les habi-

tains cette ile se virent contraints, d’aller cultiver
d’autres terrains; et , après s’être transportésau nord-

est de la Grèce proprement dite, ils. occupèrent la
contrée appelée , du nom de leur ancienne patrie , [Chal-

gidique. Presque au même temps, les Cypsélides for-
cèrent , par leur tyrannie , d’autres Doriens quitter le
Péloponèse, pour s’établir au nord-ouest. de’cette pé-

ninsule, en Sicile et en Italie. A - , ,
Sansdoute. que ces différentes émigrations n’étaient

pas entièrement composées d’Eoliens, d’Ioniens et, de

Doriens ,1 et qu’elles se trouvaient mêlées destins et des

autres; mais la minorité-[réunie à. la. majorité ne fiai;
saithu’un. seul corps. D’ailleurs, adoptant. le même

idiome , ils furent bientôt Confondus ensemble; de ma-
nière que toutes les-colonies grecques de la Sicile et de
la grande Grèceen Italie, se servant du dialecte do-
rique, étaient regardées comme doriennes, quoique des
lichens et des Ioniens eussent été incorporés avec elles

en diverges époques. On observera que nous parlons ici
non-seulement des colonies fondées avant l’arrivée du

jeune Anacharsis, mais’encore de celles-établies depuis
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son retour en Scythie. Ainsi, Thurium’ ayant rempla-
cé Sybaris , il ne doit" être question que’de cette der-
nière. Smyrne fut ŒaW(l’pe1:pléc par des Éoliens; mais

, ayant bientôt passé tommies mains des Terriens, nous
avons dû la classer parmi les villes (le ces derniers.-Ilen
est de même par rapporta Cuma en Italie , qui, de
colonie dorienne , ne tarda pas à devenir ville éolienne;
Les. colonies qui peuplèrent la phrparttdes’Cycllades et?
quelques autres îlesde-laMer Ægéefzn’alppaistiennenë

point à ces grandes. émigrations; ellesnsoiî’t d’origine

ionique; c’est pourquoiion les a*miîses?ïà4iléur*- suite;

Lïile de Crète avait été habitée par des Dorièns, et
celle de .1’Eubéei,-’pardes EolienEet des-Dorlens’»,’aVant

le. siégei’de. Troiel’;um:ais , me pourvûmes! (déterminer la?

place; cague fait [mention ni -.déli1’nirer-nitde «l’autre;
L’Et’olier reçut» aussi dans son isei’h’des ’Eolien’s’ qui

- bâtir-en Calydon et Neurone"; parla même raison, on
ne parle .pointgde cesvdeux villes. Cesexèinples’ suffisent:
pourinontrer toutetl’att’entio’n que nousiavon’s’mîse’dans

Cette nomenclature: Elle a pour’base bien des-recherches

et des discussions Manquespdsnsi lesquelles fana son:
vent préféré l’opinion .d’Eph’Orë’, l’historien plus iinsf

trait de ce qui concernait .l’ori’giue-des-eolonie’s grecquest

r Les premières u donniirent autismesardennaise
quelques-unes de celles-lëi’deviënrent- ît’a-iletn-Ltour métro:

pales; Hà yî en acclimatassent rentrassent;- soit par
leurïgl’eire , soitt’ïpaïr’ileur «magasinages-filles
ellesdcseendaientæf telles amni- carène, managées
Milet, une de ces moulinés-mimes; en mais; de
son sein un grand nmthomptait jusqu’à quatre-
viugts villes qui lui rapportaient leur origine; plusieurs
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Iétaient situées en Scythie , .sut le Bosphore cimmérien ;*
d’autres , à l’extrémité du Pont-Enfin, en Egypte,’etc.

Phocée eut la gloire de jeter les fondements de Mar-
seille ,. qui poussa ses établisSements jusqu’aux colonnes.

d’Hercule. , i , . ’ ï
. Quoiqu’Eusàbe nous représente quelquesounes des

colonies-mères, ou œcondes métropoles , comme maî-
üÇSSËSLdÊ-ln mer à certaines époques ,îcependant, au-

cunezn’allazsi loin que les Phéniciens. La raison en est.

évide-NE, et,mérite dïétre rappelée; Ceux-cl se diri-

geaientflansgleurs courses sur la constellation de Cyno-
une. ( la! pqtite’ouxse) , à cause de sa grande proximité
du.,pôlez, et parce qu’elle est toujOura;visible;-les Grecs ,

au ..contraire , naviguaient en observant Hélicé Ï( la.
grande oureq,),.qui(nïa, pas les mêmes avantages. Peut-A
engoue. les anciens Marseillais adoptèrent la- méthoda
phénicienne; du moine Pythéas.leun compatriote pat-é
raît-en,avoîr fait usage.,dano sealongs voyages. 1

On aurait desiré. pouvoir ranger cette nomenclature
enferme d’arbre généalogique; mais-lestlacuucs étaient

trop fréquentes et: trop: commerçables pour remplirice
plan. Onze suivi» l’ordiegéogrtphique,ltant- que cela
était p;gtiçable.;Les- colonies-Çmèfieseqnt mises presque

goujonne Qeqlprengierezlignea Elles;:spnt distinguée; (les
suivante-h .Pêm.lazletine,A; celles qui en ont fondé un
plus grand nombre d’autres. par? les deux Etna A w:
E95): leggolppiesæuînées , oui les troisièrnesuenl chro-

29198191: qui ont été amie fwdasriçeremâe trouvent man .

guéant au! r. danaïcetteiTabler «z . ,.

.,y],,

.,v. ,rit.
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PPPPPPPPPP?

ÉMIGRATION ÉOLIQUE.
Ægæ.............. ......... .
Larisse........ n... ne) ......
Temnos ....... ...i.-..........
Cume.... ..... . ......... on!!!
Pîtane. ....... . . . . a .........
Cilla .........................
Notium ..................... .
Ægiroesse ............... . . . .
Nénntichos ....... ’.; .. ..... . ..

Myrine ..... . ............... .
Grynium...... ..... .....

Mytilène ........ .. . ..
Méthymne ....... .. . ..

. Lesbœ. Arisbe ..... . . . .......
Antisse. . . . . . . . ....... k . Dans
Eressus .......... . . . . .g 1’ Asie mineure.
Pyrrha ..... ..... ..... ’

Ténédos , ile ............. . . . .

Pordoséléné, dansiune des îles

Hécatonèses ................
Lyrnesse............. ........

A Adyamytte. . . ............ . . . .
Thèbe............; .....
Antandre .................. .. .
Assus. . ......................
Hamaxite....... ........

h Néandrie..... ..... l...........l.
Elée .............. I .......... .
Atarnée .......... . ........ .J.
Andérie..... ...... ..... .
Chrysann;..........’.......’.
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Pergame, l’ancienne ..... 1
Teuthranie....................
Cébrëne.....l............I.I.,....
Gargara ....... ... ....... ,.....
Sîgée.....a..................,..
Celænes.................,....

l DansSyllium.............I.........
l’Asie mineure.Carène......................

Cisthène ........Astyre.....................,.
Perpërène.....................
Magnésie, sur le Méandre.....

Sidé, en Pamphylie ..........
Abydos ...... n. .......... n.)
Ænos....... ........Alopéconèse. En Thrace.
Sestos..............Spina , à l’embouchure du Padus.

Ann Cumes, dans le pays des Opiques.
Parthénopé,dansla même contrée.

Pithécuse, ile......... ..... ..

En Italie;

ÉMIGRATION IONIQUE.
A.r.Milet ...... .................
A. Myus... .......A; Priène......................
A. Ephèse............. ..... i... par]s
Ann Colopl1on............ ........
A. Lébédos.... .........
43.1.Téos.........l.............
Ann Clazomènespile.s.......v.....
A. Erythres.................... p

l’Asie mineure.
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A. Smyrne....... ...... 3......"
A.ar.Phocée............,.........
A.a-.Samos,île...................
A. Chic,ile...............*......

Mycale. ...... ................
Tralles................ .......
Casyte .............. .........
Néapolis.’ ....................
Pbygèle ........ ......... .....
Panorme.. . . ..... . ...........
Posidéon .....................
Atbymbra ................ i. . . .
Hydréla . . . . .................

r Coscinie . . . . ...... . ..........
Orthosîe .....................
Biule .. . ..................... Dan,, . .Mastaure ....... . ............. mâle mmeure’
Acharaca ....................
Thessalocé. . .................
Pélopée ............... ,......
Dascylie .....................
Andicale .. . . ........ . ........
Termétis .....................
Samornie ....................
Parthénie ....................
Hermésie...... .......... ....
Ptélée.... ..... ..,.. .........
Héraclée de Carie ....... . . . . . .

Myrlée de Bithynie ........ . . .
Cius de Mysie. . . .............
Polichna , sur le mont Ida en

Troade.. ..... . ....... .....
i
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Sane.........
Acanthe.........
Stagire............
Amphipolis.. . .. .

Argile...........
Œsyme.......

V Gapsèle.. . . . . .

Eléonte.. .... .
Abdère......
Périnthe. . . . . .

A.ar.Thasos.........
Imbros
Lemnos.. . . . . .
Samothrace . . .
Céos ........ . .
Cythnos . . . . . .
Sériphos .. . . . . . .

Siphnos. . . .

Cimole... .
Ios.

A. æ.Andros . . .

Gyare ..... .. .
Ténos. . . .

Syros.. .
Délos.. .

Mycone.. . .

con...

OC.

.0.1.

A.ar.Paros .........Naxos.......................»
IAmorgosn . . .

.nontonno-Inn-eo

.nntoo-

non-Consuls...»
loco-ton vu’.

ï

leucite-CI..-

cocues-1.....nu
cotonner-1.1.00

o...-
au... ...... .n..4u

IIIUOIOCOIIo.

IIIICOOO c
nnnnnnnnnnnn CUCJ
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Dans
le. Chaleidiquc.

En Thraeer

Des de
. Ha Mer Ægée, i

c-lùolcnullnltt
le! n r ce

oculi-I... a
cassera ou

un. g. ..... p.1
toîanclt a en

coca-n ou o

clou-I101...
thoondlunliu.

coccoloooctvoo-

(1le Cyelsdca

Phares , ile. cl’Illyrie.

Amine; î, en Libye.



                                                                     

T.

COLONIES GRECQUES. l7?

COLONIES DE MILET. !

Cyzique , île dela Propontide.
Artace , dans cette île.
Proconnèse , île de la même mer.

Milétopolis , en Mysie.

Priape ’Colonée . ........ . ....... . . . . r
Parium. . . . .. . ...............
Pæsus ............ . . . . ....... surfiez côtes et
Lampsaque.. . . . ....... . ...... aux environs
Gergethe.. . . . ............. . . . del’Henespont,

Arisba.......................
Limnæ ............ . ...... . . .
Percote. . ....... . ...... . . . . . .
Zëléie , au pied de l’Ida.

Scepsis , sur ce Mont.

Iasus ............ ’Latmos ............. Près de Milet.
Héraclée, sur Latmos... ...... l
ÏÊÂÀÎIZIIIIIZIIIIIÇIIÇZIïIIIlI’"SP°""’°S-

Héraclée ...... .....
Cherronese...;......... ......

Sinope....... ..... Sur les côtes
Cotyore......... ...... du Pont-Euxin.
Sésame..,........... .........
Cromne.....................
Amisus.............:.......;

7. 12
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Cérazunte.. . . . . . . . . . . . . . . .. Sur les côtes

du Pont-Euxin.Trapézunte..... ..... ........

Phasis ....... ........... . ,Dioscurias...................lEn COIChlde’
Anthie............. ..... ....W
Anchîale............. ..... ..
Apollonie....................
Thynias.....................
Phinopolis. ....... ...... ’.
Andriaque ..... ..............
Crithote.......... ...........
Pactyes......................
Cardie ........Deultum.....................jÏ

hEn Thrace.

Orlesse......................
Cruni, ou Dionysiopolis.......

Calatisfl ................
Tomes...................... bEn Scythe.
Islropolis....................

Tyras .......Olbia, ou Borysthénaïs........)

Théodosie...................w
Nymphée.................... PDansla Cherso-
Panticapêe................... nèse taurique.
Myrmécie ...................4
Plianq orie...................l g Sur le BosphoreHermonasse... ..... . ,.cxmmenen.

ICëpi ........... ..;..........
Tanaïs, en Sarmatie.
Salamis, en Cypre.
Naucrate , en Egypte.
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Chemis-Paralia , ou Murs des Milésiens, en Égypte;

Ampé , sur le Tigre. »
Clauda , sur l’Euphrate.

COLONIES DE PHOCÉE.
Monœcie .................... N
Nicée ......... . ......... t. . . . .
Antipolis.. . . . ...... . .........
Lérina , ile ...................
Hiéra .......... . ...........
Olbla ........................ hDans les Gaules.
Tauroentum .................
Cithariste ....................
Massilie , ou Marseille . .......
Rhodanusie ..................
Agathe ............... L......J
Rhodes ...................... l
Emporium ...................

t Héméroscnpie . . . . . ........... P En Ibérie.

Héraclée.. . . ............. . . . .
Mænace . . . . ............... . . J

Hyélee, ou Elée, en Lucanie..
En Italie.Lagarie , dans la GrandeaGrèce.

Alalie , en Cyrne , on Corse. . . .
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ÉMIGRATIOE DORIQUN.
PREMIÈRE ÉPOQUE.

A.1r.Théra.............,,.U.Hn ’ U
Anaphé........ ......... .....ln°’dA31°n

T. Cyrène....... ......... . .....
Apollonie....................
Barcé.......................
Théuchire ....... En Libye.
Naustathme......... ...... ...
Zéphyrium...................
Les Hespérides...............

SECONDE ÉpoQUE.

A. Halicarnasse.. . . ..... . . . . . . . . A
A.1.Cnide. ...... ................

A. Linde ......Ann Ialyse. . . dans l’île de Rhodes. .

A. Camire..
A. Ces , une des îles sporades. . . . . .

...... canac.n....-c

Dans
’Asie mineure.Pédase. ......... ............&1

Mynde ............Triopium......... ......
Mylasa......................

SynagèleLimyre... ....... ....... ..
Termesse de Pisidie .......
Héraclée.....................J



                                                                     

.Olynthe......................

COLONIES GRECQUES. i8:
Aspende , en Pamphylie.
Tarse...’..,..................i
Lyrnesse.....................
Malle.. ................ En Cilicie.
Anchiale.................. .

Soles .....Patmos ..... ...... lCalymne........ ........ .....llles Spot-aides.-
Nisyre.......................
Caryande , île de Carie.

Carpanthe , dans la mer de ce nom.

TROISÈME EPOQUE.

Ænium... .....Pydna... ....... ......Méthone........ En MaCédO’ne’a....-o.o
Thermes.-....................
Potidée........ ............ ..

.Mende............s.. .....
Scione................. ..... .
Pallene........ .....
Aphytis......................

Dans
Toroné.....................)la Chalcidique.
Sermilis.l................... -I
Chalcis........-..............
Spartole......... ............
Olophyxe....................
Cléone..... .......
Thysse......................)
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Apollonie ....................
Dium ..... . ............ . ..... Dan,
Acroathos ......... . . . . ....... la Chalcidique.
Echymnie .......... . ........
Eion. . ......................
Maronée .....................
Sélymbrie ....................

A.l’. Byzance ........ . ............
Mésemhrie, près le mont Hœmus.

Nauloque , en Scythie.

En Thrace.

Chalcedome. . ......... . ...... p En Bithynie.
Astaque . . . ..................
Scyros .......................
Péparèthe ....... .. ........ . . fies de
Sciathus ........ I ........... . . la Mer Ægée*
Aslypalée ..... . ......... . . . . .

Ann Issa .......... . .......... . . . .
Tragurium ................... l [les dimyrie.
Corcyre noire .................

T. Epidamne............ ...... .
Apollonie ....................
Lisse ...... . ................. En Illyrie.
Acrolisse . . . . ................
Crique .................... . .
Ambracie , chez les Molosses.
Anactorium ....... . . . . . . .....

. DansMolycne ........... . ........ l PAcamanie
Argos-Amphiloque ........... .

A1. Corcyre ..................... Iles de
Céphallénie. . . . . . . . . . . . . . . . . la Mer ionique-



                                                                     

.Syracuse.....................

.Naxos.................. .....

COLONIES GRECQUES. 183
Ithaque......................
Leucade..................... 116346
Zacynthe.................... laMerionique.
Les Echinades................
Cythère.....................
Mélos, une des Cyclades.

Zancle.......................
Catane......................
Léontium....................

Géla........................

Mégare......................
Thapse.......................
Himère.......;..............

Acræ.................. ......
Touroménium................
Motyes ...... . . En SîCÎle.nus-0000......
Camarine ....................x

Hybla ..... ... ..........
Agrigente....................
Camique.....................
Sélinunte....................
Lilybée............... ..... ..
Eryx....’...... .......
Ségeste......................
Panorme......’ .......
Soloës ..... . ........ ........-
Callipolis....................
Eubée......-..*............-oJ
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Tyndaris.....................

’ EnSicile.

.Syharis......................
. Locres-Epizéphyriens . . . . . . . . .

Lipara.....................R
Didyme..................... Ileslipariennes,
Strongyle....................l ouéoliennes.
Hiéra.......................a

.---.Tarente.....................

Crotone......................
Rhégium.......... .......

Mêtaponte.............. .....
Héraclée....................
Caulonie.....................h
Térina....................
Pétilie....................
Medmé.......
Hipponium...................
Pandosie......... ...... ..
Consentie..............
Mystie................
Témèse.... .....
Hydrunte, chez les Japyges....ï l
Laos,dans le pays des B’ruttiens.

Posidonie, ou Pœstum, en Lu- èEn Italie.

came......................
Ancone, dans le Picénium.....

Dans la ’

Grande-Grèce,
ou

7" Grèce d’Ilalie.

J

FIN DE LA QUATRIÈME TABLE.



                                                                     

TABLE V.°
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’Ecole d’Alexandrie.

L’OBJET de cette Table est d’exposer d’une manière

prompte et sensible les progrès successifs des lumières
parmi les Grecs. On y verra que le nombre des gens de
lettres et des artistes , très-borné dans les siècles les
plus anciens, augmenta prodigieusement dans le sixième
avant Jésus-Christ, et alla toujours croissant dans le
cinquième et dans le quatrième, où finit le règne d’A-

lexandre. On en doit inférer que le sixième siècle avant
Jésus-Christ, fut l’époque de la première, et peut-être

de la plus grande des révolutions qui se soient opérées
dans les esprits.

On y verra quelles sont.les villes qui ont produit le
plus de gens à talents, et les espèces de littérature
que-l’on a cultivées avec le plus de soin dans chaque

siècle. f lCe tableau peut servir d’introduction à l’histoire des
arts et des sciences des Grecs. Je le dois à l’amitié de
M. de Sainte-Croix, de l’Académie des Belles-Lettres.
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Ses connaissances doivent rassurer sur l’exactitude de
ses calculs; et l’on peut jager de la difficulté de son
travail , par les réflexions qu’il m’a communiquées, et

que je joins ici. i
u En rédigeant cette Table , je n’ai rien négligé pour

u m’assurer de l’âge, de la patrie et de la profession de

. a chacun de ceux dont elle offre le nom. J’ai remonté
u aux sources; j’ai discuté et comparé les différents té-

u moignages, ne suivant aveuglément, ni Pline sur les
u artistes , ni Diogène-Laerce sur les philosophes.

a J’ai déterminé le temps où ces hommes ont. vécu ,

a par des autorités formelles; ou quand elles m’ont man-
n qué, par l’analogie des faits et le calcul des généra-

u tions : rarement mes conjectures ont été dénuées de
«a preuves.

u Les cinq premiers siècles sont très-vides et assez
a incertains. J’en ai exclu les personnages imaginaires
a et fabuleux.

a C’est dans le temps qu’un homme florissait , que je

u l’ai nommé; de manière que Socrate est placé au cin-

u quième siècle avant Jésus-Christ , quoiqu’il soit mort

n au commencement du quatrième; ce qui prouve en-
u core que je n’ai pas prétendu mettre entre deux hom-
u mes une grande distance, quoique j’aie rapporté leurs
u noms dans des siècles différents.

u Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une .
u génération. Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un

u après l’autre, comme à l’égard de Chersiphron et de

a Mélagène son fils, parce qu’ils avaient dirigé ensemble

V u la construction du fameux temple d’Ephèse, etc. etc.
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- Pour faire connaître dans chaque siècle le goût do-

n minant et les progrès de chaque science ou de chaque
n art, j’ai parlé quelquefois de personnages qui n’ont
u pas en une égale célébrité; mais la réunion de tous

a ces noms était nécessaire. Ainsi, en jetant les yeux
u sur le quatrième siècle , on jugera de l’espèce de pas-

u sion qu’eurent les Grecs pour la philosophie, lors-
u qu’on y verra ce nombre de disciples de Socrate et de
a Platon, à la suite les uns des autres.

u Quand une science ou un art m’a paru avoir été
a négligé dans un siècle, c’est alors que j’ai cherché

u jusqu’au moindre personnage qui l’a cultivé.

n Si un homme ouvre la carrière dans un genre quel-
u conque , je nomme ce genre , comme la peinture mo- ’
u nochrome, la moyenne comédie, etc. qui eurent pour
u auteurs Cléophante, Sotade , etc. et dans la suite, je
«cesse de répéter ce même genre. Je mets Hérophile ,

a médecin-anatomiste , parce que c’est le premier qui
u se soit appliqué sérieusement à l’anatomie; Philinus,

a médecin-empirique , Erasistrate , médecin-dogma-
u tique , parce que l’un a donné lieu à la secte empi-
- rique, et l’autre à la secte dogmatique, etc.

I a J’ai toujours désigné le genre ou chacun s’est le plus

a distingué. Tous les philosophes embrassaient l’ency-

u clopédie des connaissances de leur temps , principa-
u lement ceux de l’école de Pythagore. Cependant j’ai
a marqué quand quelqu’un d’eux s’est fait une réputa-

u tion dans un genre quelconque. S’ils en ont embrassé

a plusieurs, c’est toujours le premier que je nomme ,
u parce qu’ils l’ont cultivé plus particulièrement. Pour

u les personnages tels que Thalès , Pythagore, etc. une
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a pareille distinction m’a paru inutile; il suffisait de les
n nominer. n

P. S. u Afin de remonter à la véritable source des
a connaissances des Grecs, et d’en mieux suivre les
u progrès , nous sommes partis , dans la nouvelle Edi-
u tion de cette Table, de l’arrivée de Cadmus , conduc-

u teur de la colonie phœnicienne en Grèce , et nous
u avons ajouté deux siècles, aux douze de la première
a Edition. De même nous n’avons pas cru devoir la finir
u exactement au siècle d’Alexandre; elle se trouve pro-
«longée de plusieurs années dans le siècle suivant,
u (le III.° avant Jésus-Christ) , pour attacher le der-
u nier anneau de la chaîne des hommes illustresà l’é-

«tablissement de l’école d’Alexandrie, une des plus
r mémorables époques de l’histoire de l’esprit humain.

4 Cependant on ne S’est pas trop écarté, puisque Théo-

u crite, le dernier de notre Table, naquit à la fin du
u règne d’AIexandre. D’ailleurs, rien n’a été oublié pour

«compléter et rectifier cette nomenclature. On y a
u ajouté un nouvel intérêt, en marquant, par un Signe
u partiCulier , I.° les hommes illustres par leurs ’décou4

u vertes; 2..° ceux dont nous avons des ouvrages entiers;
u 3.° ceux dont le temps a conservé des fragments’d’une

u certaine étendue; 4.° enfin , ceux dont il ne reste que 1

u peu de passages, mais capables de donner une idée.
u plus Ou moins juste de leur mérite. Ce signe est pour les
«premiers, K; pour les seconds, n; pour les troisiè-
u mes M; pour les quatrièmes , 0. Enfin on a indiqué
u par un A , les écrivains qui, ayantleu des idées’neu-

u ves, nous ont encore laissé des ouvrages assez cousis
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a dérables. Il faut aussi remarquer qu’aucun signe n’est

u apposé aux auteurs auxquels on a faussement attri-
u hué "quelques écrits ; de ce nombre sont entr’autres
u .Phocylide , Cébès , Démétrius de Phalère , etc.

u On a mis quelquefois un signe à des auteurs que
u l’on ne croit pas ordinairement nous avoir laissé des
n écrits; mais nous sommes persuadés du contraire, sur-
u tout par rapport à Lysis, qui nous parait être l’auteur
u des Vers dorés, faussement attribués à Pythagore,
u et àSpeusippe, qui est celui des Définitions impri-
u mées à la suite des œuvres de Platon.

n Il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont
«on a été obligé de se servir dans cette Table. On
n entend par cycliques, les anciens écrivains qui’ont
u mis en vers l’histoire des siècles héroïques; par râlé-

u tiques, ceux dont les poèmes concernaient les initia-
utions et les divinités mystérieuses; par sle’léa’iques,

a quelques pythagoriciens chassés de leur école, et dont

a le nom était en conséquence inscrit sur une colonne.
a On a hasardé le mot poétesse, afin d’abréger, en
u parlant des femmes qui s’étaient distinguées dans la

u poésie. Peut-être en aurait-il fallu agir de même à
«l’égard des personnes de ce sexe qui ont cultivé la

a philosophie; mais il y a bien des raisons qui s’y op-
u posent. On a employé, au lieu du mot sculpteur, celui
u de statuaire, parce que ce dernier comprend les fon-
u deurs et tous les autres artistes occupés à faire des
a statues. An reste, il n’était guère possible de mettre

a tous les noms des statuaires dont Pausanias fait men-
u tion, sans qu’ils occupassent une place trop considée
In rable ; il suffisait d’en rapporter un assez grand nombre
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-« et celui des plus célèbres. pour montrer les progrès

n de l’art dans les différents siècles.

«Ajoutons encore que cette Table est la plus étendue
a qu’on ait encore donnée: elle contient près de huit cent

a quatre-vingts noms , tandis que celle de Jean Blair , la
«dernière de toutes les autres , n’en a que cent vingt
u dans le même espace de temps. Mais ce qui est très-re-
«marquable, près d’un tiers de ces huit cent quatre-
a vingts noms appartient au IV.c siècle avant J. C. celui
a ou l’esprit humain a fait les plus grands progrès , et où
n s’estirouvée une réunion bien étonnante d’hommes de

«génie, d’artistes célèbres , et d’écrivains illustres en

I a tous les genres.
a Néanmoins cette nomenclature aurait été plus con-

u sidérable, s’il avait été possible d’y insérer bien des

«hommes dont l’âge précis, le siècle même est abso-

u lument ignoré. Les anciens sont souvent a cet égard
a d’une grande négligence. Sans s’arrêter à la preuve

«que Pline surtout en fournit, on en rapportera une
a tirée des fragments assez longs des Pythagoriciens
«Théagis, Métope , Diotogène , etc. que Stobée a
a conservés. Ces philosophes ont dû vivre au plus tôt à
u la fin du V.° siècle , et au plus tard dans le 1V.e avant
«la 4.’ année de la cru! olympiade, (365 ans avant
«J. C.) temps où finit leur école. Mais il n’y a pas la
a moindre indication d’après laquelle on puisse en dé-

- terminer la place avec quelque exactitude, ou d’une
u manière approximative. n
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XV.° XIV.° XIII.° XII.° n x1:

s 1 È c L E s

AVANT JÉSUS-CHRIST,
Depuis l’an 1500, jusqu’à l’an 1000.

C ADMU s de Phénicie , auteur de l’alphabet hel-
lénique.

Amphion de Thèbes, poètemusicien, inventeur
de la lyre.

Hylagnis de Phrygie, inventeur de la flûte.
. Erichthonius pd’Athènes , instituteur des fêtés de

Minerve
Celmis , du Mont-Ida en Crète ,.
Damnaneus , du même pays, . . . . métallurgistes.
Acmon , du même pays, . . . . . . . .
Eumiclée de Cypre, poète cyclique.
Orphée de Thrace , poète télétique, musicien, au-

teur d’une théogonie.

z

Thymoëte de Phrygie , poète-musicien.
Musée I , de Thrace, .......
Eumolpe , du même pays,.. .
Triptolême d’Eléusis , premier législateur de l’At-

tique. *Mélampus d’Argos, poète télétique.

Jason de Thessalie ,. . . . . . ..
Tiphys de Béctie, .. . . . . . . .

Ë poètes télétiques.

l navigateurs.
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Chiron de Thessalie , astronome, médecin et musicien.
Palamède , poète-musicien , régulateur de l’alphabet.

Corinnus, son disciple , poète-musicien.
Philammon de Thrace , poète télétique.

Pamphus (l’Athènes, poète hymnographe.
Linus deiThèbes , poète hymnographe et télétique.

Thamyris de Thrace , poète télétique, musicien et
inventeur du mode dorien.

Agamede de Thèbes, . . . .
Trophonius son frère, . . .
Tirésias de Béotie , poète et devin.

Daphné, sa fille , poétesse et devineresse.
Lycaon d’Arcadie , instituteur des jeux gymniques.
Olen de Lycie , poète hymnographe.
Dédale (l’Athènes , architecte ., mécanicien et navi-

gateur.
Endocus, son élève.

"Minos,.................
Rhadamanthe , ..... . . . ..
Acaste de Thessalie, instituteur des jeux funèbres.
Marsyas de Phrygie , musicien, inventeur du mode

phrygien.
Olympe , son élève, poète-musicien.

Hercnle de Thèbes, instituteur (les jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes, législateur de sa patrie.

. Escrilape d’Epidaure , médecin.

Sisyphe de Ces, poète. -

Darès de Phrygie , . . . . . . . e ,
Dictys de Cnosse, . . . . . . Poetesœ’ldlques’

Automène de Mycène, poète.

Damodoque de Corcyre, son disciple.

Ê architectes.

E législateurs de Crète.
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Phémonoé , devineresse , et inventrice du vers hexa-

mètre. l »
Hérophile de Phrygie , dite la Sybille, poétesse et

devineresse.

Podalire,...............
Nlachaon,Phémius d’Ithaque, musicien. A
Oxylus, Eléen, législateur des Doriens du Péloponèse.

Daphuis (le Sicile , premier poète bucolique.
Nicomaque, fils de Machaon ,
Gorgasus, son frère, . . ,. . . . . .
Orœbantius de Trœzène, poète cyclique.

Ë médecins.

g médecins.

DIXIÈME SIÈCLE
.AVANT JÉsqlst’HRÎST,

Depuis l’an 1000, jusqu’à l’an 9040.: y

. A a D A I. E de Trœzéne ,rpoète-musicien.
Thalès de Gortyne en Crète, législateur, poète ly-

rique et musicien. i A! ’ l l. I Il
Xénodame de Cythère , poète-musicien.

Onomacrite de Crète , législateur.

Musée Il , hymnographe; I
Mélisandre de Milet, poète cyclique.

. Damaste d’Erythrée, inventeur du birèmes!
Aristéas de PrOConnèse, poète cyclique

Pythéas de Trœzène , devin et poète.

Syagrus, poète Cycliquea i

7. 1
w.



                                                                     

19.1. HOMMESILLUSTRES.
Pronapide d’Athènes, poète et grammairien.
Créophyle de Samos , poète cyclique.

NEUVIÈME SIÈCLE
AVAN’T JÉSUS-CHR 18T,

Ç 1.Depuns l’an 900, jusqu’à l’an 800.

A. H o M È a E de Chia, poète épique.
Phidon d’Argds , législateur, et inventeur des poids

et mesures.
,Eumèle de Corinthe , poète cyclique, auteur de la

Titanomaclxz’e.

Aminocle de Corinthe, inventeur du trirème.
H. Hésiode de Cumes, en Eolie , poète didactique et

épique.

Arctinus de Milet , poète cyclique , auteur du poëme
sur la. prise de Troie , et de l’Æthiopide.

Stasinus. de Cypre, poète cyclique.
K. Lycurgue de Sparte, législateur de sa patrie. *
K. Cléophante de Corinthe , peintre monochrome.

Charmadas, . . . . . . .

Dinias,Hygiémon ,.. .. . . . .
K. Eumare d’Athènes. .

Dicæugène, poète cyclique, auteur des Cypriaques.
Polymneste de Colophon , poète-musicien.
Augias de Trœz’ene , poète cyclique , auteur du

poème intitulé les Relaurs.

peintres.
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Prodicus de Phocée, poète cyclique, auteur de la

Minyade.
Gitiadas de Laconie, architecte, statuaire et poète.
Mnésion de Phocée , législateur de sa patrie.

0.
K.

HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 800, jusqu’à l’an 700.

I P H I T U s de l’Elide , législateur de sa patrie ,

restaurateur des jeux olympiques. - I
Callinus d’Ephèse , poète élégiaque.

Cimon de Cléone, peintre.
Cresphonte, législateur des Messéniens.

K. Bularque (le Lydie, peintre polychrome. .
K. Zaleucus de Locres, législateur des Locriens d’Italie.

Cinsethon de Sparte, poète cyclique.
Philolaüs de Corinthe, législateur de Thèbes.

. Archiloque de Paros, poète lyrique et satirique.
Aristocle de Cydone, en Elide, peintre.
Antimaque de Téos, poète lyrique.
Xénocrite de Locres, poète-musicien.
Charondas de Catane , législateur des Chalcidiens

deSicile.
Pisandre de Camire, poète cyclique, auteur de

l’ H éracle’ide.

Périclite de Lesbos, musicien.
Eupalinus de Mégare , architecte.

1c. Chrysotbémis de Crète, poète-musicien.

h
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M.

0.
O.

039

. Ibycus de Rhégium , poète lyrique.

l « 4SEPTIÈME SIÈCLE
«AVANT JÉSUs-CHRIST,

Depuis l’an 700, jusqu’à l’an 600.

TY R T É E d’Athènqs ,

Alcman de Sardes, . . . .
Leschès de Mitylène, poète cyclique, auteur de la

pelilc Iliade. A .Nymphée de Cydone, .
Terpandre de Lesbos, . poètes-musiciens.
Cléonas (le Tégée, . . . .

Dibutade de Corinthe ,’ sculpteur en plastique.
Cépion , musicien.
Stésichore l’ancien , d’Himère , poète-musicien.

Hélianax son frère, législateur.

z poètes-musiciens.

. Rhœcus de Samos, fondeur et architecte. i
Arion de Méthymne, poète-musicien.

Théodore de Samos, fondeur, architecte et graveur.
Dracon d’Athènes , législateur.

Alcée de Mitylène , poète militaire et satirique.
. Sapho de Mitylène, . . .
. Erinna de Lesbos, . . . . poétesses érotiques.

Damophile, ....... . . .
Gorgus de Corinthe, législateur d’Ambracie.

Epiménide de Crète, philosophe , devin , poète
cyclique et musicien.

5;
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Phocylide de Milet, poète gnomologique.

. Euchyr de Corinthe, statuaire.

.74

K.

o.-

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT Jésus-CHRIST,

Depuis l’an-6oo, jusqu’à l’an 500.

. C A D MU s de Milet , historien et premier écrivain

en prose. ,
Acusilaiis d’Argos , historien.

Thalès de Milet , philosophe, chef de la secte ionique.
Glaucus de Chic , ouvrier en fer.
Périandre de Corinthe , un des sept sages, législateur.
Bias de Priène , un des sept sages , poète et législateur.

Chilon de Sparte, un des sept sages.
Cléobule de Linde, un des sept sages, législateur.
Pittacus de Mitylène, un des sept sages, législateur.
Myson de Laconie, un des sept sages.
Lysinus (le Sicile, poète lyrique;

. Solon d’Athènes, un des sept sages, législateur et
poète élégiaque.

Dropide son frère , poète.
Mélas de Chic, statuaire.
Chersias d’Orchomène, poète.
Pisistrate d’AthèneS’,

Hipparque son fils,. . .
Æsope, de Cotis en Phrygie, fabuliste.
Archétime de Syracuse , philosophe et historien.
Mimnerme de Colophon-,-poète élégiaque.

E éditeurs d’Homère.
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. Susarion d’Icarie, dans l’Attique,

Androdamas de Rhégium , législateur [des Chalci-
diens de Thrace.

Sacadas d’Argos, poète élégiaque et musicien.

Miciade de Chio, statuaire.
Polyzèle de Messénie , historien.

Antistate , architecte.
Onomacrite d’Athènes, poète hymnographe.

Calleschros, ..................
Antimachide ,. . . . . . . . . . . . . . . .. architectes-

Porinus,. ..... .... .....
Dédale de Sicyone,............
Dipœnus de Crète, son élève, ..
Scyllis, Crétois, son autre élève, statuaires.

Smilisd’Egine,............... V
Dontas de Sparte,.............
Licymnius de Chio, poète lyrique.
Clisthène d’Athènes, législateur de sa patrie.

Périle d’Agrigente, fondeur.

Archémus de Chio , statuaire.
Lasus d’Hermione, poète dithyrambique, premier

écrivain sur la musique.

’ ar tr.Dolou son compatriote, . . . . . . . f ce’ s
. Simonide de Céos, poète et grammairien.
. Théognis de Mégare, poète gnomologique.

Hipponax d’Ephèse, poète satirique.

Spinthare de Corinthe, architecte.
Anaximandre de Milet , philosophe et astronome.

. Xénophane de Colophon , philosophe et législateur.
Antiochus de Syracuse , son fils , historien.
Phocus de Samos, astronome.
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Anaximène de Milet , philosophe et astronome.
Matricétas de Méthymne , astronome.
Thespis d’Athènes , poète tragique.
Cléostrate de Ténédos, astronome, auteur du cycle

octaétérique.

Bupalus, ...............
Athénis son compatriote,.
Cléarque de Rhégium, . . .

Théocle, ...............
Doryclidas, .............
Médon de Sparte ,- . . . . . . .

Tectée, ................
Angélion ., ........ . . . . . .
Ménæchme de Naupacte,.
Soidas son compatriote, . .
Gallon d’Egine , . . . . . . . . .

Daméas. de Crotone, . . . . . i
Mélanippidede Mélas, poète dithyrambique.
Damocède de Crotone , médecin.

Eugamon. de Cyrène , poète cyclique , auteur de
la Télégenie.

Memnon , architecte.
Phrynique d’Athènes , poète tragique.

statuaires.

i Bacchylide de Céos , poète lyrique et dithyrambique.
Anacréon de Téos , poète lyrique et érotique.

Chœrile d’Athènes, poète tragique.

. Phérécyde de Syros , philosophe et astronome.

Pythodore de Thèbes, . . . .
Laphaès de Messénie, . . . .
Mnésiphile de Phréar , dans l’Attique , orateur.

Damophon de Messénie , .

statuaires.
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O.

O.

K.

K

K.

K.

Tl.

Pythagore de Samos , philosophe et législateur.
Théano de Crète, sa femme, poétesse lyrique et

philosophe.
Héraclite d’Ephèse, . . . . . . .

Parménide d’Elée, en Italie,

Aristée de Crotone, philosophe et mathématicien.
Arignote de Samos, philosophe pythagoricienne.
Damo , fille de Pythagore,’philosophe.
Cinœthus de Chio ,rhapsode, et éditeur d’Homère

à Syracuse. ITélaugès, fils et successeur de Pythagore.
Arimneste, fils de Pythagore,
Mnésarque son autre fils, . .
Cléobuline de Linde , poétesse.

E philosophes.

â philosophes.

. Hellanicus de Lesbos , . . . . .
Damaste de Sigée ,. . . . . . . .
Xénomède de Chio , . . . . . .

Xanthus de Lydie, . ......
Xéniade de Corinthe, philosophe pneumatiste.
Hippodique de Chalcis , poète-musicien , instituteur

des combats de musique.
Mélissus de Samos , philosophe hylozoïste.

Bothrys (le Messane, poète.
Pigrès d’Halicarnasse, grammairien et poète, auteur

de la Batrachomyomachie. I

historiens.
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CINQUIÈME SIÈ,CLE
AVANT Jésus-cinars T,

Depuis l’an 4500, jusqu’à l’an 400.

Æ s C H Yl. E d’Athènes , poète tragique. q

Agatharque, architecte scénique.
Pratinas de Phliunte, poète tragique.
Myrtis d’Anthédon, poétesse lyrique.

. Ocellus de Lucanie, philosophe pythagoricien.

. Alcmaeon de Crotone, philosoPhe et médecin.
Brontinus (le Métaponte, phil0sophe pythagoricien.
Hécatée de Milet , q. . . ......... q historiens.
Théagène de Rhégium, ............
Scyllias de Scioné , plongeur.
Corinne de Tanagre , poétesse lyrique.

Onatas d’Egiue,..................
Callitèle son élève, . . . .I ............ A
Glaucias d’Egine , . . . . . . . . . . . . . . . . . statuaires.
Hégésias d’Athènes, . . . . ........ . . .

Agéladas d’Argos , . . . . . . . .’ ........

Euphorion d’Athènes , fils d’Æschyle,

Philoclès de la même ville, son autre Poîtes

. tra 1 nes.fils,....... gqTimagoras de Chalcis , vainqueur au premier con-
cours de peinture, à Delphes.

Panænus d’Athènes , son rival, peintre.
Panyasis d’Halicarnasse, poète épique et gnomolo- ’

gique.
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A.

K0

K.

Il.

. Phérécyde de Léros , . . . . . .

Pintlare de Thèbes, poète lyrique.
Callras d’Athènes, poète comique.

Xénodème, danseur pantomime.
Eugéon de Samos, . . . . . . . .
Di-inchus de Proconnèse, . .
Eudème de Paros , . . . . . . . . historiens.
Damocle de Phigalée, . . . . .
Melésagore de Chalcédoine,

Chionidès d’Athènes, poète comique.

Harpalus , astronome , auteur du cycle hecædé-
caétérique.

Callistrate de Samos , régulateur de l’alphabet

ionique. ’Ariphron de Sicyone, poète lyrique.
Œnipode de Chic , phi’osophe , mathématicien ,

astronome et inventeur du zodiaque.
Phéax d’Agrigente, architecte.

Denys de Milet , . . . . . . . . . .3 historiens.

Hicétas de Syracuse , astronome, premier auteur
du système actuel du monde.

Stomius,.............nul

Somis, gamins.Anaxagore tl’EgIne ,. . . . . . .

Simon son compatriote , . .
Archias de Corinthe, architecte.
Sophron de Syracuse , poète comique et mimographe.
Lent ippe d’Abdère , philosophe , astronome et

physicien.
Diogène d’A pollonie, philosophe, physicien et orateur.

Scylax de Caryantle , uavigateur-géographe.
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Hippase de Métaponte , philosophe pythagoricien.

Mandrocle de Samos , architecte. I
. Zénon d’Elée , en Italie, philosophe, chef de la

secte éléatique.

, , hil h .Métrodore de Chia, son dtscrple,i P une!) es
Lamprus d’Erythrée , poète-musicien.

Xanthus, poète lyrique.
Bion d’Abdère, mathématicien.

Denys de Rhégium,........... .v’ i

t t .Glaucus de Mcssane, . . . . . . . . . . i s a mures
Sophocle d’Athènes , poète tragique.

.’ Corax de Syracuse , rhéteur, auteur des premiers
traités sur la dialectique et la rhétorique.

Tisias de Sicile, son disciple;
Stésimbrote de Thasos, historien.
Protagore d’Abdère, philos0phe éléatique.

. Xénarque de Syracuse, poète mimographe.
Hippias d’Elée, philosophe et poète.

. Charon de Lampsaque , historien.
Iophon d’Ath’ènes, fils de Sophocle, poète tragique.

Aristoméde de Thèbes, . .......
Socrate son compatriote, .......
Hippodame de Milet , architecte.

g statuaires.

. Empédocle d’Agrigente , philosophe et poète.

. Callicratide, son frère , philosophe pythagoricien.
Pausanias de Géla , médecin.
Télésille d’Argos, poétesse.

Acron d’Agrigente, médecin empirique.

. Praxille de Sicyone , poétesse dithyrambique.
Euriphron de Cnide, médecin.
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F

. Hippocrate de Cos,..........

Hérodote d’Halicarnasse, historien.
Timon , dit le Misanthrope , d’Athènes, philosophe.
Eladas d’Argos , statuaire.
Aristarque de Tégée , poète tragique.

Prodicus de Ceos,...........*
Gnrgias de Léonte, . . . . . . . . . .
Polus d’Agrigente ,. . . . . . . . . . . rhéteurs
Alcidamas d’Elaïa ou Elée , en m1 soPhisœs’

Eolie, ...... ...... ..
Théodore de Byzance, . .. . . . .4

.

Thessalus son fils , . . . . . . . . . . . médecins cubiques

Polybe son gendre, h ou
Dexippe de Cos, son disciple ,.
Apollonius son autre disciple,.l

observateurs.

Plésirrhoüs de Thessalie , poète hymnographe et
éditeur d’Hérodote.

Euripide d’Athenes, . . . . . . . . .
Agathon d’Alhènes , . . . . . . . . .

Magnès,....................
Cratès d’Atllènes , . . . . . . . . . . .

Eupolis son compatriote,. . . . .. poètes comiques.
Cratinus d’Athènes. . . . . . . . . . .

Aristomène,

Ë poètes tragiques.

Stésichore le jeune, d’Hîmère , poète élégiaque,

Amériste son frère , mathématicien.

Phrynis de Mitylène, musicien.
Périclès d’Athènes, . . . . . . . . . .

Céphalus d’Athènes ,. . . . . . . . . orateurs.
Ephialte d’Athènes , . . . . . . . . .

Hérodicus (le Sélymbrie,mêdecin iatraleptique.
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Aspasie de Milet, poétesse et sophiste.

Phidias d’Athènes, statuaire; -

Myuvs , graveur. . . w
Corœbus,Ménésiclès,Xénoclès dÎAthènes , . . . . . . . . . . .
Métagène de Xypète , . . . . . . . . . architectes;

Callicrate,................... ’ i
Ictinus,......................
Carpion,.....................
Hermotime de Clazomène, philosophe unitaire.
Philoclès d’Athènes, dit la Bile, poète comique.

Artémon de Clazomène , mécanicien.

Mirmécide , sculpteur en ivoire.
K. Anaxagore de Clazomène, philosophe.

Alcamène d’Athènes ,. . . . . . . . . . statuaires de
Agoracrite de Paros , . . . . . . . . . . il’école chhidias;
Critias , dit Ne’siôte ou l’Insulaire 7 statuaire.

Cydias d’Athènes, orateur. .
Damon d’Athènes, musicien.

Acragas, graveur. - A
Archelaüs de Milet, philosophe.
Hermocrate de Syracuse, orateur.
Ion de Chic, poète élégiaque et tragique
Cratyle , disciple d’Héraclite , . . .

Hermogène, disciple de Parménide,
Socrate d’Alopécée , dans l’Attique, philosophe.

Battalus d’Ephèse, poète érotique et’musicien.

2 philosophes.

. Antiphon d’Athenes , . . . . . r. . . . .

Thrasymaque de. Chalcédoine,. . rhéteurs.
Polycrate d’Athènes , . . . . . . . . . .
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K.

Aristophane d’Athènes , poète de l’ancienne comédie.

Lesbonax d’Athènes, orateur.

Phrynichus,..................
Stratis, ......................
Philonide d’Alhënel, . . . . . . . . . .

Phérecraie, son compatriote ,. . . poètes comiques,
Platon d’Athenes ,.. . . ... . . .. . ..
Téléclide tl’Athènes,. . . . . . . .. . .

Théopompe , son compatriote ,. .
Nicérate d’Athènes , poète épique.

Andocide d’Athènes , orateur.

. Thucydide , d’Alimunte dans l’Attique, historien.
Ararus d’Athenes , fils d’Aristo-

phane, ....................
Philetære , son autre fils ,. . . . . . .

Nicophron,...................
Nicocharès,.................. p l
Théophile , . . . . . . . . . . . . . . . . hum!" comlques’

Archippe,....................

Sanarion,Myrtile d’Athènes, . . . . . . . . . . . .

Hermippe , son frère,. . . . . . . . . .J
Lysias d’Athènes , orateur.

I’hænus, son compatriote , . . . . J
Méton d’Athènes, disciple de ce

dernier, auteur de l’Ennéacai- astronomes.

dëcaétéride,................
Euctémon d’Athenes ,. . . . . . . . . .

Théodore de Cyrène ,. . . . . . . . . .

Hippocrate de Chic, .. . . . . . . ..

l
E mathématiciens.

o. Antimaque de Colophon , poète épique.
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Théophile d’Epidaure , médecin et poète comique.

Hégémon de Thasos , poète tragique et parodiste.
Chœrile de Samos, poète et historien.
Polyclète d’Argos , statuaire et architecte.
Phradmon d’Argos , . . . . .

Gorgias,..... ..... .....
Callon d’Elis,
Myron d’Eleuthëre , .....

Pérelius,. . . . . . . . .. ......
Pythagore de Rhégium, .
Timocréon de Rhodes , poète comique et satirique.
Théophraste de Piérie, musicien.
Nicodore de Mantinée , législateur de sa patrie.
Diagoras de Mélos, philosophe éléatique.

Evénus de Paros , poète élégiaque et gnomologique.

statuaires.

Simonide de Mélos, poète et grammairien.
Diodes de Syracuse, législateur de sa patrie.
Epicharme de Cos, poète comique, philosophe py-

thagoricien et régulateur de l’alphabet.

Cratippe , historien. ’
Polygnote de Thasos , peintre.
Hiéron l. de Syracuse, agrographe.
Hermon, navigateur.
Clitodeme , historien.
Alexis de Sicyone , ......
Asllpodore d’Argos , . . . . .

3351:2, i i i iiiii i i i i i i statuaires de l’école

. y dePolyclète.Dmon , ................
Athénodore de Clitore ,. .
Damias de Clitore , . . . . .
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Micon d’Athènes , . . . . . . .

Démophile d’Himère , . . .

Nésévas de Thasos , . . . . . . peintres.

Gorgasus de Sicile, ......
Timarète , fille de Micon,

Lycius, fils de Myron, ,. . .
Antiphane d’Argos ., . . . . .

Aglaophon de Thasos , . . .
Céphisodore, . . . . . . . . .

Phryllus,..............
Evénor d’Ephèse, . . . . . . .

Pauson , son compatriote ,
Denys de Colophon , . . .

E statuaires. ’

peintres. ’ l

Canthare de Sicyone ,I . . . .
Cléon, son compatriote ,. .

Nicanor de Paros,........ . x . ., ,
Arce’silaiis,son compatriote,

Ë statuaires.

Lysippe d’Egine , . . . . . . . . Peintres.
Briétès de Sicyone , . . . . . .

. Critias d’Athënes , poète et orateur.
Cléophon d’Athenes, orateur.

Chœriphon de Sphettie , dans l’Attique , poète tra-

gique. rThéramène de Céos, dit le Cothurne, orateur.
Càrcinus d’Athènes, poète tragique.

Théætète, astronome et mathématicien.
Télestc de Sélinonte , poète dithyrambique.

Polyclète de Larisse, historien.
Archinus d’Athènes, orateur, grammairien , et régu-

lateur de l’alphabet attique.
Théodamas d’Athènes , orateur.

a . --.d.-.o--- - ...
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M nésigiton de Salamine, inventeur du quinquérême.

Mithæcus deSyracuse, sophiste, poète et auteur
d’un traité sur. les aliments.

QUATRIÈME SIÈCLE
AVANT Mises-CHRIST,

Depuis l’an 400,. jusqu’à l’an 300.

P H I L o L A Ü s de Crotone , philosophe pythago-
ricien et astronome.

Euryte de Métaponte, son disciple,
Clinias de Tarente , . . . . . . . . . . . . i Philosophes.
Histiée de Colophon , musicien.
Mélitus d’Athënes, poète et philosophe.

Naucyde d’Argos,. . . . . . . . . . . .

Dinomène,.........Patrocle de Crotone , . . un. . . . .
Téléphane de Phocée,.’. . ... . . . . . .

Canachus de Sicyone, . . . . . . .l . . . ..

Aristocle son frère,

statuaires.

Apollodore d’Athènes, peintre.

Chersiphron de Cnosse, ...; . . . . . . a ,
Métagène son fils, . . . . . .’. . . . . . . . . ambl’tœtes’

Timée de Locresî, philosophe pythagoricien.
Simon d’Athènes , auteur’du premier traité d’équi-

tation.

7. 14
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Alcibiade d’Athènes , disciple de Socrate, orateur.

K. Zeuxis d’Héraclée, .....
K. Parrhasius d’Ephèse, ..... . .......

K. Timanthe de Cythnos, ............ ,
AndrOCyde de Cyzique,. . ...... . . . Femmes.
Euxénidas de Sicyone, .. . .. ......
Eupompe , son compatriote , . . . . . .
Diogène d’Athènes, poète tragique.

Nicostrate , fils d’Aristophane , acteur et poète

comique. .Callipide , dit le Singe, acteur comique.
K. Sotade d’Athènes , poète (le la moyenne comédie.

Orthagore de Thèbes , musicien. I
Nicocharis , poète parodiste , auteur de la Déliadc.

Il. Æàchine d’Athènes, philosophe de l’école de Socrate.

i Antisthène d’Athènes, disciple de Socrate , et chef
de la secte cynique.

Cébès d’Athènes, . . . . . . .....

Criton d’Atlicnesp . .l ........ Philosophes de
Phædon cl kirs ,.. .. . . .. ........ récole de Socrate.

Simon (l’Athcnes , . p. . . . . . v l
lSimias (le Thèbes , A. . .h ......
Aristophon , peintre.
Timothée de h Milet , poète dithyrambique et

musicien. , l . ,Ion (l’EphESe, rhapsode. .

Euclide de Mégare philosophe de l’école de
Socrate, chef des,E.ristiqt1es. l

Ecphanteide Syracuse , ...... philosophes
Hippon de Rhégium .I ....... i pythagoriciens.
Léodamas de Thasos, mathématicien."
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Archytas de Tarente , philosophe, mécanicien et

musicien.
Néoclite , mathématicien.

Echécrate de Locres, philosophe pythagoricien.
Diogène de Sicyone , historien.
Philoxène de Cythere, poète lyrique, dithyrambique

et tragique. aPhiliste de Syracuse , orateur et historien.
Polycide , zoographe et musicien.
Xénagore de Syracuse, constructeur de navires.
Antigénide de Thèbes, musicien.

Anaxandride de Camire, poète tragique et comique.
Ephippe d’Athènes ,. . . . .

Eubule d’Athènes , . . . ... . . I
Amphis,son compatriote, Poètes comiques,
Epicrate d’Ambracie , . . .
Anaxilas d’Athcnes, . . . . .

Scopas de Paros , ........
Bryaxis, .-.............
Timothée,Léocharcs,.............
Aristippe de Cyrène , philosophe ,r disciple de

Socrate, et chef de l’école cyrénaïque.

Arétée sa fille , philosophe.

Thémistogène de Syracuse, historien. - I,
Plistane d’Elis , philosophe, disciple de Phædon.
Clésias de Cnide, médecin et historien.

J» statuaires.

Phytéus, larchitectes.

Satyrus,vTinÏchus (le Chalcis, poète hymnographe.
Anaximandre de Milet, historien.
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.°

Pausias de Sicyone , peintre.
Archippe de Tarente , . . .
Hipparque, stélédique, . . Philosophes 1,54113-

Euriphane de Métaponte, goriciens.
. Hippodame de Thurium,

Pamphile de Macédoine, peintre.
Lycomède de Mantinée, législateur des Arcadiens.
Aristippe , dit Matrodidaclos, fils d’Arétée , philo-

sophe.
Théodore de Cyrène , dit l’Athe’e.

. Denys de Thèbes , poète musicien.
Onatas de Crotone , . . . . .
Périlaiis de Thurium , . . .

Cylon de Crotone, ......
Lysis de Tarente , philosophe et poète didactique.
Proxène de Béotie, rhéteur.

pythagoriciens stélé-

diques.

’Euphranor de Corinthe , peintre et statuaire.
Cydias de CythnOs , . . . ..

’Nicomaque , . . . . . . . . . . . . peintres.

Calades,..... ....... ...
Philistion de Locres, médecin.
Léon , mathématicien.

Echion,Thérimaque , . . . . .......
Annicéris de Cyrène, philosophe de l’école d’Aris-

tippe.

E peintres et statuaires.

. Platon de Collyto , dans l’Attique , chef del’ancienne

académie. .Glaucon d’Athènes, son frère , disciple de Socrate.
Théognis d’Athënes , dit la Neige, poète tragique. .

Callippe de Syracuse, rhéteur.
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n. Xénophon d’Athenes, philosoPhe et historien.

K. Eudoxe de Cnide, philosophe, astronome et ma-
thématicien.

Dion de Syracuse, philosoPhe, disciple de Platon.
11. Isocrate d’Athènes , rhéteur et philosophe.

Amyclas d’Héraclée , . . . . . . . . .

Ménæchme,........ ........ ..
Dinostrate son frère, ..... . ..... , . .
Theudius de Magnésie, . . . . . . . . . maflmmamlens.
Athénée (le Cyzique,. . ....... . .
Hermotime de Colophon, . . . . . a.
Philippe de Medmée, astronome et géomètre.
Hégésias, dit Pisitlmnatos, ....... I
Antipater de Cyrène,. .......... Ph’l,°59,1’he’

Evhémere de Messène , historien , Cyrenalques’

Aristolaiis , ....... . . . . . . . ......
Méchopane , ............ . ..... peintres, élèves
Antidote,..................... dePausias.
Calliclès, . . . . .............. .. .
Hélicon de Cyzique, astronome.
Polyclès d’Athenes , . . . . . ....... A ,

, . . statuaires deCephisodote , son compatriote, . . l’école
Hypatqdore , .......... . ....... d’Athènes.
Aristogiton , ...................
Eubulide de Milet, philosophe et historien.
Hermias de Méthymne,. . . ......
Athanis de Syracuse , ........ . . . i lmmnens’
Timoléon de Corinthe , législateur de Syracuse.
Céphalus de Corinthe, rédacteur de ses lois.
Théodecte de Phasélis , rhéteur et poète tragique ,

disciple d’Isocrate. -
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M. Théopompe de Chic, historien . . . . . .

Naucrate, rhéteur
M. Ephore de Cumes , historien ..... . . . .

Céphisodore, rhéteur. . . . . . . . . . . . . . .

Asclépias , de Trogile en

t t OèteSlCllC, ........ . . ..... tp l s D 1,6 1
- a l ues.Astydamas d’Athenes, , . , r g q (T; cq e

Lacrite d’Athènes, orateur.. . . . . . . . . 80cm 8’
Apharée d’Athèncs , orateur et poète.

Cocus d’Athènes , . . . . . . .

Philiscus de Milet, ......
Léodamas d’Acarnanie , orateur . . . . .

Androtion , orateur et agrographe.. . .y

à rhéteurs.

Zoïle d’Amphipolis, rhéteur, critique et grammairien.

Polyide de Thessalie, mécanicien.
Euphante d’Olynthe, philosophe et historien.

Dionysiodore de Béotie, .
Anaxis son compatriote , .

Phaléas de Chalcédoine , politique.
Iphicrate d’Athènes, orateur.
Mnasithée d’Opunte , rhapsode.

Charès de Paros , .. . . . . .
Apollodore de Lemnos, agTOgliaphîs’
Praxitèle d’Athèncs, statuaire.

ë historiens.

.74

. Lycurgue d’Athènes ,. . . .

. orateurs.. Isée de Chalcns,. ....... i i:1511
. Speusippe d’Athènes, .

Philippe d’Opunte , astro-

nome,...............
Amycléc d’Héraclée , . . .

philosophes de l’école

de Platon.
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Hestiée de Périnthe, . . . . . . . . . .

Eraste de Scepsis, .. . . .. . ... . .
Mnésistrate de Thasos, . . . . . . . .

Corisque son compatriote, . . . . . . .
Timolaüs de Cyzique, . . . . . . . . . PhilOSÛPhes de

Euagon de Lampsaque, . . . . . . . . 1,69013
Pithon d’Ænium , . . . . . . . . . . . . . de Platon.
Héraclide son compatriote , . . . . .

Hippotale d’Athèncs, . . . . . . . . . . s
Callippe son compatriote , . . . . . .
Lasthénie de Mantinée, . . . . . . . . philosophes
Axiothëe de Phljunte , . . . . . . . . .2

Néoptolème, acteur tragique.
Ænëas de Stymphalée, tacticien.
Palæphate d’Athènes, mythologiste.
Sannion d’Athènes, musicien , régulateur des chœurs

dans la tragédie.

platoniciennes.

Parmënon,...................l l
Philémon, .....Hnuunuusac eurS.
Hermodore (le Syracuse , disciple de Platon, et édi-

teur de ses œuvres.
Callistrate d’Atlrènes, orateur.

Ménëcrate (le Syracuse , médecin empirique.

Critobule , médecin-chirurgien.
Aristophon d’Azënie , dans l’Attique , orateur.
llérodorc d’Hëraclée, zoologiste.

Brison son fils, sophiste.

Asclépiodore ,. . . . . . . . . . . . . . derniers peintres

Théomnestc, r (le l’école
Mélanthius , . . . . . . . . . . . . g ...’ . . de Sicyone.
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Téléphane de Mégare, musicien.
Syennésis de Cypre , médecin-physiologiste.

A. Démosthène de Pœanée , dans l’Attique,

. Hypéride de Collyto , bourg del’Attique ,

n. Æschine d’Athènes,
:1

Eubule d’Anaphystie, ...... . . ....... orateurs.
n. Démade d’Athènes , . . . . . ...........

H. Dinarque de Corinthe , . . . . . .........
Leptinès d’Athènes, . . . . . ..... . .....

Il. Autolycus de Pitanée, physicien et astronome.
Praxagore de Cos, médecin.

’ Clinomaque de Thurium, rhéteur.
Archébule de Thèbes, poète lyrique.

o. Criton d’.Ægée, philosophe pythagoricien.

Sosiclès de Syracuse, poète tragique.
Théodore, acteur comique.

Polus , ................... . . . .
Méniscus,............ ........ iacœuu”
Chion d’Héraclée , dans le Pont, philosophe plato-

nicien.
Diodore, dit Cranes, d’Iasus, philosophe.
Stilpon de Mégare , philœophe , disciple d’Euclide.

Xénophîle, Chalcidien de Thrace, derniers
Echécrate de Phliunte , . . . . . . . . philosophes
lenton, son compatriote, ..... dell’ëcole
Dioclès de Phliunte, ...... de Pythagore.
Polymneste , son compatriote, . .

Pythéas d’Athènes, orateur.

Dinon , historien.
Xénocrate de Chalcédoine , philosophe platonicien.

z
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A. Aristote de Stagire, philosophe , chef de l’école

péripatéticienne.

Anaximëne de Lampsaque, sophiste improvisateur.
et historien satirique.

Diogène de Sinope, philosophe-cynique.
K. Hérophile de Chalcédoine, médecin-anatomiste.

Néophron de Sicyone , poète tragique.
Timothée de Thèbes , musicien.

O. Philippide d’Athenes, poète comique.
K. Apelle de Cos , peintre,et auteur de plusi’eurs’traités

sur la peinture. ’
K. Aristide de Thèbes, . . . . . . . . . . .
K. Protogène de Caunie , . . . . . . . . .

Antiphile de Nauerate , . . . . . . . .

. . . cintres.Nicias d’Athenes , ..... . ....... P
Nicophane,........... ........
Alcimaque, ........Philinus de Cos, médecin empirique.
Démophile, fils d’Ephore, historien.

K. Callippe de Cyzique,astronome ,. auteur d’un nou-
veau cycle.

Bacchius de Tanagre, médecin, et interprète d’Hip-

pocrate.

Irène, .......Calypso,..................... .Alcisthène,................... femmeslmmrcs’
Aristarète,..J................
Ménécrate d’Elaïa, navigateur-géographe.

Phocion d’Athenes, philosophe et orateur.
Monime de Syracuse, philOsophe cynique.
Marsyas de Pella , historien.
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O.

O.

Callisthëne d’Olynthe, philosophe,

disciple d’Aristote , historien , . . d.
Alexandre de Pella, dit le Grand, é lieurs

d’Homere.
Anaxarque d’Abdere, philosophe

"cynique , . ..................
. Aristoxène de Tarente , philosophe, musicien et

polygraphe.
Onésicrite d’Egine, philosophe cynique et historien.

Alexis de Thurium , poète comique.
Apollonius de Mynde , astronome.
Phanias d’Erese , physicien.

Antiphane de Délos , physicien.
Epigène de Rhodes , astronome.
Cratès de Thèbes ..............
Hipparchie de Maronéfie, sa femme,
Métrocle , frère de CCllt’rCi , . . . .

Philippe d’Acarnanie, médecin.

Cléon de Syracuse, géographe.

Menippe de Phénicie, philosophe cynique.

Diognète,.................
Bœton , ..... . ....... . ........
Nicobule , ....... .1. . ...... . . . . géographes.
Chæréas d’Athencs, mécanicien et agrographe.

philosophes
cyniques.

arpenteurs-

Diadc , mécanicien.

Athénodore, ............ . . . . . . acteurs J
Thessalus,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i tragiques.
Lycon de Scarphée , acteur comique.
Pyrgotèle , graveur.
Thrasias de Mantinée , médecin.

Antiphane de Rhodes, poète comique.
M énédèmc d’Eretric, philosophe, disciple de Stilpon»
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Dinocrate, architecte.
Zénon de Citium , philosophe , chef de la secte

stoïcienne.

Persée de Citium , son esclave , philosophe et gram-
mairien.

Alexinus d’Elis, philosophe, antagoniste de Zénon. I
Ménédème de Colote , philosophe cynique.

Philon, esclave d’Aristote, apologiste des philo-
sophes.

Chrysippe de Cnide, médecin. y
Polémarque de Cyzique, astronome.
Lysippe de Sicyone, . . . .
Lysistrate de Sicyone , . .L
Sthénis d’Olynthe , . . . . . .

Euphron-ide , ........... statuaires.
Sostrate de Chic , .......
Ion,. ...... . ......... I.
Silanion d’Athènes , . . . . .

Eudème de Rhodes , astronome , historien , géo-
mètre et physicien.

. Néarque de Crète, navigateur-géographe.
Iphippus d’OIyuthe , historien.

Alexias, médecin.
Androsthène de Thasos , voyageur-géographe.
Hiéron de Soles, navigateur.
Critodème de Cos , médecin.

Thrasymaque de Corinthe, philosophe.
Clitarque, fils de Dinon, historien.
Callias d’Athènes , métallurgiste.
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TROISIÈME SIÈCLE
AVANT JËSUS-CHRIST,

Depuis l’an 300 , jusqu’à l’an 260.

n. THËOPHRASTE d’Erese , philosophe et natu-

M

. Apollodore de Géla , . . . .

. hlénaudre d’Athenes, ..

raliste.
Cléarque de Soles , philosophe péripatéticien ,

anatomiste et physicien.

poètes de la nouvelle
Philétnorgde Soles, . . . . . . con fine

1 .
Cercidas de Mégalopolis , législateur et poète.

Tisicratc de Sic onc . . . . .y ’ statuaires, éleves de
Lysippe.

Zcuxis, son disciple,. . . . .
Inde ,- ..... . ......... ’. . .
Aristobule , historien.
Ariston de Chio,. . . . . . . .
Hérille de Carthage, . . . .
Sphærus du Bosphore, .
Athénodore de Soles, . . . Philosophes, disciples
Philonide de Thèbes,. . . . de Zénon.
Callippe de Corinthe, . . .
Positionius d’Alexandrie,.

Zénon de Sidon,. . . . . .. .
Pyrrhon d’Elis , chef de l’école sceptique.

Straton , dit le Physicien, de Lampsaque , philosophe.
Crantor de Soles, philosophe platonicien.

M. Héraclite de Pont, philosophe et historien.
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Diyllus d’Athènes , historien.

Pamphile d’Amphipolis, grammairien et agrographe.
Polémon d’Athènes, philosophe platonicien.

Lycon de la Troade , philosophe péripatéticien.
Démocharès d’Athènes , orateur et historien.

. Pythéas de Massilie, astronome-navigateur.
. Épicure , de Gargette dans l’Attique , philosophe ,

I chef de sa secte.
Ptolémée , fils de Lagus , . . . . . . . .

Callias de Syracuse , ............
Léontion ,. . . . . . .

Ê historiens.

Marmerion ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . courtisanes
Hédeie , . . . . . ..... . . . . ......... et philosophes
Erotion,......................! épicuriennes.
Nicidion ,.. ......... . . . . ...... .
Antandre de Syracuse , historien.

. Hermésianax de Colophon , poète élégiaque.
0. Mégasthène , voyageur-géographe.

Timée de Tauroméuium , historien.

. Léonidas de Tarente, poète épigrammatiste. I
O. Timon de Phliase , disciple de Pyrrhon , et poète

o

satirique.
Hécatée d’Abdere , historien , . . . . . philosophes,

Euryloque d’Elis , . . . . . . . . . . . . . . I disciples V
Nausiphane de Téos , ........ . . . . de .PyrrhOn.
Hiéronyme de Cardie , historien.
Hipponique d’Athènes, astronome.

Hermaque de Mitylène, successeur
d’Epicure, . . . . . . . . . .K ...... . . . Disciples

Sandès de Lampsaque, ...... a . . . ds E ’cure.
Athénée,..................... Pl
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-K.

H.

O.

M.

Polyen de Lampsaque,. . . . . . . . . .
.Léontéus de Lampsaque,. . . . . . . .

Thémista, sa femme,.
Colotès de Lampsaque,. . . . . . .. . Disciples
Idoménée , son compatriote ,. . . . . . d’EPicure.

Métrodore de Lampsaque,. . . . . . .

Timoerate , son frère, ..........
Polystrate, 3.e chef de son école.
Arcésilaüs de Pitanée , philosophe , chef de la

moyenne académie.

Démétrius de Phalère, orateur et philosophe péri-

patéticien. ’ - -
Patrocle , navigateur-géographe.
Diognete de Rhodes,- architecte-mécanicien.
Charès de Linde, élève de. Lysippe , fondeur du

colosse de Rhodes.
Léon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien;

Psaon de Platée , historien.
Dicœarque de Mcssène, philosophe, historien et

géographe.

Simias de Rhodes , poète énigmatiqueiet gram-
mairien: . ’

Rhinthon de Syracuse, poète tragique.
Daïmaque , voyageur et tacticien.
Dosiade de Rhodes, poète énigmatique.
Epimaque d’Athèncs, architecte-mécanicien.

Philon , architecte.
Denys d’Héraclée , dit Mclatheinenos, ou le Ver-

satile , philosophe.
Diphile de Sinope, poète comique. 4
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Nossis de Locres , poétesse.

Apollonide,................
Cronius,...................i graveursi
Bion de Borysthénaïs, philosophe. i

Sopater de Paplios, poète comique.
Callias d’Arade, architecte-mécanicien.

Philétas de Cos, grammairien et poète.
Damoxène d’Athènes , philosophe épicurien et poète.

comique.
Cléanthe d’Assus , philosophe stoïcien , disciple de

Zénon , et poète hymnographe.

Aristarque de Samos, astronome.
Euthychide de Sicyone, .

Euthycrate,............ derniers
LahiPPe 1 a r ----- r r - - ’ ’ ’ statuaires de l’école

Timarque, . . . . . . . . . . . de Lysippm
Céphisodore,
Pyromaque,. . . ..
Erasistrate de Cos, médecin dogmatique, chef de-

l’école de Smyrne.

Dioclcs de Carystie, médecin.

Timocharis... astronomes.Aristylle.. . ........ . . . . ,Zénodote d’Ephese , poète , grammairien , et éditeur

d’Homère. iLacyde de Cyriene , chef de la nouvelle académie.
Posidippe de Macédoine, poète comique.
Anyte de Tégée , poétesse.

Euclide, géomètre, opticien et astronome.
Téli-cle de Phoeée, . . . . . .
. . È disc1ples de Lacyde.hvandre,son compatriote, A
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n. Lycophron de Chalcis , poète et grammairien.

Mnaséas de Patare, géographe.
M. Diotime d’Adramytium, poète épigrammatiste.

Sostrate de Cnide, architecte.
M. Mélampe, médecin empirique.

Il. Antigone de Carystie ,naturaliste et biographe.
Manéthon de Diospolis , historien.
Ctésibius , mécanicien.

o. Hédyle de Samos , poète épigrammatiste.

Il. Aratus de Soles , poète et astronome.
o. Nicias de Milet , poète épigrammatiste.
n. Callimaque de Cyrene, grammairien et: poète.
A. Théocrite de Syracuse’, poète bucolique.

FIN DE LA CINQUIÈMEITABLE.



                                                                     

TABLE VI.°
CONTENANT

Les Noms des Hommes illustres, rangés par
’ ordre alphabétique.

D A N s la Table précédente , les noms des Auteurs ou

des Artistes sont rangés par ordre chronologique ; ils le
sont dans celle-ci par ordre alphabétique , et accom-
pagnés de notes qui renvoient aux différents siècles

avant l’ère vulgaire. I
On a cru qu’en liant ainsi les deux Tables, on éparà

gnerait des recherches à ceux qui lisent ou qui écrivent.
Quand on verra , par exemple , à côté du nom de Solen ,

le chiffre romain V1 , on pourra recourir à la Table pré-
cédente ; et, en parcourant la liste des Hommes illustres
qui ont vécu dans le sixième siècle avant J. C., on trou-
vera que Selon est un’des premiers de cette liste , et qu’il

a dû en conséquence fleurir vers l’an 590 avant J. C.
L’étoile que l’on a’placée après un petit nombre de z

noms, désigne les x1, x11 , xnr , xrv et xv.e siècles
avant J. C.

Noms et qualités. , p I h Siècles IvJ. C.

W iAcasrn, inventeur....................... *.
Acmon,minéralogiste.......... . ..... *.
Acragas,gravcur.............. .....
Acron,médeciu..i..... ......

7., 15
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Noms et qualités. Siècles av. J. C.

W WAcusilaüs,historien.........................VI.
Ænéas,tacticien............«...............IV.
Æschine,philosophe.......................Iv.
Æschine,orateur...................’........1v.
Æschyle,poète..............................v.
Æsope, fabuliste...........................v1.
Agamède, architecte........................*.
Agatharque, architecte......................v.
Agathon,poète.............................v.
Agéladas,statuaire............................v.
Aglaophon,peintre.......l...................Y.
Agoracrite, statuaire.........................v.

,Alcamène, statuaire.........................v.
Alcée,poète..............................VII.
Alcibiade,orateur..........................lv.
Alcidamas,rhéteur..........................v.
Alcimaque,peintre.........................Iv.
Alcisthène , femme peintre. . . . . .. . . . . . . . . .. .rv.

Alcmæon,philosophe.........................V.
Alcman,poète............................Vll.
Alexandre, éditeur.........................iv.
Alexias, médecin...........................Iv.
Alexinus, philosophe.......................Iv.
Alexis,poète..............................IV.
Alexis,statuaire..............................v.
Amériste,mathématicien....................v.
Amiclée,philosophe........................iv.
Aminocle, constructeur de navires. . . . . . . . . . . 1x.

Amphion, musicien.........................*.
Amphis, poète"...........................Iv.
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Noms et qualités. Siècles av. J. C.M-Â,--1
Amyclas, mathématicien....................Iv.
Anacréon,poète............................VI.
Anaxagore, philosophe.......................v.-
Anaxagore,statuaire.........................v.
Anaxandride, poète........................Iv.
Anaxarque, philosophe.............v.........Iv.
Anaxîlas,poète.............................lv.
Anaximandre, historien.....................lv.
Anaximandre, philosophe................. .VI.
Anaxîmène, philosophe..............

Anaximène,rhéteur...Anaxîs, historien...........
Andocîde,orateur...........................v.

.......VI.

o........ll...lllv.
Androcyde,peintre.........................IV.
Androdamas,législateur.....................VI.
Andmsthène , voyageur-géographe. . . . . . . . . . . 1V.

Androtion, orateur............«.............lv.
Angélîon, statuaire.........................VI.
Annicéris, philosophe.......................IV.
Antandre,historien........................»III.
Antidote, peintre..........................IV.
Antigénîde, musicien.......................IV. 
Antigone, naturaliste......................III.
Antimachide , architecte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI.
Antimaque de Colophon, poète...............v.
Antimaquede Téos,poète.. ..... ..........VIlI.
Antiochus,historien........................VI..
Antipater,philosophe.......................Iv.
Antiphane,physîcien.(.....................Iv.
Antiphane,poète............»...............IY.
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Nom! et qualitél.   Siècles av. J. C.

WAntîphane,statuaire.........................V.

Antiphile,peintre.......Antiphon,rhéteur...........................v.
Antistate, architecte....Antisthène,philosophe......................IV.
Anyte, poétesse...........................III.
Apelle,peintre.............................Iv.
Apharée, orateur...........................IV.
Apollodore, agrographe.....................IV.
Apollodore, peintre........Q.’..............lv.
Apollodore, poète.........................Iu.

Apollonide, graveurApollonius, astronome. ......... . ...... ..IV.
Apollonius,médecin.........................V.
Ararus, poète...............................V.
Aratus,poète.................... .. ...... ..IV.
Arcésilaüs,peintre...........................V.
Arcésîlaüs,pbilosophe.......................IV.
Archébule, poète..........................lv.
Archélaüs,philosophe........................V.
Archémus, statuaire........................VI.
Archétime,philosophe.......................VI.
Archias,architecte..........................v.
Archiloque,poète.........................VIII.
Archinus, oràteur...........................V.
Archippe, philosophe.......................lv.
Archippe,poète..............................v.
Archytas,philosophe........................Iv.
Arctinus,poète.................... ........1X.
Ardale,poète...............................X.
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I Noms et qualités.- Siècles au. .7. C.
Arétëe , femme philosophe. . .. .. .lv.
Arignote, femme philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . .VI.

.Arimneste, philosophe...........l...........VI.
Arion,poète;.............................VII.
Ariphron, poète:............................v.
Aristarète, femme peintre:.................IV.
Aristarque,poèle............................V.
Aristarque,astronome......................III.
Aristéas,poète..............................X.
Aristée,philosophe.........................VI.
Aristide,peintre..’..........................IV.
Aristide, statuaire... ..... ...................V.
Aristippe de Cyrène , philosophe . . . . . . . . . . .I.V.
Aristippe, dit Matrodidaclos, philosophe. . . . . . 1v.
Aristobule , historien . . . . ........ . ........ . .In.
Aristocie, peintre.......... ..... . ...... ...VIlI.
Aristocle , slatuaire ..... . . . ...... . . . . ..... . . .Iv.
Aristogiton , statuaire. . . . ....... . . . . . . . . . . . .IV.
Aristolaiis, peintre. . . . . . . . . . ................ 1v.
Aristomède, statuaire.........................V.
Arislomène, poète... ........ . ...... .
A riston , philosophe. . . . . . . . ........ . ...... .111.

Aristophane,poète... .....Aristophon, peintre......... .......... ......Iv.
Aristophon, orateur........................1V.
Aristote, philosophe..."....................Iv.
Aristoxëne, philosophe.......... ......... ....IV.

Aristylle, astronome.Artémon, mécanicien........................V.
Asclépias, poète............................xv.
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Nom! et qualitér. Sièclet ".1. C.
Asclépiodore, peintre . . . . . . . . . . ....... . . . . . .IV.
Ascpodore , statuaire . . . ......... . . . ...... . . . .V.
Aspasie,poétesse......... ...... ..... v.
Astydamas, poète...........................Iv.
Athanis, historien ...... ..... ....Iv.
Athénée, mathématicien ...... . . . . . . ....... . .lv.
Athénée , philosophe ......... . ............. 111.
Athénis , statuaire . . ..................... . . . . v1.
Athénodore , acteur ....... . . . . . . ............ 1v.
Athénodore , philosoPhe ..................... m.
Athénodore, statuaire ........ . ............... v.
Augias , poète ................. . ............ 1x.
Autoiycus , astronome ....................... 1V.
Automène , poète ............................. *.
Axiotbée , femme philosOPhe ................. 1v.

B.

BACCHIUS,médecin. .........
Bacchylide, poète..........................VI.
Battalus , poète .................. v. . ....... . . .v.
Bias , un des sept sages, poète . ............. . .Vl.
Bion , mathématicien ..................... . . . .V.
Bion , philosophe .......................... III.
Bœton , arpenteur ................. . . . . . ..... 1v.
Bothrys,poète ...... ..... .........VI.
Brison, sophiste ...............
Brietès, peintre.............................v.
Brontinus,philosophe.......... .....
Bryaxis,statuaire................."..........IV.

...-..-------.--.... .-.
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Noms et qnnlités. Siècles av. J. C.

W WBularque, peintre.........................VIII.
Bupalus,statuaire...........................v1.

C.

CADMUS, inventeur.Cadmus, historien .....(Îaiadès,peintre.................i............IV.
Caileschros, architecte......................Vl.
Callias,architecte..........................111.
Callias, historien..........................III.
Callias,métallurgiste..................,......IV.
Caiiias, poète...............................V.

Cailiciès, peintre.Callierate,arehitecteCallieratide, philosophe.. . ................... v.
Callimaque,grammairien................. ..m.
Cailînus,poète. ..........................vm.
Callipide, acteur...........................IV.
Cailippe, astronome.........................IV.
Callippe, rhéteur...........................IV.
Caliippe d’Athènes, philosophe. .. . . ...... 1v.
Callippe de Corinthe, philosophe.............IV.
Caliisthène, philosophe.......... ..... .......IV.

Cailistrate, grammairien.Cailistrate, orateur....................-.....IV.
Cailitèie , statuaire. . . . . . . . . . ...... . ...... . . . .v.
Callon d’Egine, statuaire. .. .. . .. ..... . .. . .. .Vr.
Calion d’Eiis, statuaire.......................V.
Caiypso,femme peintre... ..... .....
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Noms et quaiîtés. Siècles av. J. C.

WCanachus, statuaire.........................IV.

Canthare, statuaire.Carcinus,poète..............................v.
Carpion, architecte..........................v.
Cébès, philosophe..........................lv.
Ceimis,minéralogiste.........................*.
Céphalus, iuriseonsuite......I................Iv.
Céphalus,orateur............................V.
Céphisodore, peintre.........................V.
CéphiSodore, rhéteur.
Céphisodore, statuaire... ..... ..... ....III.
Céphisodote, statuaire......................lv.
Cépion,’musicien..........................vu.
Cercidas, législateur ....................... HI.

Charès, agrographe.Charès, fondeur.Charmadas, peintre.........................IX.
Charon, historien............................V.
Charondas,législateur.....................VIII.
Chersias,poète.................... ..... ....VI.
Chersiphron, architecte. ..... ....IV.
Chilon,un desseptsages.....................VI.,
Chion,philosoPhe..........................Iv.
Chionidès, poète.............................V.,
Chiron,astronome...........................*.
Chœréas,méeanieicn.
Chœriled’AthèneS,poète....................VI.
Chœrile de Samos, poète et historien.
Chœriphon,poète............................V.
Chrysippe, médecin........................IV.
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Noms et quaiilêr. Siècle: av. J. Ca

W WChrysothémis, poète.
Cimon,peintre...........................VIII.
Cinœthon,poète....... ..... .............v111.
Cinœthus, éditeur..........................VI.

Cinéas, philosophe.Cléanthe, phiIOSophe. . ....................III.
Cléarque, statuaire.........................VI.
Cléarque, philosophe. ...................... In.
Ciéobuie,un des sept sages, iëgisiateur.... ....VI.

Cléobuiine, poétesseCléon,géographe...........................Iv.
Cléon,statuaire.............................V.
Cléonas,poète..................... ....... VIL

Cléophante, peintre.Cléophon,orateur...........................V.
Cléostrate,astronome.......................VI.
Ciinomaque,rhéteur........................Iv.
Clinias, philosophe.........................Iv.
Clisthène,législateur........................VI.
Ciitarque,historien.........................IV.
Clitodème, historien.........................v.
Cocus, rhéteur.............................Iv.
Colotès, philosophe........................1H.
Corax,rhéteur..............................v.
Corinne, poétesse............................V.
Corinnus,poète.............................*.
Corisque,philosophe........................Iv.
Corœbus, arehitecte.........................V.

Crantor, philosophe..Cratès,philosophe..........................IV.
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Noms et qualités. Siècles av. J. C.x-V...’
Cratès,poète........................ ....... v.
Cratinus,poète..................... ........ v.
Cratippe, historien..........................v.
Cratyle,philosophe..................... ..... v.
Créophyle,poète................. ..... ......x.
Cresphonte, iëgis]atcur............... ..... VIH.
Critias , dit Nésiôte, statuaire. . . . . . . . . ........ v.

Critias,poète................... ...... . ..... v.
Critobuie,médecin.............. ........ ....Iv.
Critodème, médecin........................IV.
Criton d’Athenes, philosophe. .......... . .17.
Criton d’Ægæ,philosophe.............. ..... 1v.
Cronius,graveur...........................ux.
Ctësias,médecin............................rv.
Ctésibius , mécanicien. . ................... In.
Cydias, orateur.........."....................v.
Cydias, peintre.............................Iv.
Cylon, philosophe..........................1v.

D.

DAÏMAQUE,voyageur...................HI.
Damastc,constructeur... ...... . . .. ...... .X.
Damaste, historien. ....... . ....... V1.
Daméas, statuaire..Damias,statuaire... .....Damnaneus, minéralogiste..............
Damo,femme philosophe....................VI.
Damocède, médecin........................v1.
Damocle,historien..........................V.
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Noms et qualités. Siècles av. J. C.

W WDamodoque, poète"........................*.
Damon, musicien............................v.
Damophiie, poétesse.......................vn.
Damophon, statuaire........................VI.
Damoxène,poète..........................lII.
Daphné, devineresse.Daphnis, poète .............................. *
Dares, poëte................................*.
Dédale, inventeur............’...............*.
Dédale,statuaire...........................VI.
Déiochus,historien..........................V.
Démade, orateur...........................Iv.
Démétrius de Phalère,orateur...............Ilt.
Démocharès,orateur..;....................Iu.
Démocrite, philosophe.......................v.
Démophile, historien.......................IY.
Démophile,peintre..........................v.
Démosthène, orateur.......................IV.
Denys,historien.............................v.
Denys, peintre..............................v.
Denys, philosophe..D9nys,poète........... .....Denys, statuaire.............................v.
Dexippe, médecin................... ..... ...v.
Diade, niécanicien..........................IV.
Diagoras,phi10sophe.........................V.
Dibutade, sculpteur........................vII.
Dicæarque, philosophe. ..... ........In.
Dieæogène,poele....... ........
Dictys,poète.................................*.
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Noms et qualités. Siècle. av. J. C.
Dinarque,orateur..........................Iv.
Dinias, peintre.............................Ix.
Dinocrate, arthitecte.......................IV.
Dinomène, statuaire............. ...... .....lv.
Dinon,historien............. .....
Dinon,statuaire.............................v.
DinOStrate, mathématicien... ....... . ........ Iv.

Dioclès,lëgislateur .....Diodes,philosophe............... ..... .....Iv.
Dioelès, poète..............................v.
Diodes, médecin............. ..... ........Iu.
Diodore, philosophe........................Iv.
Diogène d’Apollonie, philosophe ........... . ..v.
Diogène de Sinope , philosophe cynique.......1v.
Diogène,historien..........................lv.
Diogène,poète..............................IV.

Diognète, architecte.Diognète,arpenteur................ ..... ...IV.
Dion, philosophe...........................lv.
Dionysiodore, historien...... ...... ..... 1v.
Diotime, poète.......I.....................1u.
Diphile,poète............... ..... . ..... ..ui.
Dipœnus, statuaire......... ............... ..VI.
Diyllus,historien......... ...... ...........III.
Dolon, farceur.............................VI.
Dontas,statuaire. ..... ....Vl.
Doryclidas,statuaire........ ........... .....vI.
Dosiade, poète............................111.
Dracon, législateur. ....... . ....... ....VII.
Dropide,poète..............................v1.
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Noms et qualités. E. Siècles av. .1. CdMari-J . «...-5...;
E CHÉC R A T E de Loeres , philosophe . . . ..... 1v.
Ëchécrate de Phliunte , philosophe. . . . . . . . . . . 1v.

Eehion , peintre ..... . . . . ................... 1v.
Eephante , philosophe .............. . ........ 1v.
Eladas, statuaire ............................ V.
Empédocle, philosophe ............. . ......... V.
Ephialte , orateur. ........................... v.
Ephippe,poète.............................Iv.
Ephore , historien. . ........................ 1v.
Epieharme , poète ...................... . . . . .V.
Epierate, poète’............................1v.
Epicure, philosophe ................... . . . .111.
Epigène , astronome ..................... . . .IV.
Epigène , physicien ....................... . . 1V.
Epimaque, architecte . ..................... 111.
Epiménide , philosophe. ................... .VII.
Erasistrate , médecin. ........ . ............ .111.
Eraste , philosophe . -. .................... . . .1V.
Erichthonius, inventeur......................*.
Erinna, poétesse. . . . . . . .. .................. 711.
Erotion , femme philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .111.

Esculape, médecin..........................*.
Evandre , philosophe ............ . .......... 111.
Evénor, peintre.......... ................... v.
Evénus , poète. . . ................... . ........ V.
Evhémëre, philosophe. . . . . ........ . ..... . . . .Iv.

Euagon,philosophe.........................Iv.
Eubnle,orateur.......... ...... ...... 1v.
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Noms et qualités. Siècles av. J. C.
Eubule, peintre.......... ......... ....... 1v.
Eubule , poète. . ..... . . . .............. . ..... 1v.
Eubulide , historien .......................... 1v.
Euchyr , statuaire .......................... V11
Euclide, mathématicien. ....... I ........... Il].
Euclide , philosophe . . . . . . . .." ................ 1v.
Euctémon, astronome. ......... . ............. v.
Eudème , historien. ........ . ................. V.
Eudème, astronome.........................IV.
Eudocus, sculpteur. . . . . . . .2 ................. .*.
Eudoxe , philosophe ......................... 1v.
Eugamon , poète .............. ’ .............. V I.
Eugéon , historien .......... . ............ .. . . .V.
Eumare , peintre ............................ 1x.
Eumèle, poète. ............................ 1X.
Eumène , historien ............... . .......... I v.
Eumiclée, poète ............................. *.
Eumolpe , poète . . Q ............. . ........ . . . .*.
Eupalinus , architecte ...................... V111.
Euphante , historien ....................... . .IV.
Euphorion , poète .......... . ............... . . .V.
Euphranor, peintre ...................... . . . .1V.
Euphronide, statuaire ....................... 1v.
Eupolis,p0ëte ..................
Eupompe, peintre. ................... . . . . . . 1V.
Euriphane , philosophe ............ . . . . . . . . . . IV.
Euriphron, médecin........................V.
Euripide, poète.............................V.
Euryloque, philosophe.Euryte,philosophe.........................1v.-
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Noms et qualités. I Siècle. av. J. C.

W W-JEuthychide, statuaire......................111.
Euthycrate, statuaire.......................In.
Euxénidas, peintre.

G;

GITIADAS, architecte.....’...............Ix.
Glaucias, statuaire...........................v.
Glaucus, ouvrier en fer..Glaucus,statuaire....................
Glaucou, philosophe........................Iv.
Gorgasus, médecin..........................’.
Gorgasus, peintre............................V.
Gorgîas, rhéteur..Gorgîas, statuaire............ ................V.
Gorgus,législateur.........................VII.

H.

HARPALUS, astronome.. .................v.
HécatéedeMilet, historien...................v.
Hécatée .d’Abdère, philosoPhe...............1u.
Hédéie, femme philosophe..................III.

Hédyle, poète.Hégémon, poète.Hégésias, dit Pisïlhanalus,philosophe... ......IV.

Hégésîas, statuaire.
Hélianax, lëgïslateur .....
Hélicon, astronome.........................Iv.
Hellanicus, historien........................v1.
Héraclide, philosophe. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . lv.
Héraclite d’Ephèse , philosophe . . . . . . . . . . . . . .v1.
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Noms et qualités. Siècles av. J. C.

W WHéraclite de Pont, philosophe
Hercule, inventeur..Hérilie, philosophe.........................III.
Hermaque, philosophe.....................llI.
Hermésianax, poète........................nI.
Hermias, historien..........................IV.
Hermippe,poète............................v.
Hermocrate, orateur.........................V.
Hermogènï; philosophe......................v.

Hermon,navigateur .....Heimotime, mathématicien..................IV.
Hermotime,phiiosophe ....................... V.
Hérodicus, médecin.........................V.
Hérodore, zoologiste................. ..... ..IV.
Hérodote, historien..........................v.
Hérophile, poétesse..........................”.4
Hérophiie, médecin........................IV.

Hésiode,poète ..... .. ......
Hestiée, philosophe.........................lv.,
Hicétas, philosophe..........................v.
Hiéron,agrographe................. ....... ..V.

Hiéron, navigateur.Hiéronyme,historien.......................In.
Hipparchie, femme philosophe.. .. . .. . . .. .Iv.
Hipparque, éditeur....i.....................VI.
Hipparque, philosophe. ..... .. .....Iv.
Hippase, philosophe. ..... V..
Hippias, philosophe.Hippocrate de Chio,mathématicien.....i.
Hippocratede Cos, médecin. .................V.
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Noms et quaiîte’n. Siècïes av. J. c,

WHippodame, architecte.................;.....v.
Hippodamus, philosophe.........p............1v.
Hippodique, poète..........................V.I.
Hippon, philosophe.........................Iv.
Hipponâx, poète...........,................VI.
Hipponique, mathématicien.....i.......a..,.III.
Hippotale,philosophe............ ..... ......Iv.
Histiée,musicien..................,........1V.
Homère, poète.............................1x.
Homodore, philosophe...............-.......IV.
Hyagnis, musicien.............Q...t...3......*.
Hygiémon, peintre. .......A.................Ix.
Hypatodore, statuaire...".....i.............IV.
Hypéride, orateur.....................-.....IV.

ID

IADE,statuaire.. .........................1n.
Jason, navigateur............a...............*.
Ibycus, poète...........3..................YIL
Ictinus, architecte.....................i.....v.

iIdoménée, philosophe......................In.
Ion de Chic, poète....................v......V.
Iond’Éphèse, rhapsode.....................IV.

Ion, statuaire..........................1...Iv.
Iophon, poète..............................V.
Iphicrate, orateur..........................IV;
Iphippus, historien.........................Iv.
Iphitus, législateur........................VIII.
Irène, femmepeintreun...................Iv.

7. n 16
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Noms et qualités. i Sima: av. J. C.
Isée,orateur...............................lv.
Isocrate, rhéteur...........................Iv.

L.

LAcanE,orateur.Lacyde,-Philosophe........................III.
Lahippet,statuaire.........................Iu.

Lamprus,Laphaès,statuaire..........................VI.
Lasthénie, femme philosophe................Iv.
Lasus,poète...............................VI.
Léocharès, statuaire........................1v.
Léodamas, mathématicien...................IV.
Léodamas, orateur.........................IV2
Léon,hislorien............................IiI.
Léon, mathématicien.......................1v.
Léonidas, poète...........................III.
Léontéas, philosophe .. ...... ...........Iu.
Léontion, courtisane philosophe
Leptinès, orateur............................IV.
Lesbonax,orateur...........................v.
Leschès,.poète.............................v11.
Leucippe,philosophe.....................,..V.
Licymnius, poète..........................Iv.
Linus, poète...............................3.
Lycaon, inventeur .....Lycinnus, peintre...........................IV’.
Lycius, statuaire...............-..I...........V.
Lycomède,législateur.......................Iv.
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Nom. et qualités. Siècles av. J. P.
Lycon, acteur..........-....................1v.
Lycon,philosophe.ne.......................1II.
Lycopinon, poète.........................uI.
Lycurgue,législateur............-............IX.
Lycurgue, orateur..........................Iv.
Lysias, orateur.............................V.
Lysinus, poète.............................v1.
Lysippe,peintre............................v.

Lysippe, statuaire.Lysis, philosophe. .....Lysistrate, statuaire..............,.........lv.

MI.

MACHAON, médecin........,.........i...*.
Magnès, poète..............................V.

Mandrocle, architecte.hIanéthon, historien........................liI.
Marmérion, femme philosoPhe..............ur.
Marsyas, historien..........................IV.

Marsyas,musicien..Matricâtas, astronome......................vx.
Méchopane, peintre...... .....
NIédon,Istatuaire...........................YI.
Mégasthène,voyageur......................III.
Mélampe, médecin.........................III.
Melampus, poète..v..........................’.
Méianippide, poète.........................VI.
Méiuntliius,peintre..........................IV.
Moins,statuaire.............................vx.
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Noms etqualités. Siècles av. J. C.
Mélésagore , historien ........................ v.
Mélisandre , poète . .......................... x.
Méiissus , philosophe ................... - ..... VI.
Mélitus , poète. . . . ..................... . . . .Iv.
Memnon , architecte. . . . . .................... v1.
Ménécrate , navigateur ............. . . . . . . . . .Iv.
Ménæchme , mathématicien .................. 1v.
Ménæchme , statuaire ................... . . . .VI.
Ménandre, poète. ...... I .................... III.
Ménécrate, médecin.........................Iv.
Ménédème d’Erétrie , philosophe .............. 1v.

Ménëdème de Colote , philosophe. ............ 1v.
Ménésiclès , architecte . . . .................... v.
Ménésistrate , philosophe. . . . . . . . . . . . . i . . . . . .IV.

Ménippe, philosophe. . . .................. ,. . .IV.
Méniscus , acteur. ........ . ................. 1V.

A Métagène de Cnosse , architecte ............. 1v.
Métagène de Xypète , architecte . ........ . . . . .v.

Méton,astronome..............., ........... V.
Métrocle, philosophe ....... ; ................ 1v.
Métrodore de Chio , philosophe . .............. v,
Métrodore de Lampsaque , philosophe ......... 1v.

Miciade , statuaire ................. . ........ V1.
Micon , peintre ...... . ...... . ...... . ........ .v.
Mimnerme , poète. . . . . . . . .. ................. vI.
Minos , législateur. . . : .......... . ............. ”.
Mithæcus, saphiste..........................v.
Mnaséas , géographe ........................ lu.
Mnaséas, médecin ......... .................Iv.
Mnasithée,rhapsode........................Iv.
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Noms et qualités. Siècles av. J. C.
Mnégisithon , inventeur ...... .. . . . ..... . . . . . .v.

. Mmes-arque , philosophe . . . . . ........ . . . . . . . .vr.
Mnésion, législateur. . .- ........... . . . . . . . . . ...IX.

Mnésiphile , orateur ........... . ......... . . . .vI.
Mnésiphile, philosophe......................,Iv.
Mnésistrate , philosopha. . . . . . . . . . . . . . . . . . .».1V.

Monime, philosophe. . ... . . u-.. . . . . . . . ..Iv..
MuséeI,.poète..-....................... ...... *.
MuséeII,poète....i .................... .....X.
Myrmêcide , statuaire ............ . ....... . . . .v.
Myron , statuaire ..... . ...... . ........... . .V . .v.

Myrtile,poète.....v ........ .Myrtis , poétesse. ........... . ............... v.
Myson, un des sept sages. .................... v1.

Myus,graveur ..... ...... V.
N.

Nsvcns’rn, rhéteur... ..... ...... 1v.
Nancyde, statuaire. . ........... 1v.
Nausiphane , philosophe. .......... i. . ’. . ..... . . 1H.

Néarque , navigateur. ................... . . . .Iv.
Néoclite , mathématicien .......... . ..... . . . .Iv.
Néophron , poète. ..... l . . . . . . .. ............. 1v.
Néoptolème , acteur . . . . ..... . ............... 1v.
Néséas,peintre...... .......... ..... v.
Nicanor,peintre. ....... . .......... v.
Nicérate,poète........... ....... ......... v;
Nicias d’Athènes , peintre. . . . . . . . . . . . . a ..... .IV.

Nicias de Milet, poète............-..........Iu.
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Noms et qualités. Siècles av. J. c-
Nicidion, femme philosophe .. . . . . . . . . . . . . . .III.
Nicobule , arpenteur. .......... - ............ .Iv.
Nicocharès , poète . .................... L . . .v.
Nicocharis , poète .................... -. . ..... 1v.
Nicodore , législateur ............... . ..... i. . . .v.
Nicomaquo, médecin.. ..........
Nicomaque, peintre.........................Iv.
Nicophane, peintre ......... ...........-......1v.
Nicophron, poète............................v.

Nicostrate, acteur.Nossis, poétesse...Nymphée,poète...........................v11.

O.

OCELLUS, philosophe....................v.

Œnipode,philosophe.Olen,poète........................ ..... ...’*.

Olympe, poète.0natas,statuaire........ ...... ..... ....p..v.
Onatus-i, philosophe. ...................... . .Iv.
Onésicrite , philosophe. L. ................... 1v.
Onomacrite , législateur. . .......... . ... . .i . .i . . x.
Onomacrite, poète. . "I... ................. i. .vI.
Orœbantius , poète ..... i . ........ V ...... . . . . . .*.

Orphée,poète................. .......... i
Orthagore , musicien .......... i. . . . ...... i. .lv.
Oxylus,législateur................... ........ *.
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Noms et qualités. P. Siècles av. J. C.
PALÆPHATE, mythologiste ......... . ...... 1v.
Palamède , poète ............................. *.
Pamphile , grammairien. . ............. i ..... In.
Pamphile,peintre. ............. .....1v.
Pamphus , poète ....... . ..................... *.
Panænus , peintre .................... . ..... . .v.
Panyasis , poète. . . ............... . ........ . . .v.
Parménide , philosophe. . . . ...... . . . . . ....... v1.
Parménon , acteur. . . . . ....... . ............. 1V.
Parrhasius , peintre. . . ....... . ............ . .Iv.
Patrocle , navigateur ............... . ....... 111.
Patrocle , statuaire .......................... I v.
Pausanias, médecin..........................v.
Pausias , peintre ..... . ...................... 1 v.
Pauson, peintre. ....... . . . . . . . . ........... V.
Pérélius , statuaire ............. . ............. iv.
Périandre , législateur ..................... . .VI.
Périclès , orateur. ............. . ..... . ....... v.
Périclite, musicien .............. . . . . . . . . . .VIII.
Périlaiis , philosophe ................ , . . . ..... 1v.
Périle , fondeur. . ...................... . . . .VI.
Périus , peintre .................... . . . . . . . . . .V.
Persée , philosophe ........................ . . 1v..
Phædon , philosophe .......... . . .. . ......... 1v.
Phænus, astronome ......... . . . ......... . . . . .v.

Phaléas,politique ......Phanias , physicien. . . . . .............. . ..... tv.
Phanton,philosophe............ ..... .......Iv.
Phéax,architecte.................... ....... v.
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Noms et qualités. Siècles av. J. C.

WPhémius , musicien. ......................... *.
Phémonoé, devineresse ............... ’ ........ *.
Phérécrate , poète ........................... v.
Phérécyde (le Léros , historien ................. v.
Phérécyde de Syros , philosophe .............. v1.

Phidias , statuaire ............................ v.
Phidon , législateur. ........................ 1X.
Philammon , poète ......... , ................ *.
Philémon , acteur ........................... 1v.
Philémon , poète. .......................... 1v.
Philétære , poète ............... - ............. V .
Philétas ,,grammairien ...................... In.
Philinus , médecin .......................... 1v.
Philippe de Medmée , astronome ............. 1V.
Philippe d’Opunte, astronome. . . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Philippe , médecin .......................... 1v.
Philippide , philosophe. . . . . . . . . . ............ 1V.
Philiscus , rhéteur .......................... 1v.
Philiste , orateur ......................... . . .172.
Philistion, médecin. ........................ 1v.
Philoclès , poète ............................. V.
Philolaiis , législateur. ..................... VIH.
Philolaiis , philosophe .................. . . . . . 1v.
Philon , architecte ........... .. . . g .......... lu.
Philon , philosophe.. . . . . . . . . . .. . ......... . . .IV.
Philonide , philosophe ...................... tu.
Philonide , poète. . . . . ....................... v.
Philoxène, poète ............................. 1v.
Phociou , philosophe ........................ I v.
Phocns, astronome... . . ... . . . . .. . "du.

a
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Noms et quints. Siècles av. J. C.

. WPhocylide, poète.Phradmon , statuaire ....... » ............ . ..... V.
Phryllus , peintre. . . . . ....... I ......... . . ..... v.
Phrynichus , poète. . . ........... . ............ V.
Phrynique,poète................ ...... ....VII.
Phrynis , musicien ................ . . . .Ï ...... v.
Phrynon , statuaire ................... . ...... v.
Phytéus , architecte ......................... 1v.
Pigrès , poète .......... . ...... . ............ v1.
Pindare , poète ........................... . . . .v.
Pisandre , poète ................... . ....... VIII.
Pisistrate , éditeur. . . . ...................... VI.
Pithon, philosophe .......................... 1v.
Pittacus , un des sept sages ................. i. .vI.
Platon , philosophe .......................... tv.
Platon , poète ......... . ..................... v.
Plésirrhoüs , éditeur ...... 4 ............ l ....... v.
Plistane , philosophe. .7 ................ . ..... 1v.
Podalire , médecin ........................ . . .*’.
Polémarque, astronome. ....................IV.
Polémon , philosophe ........... . ............ In.
Polus, acteur. . . ............................ 1V.
Polus, rhéteur ............... . .............. v.
Polybe , médecin . . . . ....... . . . . . . ..... . ..... v.
Polycide , zoographe. . .I ............ . . . . . . .’. .lv.

Polyclès,statuaire...................I ...... 1v.
Polyclète , historien. . . . . . .- ................... v.
Polyclète, statuaire. ....... ». . . . ....... i. . g . . . v. I
Polycrate, rhéteur ....... . ............ l ....... v.
Polyen,philosophe. ........................111.
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Nom": qualités. Siècles av. J. C.
Polygnote , peintre ................. .I. . . . . . . .V.
Polyide , mécanicien ........................ 1V.
Polymneste , philosophe ..................... 1v.
Polymneste, poète... ....... . ..... 1X.
Polystrate , philosophe ...................... Il r.
Polyzèle , historien.. ......... . .............. V1.
Porinus,architecte..................i ...... V1.
Posidippe , poète ........................... 1H.
Posidonius, philosophe ..................... Il].
Pratinas , poète ..... i ...... . . . ............. V.
Praxagore, médecin ........................ 1V.
Praxille , poétesse ........................... V.
Praxitèle, statuaire. ........... . ............ 1V.
Prodicus , poète ............................ 1x.
Prodicus, rhéteur. ........... ’. . . . ........... v.
Pronapide, poète.......... ........ . ......... x.
Protagore , philosophe ...... . ................. v.
Protogène, peintre. ....................... . . 1V.
Proxène, rhéteur ...... . ................. ; . .IV.
Psaon , historien. ................. . ........ I Il.
Ptolémée , historien. . ............... . ...... Il].
Pyrgotele , graveur .......... . ............... 1V.
Pyromaque , statuaire ....................... in.
Pyrrhon , philosophe ............... ’ ......... lu.
Pythagore , phiIOsophe ....................... V1.
Pythagore ,, statuaire ............... . . . . .v ..... v.
Pythéas d’Athènes , orateur ................ . . 1V.
Pythéas de Massilie , astronome ............. .111.
Pythéas de Trœzène , poète. ....... . .......... x.
Pythodore , statuaire. . . . . . . . . . . ............ .Vl.
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Noms et Qualités. Siècles av. J. C.

Il.

RHADAMANTHE, législateur ...... . ...... *.
Rhœcus , fondeur .......................... V11.
Rhinthon, poète ........................ ...IlI.

S.

SACADAS,poète ........................ v1.
Sanarion , poète ........ . ......... . . ..... . . . .V.
Sandès, philosophe. ...... . . ....... . . . . . . . . .111.
Saunion, musicien ..... -. . .4 ................... 1V.
Sapho , poétesse ........................... vu.
Satyrus, architecte ......................... 1v.
Sc0pas,statuaire............. ......... .....Iv.
Scylax , navigateur-géographe ................ V.

Scyllias,plongeur. ..... ..... V.
Scyllis, statuaire. ...................... . . . . .VI.
Silanion , statuaire ...... . ......... r . . . . . . . .IV.
Simias , philosophe ...... . ......... . ......... 1V.
Simias, poète ........ ........ ...IV.
Simon , écuyer ........................... ’. .IV.
Simon, philosophe .................... I. . . . . .IV.
Simon, statuaire....-......... ............ ...V.
Simonide de Céos , poète. .. ........... . ..... V1.
Simonide de Mélos, poète . ................... V. I
Sisyphe , poète ......... i ....................... *.
Smilis, statuaire. ................
Socrate,philosophe.................... ...... V.
Socrate de Thèbes , statuaire. . . . . . . . . . . . . .. . . .V.
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Noms et qualités. Siècles av. J. C.
Socrate de Chic, statuaire...................IV.
Soidas, statuaire ..................... . ....... V1.
Scion , un des sept sages ..................... V1.
Somis, statuaire ............................. V.
Sopater , poète. . . . . ........................ 111.
Sophocle,poète..................; .......... V.
Sophron , poète ...... v ........................ V.
Sosiclès , poète ............................. 1V.
Sostratc , architecte ........................ 111.
Sostratc , statuaire. . . . . . . . ................... V.
Sotade , poète .............................. 1V.
Speusippe , philosophe. . . . ,. ........ . ........ 1V.
Sphœrus , philosophe ., ..................... 111.
Spitrthare , architecte ....................... V1.
Stasinus , poète. ............... . .......... .lX.
Stésichore l’ancien , poète. . ..... . . . . . . . . .VII.
Stésiehore le jeune , poète. ....... ’ ............ V.
Stésimbrote , historien. . .................. .. . .V.
Sthénis , statuaire. ....................... . .IV.
Stilpon , philosophe ......... . ............... 1V.
Stomius, statuaire............, ........... ...V.
Stratis,ipoète..................... .......... V.
Straton, philosophe .................... . . 111.
Susa-rion, farceur........,....., ............ V1.
Syagrus,poete ........... ..................LX.
Syennésis, médecin....,....................IV.

T.

TECTÉE,statuaire .....
Telaugès, philosophe
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Noms et qualités. Siècles av. J. C.H--v----’ *---v--JTéléclide, poète ............... . . ............ V.
Téléclus , philosophe ....................... 11 I.
Téléphane, musicien. . . . . ................... 1V.
Téléphane, statuaire ........................ 1v.
Télésille, poétesse . ........ l ................. V.
Téleste , poète ............................. V.
Terpandr’e , poète . ............... i ......... V11.
Thalès de Gortyue , législateur . ............... x.
Thalès de Milet , philosophe ........... . . . . .VI.
Thamyris, musicien .......... . ............... *.
Theætète , astronome ........................ V.
Théagène , historien ......................... V.
Thëano, poétesse .......................... V1.
Thémista , femme philosophe.. . . . . . ..... . . . . 111.,
Thémistogcne , historien ..................... 1V.
Théocle , statuaire .......................... V1.
Théocrite , poète . . ................ . ....... 111.

Théodamas, orateur. .......
Théodecte , rhéteur ......................... 1V.
Théodore , acteur ........ . ........... . ...... 1V.
Théodore ,- fondeur ........................ V11.
Théodore, mathématicien ............. - ....... v.
Théodore , philosophe ...................... . 1 V.
Théodore, rhéteur. ......................... V.
Théognis d’Athènes ,’ poète .................. . 1V.

Théognis de Mégare , poète .................. V1.
Théomneste , peintre ....... -. ............... 1V.
Théophile, médecin.........................V.
Théophile, poète. ........................ . .V.
Théophraste , musicien. ...... . . . . . . . . . . . . . . .V.
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Noms t1 qualités. Siècles av. J. (7.4 K-âThé0phraste , philosophe ...... . ...... . . . . . . 1 11.
Théopompe , historien ...................... . 1V.
Théopompe , poète. .......... . .......... . . . .V.
Théramëne , orateur. .................... . . .V.
Thérimaque , peintre ............. . . . . . . . . . . .1v.
Thésée , législateur ....... . . . ................. *.
Thespis , poète ...................... . ...... V1.
Thessalus , acteur .......... i ................. 1 V.
Thessalus, médecin. ........................ V.
Theudius , mathématicien ........ . . . . . . ..... 1V.
Thrasias , médecin .............. . ........... 1V.
Thrasymaque , philosophe ................... 1V.
Thrasymaque , rhéteur .................... . . .V.
Thucydide , historien .............. . ......... V.
Thymoète , poète ............................ *.
Timagoras , peintre .......................... V.
Timanthe , peintre ..... I ..................... 1v.
Timarète , peintre .......................... V.
Timarque , statuaire . ...................... I 1 1.
Timée, historien .......................... 111.
Timée de Locres , philosophe ................. 1v.
Timocharis , astronome ........ I ............. t 11.
Timocrate , philosophe. . . . . . . . . . . .......... 111.
Timocréon, poète.............. ............. V.
Timolaiis , philosophe. . ..................... 1V.
Timoléon , législateur ....................... 1V.
Timon , dit- le Misanthrope , philosophe ........ V.
Timon de Phliase , philosophe ....... . . . . . . . . .111.
Timothée , musicien ......... . ............... 1v.
Timothée , poète . .......................... 1v.
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Noms et qualitéc. Siècles av. .1. C.k..-Timothée , statuaire. ......... i .............. 1v.
Tinichus , poète . f .......................... 1V:
Tiphys , navigateur. . . . . , .................. . . .*.
Tirésias , poète .............................. *.
Tisias , rhéteur ............. . ..... , .......... v.
Tisicrate, statuaire...........; ........ 1v.
Triptolème , législateur . .............. . ....... *.
Trophonius, architecte. ...................... ”.
Tyrtée , poète ..... . ....................... vu.

X.

XANTHUS, historien.. ................... v1.
Xanthus , poète ............................. v.
Xénagore , constructeur de navires ............ 1v.
Xénarque , poète ............................ v.
Xéniade , philosophe ........... ; ............ V1.
Xénocles , architecte ........................ v.
Xénocrate, philosophe ................... ü . . .lv.
Xéuocrite , poète. ........... i .......... t. . .YIH.
Xénodanie, poète...........................X.
Xénodème , danseur ......................... v.
Xénomède , historien ........................ v1.
Xénophane , philosophe ..................... v1.
Xénophiie , philosophe ...................... 1V.
Xénophon, philosophe ...................... 1v.

Z.

ZALEUCUS, législateur ................ i.v1u.
Zénodote , poète. .......................... tu.
Zénon d’Elée , philosophe .................... v. I



                                                                     

2.36 HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités Siècles av. J.Cr
Zénon de Citium , philosophe ........ 1 ........ 1v.
Zénon de Sidon , philosoPhe ...... . . . . . . . . . .111.

Zeuxis, peintre ............................. 1v.
Zeuxis, statuqire .................. in.
Zoile, rhéteur.... . ......... . ....... 1V.

FIN DEoLA êlXIEME TABLE.



                                                                     

TtABLE VII.°
i

Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.

a

IL faut connaître la valeur du pied et du mille Romains,
pour connaître la valeur des mesures itinéraires des
(3recs.

Notre pied de roi est divisé en douze pouces et en
cent quarante-quatre lignes. On subdivise le total de
ces lignes en quatorze cent quarante parties , pour en
avoir les dixièmes. i

dixièmes de lignes. pouces. lignes. -
r44o.....................12. n.
1430.....................n. 11.
14.20.....................rr. Io.
1410.....................1r. 9.
1400...... ...... 8.139°.....................rr. 7.
1380.....................rr. 6.
1370....... ..... 5.1360.....................II. 4.
1350.....................n. 3.
1340.....................II. 2.
1330.....................n. I.
1320.....................Ir. u.
1315.....................ro. Il. 35;.
1314......................Io. Ir. 135.
1313.....................Io. n. ,35.

7. 17l
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dixièmes de lignes. pouces. lignes.

1312.....................ro. Il. 735.
1311.....................Io. 11.415.
1310.....................Io. Il.
1309.....................IO. Io. à.
1308.......’. .............Io. ro.
1307....... ........... ...Io. ’ Io. 173.
i306....................,Io., Io. 76;.
1305.....................ro. Io. f3.
r304.....................ro. 10.333.
1303.....................IO. Io 71.
1302.....................Io. Io. à.
I301...1..................Io. Io. à.
1300.....................Io. Id

.°

S
1299.....................Io.
1298.....................Io.
1297...................;.IO.
1296.....................Io.
1295.............. ..... ..Io.

.1294......................IO.
1293.....................Io.
1292........ ......... ....ro.
1291...........,.........Io.

[Rohoi.

.1oa

l» et" oie
.

[A

"o
a

a]

l

ççxpççspksspspç
ë

1290.....-...............IO.
ON s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne

qu’il faut donner au pied Romain. J’ai cru devoir lui en
attribuer , avec M. d’Anvillelet d’autres savants , 1306 ,

c’est-à-dire , Io pences , Jo lignes , fi de ligue.
Suivant cette évaluation , le pas Romain composé de

5 pieds , sera de 4. pieds de roi, 6pouces, 5 lignes.
Le mille Romain , composé de rooo pas , sera de 755
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toises , 4. pieds, 8 pouces , 8 lignes. Pour éviter les frac-
tions , je porterai, avec M. d’Anville, le mille Romain

à 756 toises. IComme on ’compte communément 8 stades au mille
Romain , nous prendrons la huitième partie de 7.56 toises,
valeur de ce mille , et nous aurons pour le stade 94 toises
in (D’Anville , mes. itinér.p. 7o.)

Les Grecsavaient diverses espèces de stades. Il ne
s’agit ici que du stade ordinaire, connu sous le nom

(l’Olymlpique. i

FIN DE LA TABLE SEPTIÈME.



                                                                     

TABLE-V111.e
Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi.

pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

I ..... . n Io Io à. I

2 ......... . ........ I 75.3. . . ........... . . . . 24 . . . . . . . 3 à.
6... ........ . ...... 5 74;.
7 .................. 6 31;.
.......... . 7 à.......... 8 11. ,45.10.110.000. ........ g 9. Io.
11... ........... .. 9.- 11 8. 76;.
12. ................. Io. Io. 7. à.
13.. ..... .... ....... 11 9. 5. à.
14 ....... . 12 8. 4.. Il;

13 7. 3.16 . .......... r4 6., I. à.
17...... .. ......... 15 5. à.
18.. ....... . ........ 16 3. Io. à.
19........ ......... .17 2. 9. à.
20 ..... ... .......... r8 I. 8.
21... ..... 6. 76;.22 ........... . ...... 19. Il. 5. 7’;
23..... ............. 20. Io. 3. i--0

a
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pieds romains pieds de roi. pouces. lignes.

24 ...... ...... 21. 9.4 2. f-o.
25..................22. 8. 1.
26............ ...... 23.; 11. à.
27..................24... .5. Io. 4’?
28..................25. 8. à.
29..................26. à.3o..................27.
31..................28.
32............. ..... 29.

2*."5’34?

559-? 951

.... .. -4 -
«21’ oi’" a " o °*

. . . .33 ........ ..... ..29. II.
34.. ....... ..........3o. Io. 4 .
35..................3L 8. 11..
36..................32. 7.37..................33. 6. 8. T’a.

5. 6. à.4. 5.. à.4o..... ........ .....36. 3. 4...
4.1 . 37 2. 2. à.4.2 .... . .......38 I. 1. Il;4.3.. . ........... ...38 II. Il. à.

oaf0.39 .unOHO

a.- n

3’ 99-? 9519 -il;!œ3lp;lh

àJ.42
95’157"? W9? 9°?-
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pieds romains. ’ pieds de roi. pouces. lignes.

90 .......... . ....... 81 7. 6.
100 ........ . . . ....... 90 8. 4.
200 ..... ............181 4.. 8.
300. . .. . 272 I.400 ..... ............362 9. 4.’
500 ......... 3......n453 5. ’8..
600 ....... . ...... .. .544 2.
700........ ........634. Io. 4.
800 ............. . . . .725 6. 8.
9oo ............... . .816. 3.
1000 .1 ................ 906. 11 4
2000 . . . . ........ 1813. 10 à
3000 ......... .......2720 Io.
4000 .. . ..... . .3627 9. 4.
5000 .............. . .4534. 8. 8.
6000 ....... . .......544.I 8.
7000 . . . . . . ...... 6348 7. 4;.
8000 .............7255 6. 8.
9000....... ......... 8162 6.
10000. . . . ............ 9069 5. 4. "
15000..... ...... ....13604 2.
20000.... ...... .....18138 10 8

un DE LA TABLE HUITIÈME.



                                                                     

T A B L E I Xe
Rapport des Pas Romains avec nos Toises.

J’A 14 dit plus haut que le pas Romain , composé de
5pieds , pouvait être de 4 de nos pieds , 6 pouces , 5
ligues. (Voyez ci-dessus , p. 258.)

pas romains. toises. pieds. pouces. lignes.

u. 4. -6. 5.2 ..... . .......... . 1. 3. 10.

2. 1. 7. .3.4 ........ .. 3. 8 1. 8.5 ....... . ...... 3. 4 8. I.
6 . . . 4. 3 2. .6.7 ....... . ........ . 5. 8. 11.
8 ...... ...... 6. 3. 4.9 ..... . . 6. 4 9. 9.10 . ...... ...... 7. 3 4. 2.
...... 8.. 1 Io. 7.12 ..... . ........... 9. 5.

9. 4 11. 5.,I4... ....... . ...... 10. 3 5. io.
15... ............ ..IÏ. 3.

I6 ...... 8.
....... 15. 5.22.................16.

Hse....
1..

.1;Orœrxrrcs....

9.0
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pas romains. toises.
23 ................. 17.
24 ................. 18.
25 ................. 18.
26, ................ 19.
27 ....... . ......... 20.
28 ................. 21.
29 ................. 21.
3o ................. 22.
31 . ................ 23.
32 ................. 24.
33 ................. 24.
34 ................. 25
35 ................. 26
36 ................. 27
37 ................. 27
38 ................. 28
39 . ................ 29
4.0 ....... . ..... . . . .30.
4x . . . . ............. 3o.
42. . . .............. 31.
4.3 ......... . . . . . . . .32
4.1. ................. 33.
45 ................. 34..
4.6 ................. 34.
47 ................. 35
48 ................. 36.
49 ................. 37.
50 ............ . . . . . 37.
51 ........ . ........ 38.,.

PAS ROMAINS.
pieds.

2.

5.
9°

P

ËP?WË’P’FPFPOWËP-P9

934:

pouces.

3.

IO-
4.

Io.
5..

Il.
6.

PÇWPPE’ÏP

H H H"S"???
9* .

99°P°E°P°ÏQ

lignes.

7.

H

F??-è:*9*!*.°°9°99"
H

5’99*5959°9°991

9°
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pas romains. toises. pieds. pouces. lignes.

53.................40. 4. ’ 1.
54..... ..... 4o 4. 10. 6.55........ ....... ..41 3. 4. 11.
60......... ....... 45 2. 1.
70... ....... .52 5. 5. 2.80 ................. 6o 2. - 9. 4. 2
90 . . .. ....... 68. 1. 6.
100. 3 5. 8.200 ...... ..........151. 11. 4
300 . . ... . .226. 4 5.
400 .. ............. 302. 1 Io. 8.
500......... ....... 377. 5 4. 4.
600... ..... ........453. 2 10.
700 . . . . ........... 529. 3. 8.
800. . . . . ........... 604. 3 9. 4
900 .. . ..680. I 3.1000........ ..... .. 755. 4 8. 8.
2000.... . . ..1511. 3 5. 4.
3000. . . . .......... .2267. 2 2. 2
4000 .......... . . . . .3023. 10 8.
5000 ............... 3778. 5 7. 4.

10000 ............... 7557. 5 2. 8.
20000..... ......... 15115. 4. 5. 4.
30000. . . . . . . ....... 22673. 3 8.
40000. . . .4 ...... . . . .30231 2 10. 8.

V 50000.. . . ...... . . . .37789. 2 1. 4.
100000. . ......... . . .75578. 4 2. 8.
200000 ......... . . . . 151167. 2 5. 4.
300000 ............. 226736. , 8.
400000.............302314 4. 10. 8.

FIN DE LA TABLE NEUVIÈME.



                                                                     

TABLE X.°
Rapport (les Milles Romains avec nos Toises.

ON a vu par la Table précédente, qu’en donnantau pas

Romain 4 pieds , 6 pouces , 5 lignes; le mille Romain
contiendrait 755*toises , 4pieds ,48 pouces, 8 lignes. Pour
éviter les fractions , nous le portons, avec M. d’Anville ,

à 756 toises. I I lIl résulte de cette addition d’un pied , 3 pouces , 4.
lignes, faite au mille Romain , une légère différence
entre cette Table et la précédente. Ceux qui exigent
une précision rigoureuse , pourront consulter ,la 9:.
Table; les autres pourront se contenter de celle-ci ,
qui, dans l’usage ordinaire, est plus commode.

milles Romains. toises. milles Romains. toises.
1 ......... . ..... 756.12..............9072.
..... ...1512.13..............9828.
3. ........ .....2268. 14.... ..... ....10584.
4...............3024. 15 ............ .11340.
5.... ....... ...3780.16.............12096.
6..............4536.17 ...... .......12852.
7 .............. 5292. 18 ............. 13608.
8..............6o48. 19 ...... .......14364.
9..............6804. 20.. ........... 15120.

10..............7560. 21 ........... ..15876.
11....d..........8316. 22... ..... .....16632.
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milles Romains. toises. milles Romains. toises.
23. ......... ...17388. 4o ..... ..2......30240.
24. . ...18144. 41..............30;96.
25. . . . . . . 18900. 42 ............. 31752.
26 .......... . . . 19656. 43 .......... . . .32508.
27 ......... . . . .20412. 44. . . . . ....... .33264.
28. . . . ...21168. 45... ...... ....34020.
29 ............. 21924. 46. . . . ...... . . .34776.
30. ., ........... 22680. 47 ...... . ...... 35532.
31. .. .....23436. 48 ...... .......36288.
32.. . . .......... 24192. 49. . . . . . ...... .37044.
33. ...... . . . . . . 24948. 50 ........... .. .37800.
34.............25704. 100 ............. 75600.
35........ ..... 26460. 200..... ....... 151200.
36 ........ .....27216. 300 ...... ......226800.
37. . . . . . . ...... 27972. 400 ...... . ..... 302400.
’38.............28728. 5400. ....... ....378000.
39.............29484.1000............756000.

FIN DE LA TABLE humus.



                                                                     

N

TABLE XI.°
Rapport du Pied Grec à notre Pied de Roi.

IN 0U s avons dit que notre pied est divisé en 1440
dixièmes de ligne , et que le pied romain en avait 1306.
(V0) (-2 la Table VIP.)

Le rapport du pied romain au pied grec , étant
comme 24 à 25 , nous aurons pour ce dernier 1360
dixièmes de ligne , et une très-légère fraction que nous
négligerons: 1360 dixièmes de ligne donnent 11 pouces ,

4 lignes.

pieds grecs. pieds de roi. pouces. lignes.
1 ....... ....... .. n. 11. 4.
2 ...................... 1. 10. 8.
3 ........ . ............. 2. 10
4 ...................... 3 9. 4.
5 ....... 1.. ......... 4 8. 8.
....... . ...... 5 8.7... ................ 6 7. 4.8........ .......... ... 7 6. 8.
9 .................... . 8 6.
10..... ........... ...... 9 5. 4.
.......... ..10 4. 8.12 .............. . 11 4.
13.. .................... 12 3. 4.
14 ..... . ..... ...13. 2. 8.15 ..................... .14 L2.
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pieds grees. l pieds de roi. pouces. lignes.

16 ...................... 15. 1. 4.
17. ..... . ............... 16. - 8.
18 ...................... 17.
19 ...................... 17. 11 4.
20 ...................... 18. 10. 8.
21 ................. .....19.. 10.
22 ................. .. . . . 20. 9. 4.
23 ...................... 21. 8. 8.
24 ...................... 22 8.
25 ................. . . . . . 23. 7. 4.
26..... ............ .....24. 6. 8.
27 ....................... 25. 6.
28 ...................... 26. 5. 4.
29 ...................... 27. 4. 8.
30 ...................... 28. 4.
31 ...................... 29 3. 4.

2. 8.33 ................... . . .31 2.
34 ...................... 32. 1. 4..
35 ...................... 33. 8.
36 ...................... 34
37 ...................... 34. 1 1. 4.
38 .................. . . . .35. 10. 8.
39 ....... . .............. 36. L0.
40 ....... . .............. 37. 9. 4.
41 ...................... 38. 8. 8.
42 ...................... 39. 8. l
43 ...................... 4o. 7. 4.
44 ....... ...........1....41 6. 8.
45. a 0 n 0 . 4 0 .......... 43



                                                                     

270 PIEDS GRECS.*
pieds grecs. pieds de roi. pouces. lignes.

46....... ...... . ........ 5. 4.
47 ..... . ........ . ....... 44 4. 8.

...... 45. 4.49 ...................... 46. 3. 4.
50. . . ............... 47. 2. 8.

100 ...................... 94. 5. 4.
200 ..... . ..... ..........I88. 10. 8.
300 .......... 4.1 v400. . . . ......... . ....... 377. 9. 4.
500 ..................... 472. 2. 8.
600 ................. . . . .566. 8.

Suivant cette Table , 600 pieds grecs ne donneraient
que 94 toises , 2 pieds, 8 pouces, au lieu de 94 toises ,
3 pieds que nous assignons au stade. Cette légère-diffé-
rence vient de ce qu’à l’exemple de M. d’Anville, nous

avons, pour abréger les calculs , donné quelque chose

de plus au mille romain, et quelque chose de moins

au stade. V
FIN DE LA TABLE ONZIÈME.



                                                                     

TABLE XIIÎ
Rapport des Stades avec nos Toises,ainsi qu’avec

les Milles Romains; le Stade fixé à 94 toises à.

stades. toises. milles.
I . . . . ...94. à. à2 .................... 189. à.
........ 283. à. 24....... .......... ...378. l à
5 . . .. ...... ...472. à. à
6 . ...... .. . . ...567. g7 .......... .. ..661. g a8 ......... .. . ...756. 1.
9 ...... ....... 850. à 1.
10 ................. ...945 1 f.
11.. ............ ......1039. à. 1 à.
12 ............ .......1134. 1. à.
13.. ...... . ...... ....1228. 5. 1. ë.
14 ............ . ..... .1323. 1.
15 ..... ...... 1417. 5. 1.1.6..." ......... .....1512. 2.
17.... ...... ..... .1602. à. 2. à.
18...... ......... ....1701. a.
19 ....... . ......... ..1795. à. 2.
20 ........ . .......... 1890. 2. à
21........ ........... 1984. à. 2.
22....:..............2079- 2. ê.
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stades. toises.23...................2173.
24 ........... . ..... -. .2268.

a:TADss.

ul-a

NI-25 ................ ...2362.
26 ................... 2457.
27 ........ ....... 2551. à .
285. . ............. . . .2646. 3.
29.. ..... ............2740. à. 3.
30...... .......... ...2835. 3.
35...................3307. à. 4.
..... 373°. 5....... 4252. à. 5.50. . . . . ............. 4.4725. 6.
55 .............. .....5197- î- i 6.
6o ....... . ........... 5670. 7.
65 ...... . . . .. ........ 6142. à. 7.
7o ..... .. ............ 6615. 8.
75...... ........... "7087. à. 9.
80 ................... 7560. 10.
85 ..... . . . . . ......... 8032. à. 10.
90... ...... . ..... ....8505. 11
95 ................... 8977. 1 1.
100. . ............... 9450. 12.
200.... .......... ....18900. 25.
300. . ................ 28350. 37.
400 .................. 37800. 50.
500.. . . . . . ........... 47250. 62.
600 ..... . . . . . . . . ..... 56700. 75.
700 ..... : ............ 66150. 87.
800..................75600. 100.
900..................85050. 112.

g.

.5

la pl- au» bl- «la
1 n .

"r4 ales un

0

calu Al» cals: nl- nu a... alun c a . .

ul- cols: 5l.- calva

. . . a

vl-.

Dl-.

n1-.
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stades; toises. milles.1000..................94500. i 125.
2000 ...... ...........189000. 250.
3000 .............. ...283500. 375.
4000 ................. 378000. . .500.
5000.. ......... ......472500. 625.
6000. ................ 567000. 750.
7000 ..... . ........... 661500. 875.
8000. ........... ,....756000. 1000.
9000. ............ ....850500. 1125.

10000 ..... . ....... ....945000. t 1250.
11000......... ....... 1039500. 1375.
12000 .......... ......1134000. 1500.
13000... ............. 1228500. 1625.
14000......... ....... 1323000. 1750.
15000............:...1417500. 1875.
16000... ............. 1512000. 5050.
17000 .............. ..1606500. 2125.
18000........... ..... 1701000. 2250.v
19000........ ........ 1795500. 2375.
20000................1890000. 2500.

FIN DELA.TABLE DOUZIÈME.



                                                                     

TAB LE XIII.e
Rapport des Stades avec nos Lieues de 2500

.toises.

stades. lieues. toises.
...... ...94. à.2 ..... .... ................ . ...... 189.
3 ............ . .......... . ....... 283. à.
4.... ........ . ................ ..378.
5 ........... . ........... ... ...... 472. à.
6 ............................... 567. .
7 ..... ................. .....661. à.
8 ..... .................... 756.
9 ...... . ........................ 850. à
10 ............ . .................. 945.
11 .............................. 1039. à.
12 ................. . ............ 1134m
13 .............................. 1228. à.

....... . ...... 1417. à.I6 ...................... . ....... 1512.
17.. ............................ 1606. à.
18......... ............. . ....... 17p1.
19..........................Â...1795. à.
20....... ....................... 1890.

à.azosnoonotooooslotal0.000000000-20790



                                                                     

519.5025.

stades. lieues. toises.23.. ........... . ........... .....2173.
24. ..... . . . ...................... 2268.
25. ..................... ........236z.
26 .............................. 2457.
27 . ..................... 1. 51
28 ....................... 1.. 3 14.6.

24.0.3o ........... . . .......... 1. 335.
35 ........... ..... I. 807.
4o ....................... 1. 1280.
4.5 ........ . . . . ........... 1. 1752.

I 50. . ..................... 1. 2225.
55....... ................ 2. 197.
6° ..... . ...... . .......... 2. 670.
65 .............. . ........ 2. 114.2.y
7o ..... . ................. 2. 1615.
75 .................. . . . . . 2. 2087.
80 ....................... 3. 60.
85 ..... . ................. 3. 532.
90......... .............. 3. 1005.
95.. . . . . . .. ................ 3. 14.77.

Ioo ..... . ................. 3. 195c.
no ..... À ............. . . . .4. 395.
120. . . . .................. .4. 134c.
130. . . . .................. 7.4. 2285.
140........... ............ 5. 739.
150 ................. 1675.
160 .................. - 120.
V170 .................. A. 1065.
180 ............. « .......... 6. 2010.

hlma

FI- val-l nl- bal- un unn n . - n a

vla-.

275 7
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73k;

S T A D Ë à

hum
19°.......................7.

..200....................... .I
2lO.o---.-a...----oo.o....7.
229..........
23c..........
24c..........
250..........
263..........
270..........
23c..........
290..........
3oo..........
4oo..........
5oo..........
600..........
7oo..........
800..........
900..........

1000..........
1500..........
2000..........
2500..........
3ooo..........
4ooo..........
5003..........
6000..........
7ooo..........
8ooo....,.....

a

9000......o....
loooo.....................373.

............8.

............8.

............9.

............9.

............9.

...........xo.

........-..xo.

...........xo.

...........11.

...........15.

...........18.

...........22.

...........26.

...........3°.

...........34.

...........37.

...........56.

...........75.

...;.......94.

..........113.

..........151.

..........189.

..........226.

..........264.

..........302.

..........34o.

tigt
455.

14cc.
2345.

7 1.
1735.

13a.

1125.
2073.

515.
1260.

22:5.
850.
300.

2250.
1700.
115°.

5o.
zooo.
1750.
150°.

125°.

loco.
500.

200°.

1500.

loco.
50°.
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fladea ficuea11000.....................415.
12000.....................453.
13000.....................491.
14000.......... ..... ......529.
15000.....................567.
16000....,................6o4.
17000.....................642.
18000.....................68o.
19000........ ..... ........718.
20000.....................756.
25000.....................945.
30000 ....... . ............ 1134.
40000.... ...... .... ..... 21512.
50000 ....... .............189o.
60000 ....... .. ........ ...2268.
70000 ............... .....2646.
8oooo....... ............. 3024.

A 90000.; .......... ........3402.
100000........... ....... ..3780.
110000....................4I58.
120000 ..... . ........... ...4536.
130000..... ............ c..4914.
140000 .......... . ....... ...5292.
150000 ..... ...............567o.
160000... ..... .. ....... ...6048.
170000.......... ..... .....6426..
180000...... ..... . ........ 6804.
190000......... ......... ..7182.
200000... ..... a ..... . ..... 7560.
210000....................7938.

toises.

2000.
1500.
1000.
500.

2003.
1500.
1000.

500.
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"STADES.

stades. lieues.220000.............................8316.
230000.............................8694.
240000.............................9o72.
250000.............................94503
260000.............................9828.
270000............................10206.
280000... ........... ..............10584.
250000............................10962.
3ooooo.......... ..... .............1134o:
400000............................15120.

tu: DE LA TABLE TREIZIÈME.



                                                                     

TAB L E XIV.e
Évaluation des Monnaies d’Athènes.

I L ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre ,
mais simplement de celles d’argent. Si on avait la valeur

des dernières , on aurait bientôt celle des autres. I
Le talent valait. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6000 drachmes.

La mine.......................... Ioodr.
Letétradrachme.................. 4dr.
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de la

drachme. T ont ce qu’on peut faire, c’est d’en approcher.

Pour y parvenir, on doit en connaître le poids et le titre.
J’ai opéré sur les tétradrachmes ,’ parce qu’ils sont

plus communs que les drachmes , leurs multiples et leurs

Subdivisions. I
Des gens de lettres dont l’exactitude m’était connue,

ont bien voulu se joindre à moi pour peser une très-
grande quantité de ces médailles. Je me suis ensuite

i adressé à M. Tillet , de l’académie des sciences, com-

missaire du roi pour les essais et affinages des monnaies.
Je ne parlerai ni de ses lumières, ni de son amour pour
le bien public , et de son zèle pour le progrès des lettres z
mais je dois le remercier de la bonté qu’il’ a eue d’es«

sayer quelques tétradrachmes que j’avais. reçus d’At lib-

nes , d’en constater le titre, et d’en comparer la valeur

avec celle de nos monnaies actuelles.
On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les
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plus anciens , qui ont été frappés jusqu’au temps de Péri-

clès, et peut-être jusque vers la fin de la guerre du
Péloponèse; et ceux qui sont postérieurs à cette époque.

Les uns et: les autres représentent d’un côté la tête de

Minerve, et au revers une chouette. Sur les seconds , la
chouette est posée sur un vase ; et l’on y voit des mo-
nogrammes ou des noms , et quelquefois , quoique rare-

ment, les uns mêlés avec les autres. A
1.° Te’Imdrachmes plus anciens. Ils s’ont d’un travail

plus grossier, d’un moindre diamètre, et d’une plus
grande épaisseur que les autres. Les revers présentent
(les traces plus ou moins sensibles de la forme carrée
qu’on donnait au coin dans les temps les plus anciens.
(Voyez les Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 24,p. 3o. )”

Eisenschmid (de poucier. et mens. sect. 1. cap. 3. ) en
publia un qui pesait, à ce qu’il dit, 333 grains; ce qui
donnerait pour la drachme 83 grains un quart. Nous
en avons pesé quatorze 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 leu
M. le docteur Hunter (p. 48 et 49.) Le plus fort est de
265 grains et demi, poids anglais , qui répondent à 323

et demi de nos grains. r
Ainsi, nous avons d’un côté un médaillon qui pesait,

suivant Eisenschmid, 333 grains , et de l’autre vingt-
liuit médaillons dont les mieux conservés n’en donnent
que 324. Si cet auteur ne s’est point trompé, si l’on dé-

couvre d’autres médaillons du même temps et du même

poids, nous conviendrons que , dans quelque occasion ,
’ Voyez la Planche des Médailles, n.° 8.
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on les a portés à 332 ou 336 grains ; mais nous ajouterons
qu’en général ils n’en pesaient qu’environ 324 ; et comme

dans l’espace de 2200 ans ils ont dû perdre quelque
chose de leur poids , nous pourrons leur attribuer 328
grains; ce qui donne pour la drachme 82 grains.

Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a en la com-
plaisance d’en passer à la coupelle un qui pesait 324
grains : il a trouvé qu’il était à onze deniers 20 grains

de fin , et que la matière presque pure dont il était com-
posé, valait intrinséquement, au prix du tarif, 521iv.
14 sous 3 (leu. le marc.

u Ce tétradrachme , dit M. Tillet , valait donc intrin-
u séquement 3 liv. 14 sous, tandis que 324 grains de la
u valeur de nos écus , n’ont de valeursintrinsèque que

a 3 liv. 8 sous.
u Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’ar-

a gent , considérée comme monnaie , et chargée des frais

- de fabrication et du droit de seigneuriage , reçoit quel-
s que augmentation alu-delà de la matière brute; et de
a là vient qu’un mare d’argent , composé de huit écus

a de 6 liv. et de trois pièces de 12 sous , vaut , par l’au-
u torité du prince , dans la circulation du commerce ,
uh491iv. 16sous’, c’est-à-dire , une liv. 7 sous aundelà

a du prix d’un autre marc non monnayé, de la malière
n des écus. n Il faut avoir égard à cette augmentation ,
si l’on veut savoir combien un pareil tétradrachme vau-

drait de notre monnaie actuelle.
Il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un marc de

tétradrachmes dont chacun aurait 324 grains de poids,
et 11. deo. 20 grains de fin , vaudrait maintenant dans le
commerce 54 liv. 3 nous q den.; chaque tétradrachme ,
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3 liv. 16 sous; chaque drachme , 19 sous ; et le talent

5700 liv. i .Si le tétradrachme pèse 328 grains , et la drachme 82 ,

elle aura valu 19 sous et environ 3 den. et le talent
à peu près 57751iv.

A 332 grains de poids pour le tétradrachme , la,
drachme pesant 83 grains , vaudrait 19 sous et environ
6deniers, et le talent à peu près 5850 liv. .

A 336 grains pour le tétradrachme, à 84 pour la.
drachme , elle vaudrait 19 sous 9 deniers, et le talent:
environ 5925 livres.

Enfin , donnons au tétradrachme 340 grains de poids,
à la drachme 85 ; la valeur de la drachme sera d’environ
une livre , et celle du talent d’environ 6oooliv. i

Il est inutile de remarquer que si on attribuait un
moindre poids au tétradrachme, la valeur de la drachme
et du talent diminuerait dans la même proportion.

2.° Télmdraehmes moins anciens. Ils ont en cours pen-
dant quatre ou cinq siècles : ils sont en beaucoup plus
grand nombre que ceux de l’article précédent, et en

’diH’erent par la forme,le travail , les monogrammes , les

noms de magistrats , et d’autres singularités que présen-

tent les revers , mais surtout par les traits et riches orne-
ments dont la tête de Minerve est parée 4. Il y a même
lieu de penser que les graveurs en pierres et en mon-
naies dessinèrent cette tête d’après la célèbre statuetle

l’hidias. Pausanias (lib. 1 , cap. 24 , p. 57) rapporte que
cet artiste avait placé un sphinx sur le sommet du cas-
que de la déesse , et un grillon sur chacune des faces.
(les deux symbolesise trouvent réunis sur une pierre

é Voyez la Planche des Médailles , n.° tu.
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gravée que le baron de Stosch a publiée (pierres antiq.

pl. Xiu.) Les griffons paraissent sur tous les tétra-
drachmes p0stérieurs au temps de Phidias, et jamais
sur les plus anciens.

Nous avons pesé ail-delà de 160 des tétradrachmes
dont je parle maintenant. Le cabinet du roi en possède
plus de 120. Les plus forts, mais en très-petit nombre,
vont à 320 grains; les plus communsà3l5, 314, 313,
312 , 310, 306 , etc. quelque chose de plus ou de moins ,
suivant les diH’érents degrés de leur conservation. Il s’en

trouve d’un poids fort inférieur , parce qu’on en avait
altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids,
dans la collection des médailles de villes de feu M.le
docteur Hunter , publiée avec beaucoup de soin en An-
gleterre, sept à huit pèsent au-delà de 320 de nos grains;

un , entre autres , qui présente les noms de Mentor et
de Mosehion , pèse 271 trois quarts de grains anglais ,
environ 331 de nos grains: singularité d’autant plus re-
marquable , que de cinq autres médaillons du même ca-
binet, avec les mêmes noms,.le plus fort ne pèse qu’en-

viron 318 de nos grains , et le plus faible que 312, de
même qu’un médaillon semblable du cabinet du roi.
J’en avais témoigné ma surprise à M. Combe, qui a
publié cet excellent recueil. Il a eu la bonté de vérifier
le poids du tétradrachme dont il s’agit, et il l’a trouvé

exact. Ce monument prouverait tout au plus qu’il y
eut dans le poids de la monnaie une augmentation qui
n’eut pas de suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été alté-

rés par le fret et par d’autres accidents , on ne peut se
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dispenser de reconnaître , à l’inspection générale , que le

poids des monnaies d’argent avait éprouvé de la dimi-
nution. Fut-elle successive ? à quel point s’arrêta-belle ?
c’est ce qui est d’autant plus difficile à décider, que sur

les médaillons de même temps , on voit tantôt une uni-
formité de poids très-frappante, et tantôt une diffé-
rence qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui
oH’rent les-noms de Phanoclès et d’Apollonius (recueil

de Hunter, p. 54) , l’un donne 253 grains , l’antre 253

un quart, et le troisième 253 trois quarts , poids an-
glais; environ 308 grains un tiers , 308 grains deux tiers ,
309 grains , poids français; tandis que neufautres , avec
les noms de Nestor et de Mnaséas , s’afi’aiblissent insen-

siblement depuis environ 320 de nos grains , jusqu’à
31° (ibid. p. 53.)

Outre les accidents qui ont partout altéré le poids des
médailles anciennes, il paraît que les monétaires grecs ,

obliges de tailler tant de drachmes à la mine ou au
talent , comme les nôtres tant de pièces de la sous au
marc,étaient moins attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui

à égaliser le poids de chaque pièce. I
Dans les recherches qui m’occupcnt ici, on estarrêlé

par une autre difficulté. Les tétradrachmes d’Athènes
n’ont point d’époque, et je n’en connais qu’un dont on

puisse rapporter la fabrication à un temps déterminé.
Il fut frappé par ordre du tyran Aristion , qui, en 88

’avant J. C., s’étant emparé d’Athènes , au nom de

Mithridate , en soutint le siége contre Sylla. Il repré-
sente d’un côté la tête de Minerve; de l’autre , une

étoile dans un croissant , comme sur les médailles de
Mithridate. Autour de ce type, sont le nom de ce prince,
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celui d’Athènes , et celui d’Aristion. Il est dans la j
collection de M. Hunter. M. Combe, à qui je m’étais

adressé pour en avoir le poids, a bien voulu prendre
la peine de s’en assurer, et de me marquer que le mé-
daillon pèse 254 grains anglais , qui équivalent à 309
et à de nos grains. Deux tétradrachmes du même ca-

binet, où le nous du même Aristion se trouve joint à
deux autres noms , pèsent de 313 à 314 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter
ici, j’ai cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons
Vu qu’avant et du temps de Périclès , la drachme était

de 81 , 82 , et même 83 grains. Je suppose qu’au siècle
suivant , temps où je place le voyage d’Anacharsis, elle
était tombée à 79 grains; ce qui donne pour le tétra-
drachme 316grains : je me suis arrêté-à ce terme, parce
que la plupart des tétradrachmes bien conservés en
approchent. l

Il paraît qu’en diminuant le poids des tétradrachmes,

on en avait affaibli le titre. A cet égard, il n’est pas
facile de multiplier les essais. M. Tillet a eu la bonté
d’examiner le titre de deux tétradrachmes. L’un pesait

311 grains et environ deux tiers; l’autre 31° grains etfi
de grain. Le premier s’est trouvé de Il deniers 12 grains
de fin , et n’avait en conséquence qu’une 24..e partie d’al-

liage; l’autre était de lI deniers 9 grains de fin.

En donnant au tétradrachme 3:6 grains de poids,
n den. 12 grains de fin, M. Tillct s’est convaincu que
la drachme équivalait à I8 sous et unpquart de denier
de notre monnaie. Nous négligerons cette fraction de
denier; et nous dirons qu’en supposant , ce qui est très-

Vraisemblable , ce poids et ce titre , le talent valait
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54cc livres de notre monnaie actuelle. C’est d’après cette

évaluation que j’ai dressé la table suivante. Si, en con-

servant le même titre , on n’attribuait au tétradrachme

que 3I2 grains de poids, la drachme de 78 grains ne
serait que de I7 sous 9 deniers , et le talent , de
5325 liv. Ainsi la diminution ou l’augmentation d’un

grain de poids par drachme , diminue ou augmente
de 3 den. la valeur de cette drachme , et de 75 liv. celle
du talent. On suppose toujours le même titre.

Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaies
avec les nôtres, il faudrait comparer la valeur respec-
tive des denrées. Mais j’ai trouvé tant de variations
dans celles d’Athènes, et si peu de secours dans les
auteurs anciens , que j’ai abandonné ce travail. Au reste ,
il ne s’agissait, pour la table que je donne ici , que d’une
approximation générale.

Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme de
79 grains de poids, de Il deniers Izigrains de fin , et
n’est relative qu’à la seconde espèce de tétradrachmes.

. drachmes. livres. sous.une drachme..........................18.
obole , 6.’ partie de la drachme. . . . . . . . . 3.

2drachmes....................I 16.

Io.100-oncooonnocoo-oqn-o volcan-.9.
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n ........ ...... 9.12. .......................... Io.
13 .......... ..... ............ Il
r4. ............... . ........... 12.
15 ........................... 13.
16 ................ . .......... 14.
17.. ......................... I5.
18 ........................... 16.
19 ........ . .............. ....17.
20..... ...................... I8.
21 ........................... 18.
22 ................ . .......... 19.
23 .......... .... ..... . ....... 2°.
24. ............... . ........... 21
25 ......................... ..22.
26 ........................... 23.
27 ................ . .......... 24.
28. . . .. ...................... 25.
29 ........................... 26.
3o ................ . ...... . ..27.
31 .......... . ............ ....27.
32 ........................... 28.
33.. .......................... 29.
34. .................... .. ....30.
35 ............... . ........... 31.
36 ........................... 32.
37 ........................ ...33.

’ 38 .............. . ............ 34..
39 ..... ................... 35.
4o. . ............. ...... ..... 36.
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drachmes. livres. sous.42 .......... .................37, 16
43. . . . . ...................... 38. 14
4.4. ........................... 12
45 ........................... 4o. Io
46 ........................... 41. 8
47........ ................... 42. 6
4.8 .................... s ...... 4..4.9 ........................... 44. 2
5o ........................... 4.5.
51 ........................... 4.5. 18
52 ........................... 46. 16
53 ........................... 4.7. 14.
54 ........................... 48. 1 2
55 ........................... 4.9. Io
56 ........................... 5o. 8
57 .......... . ................ 51. 6
58 ........................... 52. . 4
59 ........................... 53. 2
60 . . . ........ . .............. «.54.
61 ........................... 54.. 18
62 ........................... 55. 1 6
63 .......... . ................ 56. 14
64 .............. . - . . ......... 57. 12
65 ........................... 58. Io
66 ....... . ................... 59. 8
67 ........................... 6o. 6
68 ........................... 61. 4.
69 ........................... 62. 2.
7o ................ , .......... 63. ,
71 ........................... 63. l .18.
72...... .......... .. ......... 64.. 16.
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drachmes. . livres. sous. ’
73 ............. i ..............65. 14.

12.75 ....... . . . . . . .............. 67. 1o
76 ...... , .................... 68. 8
77 ........................... 69. 6
78. . ......................... 7o. 4.
79 ................ . ........... 71. 2
86 .............. . . . . . ........ 72.
81 ............................ 72. 18
82 ................. . ......... 73. 16
83 ...... . .................... 74.. 14.
.................. . ........ 75. 12
85 ........................... 76. Io
86. . . . ....................... 77. 8
87 ......................... . .78. 6
88 ........................... 79. 4.
89 ..... . ...................... 80. 2
9o ........................... 81.
91 ........................... 81. 18
92 ......... . ................. 82. 16
93 ................... . ....... 83. 14.
94. ...... X .................... 84. 12
95 ......... . ................. 85. I 1°
96 .......... . .......... . ..... 86. 8
97. . . . ....................... 87. 6
98 .......................... 88. 4.
99 ....... . ................. . .89. a

100 drachmes , ou 1 mine. . . . . . .90.
zoo dr........ ou 2 mines ..... 180.
3oo dr... ou 3mines.....27o.

1. 19
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’drachmes. - livres.
4oodr........ou 4mines.....36o.
5oodr........ou 5mines......4.50.
6°odr........ou-6mines.....54o.
7oodr........ou 7mines.....63o.
800dr........ou 8mines.....7zo.
goodr........ou 9miues.....810.

1ooodr........oulomines.....9oo.
zooodr........ou2omines....1800.
3ooo dr. . . .. . . . ou 3° mines. . . .27oo.

4ooodr........ou4omiues....3ôoo.
5ooo dr. .. .. .. . ou 50 mines. . . .45oo.
6000 dr. . . . . . . . ou 60 mines compœent le talent.

talents. i1.......................-..5,4oo.
......J.................Io,Boo.
........................16,2oo.
........................21,6oo.
........................27,ooo.i
.......................32,4.oo.

........................37,8oo.

........................43,2oo.
9........................4.8,6oo.

Io........................54,ooo.
11........................59,4oo.
..... .....64,8oo.13...,........... ....... ..7o,2oo.
14........................75,6oo.
15........................81,ooo.

I16........................86,4oo.
17........................91,8oo.
13........................97,2oo.

ŒxIŒm-ÀDDN
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I talents. - livres.19.......................1°2,6oo.
2o.....................A..168,ooo.
25.......................135,ooo.
3o.......................162,ooo.
40.......................216,ooo.
50.......................27o,ooo.
60.......................324.,ooo.
7o.......................378,ooo.
8o.......................4.32,ooo.
90.......................486,ooo.

100.......................54o,ooo.
zoo......................1,080,ooo.
3oo......................1,6zo,ooo.
400......................2,160,ooo.
5oo......................2,7oo,ooo.
600......................3,24o,ooo.
7oo......................3,780,ooo.
80o......................4.,320,ooo.
90°......................4.,860,ooo.

Iooo......................5,4.oo,ooo,-
2ooo.....................Io,8oo,ooo.
3000.....................16,2oo,ooo.
4ooo..... ...............21,6oo,ooo.
5ooo.....................27,ooo,ooo.
6000....................32,4.oo,ooo.
7ooo................ ....37,800,ooo.
8ooo.....................4.3,2oo,ooo.
9000.....................48,600,ooo.

Ioooo....................54,ooo,ooo.
FIN DE LA TABLE QUATORZIÈME.
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TABLE XV.e
Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.

LE talent Attique pesait 60 mines ou 6000 drachmes;
la mine 190 drachmes :nous supposons toujours que la.
drachme pesait 79 de nos grains. Parmi nous , le gros
pèse 72 grains; l’once composée de 8 gros, pèse 576
grains ; le marc , composé de 8 onces, pèse 4608 grains;
la livre, composée de 2 marcs , pèse 9216 grains.

drachmes.’ livres. marcs. onces. gros. grains.

2.....DOUQIOIICQDOIICI....-.000-203

5 35.
6 42.

...... n. 56.10. ....... ..1 2 7o.11 .. ............. ..... .1. .4. 5.
12...... ..... 5. 12.13. ... ........... .......1 6 19.

7 26.15..lolo-dolonoI-Oolcconilcaq "u 33.

16 ....... 1. 4o.17.....un.t.-;..q..onovuollzv ai 47’
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drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

i 18 .............. . ..... 3. 54.
19 ....... . . . . . 2 4. 61.,20 ... ..... ... ............ 2 5. 68.
21 ..... . ....... . ..... ......2 7. 3.
22 ..... ................ 3 n. 10.
23 ...... ................ 3 1. 17.
24 ..... ............. .3 2. 24.
25 .................. ....,..3 3. 31.
26 ........ . ............ ....3 4. 38.
27 ..... un... ....... ......3 5. 45.
28.. ........ . ..... 3 6. 52.
29 . .... .. . ..... . ...... 3 7. 59.
3o ...... . ......... .........4. r. 66.
31 ............... . ...... .. 4 2. 1.
32 ........... . ............. 4 3. 8.3
33.. ....................... 4 4. .15.
34 ..... . ............ 5. 22.35 ........................ 4. 6. 29.
....... ..4 7. 36.37... .. ........... . ....... 5 n. 43.
38 ......................... 5 1. 50.
39 ................... . ..... 5 2.. 57.
4o .......... . ........... .. 5 3. 64.
41.... ...... ...... ........ .5 4. 71.
4.2 .................... .....5 6. 6.
43 ................. . ....... 5.. 7. 13.
44.. . . . .. ........ 6 n. 20..
45 ............ . ............ 6 1. 27.

46.. . . . 2. 34.47"..."..................6. 3. 41.
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der-«v. in" fifi «me.

4.6......-...........-......6
L7..................-.-....6.
,

(2’: ...... . ............. 1.
"a ................. ...1.
I.(-0 ............ 0 ...... I

14.............12.
15. ...... ......12.
16 ........ .....13.
17 ........ .....14.
18... .......... 15.
19 ........... ..16.
20 ........ i ..... 17.
21 ............. 18.
22.... ....... ..18.
23.............19.

tome».-

t’a-m.-

9*959991!

et. P1329»?!

ou"

POIDS GltCS-

.-pinasses".-pesasses":rearwwrxlermqu

pas"

t.
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tïîfiFVWïmflîflë

3851.34.34



                                                                     

POIDS GRECS.
mines. livres.

24 .............. 20
25 ............. 21
26 ............. 22
27 ............. 23..
28 ............. 24.
.29 ............. 24.
3o ............. 25
35 ............. 3o.
4o ............. 34..
45. ............ 38
5o. ............ 42.
6o minou 1.tal. 51.
2 talents ...... 102.
3. ...... . . . . . 154.
4 ............ 205.
5 ............ 257.
6 ............ 308.
7 ............ 360.
8 ............ 41 1.
9 ............ 462.

10 ........... v. 514.
2o ........... 1,028.
30 ........... 1,542.
4o ........... 2,057.
5o ........... 2,571.
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7o ........... 3,600.
80 ........... 4,1 14.
90 .......... .4,628.
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24h

4.
56.

56. .
36.
68.

48.

20.

64.

36.

8.

24
48.

24.

48.

24.

4.8.

I.
Mr

48.
n.

24v

48.

24.

48.

24.
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296 POIDS GRECS.
(siens. livres. marcs. onces.
500.. ........25,716. u. 2.

1000. . . . . . . . . .51,432. n. 4.
2000.........102,864 1. 1.,
3000.. . . . . . . . 154,296. 4 1. 6.
4000. . . . . . . . . 205,729. n. 2.
5000.........257,161. v. 7.

10,000. . . . . . . . .514,322. 1. 6.

mes":

grains.

48.

24.

48.

24.

48.
24.

FIN DE La TABLE QUINZIÈME
ET DERNIÈRE.



                                                                     

I N D E X
DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

CITÉS’ DANS CET OUVRAGE.

AI

A C A D Ê M 1 E des BelleshLettres et des Sciences. V1) y.
Mémoires de l’Académie.

Achillis T atii de Clitophontis et Leucippcs amoribus
libri VIH , gr. et lat. ex recens. B. G. L. Boden. Lip-
siæ, 1776 , in-8.°

Adagia , sive proverbia Græcorum ex Zenobio , scu Ze-
nodoto , etc. gr. et lat. Antuerpiæ , 161 2 , iu-4..°

Æliani (CL) tactica , gr. et lat. edcute Arcerio. Lugd.
Bat. 1613 in-4..°

Æliani de natura animalium libri x1711 , gr. et lat. cum
notis varior. eurante Abr. Gronovio. Londini , 1744 ,
a vol. in-4.°

Varia hist. gr. et lat. cum uotis Perizouii ,enrâ

Abr. Gronovii. Lugd. Bat. 1731 , 2 vol. in-4."
Æneæ Tactici commentarins Poliorccticus, gr. et lat.

Vide Polybium le. Casauhoui. Parisiis , 1609 , vel
1619 , in-Ful.

Æschin’es de fulsa legatione; idem contra Ctesipliontem ,

etc. gr. et lat. in opcribns Demostlicnis, cdit. VVollii.

Francofurti, 1604., in-fol.
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Æschinis Socratici dialogi tres , gr. et lat. net-ensuit;

P. Horreus. Leovardiæ, 1718 , iu-8.°
Æschyli tragœdiæ VII , à Francisco Robertello ex MSS.

expurgatæ, ac suis metris restitutæ, grâce. Venetiis,
155 2 , iu-8.°

Tragœdiæ V11 , gr. et lat. curâ Thom. Stanleii.

Londini, 1663, in-fol. I
Vita præmissa editioni Rohortelli. Veuetiis ,

1.55 2 , in-8.°

U Vitapræmissa editioni Stanleii. Londini , 1 66 3 ,
in-fol.

Agathemeri de geograpliia lilJri duo, gr. et lat. apud
gengraphos minores. Tom. Il. Oxouiæ , 1698 , 4 Vol.
in-8.°

Alcæi carmina, gr. et lat. apud poetas græcos voteres,
cum notis J ac. Lectii. Aureliæ Allobrogum , 1606 et
16144. , 2 vol. in-Fol.

v Aldrovandi (Ulyssis) opera omnia. Bononiæ , 1599,

13 vol. in-fol. . 4Allatius( L60 ) de patria Homeri. Lugdpuui , 164.0 ,iu-8.°

Alypii introductio musica , gr. et lat. apud autiquœ mu-
sicæ auctores ,ex edit. Marc. Meihouiii. A mstel. 1 6.52 ,

2 vol.in-4..°

Amelot de la Houssaic , histoire du gouvernement de
Venise. Paris, 1685 , in-8.°

Ammiani Marcellini rerum gestarum libri xv111 , edit.
Hem. Valesii. Parisiis , 168 1 , in-lbl.

Ammouii vita Aristotelis, gr. et lat. in operibus Aristo-
telis, cdit. Guil. Duval. Parisiis, 1629, 2 vol. in-fol.
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Amœnitates litterariæ , stud. Jo. Georg. Sclielhornii.

Francolilrti, 1730, 12 vol. in-8.°
Ampelii lihri memorabiles, ad calcem historiæ L. An.

Flori, cum notis variorum. Amstelod. 1702 , iu-8.°
Amyot (Jacques) trad. des œuvres de Plutarque. Paris ,

Vascosan, 1567 , 14 vol. in-8.°
Anacreontis carmina, gr. et lat. edit. Barnesii. Canta-

brigiæ, 1705, in-8.°
Andocides de mysteriis et de pace , gr. apud oratorcs

græcos , edit. Hem. Stepliani , 1.575 , ill-f11l.

Anthologia Gra’corum epigrammatum, gr. edit. Beur.
Stephani. 1566 in-4..°

Autiphontis orationes, gr. et lat. apud oratores Gracias
præstantiores. Hanoviæ, 1619 , iu-8.°

Antonini itinerarium , edit. Pot. VVcsselingii. Amstel.
173.5 , iu-4.°

Anvillc (11’), mesures itinéraires. Paris, 1769, in-8.°

Aplithonii progymnasmata , gr. edit. Franc. Parti. 1570 ,
in-8.°

Apollodori bibliotheca, gr. et lat. edit. Tanaquilli Fabri.
Salmurii, 1661 , in-8.°

Apollodorus , apud Donatum inter grammaticæ latinæ
ana-tores , edit. Putschii. Hauoviæ , 1605 , in-4.°

Apollonii Rhodii. Argouautiron, gr. et lat. cdit. der.
Hoelzlini. Lugd. Bat. 164.1 , in-8.°

Appiani Alexandrini historias , gr. et lat. cum notis va-
riorum. Amstelodami, 1670 , 2 vol. in-8.°

Apsini de arte rhetorica præcepta , gr. apud riietores
grœcos. Veuetiis, Aldus, 1.508 , 2 vol. in-lbl.
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ApuleiiCLucii) metamorphoseon libri x1 , edit. Pricæi.

Goudæ, 1650, in-8.°
Arati phænomena , gr. et lat. edit. Grotii. Apud Raphc-

lingium, 1600, in-4..°
Phæuomena , gr. Oxouii , 1 672 , in-8.°

Archimedis opera , gr. et lat. edit. Dav. Rivalti. Pari-
siis, 1615, in-fol.

Aristides Quintilianns de musica, gr. et: lat. apud auti-
quæ musicæ auctores , édit. Meibomii. Amstel. 165 2 ,

2 vol. in-4.° i
Aristidis orationes , gr. et lat. edit. G. Canteri. 1603 ,

3 vol. in-8.° lAristophanis comœdiæ , gr. et lat. cum notis Ludolph.
Kusteri. Amstelod. 1710 , iu-fol.

Aristotelis opera omnia , gr. et lat. ex recensione G.
Duval. Parisiis, 1629 , 2 vol. in-fol.

Aristoxenis harmonicorum libri tres , gr. et lat. apud
antiquæ musical: auctores , edit. Meihomii. Amstcl.
1652 , 2 vol. in-4..°

Arnaud (l’abbé) , lettre sur la musique. 1754., in-8.°

Arriani historia expedit. Alexandri magni , gr. et lat.
edit. Jas. Grouovii. Lugd. Bat. 1704. , in-l’ol.

Tactica , gr. et lat. cum notis variorum. Ams-
telod. 1683 , iu-8.° 4

Diatrihe in Epictetum. gr. et lat. edit. Jo. Up-
toni. Londini, 174.1 , 2 vol. in-4.°

Athenæi deipnosopbistarum libri xv , gr. et lat. ex recens.
Is. Casauboni. Lugduui, 1612 , 2 vol. in-fol.
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Athenagoræ opera , scilicèt , apologia et legatio pro chris-

tianis, gr. et lat. Lipsiæ, I685, in-8.°
Aubignac ( l’abbé Hédelin d’ ), pratique du théâtre. Amn-

terdam , 1’715, 2 vol. in-8.°

AugustiniCSancti) open: , edit. Benedictinor. Parisiis,
I679 ., Il vol. in-fol.

,Avienus (Rufus F esnls), in Arati prognostica , gr.
Parisiis, 1.5.59 , in-4.°

Auli-Gellii noctes Atticæ , cum notis variorum. Lugd.
Bat. 1666 , in-8.°

..Aurelii Victoris historia Romana , cum notis variorum.
Lugd. Bat. 1670 , in-8.°

B.

BACCHII Senioris introd. artis musicæ , gr. et lat.
apud antiquæ musicæ auct. edit. Meibomii. Amstel.
16.52 , 2 vol. in-4.°.

Bailly , histoire de l’astronomie ancienne. Paris, 1781 ,
in-4.°

Banier , la Mythologie , ou les fables expliquées par
l’histoire. Paris , I738 , 3 vol. in-4.°

Bernes vita Euripidis , in editione Euripidis. Cantabrig.
61 694 , in-fol.

Batteux, histoire des causes premières. Paris , 1769,
2 vol. in-8.°

Traduct. des quatre poétiques. Paris , 1771 ,

2 vol. in-8.° -



                                                                     

302 I N D E xBayle (Pierre) , Dictionnaire historique. Rotterdam ,
1720, 4. vol. in-Fol.

Pensées sur la comète. Rotterdam , 1704. , 4vol.

m- 1 2.

Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterdam,

1704., 5 vol. in-I2.
Beausobre , histoire du Manichèisme. Amsterd. 1734.,

2 vol. in-4.° V
Bellorii (Joan. Petr.) expositio symbolici (lem Syriœ

simulacri, in thesaur. ant. Græc. tom. 7.
Belon , observations de plusieurs singularités trouvées

en Grèce , Asie , etc. Paris, 1588 , in-4..°

Bernardus (le ponderibus et mensuris. Oxoniæ , 1688 ,
iu-8.°

Bidet , traité de la culture de la vigne. Paris , 1759 ,
2 vol. in-Iz.

Bircovii (Sim. ), notæ in Dionysium Halicarnass. de
structura orationis, ex recensione J ac. Upton. Lon-
dini , 1702 , in-8.°

Blond (l’abbèle), description des pierres gravées (le

M. le duc d’Orléuus. Paris , I780 , 2 vol. in-Fol.

Bocharti geographia sacra. Lugd. Bat. 17076, in-lbl.
Bcotii de musica libri IV , gr. et lat. apud antiqnæ mu-

sicæ auctores , edit. Meibomii. Amstelod. I 6.52 , 2 vol.
in-4..°

Boileau Despréaux , traduction de Lougin , dans ses
œuvres. Paris , I747, 5 vol. in-8.°

Bordone (Benedetto), isolario. In Venegia , 1534. ,
iu-fol.

gy
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Bossu (le) , traité du poème épique. Paris , I708 , iu-r 2.

Bougainville , dissert. sur les métropoles et les colonies.

Paris , 174.5 , in-In.
Brissonius (Barn) de regio Persarum principatu. Ar-

gentorati , I710, in-8.°
Bruce, voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris, 179 r ,’

Io vol. iu-8.° IBruekeri historia critica philosophiæ. Lipsiœ , I742 ,

- 6 vol. in-4.° p .Brumoy (le P. ) , traduction du théâtre des Grecs. Paris ,

I749 , 6 vol. in-12.« k ,
Brun (le P. le), histoire critique des pratiques supers-

titieuses. Paris, 1750 , 4. vol. in-Iz.
Brunck (Rich. Fr. Phil.) edit. Aristophanis , gr. et

lat. 1783 , 4. vol. in-8.°
Bruyn (Corn. le) , ses voyages au Levant , dans I’AË sic

mineure, etc. Rouen , 172.5, 5 vol. in-4..°
Buffon, histoire naturelle. Paris, 1749 , 32 vol. in-4.°
Bulengerus (Jul.Cæs.) de ludis veterum. In thes. an-

tiquit. Græcar. tom. 7.
De theatro. In thesaur. antiquit. Rem. tom. 9.

Burigny , théologie payenne 5 ou sentimens des philo-
sophes et des peuples payeras , surDieu , surl’ame ,ete.

Paris, 1754., a vol. in-u.

C.

C ÆS A R l s (Caii Jul.) qua: extant , edit. Fr. Codeu-
dorpii. Lugd. Bat. 1737 , 2 vol. iu-4.°
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Callimachi hymni et epigrammata , gr. et lat. edit.

Spanhemii. Ultrajecti , 1697, 2 vol. in-8.° ’
Capitolinus in vita Antonini philosophi , apud historia:

Augusta: scriptores , edit. Salmasii et Casauhoni,
Parisiis, 1620, in-fol.

Casaubonus (Isaacus) de satyrica Græcorum poesi. In
museo philologico et historien Th. Creuii. Lugd. Bat.

1699 , in-12.
Castellanus de festis Græcorum. In thesauro antiquit.

*Græcarum , tom. 7.
Catullus cum ohservationibus Is. Vossii. Londini, 1684.,

in-4..°

Caylus (le comte de) , recueil d’antiquités. Paris à,

1752 , 7 vol. in-4.°
Celsus (Cornel. ) de re medica , edit. J. Valart. Parisiis,’

1772 , in-I 2.
Censorinus de die natali , cum notis variorum. Lugd. Bat.

’1743 , in-8.° .
Certamen Homeri et Hcsiodi , gr. in edit. Homcri a

. Barnesio. Cantabrigiæ, 1711. 2 vol. in-4.°
Chahanon , traduction de Théocrite. Paris , I 777 , in-I 2.

Traduction des Pythiqnes de Pindare. Paris,
1772 , in-8.°

Chandler’s travels in Greece , andin Asia minor. Oxford

and London, 1776 , 2 vol. in-4..°
lnscriptioues antiques , gr. et lat. Oxouii , 1774 ,

in-fol.

Chardin , ses voyages. Amsterdam , I7 1 1 , Io vol. in- r 2.
Charitopis de Chærea et Callirrhoe amoribus , libri VIH ,
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gr. et lat. edit.Jo. Jac. Beiskii.Amstel. 1750, in-4.°

Chau (l’abbé dola), description des pierres gravées de

M. le duc d’Orléans. Paris , 1780 , 2 vol. in-Fol.

Chishull antiquitates Asiaticæ , gr. et lat. Londini,
1728 , in-fol.

Choiseul-Gouflier (le comte de) , voyage de la Grèce.
Paris , 1782 , in-fol.

Christiani (Flou) nota: in Aristophanem, edit. Lud.’

Kusteri. Amstelodami, I710, in-iol.
Ciceronis opera , editQOliveti. Parisiis , 1740, 9 vol.

in-4..p°

Claudiaui ( Cl. ) quæ extant , edit. Jo. Mat. Gesueri.’
Lipsiæ, 1759 , 2 vol. in-8.°

Clementis Alexandrini opera ,"gr. et lat. edit. Potteri.
Oxoniæ, 1715 , 2 vol. in-fol.

Clerc (Daniel le ) , histoire de la médecine. La Haye ,
I729 , in-4..l’-

Clerici ( Joan. ) ars critica. Amstelodami , I712 , 3 vol.
in-8.°

Columella de re rustiCa , apud rei rusticæ scriptorés, cu-

rante Jo. M. Gesnero. Lipsiæ , 1735 , 2 vol. in-4.°

Coluthus de raptu Helenæ, gr. et lat. edit. Aug. Mar.
Bandinii. Florentiæ , 1.765 , in-8.° l ’

Combe (Carol) nu.mmorum veterum populorum etaur- l
bium , qui in museo G. Hunter asservarrtur, descript.
Londini , I782 , in-4.°

Conti (abate) illustrazione del Parmenide di Platane.
ln Venezia , 1743 , in-4..°

7. ’ 20.
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Corneille (Pierre), son théâtre. Paris , 1747 , 6 vol.

in-12.-
Coruelii Nepotis vitæ illustrium virorum , edit. J. H.

Boecleri. Trajecti ad Rhen. 170.5, in-12. i
Corsini (Eduardi) fasti Attiei. F lorentiæ, 1744., 4vol.

in-4.° )Dissertationes Iv agonistic’æ. F lorentiæ, 174.7,

in-4..°

Dissertatio de natali die Platonis, in velum. Y;
symbolarum litterariarum. Florent. 174.9 , 10 vol.
in-8.°

-----Notæ Græcorum , sive vocum et numerorum
compendia quæ in æreis atque marmoreis Græcorum
tabulis observantur. Florent. I749 , in-fol.

Cragius de republica Lacedæmoniorum. In thes. antiq.
Græcarum , tom. J.

Creuius (Thomas) museum philologie. Lugd. Bath 6 9 9,
1n-12.

Croix (le baron de Sainte-) examen critique des anciens
historiens d’Alexandre. Paris, 177.5 , in-4..o

De l’état et du sort des colonies des anciens peu-

ples. Philadelphie, 1779, in-8.°

Croze( la ),thesaurus epistolicus. Li psiæ , I742 , 2 vol.
in-4..°

’CudWoi-thi (Radulph. ) systema intellectuale. Lugd.

Bat. 1773 , 2 vol. in-4..° r
Cuperi (Gisb.) apotheosis vel consecratio Homeri. Ams-

telod. 1683 , in-4.° ’ t

Harpocrates. Ultrajecti , 1 687 , in-4..9



                                                                     

DES AUTEURS. 307
D.

Dam En (André), traduction des œuvres d’Hippo-

crate. Paris , 1697, 2 vol. in-12.
i La poétique d’Aristote, trad. avec des remar-

ques. Paris , 1692 , in-4..° .
Dacier (Mû) , traduction des œuvres d’Homère. Paris,

1719, 6vol.in-12. - r ’Traduction du Plutus et des Nuées d’Aristo-

phane. Paris , 1684, in-12.
Traduction d’Anacréon. Amsterdam , I716 ,

. in-8.°

Traduction (les comédies de Térence. Rotterd.

1717, 3 vol. in-8.°

Dale (Aut: van) de oraculis veterum dissertationes.
Amstelodami , 1700 , in-4.°

Dissertationes 1x antiquitatibus , quin et mar-
- moribus illustrandisinservientes.Amstelodami, 174.3,

in-4.° i "Demetrius Phalereus de clocutione , gr. et lat. Glasgnæ,
174.3 , iu-4..°

Demosthenis et Æschinis opera , gr. et lat. edeute H.
Wolfio. Francofurti , 1604 , in-fol.

Opera, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Can-
tabrigiæ , 174.8 et l1757 , tom. 2 et 3 in-4..°

Description des principales pierres gravées du cabinet de

M. le duc d’Orléans. Paris, 1780, 2 vol. iu-fol.

Dicæarchi status Græciæ , gr. et lat. apud geographos
minores. Oxoniæ, 1698 , 4. vol. in-8.°



                                                                     

308 INDEXDinarchus in Demosthcnem , gr. apud oratores Græcos,
edit. H; Stephani. 1575, in-fol.

Diodori Siculi bibliotheca historica , gr. et lat. edit. Rho-
domani. Hanoviæ, 1604., in-fol.

Eadem historia, gr. et lat. edit. Petri Wesse-
lingii. Amstelod. 1746 , 2 vol. in-fol.

Diogenis Laertii vitæ illustrium philosophorum , gr. et
lat. edente Eg. Menagio. Amstelodami, 1692 ,2 vol.

l in-4..°

Diomedis de oratione libri tres , apud grammaticæ lat.
auctores, stud. Eliæ Putschii. Hanoviæ, 160.5 , in-4.°.

Dionis Cassii historia Romana, gr. etrlat. edit. Beimari.

Hamburgi, 17.50, 2 vol. in-fol. -
Dionis Chrysostomi orationes , gr. et lat. edit.Is. Casan-

boni. Lutetiæ , 1604., in-fol. i i
Dionysii Halicarnassensis opera, gr. et lat. edit. Jo. Jas.

Reiske. Lipsiæ, 1774., 6 vol. in-8.°

Dionysins Pericgeta , gr. et lat. apud geographos min.
Græcos. Oxoniæ , 1698 , 4. vol. in-8.°

Dodwel(Henr.) de veteribus Græcorum Romanorumqne
cyclis. Oxonii, 1701 , in-4..°

Annales Thucydidei et Xenophontei, ad ealcem
operis ejusdcm de cyclis. Oxonii , 1710 ,in-4..°

Donati fragmenta de comœdia et tragocdia, apud Teren-
tium , edit. Westerhovii. Hagæcomitis , 1726 , 2 vol.

in-4..° ’ iDÎOrville. (V07. OrVille.)
Dubos , réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris,

174.0, 3 Vol. in-12.
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Duportii( J ac. ) prælcetiones in Theophr. characteres.

Cantabrig. 1712 , in-8.°
Dupuis, traduction du théâtre de Sophocle. Paris , 1 777 ,

2 vol. in-1 2.

E.

E I s a N CH M I D I Us de pouderibus et mensuris vetc- 0

rum. Argentorati , 1 737 , inl1 2.
Emmius (Ubo) , Lacedæmona antique).

De republica Carthaginiensium , etc. in thes.
antiquit. Græcarum, tom. 4.

Empirici (Senti) opera , gr. et lat. edit. Fabricii. Lip-
siæ, 1718 , iu-fol.

Epicteti Enchiridion , gr. et lat. edit. Uptoni. Londini ,
174.1 , 2 vol. in-4.°

Erasmi (Desid.) adagia. Parisiis , 1.572 , in-fol.
Eschenbachi (Andr. Christ.) epigenes de poesi Orph.

in priscas Orphicorum carminum memorias , liber
commentarius. Noribergæ , 1702 , in-4..°

Esprit des Lois. (Voy. Montesquieu.)
Etymologiéon magnum, gr. Venetiis, 154.9 , in-fol.
Euclidis introductio harmonica , gr. et. lat. apud. antiq.

musicæ anet. ledit. Meibomii. Amstelodami , 1552 ,
2 vol. in-4..°

Euripidis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabr.
V 1694. , in-fol.
Eusebii Pamphili præparatio et demonstratio evang. gr.

et lat. edit. F r. Vigeri. Parisiis, 1628 , 2 vol. in-fol.
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Eusebii Pamphili thesaurus temporum , si ve chronicon , gr.

et lat. edit. Jus. Scaligeri. Amstelodami , 1 658 , in-fol.
Eustathii commentaria in Homerum , gr. Romæ, 1542 ,

4 vol. in-fiil.

Commentaria ad Dionysium Peregietem , gr.
apud geographos minores Græcos , tom. 4. Oxonii,
1698, 4 vol. in-8."

F.

FABRI (Pet.) agonisticon , sive de re athletica. ln
thesauro antiquit. Græcarum , tom. 8.

Fabri (Tanaquilli ) notæ in Luciani Timon. Parisiis ,
1655 , iu-4..°

Fabricii ( J o. Alb.) bibliotheca Græca. Hamburgi , 1708,
14. vol. in-4.”

Falconct , ses œuvres. Lausanne, 1781 , 6 vol in-8.°
F cithii ( Everh. ) antiquitates Homericæ. Argentor.

174.3 , in-1 2.
Ferrarius (Octavius) de re vestiaria. In thesaur. antiq.

Roman. ton). 6.
Florus (Luc. Ann.) cum notis’ variorum". Amstelod.

1702 , in-8.° ’

Folard. (Voy. Polybe.)
F oui-mont (Est. ) , inscriptions manuscrites , à la bi-

bliothèque du Roi.
Voyage manuscrit de l’Argolide.

Fréret , défense de la chronologie. Paris , 1758 , in-4.’

Observations manuscrites sur la condamnation
de Socrate.
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Frontini (Sexti Jul. ) libri 1V strategematicon , cum

notis variorum. Lugd. Bat. 1779 , in-8.°

G.

G A LENI (Claud. ) opera , gr. Basileæ , 1538 , J vol.

inufol. ” . iGaliani , architettura di Vitruvio. Napoli , 17.5 8 ,in-Fol.

Gassendi (PCL) opera omnia. Lugduni , I658 , 6 vol.
in-fol.

Gaudentii harmonica introductio , gr. etlat. apud anti-
quæ musicæ autores , edit. Meibornii. Amstel. 165 2 ,
2 vol. in-4..°

Gellius. (Voy. Aulus-Gellius. )

Gemini elementa astronomies , gr. et lat. apud Pota-
vium de doctrina temporum, tom. 3. Antvcrpiæ ,
1703 , 3 vol. in-fol.

Geographiæ veteris scriptores Græci minores , gr. et lat.
edit. H. Dodwelli et Jo. Hudson. Oxoniæ, 1698., q
4 vol. in-8.°

Geoponicorum de re rustica libri xx, gr. et lat. edit.
Pet. Needham. Cantabrig. 1704, in-8.° I

Gesneri (Conradi) hist. animalium. Tiguri , 1558 ,

4 vol. in-fol. - ,Goguet, de l’origine des lois, etc. Paris , 175 8 , 3 vol.

in-4.° ’Gourcy (l’abbé de) , histoire philosophique et politique

des lois de Lycurgue. Paris , 1768 , in:8.°
Grævii (Je. Georg.) thesaurus antiquitatum Roman.

Lugd. Bat. 1694, 12 vol. in-fol.



                                                                     

312 INDEXGranger , Voyage en Égypte. Paris , 1745 , in-Iz."

Cronovii (Jacobi) thesaurus antiquitatum Græcarum.
Lugd. Bat. I697 , 13 vol. in-fol.

Gruteri (Jani) inscriptiones antiq. curante J o. Georg.
Grævio. Amstelodami , 1707 , 4 vol. in-fol.

Guilletière ( la), Athènes ancienne et nouvelle. Paris ,

1675 , in-12.
Lacédémone. ancienne et nouvelle. Paris , 1 676 ,

2 vol. in-12. i.Guischart (Charles), mémoires sur les Grecs et les
Romains. Lyon , 1760 , 2 vol. in-8.°

Gyllius (Pet.) de topographiâ Constantinopoleos , in
thes. antiquit. Græcarum , tom. 6.

.Gyraldi (Lilii Greg.) opera omnia. Lugd. Bat. 1696 ,

2 vol. in-fol. .
i H.An P0 C n A T 1 o N 1 s lexicon , gr. et lat. cum notis

Maussaci et H. Valesii. Lugd. Bat. 1683 , in-4.°.
Heliodori Æthiopica , gr. et lat. edit. Jo. Bourdelotii.

Parisiis , 1619 , in-8.°
Hephæstionis AlexandriniEnchiridion de metris , gr. edit.

J. Corn. de Paw. Traj. ad Rhen. 1726 , iu-4..° 4
1 lleraclides pontions de Politiis , gr. et lat. in thesaur.

antiquit. Græc. tom. 6. n .
Heraldi animadversiones in jus atticum. Parisiis , 1650 ,

lin-fol.

Hermogenis ars oratoria , gr. apud antiques rhctores
Græcos. Venetiis , Aldus, 1508 , 2 vol. in-fol.
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Hermogenis ars oratoria , gr. edit. F ranc. Porti. 15 70 ,

in-8.°

Ars oratoria ,’gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii.

Colon. Allobrog. 1614 , in-8."
Herodiani historiarum libri VIII , gr. et lat. Edimb.

1724. , in-8.°

Herodoti historiarum libri Ix , gr. et lat. edit. Pct.
Wesselingii. Amstelodarili , 1763 , in-fol.

Hesiodi opera , gr. et lat. cum scholiis Procli , Mosch. etc.

edit. Heinsii , 1603 , in-4.°
Hesychii lexicon , gr. édit. Alberti: Lugd. Bat. 1746 ,

2 vol. in-fol.
Hesychii Milcsii opuscula , gr. et lat. edente Meursio. -

Lugd. Bat. 1613 , in-12-. . .
Hieroclis commentarius in aurea carmina Pythag. gr. et

lat. édit. Needham. Cantabrig. 1709 , iu-8.°

H ippocratis opera, gr. et lat. cum notis varior. curante
Jo. Ant. vander Liuden. Lugd. Bat. 1665, 2 vol.
inè8.°

Historia: Augustæ scriptores , cum notis Cl. Salmasii’et

ls. Casauboni. Parisiis, 1620 , in-fol.
Historiæ poeticæ scriptores , gr. et .lat. édit. Th. Gale.

Parisiis, 1675 , in-8.°
.Homeri opera, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabrigiæ,

1711 , 2 vol. in-4.° ,
Horati F laeci carmina, [edit. Gesneri. Lipsiæ,

1 752 , in-8.°

Hori Apollinis hieroglyphica , gr. et lat. edit. Dan.
Hoeschelii. Aug. Vindcl. 1595, in-4.Î



                                                                     

3:4 INDEXHuetii( Pet. Dan.)Alnetanæ quæstiones. Parisiis , 1690,
in-4..°

Hume, discours politiques. Paris , 1754 , 2 volumes

in-12. i lHunter(G.)descriptio numlmorum veterum populorum
et urbium , qui in museo ejus asservantur. Londini ,
1782 , in-4.°

Hyde de ludis orientalihus. Oxonii, 1694., 2vol.

in-8.° ’Hygini fabulas , apud auctores mythographes Latinos ,
edit. Aug. van Staveren. Lugd. Bat. 1742 , in-4.°

I.

JABLONSKI (Paul. Ernest.) Pantheon Ægyptior.
Francofurti , 175 o , 3 vol. in-8.°

Jamblichi de mysteriis liber , græcè et lat. edit. Th.
.Gale. Oxonii , 1678, in-fol.

De vita Pythagoriea liber, gr. et lat." cum notis
Ludolp. Kusteri : accedit Porphyrius de vita Pytha-
goræ, gr. et lat. cum notis L. Holstenii et Cour.
Rittershusii. Amstelodami, 1707 , in-4.° .

Josephi ( Flavii) opera omnia , gr. et lat. edit. Sig.Ha-
vcrcampi. Amstelodami, 1726 , 2 vol. in-Fol.

Isæi orationes , gr. apud oratores veteres Græcos , edit.
H. Stephani. 51575, in-fol.

Isocratis opera , gr. et lat. cum notis Guil. Battic. Lon-
dini , 1749 , 2 vol. in-8.°

J uliani imperatoris opera , gr. et lat. edit. Ezech. Span-
hemii. Lipsiæ, 1696 , in-f’ol.
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.Junius de Pictura veterum. Roterdami , 1694., in-fol.
J ustini histor. cum notis variorum , cura Abr. Gronovii.

Lugd. Bat. 1760, in-8.°
Justini martyris (sancti) opera omnia , gr. et lat. stud.

monachorum ordinis S. Benedicti. Parisiis , 174.2 ,
in-fol.

Juvenalis (Dee. J un.) et Auli Persii Flacci satyre.- ,
cum notis Meriei Gasauboni. Lugd. Bat. 1695 , in-4..°

K.

KIRCHMANNUS de funeribus Roman. Lugd. Bat.
1672 , in-12.

L.

LA C TA N Tl I Firmiani (L. C.) opera , stud. Nie. Leu-
glet du Fresnoy. Parisiis, 1748 , 2 vol. in-4..°

Lalande , astronomie. Paris , 1771 , 4 vol. in-4..°
Lampridius in Alexandrum Severum , apud hist. Ang.,

scriptores , édit. Casauboni. Parisiis , 1620 , in-fol.
Larcher, histoire d’Hérodote , traduite du grec. Paris,

1786 , 7 vol. in-8.° ’
Supplément à la philosophie de l’hist. Amst.

1769 , in-8.° ILe Roi. (Voy. Roi.)
Lesbonax in Protrept. apud oratores græcos, édit. Ste-

phani, 1575, in-fol.
Libanii præludia oratoria et declamationes , gr. et lat.

edit. F cd. Morelli. Parisiis, 1606 , 2 vol. in-fol. ,



                                                                     

316 INDEXLivii (Titi) historiæ , cum notis Joan. Bapt. Ludov.
Crevier. Parisiis , 1735,, 6 vol. in-4..°

Lomeyerus de lustrationibus veterum gentilium. Ultraj.
168 I , in-4.°

Longi pastoralia de Daphnide et Chloe , gr. et lat. edit.
Jungermanni. Hannoviæ, 1605, in-8.°

Longinus de sublimitate , gr.’et lat. édit. Tollii. Traj.

- ad Rhen. 1694, in-4.°
Lucani (M. An.) Pharsaliai, edit. Fr. Oudenddrpii.

Lugd. Bat. 1728 , in-4.°
Lucas (Paul), voyage de la Haute-Égypte. Rouen ,

1719 , 3 vol. in-12.
Luciani opera , gr. et lat. edit. Tib. Hemsterhuisii et.

Rcitzii. Amstelodami , 1743 , 4 Vol. in-4.°
Lucretii Cari (Titi) (le rerum natura libri V! , edit..Sig.

Havercampi. Lugd. Bat. 1725 , 2 vol. in-4..°
Luzerne (le comte de la) ,rtraduction de l’expédition de

Cyrus. Paris , 1778, 2 vol. in-1-2.
Lycurgi orationes , gr. et lat. apud oratores Græcos’,

edit. H. Stephani. 1575, in-fol.
yLysiæ orationes , gr. et lat. cum, notis J o. Taylor et

Jer. Marklandi. Londini , 1739 , in-4.°

i M.

MACBOBII opera, cum notis variorum. Lugd. Bat.

1670 , in-8.° iMaittaire, Græcæ linguæ dialecti. Londini, 1706 , in-8..°

Marcelli vita Thucydidis. Vid. in operibus Thucydidis,
edit. Dukeri. Amstelodami , 1731 , in-fol.
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Mariette (P. J.) , traité des pierres gravées. Paris,

I750, 2 vol. in-fol.
Marklandi notæ in Euripidis drama Supplices mulieres.’

Londini, 1763 , in-4.°
Marmontel , poétique française. Paris ,11763 , 2 vol:

in-8.°

Llarmor Sandvicense, cum commentariis et notis Joan.
Taylor. Cantabrigiæ, 1743, in-4.°

’Marmora Oxoniensia , gr. et lat. edit. Mich. Maittaire.

Londini , 1732 , in-fol. ’
Marsham chronicus canon. Londini , 1672 , in-fol.
Martialis epigrammata, cum notis variorum. Lugd. Bat.

1670,, in-8.°
Mathon de la Cour , dissertation sur la décadence des lois

de Lycurgue. Lyon, 1767, in-8.°

Maximi Tyrii dissert. gr. et lat. edeutc Marklando. Lon-
dini , 1740, in-8.°

Maximus Victorinus de rc grammatica , apud grammat.
lat. anet. stud. El.’Putsehii. Hanoviæ, 1605 , iu-4.°

. Meibomii (Marci) antiquæ musicæ autores , gr. et lat.
Amstelodami , 165 2 , 2 vol. in-4.°

Mela. (Voy. Pomponius-Mela.) k
Mémoires de l’A cadémie royale des Inscriptions et Belles-

Lettres. Paris , 1717 , 43 vol. in-4.°
Mémoires de l’AcadéInie royale des Sciences. Paris , 173 34,

in-4..° . . iMenagii historia mulierum philosopharum. -- Lugduni ,
1 6 9o , in- 1 2 .



                                                                     

318 INDEXMenetrier (Claudii) symbolicæ Diana: Ephesîæ stat. exa-

positio , in thesaur. antiq. Græc. ton). 7.
Meursii bibliotheca Græca et Attica , in thesauro antiq.

Græc. tom. 10.
Creta, Cyprus, Rhodus, sive de harum insu--,

larum rebus et autiquitatibus comment. posth. Ams-
telodami , 1675 , in-4.°

De Archontibus Atheniensium , et alia opera.
Vide passim in thesauro Græc. antiquitatum Jac.
Gronovii.

Méziriac, comment. sur les épîtres d’Ovide. La Haye ,

1716 , 2 vol. in-8.° ’
Minucii F elicis (Marc.) Octavius, cum præfatione D.

Jo. Aug. Ernesti. Longossol. 1760 , in-8.°
Montaigne (Michel de) , ses essais. Londres, 1754. ,

10 vol. in-12.

Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam, 1758 , 3 vol.

in-4.° ’Montfaucon (Dom Bernard de) , l’antiquité expliquée.

Paris , 1719 , 15 vol. in-fol.
Montucla, histoire des mathématiques. Paris, 1758 ,

2 vol. in-4.°

Mosheim notæ in syst. intellect. Cudworthi. Lugd. Bat.
1773 , 2 vol. ’in-4..°

Motte (la), ses fables. Paris , 1719 , in-4.°
Monceaux, ses voyages , à la suite de. ceux de Corn.

Le Bruyn. Rouen , 1725 , 5 vol. iu-4..°
Mourgucs , plan théologique du Pythagorisme. Paris,

1712 , 2 vol. in-8.° i

- .-..----.-.----. .
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Musæi de Herone et Leandro carmen , gr. et lat. edit.

Mat. Rover. Lugd. Bat. 1737 , in-8.°
Musicæ antiquæ autores , gr. et lat. edit. Meibomii.
.. Amstelod. 1652 , 2 vol. in-4..°

N.

N I c A N D RI theriaca , etc. gr. apud poetas héroïcos

græcos , edit. H. Stephani , 1566 , in-fol.
Nicomachi harmonices manuelle , gr. et lat. apud antiq.

musicæ auct. edit. Meibomii. Amstelodami , 1652 ,
2 vol. in-4.°

Nointel, marmora , in Museo Acad. reg. lnscriptionum.
Ses dessins conservés àla bibliothèque du Roi ,

au cabinet des estampes.

Nonni Dionysiaea , gr. et lat. edit. Scaligeri. Hanov.
’1610 , in-8.°

Norden , voyage d’Egypte et de Nubie. Copenhague ,

1755, 2 vol. in-fol.
Novum tcstamentum. Parisiis, 1649 , 2 vol. in-12.

O.

O CE L L U s Lucanus et Timée de Locres , en grec et en
français,par l’abbé Batteux. Paris, 1768 , 2 vol. in-8.°

Olivier (Cl. Math.) histoire de Philippe , roi de Macé-

doine. Paris , 174.0 , 2 vol. in-12.
Ûnosandri Strategicus , sive de imperatoris institutione ,

cum notis J o. à Chokier, gr. et lat. Rama: , 1 6 IO , in-4.°

Oppianus de venatione et piscatu, gr. et lat. édit. Jo.
Gott. Schneider. Argentorati , 1776 , in-8.°



                                                                     

320 INDEXOpuscula mythologica , gr. et lat. cum notis "variorum.
Amstelodami , 1688 , in-8.°

Oratores græci, gr. edente H. Stephauo , 1575, in-fol.
Origenis opera omnia , gr. et lat. stud. Dom. Car. de

la Rue. Parisiis , 1732 , 4 vol. in-fol.
Orosii historiæ, edit. Havercampi. Lugd. Bat.

1767 , in-4.°
Orville (Jac. Phil. d’) Sicula. Amstelodami , 1764 ,

in-fol.

Ovidii Nasonis (Pub.) opera, edit. Pet. Burmanni.
1727 , 4. vol. in-4..°

P.

P AGI AU D I .de athletarum saltatione commentarius.
Bomæ , 1756 , in-4.0

Monumenta Peloponesia. Bonne , 176.1 , 2 vol.

in-4.° .Palæphatus de incredibilibus,gr. et lat. in opusculis my-
thologicis , cum notis varior. Amstelod. 1688 , in-8.°

Palladius de re rustica, apud rei rusticæ scriptores, cdit.
Gesneri. Lipsiæ, 1735 , 2 vol. iu-4."

Palmerii exercitationes in autores græcos. Traj. ad
Rhen. 1694 , in-4.°

Græcia antiqua. Lugd. Bat. 1678 , in-4..°

Parker (Samuel.) disputationes de Deo- et providentil
divina. Londini , 1678 , in-4.°

Parthenii erotica , gr. et lat. apud histor. poet. script.
Parisiis, 1675 , in-8.” I
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Pastoret , dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris ,

1784, in-8.° iPatricii (Franc. ) discussiones peripateticæ. Basilcæ,
1581 , 2 vol. in-fol.

Pausaniæ Græciæ descriptio , gr. et lat. edit. Kulmii.
Lipsiæ , 1696 , in-fol.

Paw (de) , recherches philosoph. sur les Égyptiens.
Berlin, 1773 , 2 vol. in-12. i

Perrault, traduction de Vitruve. Paris , 1684 , in-fol.
Petarius de doctrina temporuin. Antuerpiæ , 1703 ,

3 vol. ill-fol. . ’Petiti(.Samuelis),legcs Atticæ. Parisiis , 1635 , in-ibl.
Miscellanea , in quibus varia veterum script. loca

emendantur et illustrantur. Parisiis, 1630 , in-4..°
Petronii Arbitri (Titi ) saty ricon , cum notis variorum.
4 Amstelodaini, 1669 , in-8.°
Philonis J udæi opera , gr. et lat. edit. Dav. Hoeschelii.

Lutet..Parisior. 164.0 , in-fol.
Philostratorum opera omnia , gr. et lat. edit. G. Olearii.

Lipsiæ , I709 , in-fol.
Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus , gr. et lat. in

thes. antiquit. Græcarum , tom. 8 , p. 2690.
Phocylidis poemata admonitoria , gr. et lat. apud poetas

minores græcos, edit. Rad. Wiutertoni. Cantabrig.

1684 , in-8.° iPhotii bibliotheca , gr. et lat. cum notis D. Hoeschelii.
Rothomagi, 1653 , in-fol.

Phrynichi eclogæ nominum et verborum atticorum , édit.

Jo. Corn. de Paw. Traj. ad Bilan. 1739 , iu-4..°

7. i i 21



                                                                     

322 INDEXPhurnutus de natura deorum , gr. et lat. in opusculis
mythologicis. Amstelod. 1688 , in-8.°

Pietro della Valle. (Voy. Valle.)
Piles (de), cours de peinture par principes. Paris ,

1708 , in-12. I iPiudari opcra , græcè , cum latina versione nova et com-
ment. Erasmi Schmidii ; accesserunt fragmenta aliquot,
etc. Vitebergæ , 1616 , in-4.°

Opéra , gr. et lat. cum scholiis grâce. et uotis ,

curâ R. West et Rob. Welsted; unâ cum versions:
.lyrico carmine Nie. Sudorii. Oxonii , 1697 , in-fol.

Pitture antiche d’Ercolano. Napoli , 1757 , 9 vol.
in-fol.

Platonis opera omnia , gr. et lat. edit. Serrani, 1578 ,
3 vol. in-fol.

Plauti comœdiæ, cum notis-Lambini. Parisiis , 1576 ,
in-fol.

Plinii historia naturalis, cum notis Harduini. Parisiis ,

1723 , 3 vol. in-fol. ’Epistolæ , ex recensione P. Dan. Longolii.Ams-

telodami, 1734., in-4.° -
Plutarchi opera omnia , gr. et lat.’cdit. Rualdi. Parisiis,

1624., 2 vol. in-fol.
Pococke’s deseription cf the East , etc. London , .1743 ,

3 vol. in-flil. iPoleni. (marchese Giovanni) VOy. Saggi (li dissertaz.
acadrmichc di Cortona. ln Roma , 1742 , 6 Vol. i11-4.°

Pollucis (Julii) Onomasticon , græc. et lat. édit. Huns»

tcrhuis..Amstelodami , 1706 ,- 2 vol. in-fol.
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Polyæni strategemata, gr. et lat. cum notis variorum.

Lugd. Bat. 1691 , in-8.°
Polybe , traduit en français par dom Vine. Thuillicr,

avec les notes de Folard. Paris , I727 , 6 vol. in-4..°
Polybii historiæ, gr. et lat. ex recens. Is. Casauboui.

Parisiis, 1609 vel 1619 , in-fol.
Diodori Sic. etc. excerpta , gr. et lat. edente

H. Valesio. Parisiis , 1634 , in-4..°

Pompeins F estus de verborum significatione. Amstel..d.

i 1700 , iu-4.°
Pompignau (le Franc de) , traduction d’Eschyle. Paris ,

A 1770 , in-8.° -
Pomponius Mela de situ orbis, cum notis variorum.

Lugd. Bat. 1722 , in-8.°
Porcacchi (Thomaso) l’isole pin famose del mondo. in

Padoua , 1620, in-fol.
Porphyrius de abstinentia , gr. et lat. cum notis Jac.

Bhoer , edit. J ac. Reiske. Traj. ad Rhen. 1767 , iu-4.’

Porphyrius de vita Pythagoræ. Voy. Jamblichus de vita
Pythag. Amstelodami , I707 , in-4.° ’

Potteri archæologia græca. Lugd. Bat. 1702 , in-fol.
Proclus in Timæum, græcè. Basileæ , 1534, in-fol.

ln rempublicam Platonis. Ibidem. -
Procopii historiæ , gr. et lat. Parisiis, 1662 , 2 fichu-Fol.
Prodromus. (Voy. Theodorus Prodomus.)
Propertii (Aurel.) elegiarum libri 1V, ex castigationc

Jani Broukhusii. Amstelodami , 1727 , in-4.°
Ptolomæi (Claud’ii) magna: constructionis libri X111.

Basileæ , 1538 , in-fol.



                                                                     

1324 INDEXPythagoræ aurea carmina , gr. et lat. apud poetals mi-
nores græcosx , edit. Rad. Wintertoni. Cautabrigiae
1684 , in-8.°

Q.

QUINTI CURTII hist. cum notis H. Suakcnburgii.
Delphis , 1724 , 2 vol. in-4.°

Quintiliani institutiones oratoriæ, sedit. Cl. Cappero-
nerii. Parisiis, 1725 , in-fol.

R.

R 1:1 11 M A N N U s (Joan. F rid.) historia universalis
atheismi. Hildes. 1725 , in-8.°

Reineccii (Reineri) historia Julia. Heluzestadii , 1594 ,

3 vol. i11-fol. .
Rhétores græci. Venetiis, apud Aldum , 1508 , 2 vol.

. in-fbl.

Riccioli Almagestum. Bononiæ , 1651 , 2 vol. in-fol.
Roi (le) , ruines de la Grèce. Paris , 1758 et 1770 ,

in-fol.

Rousseau , dictionnaire de musique. Paris ,
1768 , in-4..°

Roussier (l’abbé) , mémoire sur la musique des anciens.

Paris ., 1770 , in-4.°

Rusticæ ( Bei) scriptores , curantc NIat. Gesncro.
Lipsiæ , 1735 , 2 vol. in-4.°
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S.

SA!NTE-CROIX.(VOy.ICroiX.)
Salmasii Plinianæiexercitationcs in Solinum. Parisiis ,

1629 , 2 vol. in-fol.
Ad Diod. aras. in museo philologico Th. Creuii.

Lugd. Bat. 31700 , in-12.
Sapphus poetriæ Lesbiæ fragmenta, gr. et lat. édente

Jo. Ch. Volfio. Hamburgi, 1733 , in-4.°
Scaligcr de emendatione temporum. Genevæ, 1629 ,

in-fol. i VScheHerus (Joan.) de militia navali veterum libri Iv ,
accessit dissertatio de varietate navium. Upsaliæ ,
1654. , in-4.°

Schelhornii (Jo. Georg.) amœnitates litterariæ. F ran-
cofurti, 1730, 12 vol. in-8.°

Scylacis Periplus , gr. et lat. apud geographos minores.
Oxonii, 1698 , 4 vol. in-8.°

Scymni Chii orbis descriptio, gr. et lat. apud geogr.
minores. Oxonii , 1698 I, 4 vol. in-8.°

Seldenus de diis Syris , edit. M. And. Beyeri. Amstel.
1680 , in-12.

Senecæ philosophi (Luc. An.) opera, cum notis va-I
riorum.. Amstelodami , 1672 , 3 vol. in-8.°

Senecae tragici tragœdiœ, cum notis variorum. Amstcl.

1662 in-8.° ISextus Empiricus. (Voy. Empiricus.)
Sica’rd , mémoires des missions du Levant. Paris, 1715 ,

9 vol. in-12.



                                                                     

326 INDEXSigonius de republica Atheniensium , in thes. antiquit.

græcar. tom. 5. .
Simplicii comment. in 1V Aristotelis lihros de cœlo , gr.

Venetiis, in ædib. Aldi, I526 , in-fol.
Simplicii comment. in Epictetum , gr. et lat. Lugd. Bat.

1640 , in-4.°
Socratis, Antisthenis et aliorum epistolœ , gr. et lat.

edit. L. Allatii. Parisiis , 1637 , iu-4.”E
Solinus (Gains Jul.) Polyhistor , ouin notis Sahnasii.

Parisiis, 1629 , 2 vol. in-fol. A
Sopatris rhetoris quæstiones , apud rhetores græcos.

Venetiis , apud Aldum , 1508 , 2 vol. in-fol.
Sophoclis tragœdiæ , gr. et lat. edit. Th. Johnson.

Londini , 1746 , 3 vol. in-8.°

Sorani vita Hippocratis , in operihus Hippocratis , edit.
vander Lindcn, tom. 2. Lugd. Bat. 1 665 , 2 vol. in-8.°

Sozomcni (Hermiæ) scholastici historia ecclcsiastica;
edit. Henr. Valcsii , gr. et lat. Parisiis , 1686 , in-fol.

Spanhcim de præstantia et usu numismatum antiquar.
Londini , 1706, 2 vol. in-fol.

Spon , voyage de Grèce. La Haye , 1724, 2 Vol. in-12.
Statii opera , cum notis Variorum. Lugd. Bat. 1671 ,

in-8.° vStephanus de urbibus , gr. et lat. edit. Th. de Pinedo.
. Amstelodami , 1678 , 1.1-21.
Stobæi sententiæ et eclogæ , gr. et lat. Aureliæ Allobr.

1609 , in-fol.
.Stosch , pierres antiques gravées. Amsterdam , 1724.,

in-fol.
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iStrabonis geogr. gr. et lat. edit. Casauboni.-Parisiis,

1620 , 11.401. .
Stuart , the antiquities ofAthens. London, 1761 , in-fol.
Siletonii Tranquilli (Cuii) opera, edit.. Sam. Pitisci.

Leovardiæ , 1714 1,v2 vol. in-4." I
Snidæ lexicon , gr. et lat. ex recensioue Lud. Kusteri.

Cantabrigiæ , 1705 , 3 vol. in-fol.
Syncelli chronographia , gr. et lat. edit. Goar. Parisiis,

1652 , in-fol.
Synesii Cyrenæi episcopi opera , gr. et lat. Parisiis,

1612 , inçfol.

T.

TACI TI (C. Corn.) historiæ, edit. Gabr. Broticr.
Parisiis , 1771 , 4 vol. in-4.°

Tartini trattato di musica. ln Padova , 175 4. , in-4.°
Tatiani oratio ad græcos , gr. et lat. édit. Wilh. Worth.

Oxoniæ , 1700 , in-8.°
Taylor notæ in marmor Sandvicense. Cantabrigia: ,

1743 , in-4.° .Terentii (Pub.) comœdic , cum notis Westerhovii.
Hagæ Comit. 1726 , 2 Vol. in-4.°

Themistii orationes , gr. et lat. cum notis Dionys. Pe-
U tavii , edit. Jo. Harduini. Parisiis, 1684, in-fol.
Theocriti , Moschi , Bionis et Simmii quæ entant , gr.
’ et lat. stud. et pperâ Dan. Heinsii. 1 604 , in-4.°

Theodori Prodomi de Rhodantes et Dosiclis amoribus
I libri 1x , gr. et lat. interprete Gaulmino. Parisiis ,

1625, in-8.°



                                                                     

328 INDEXThcognidis et Phocylidis sententiæ, gr. et lat. Ultrai.

1651, 111-18. . y ü v
Theonis Sniyrnæï , cornai quæ in matliematicis ad Pla-I

tonis lectionem utilia snnt, expositio, gr. et lat. cum
notis ls. Bulialdi. Lut. Parisior. 1644 , iu-4.°

Scholia ad Arati phæn’omena et prognostiCa, gr.

Parisiis , 1559 , in-4.” A V
The’onis sophistæ exercitatiOnes , gr. et" lat. ex recens.

Joach. Camcrarii. Basileæ, .1541 , in.-8.°

Theophili episc. Antiocheni libri 111 ad Autolycum ,l
gr. et lat. edit. Jo. Ch. Wolfii. Hamburgi , 1724,

in-8.° , . vTheophrasti Eresii characteres ,q gr. et lat. cum notisc
variorum et Duporti. Cântabrigiæ , 171 2 , in-8.°

Theophrasti Opera omnia ,qin quibIIs , de causis planta-
rum , de lapidibus , etc. gr. et lat. edit. Dan. Heinsii.

LugduBat. 1613, in-fol; I a
q Historia plantarum , gr. et lat. edit. Jo. Bodæi

à Stapel. Amstelodami ,I 1644 , in-fol. i i
Thomassin (le P. L. ), méthode d’étudier et d’enseigner

la philosophie. Paris , 1685; in-8.° r
.----- Méthode d’étudier et d’enseigner les lettres

humaines. Paris , 1681., 3 vol. in-8.° a
Thucydidis opera , gr. et lat. edit. Dukeri. Amstelod.

1731 ., in-fol. ’ . ’
Tournefort (Jos. Pitton) , voyage au Levant. Paris ,

1717 , 2 vol. in-4.° I 4 ’
Turnebii (Adriani) adversaria. Aureliopoli, 1604. ,

in-4.° .
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V.

VA L E a I U s M A x I M U s , edit. Torrenii. Leidæ ,

I726 , in-4." v w IValesii (Henn) excerpta ex Polybîo , Diodoro Sic. etc.

gr. et lat. Parisiis , 1634, in-4..°
Valesins in Maussac. (Voy. HarpOcrationis Lexicon.)

A Veille (Pietro doua) vinggi in Thrchia , Persia , etc. In
- Boul-3,1 1658 , 3 vol. in-4.°

Van Dnle. (Voyez Dole.)
Varro (M. Tcrcntius) de re rustica , apud rei rustîcæ

scriptores. Lipsiæ, 173.5 , 2 vol. 511-4."
Varronis open: quæ superalxllt; Parîsiis 1581 ,-in-8.°

Ubbo Emmius. ( Voy. Emmîus.) I
Velleins Patcrculus , cum notis variorum. Roterdanii ,

I756 , în-8.° - 5 Virgilii Maronis(PubL) opcra , cum notis P. Masvicii.
Leovzgrdiæ, 1717 , 2 VOL in-4..°

Vitruyius de architectura , «dit. Jo. de Lact.
Amstelodami , 1 643 , in-fol. ’  

Vopiscus (Flavius) apud sériptorcs hisf. Angustæ ,
cum matis Cl. Salmasii. Parisiis , 1620 , in-fol.

Vossii (Gerard. Joan.) dé ÏIËstol icisgræcîs libri quatuor.

Lugd. Bat. 1650., l’a-4.0.,

De artis poeticæ uatura et constitutione Ïiber.

Amstelud. 1647 , in-4..°  
Poeticarum institutiunum libri tres. Amstelod.

1647 , in-4°.  
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W.

A LCKENAER diatribe in Euripides aeperditorum
dramatum reliquias. Lugd. Bat. I767,in-4.°

VVarhurton, dissertations sur l’union de la religion ,l

etc. Londres. , 174.2 , 2 vol. in-Iz.
VV’bcler, a jonrney info Greece. Lobdon , 1682 , in-fol.

. Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant.
Amsterd. 1689 , a vol. in-Iz. ’

Winckelmann , descript. des pierres gravées de Stoech.
Florence , 1760 ,.in-4.°’

. . Hisf. de l’art chez les anciens. Leipsic, 1781 ,

3 vol. in-4.° A v--.---- Recueil de ses lettres. Paris, I781, 2 vol. in-8.°
Monumenti antichî inediti. Rama , 1767 ,52 vol;

in-fol.

Wood , an essa y on the original genius ofHomer. London,

i775 , in-4..°

X. IX E N o P H on Tl s opera , gr. et lat. edit. Joan. Leun-

clavii. Lut. Parisîor. 162.5 , in-fol. ,

Z.

Z E N o B I I centuriæ proverbiorum. ( Voy. Adagia.)
Zuzimi historien, gr. et lat. apud Romanæ hist. script.

græc. min. stud. F rid. Sylburgii. F rancofurti , 1590,
in-ful.

FIN DE L’INDEX DES AUTEURS.
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DESIMATIÈRES

Contennesdans le VOY A on D’ANAanRSIS

et dans les Notes.

N OTA. Le chiffre romain indique le tome; le chiffre arabe,
la page du volume.

A.

AnAnrs de Seythie . célèbre devin. n, 363.

ABEILLES du mont Hymettc; leur miel excellent. I, 12.

Il, 133, 23.5.
La mère abeille. V, 14.-,15,-482.

ABRADATE ET PANTHÈE. Leur histoire et leur mort.

IV , 1 a.
ACADÉMIE , jardin à un quart de lieue d’Athènes, on

se trouvait un gymnase. Il, x Io et; 208.
ACARNANIE. Les peuples qui l’habitaient , quoique

d’origine différente , étaient liés par une confédéra-

tion générale. lll, 86a.

ACCENTS , inhérents à chaque mot de la langue grec-
que; formaient une espèce de mélodie. I I l , 19.

ACCUSATEUR. A Athènes , dans les délits qui intéres-

saient le gouvernement , èhaque citoyen pouvait
se porter pour accusateur. Il, 298.

A qui il s’adressait. Serment qu’il devait faire. Ibid.

300. I
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A quelle peine il était exposé. Il , 303.

ACCUSATIONS ET PROCÉDURES parmi les Athèniens.

I l , 298.
ACHAïE, province du Pèloponèse, autrefois habitée par

les louions. Sa position; nature du sol. HI, 467.
Douze villes principales qui renfermaient chacune sept

à huit bourgs dans leur district. ibid. 412.
Tremblement de terre qui détruisit deux de ces villes.

Ibid. 4:0 et suiv.
ACHARNES , bourg de l’Attique , à soixante stades

d’Athènes. V, 7.

’ Entouré de vignobles. Ihid. 12.

ACHÈENS. Pendant très-longtemps ne se mêlèrent
point des affaires de la Grèce. lll, 407.

Chacune de leurs villes avait le droit d’envoyer des
députés à l’assemblée ordinaire qui se tenait tous

les ans, et à l’extraordinaire que les principaux

magistrats pouvaient convoquer. lhid. 412.
La démocratie se maintint chez eux. Pourquoi? lbid.

413.’ I

ACHÈLOUS, fleuve. In, 360.
ACHÈRON , fleuve d’Epire. Ill, 34.7.

ACHILLE , fils de Pelée. I, 16.

Son temple auprès de Sparte, toujours fermé. IV,
262. ’

ACTEURS. Les mêmes jouaient quelquefois dans la
tragédie et dans la comédie; peu excellaient dans

les deux genres. Vl, 7o. I ’
Souvent maltraités par le public. Ibid. 78.
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Jonissaient néanmoins de tous les privilèges du ci-

toyen; quelques-uns envoyés en ambassade. ibid.

79’ ,

Leurs habits assortis à leurs roies. lbid. 80 et 81.

(Voy. Théâtre.) y
ACTION DRAMATIQUE doit être entière et parfaite.Vl,

101.

Son unité. Ibid. 102. I
Sa durée. Ibid. 103..
Est l’aime de la tragédie. ibid.

ACUSI LAUS , un des plus anciens historiens. Jugement
sur ses ouvrages. V , 371.

ADIMANTE , chef des Corinthiens au combat de Sala-
mine. l , 2 1 I.

Apostrophè vivement par Thémistocle. ibid. 2 1 2.

ADMINISTRATION. C’est une grande imposture de s’en

mêler sans en avoir le talent. V, 416.
Connaissances nécessaires à celui qui en est chargé.

I il, .54.
ADULTÈRE. Comment puni à Athènes. il, 314..

Chez les habitants de Gortyne en Crète. Vli, 220.
p Longtemps inconnu à Sparte. IV , 204..
ÆETÈS, roi de Coichos, père de Médée; ses trésors.

I, 16. iAGANIPPE. Fontaine consacrée aux Muses.lil, 26 r.
AGATHON. Auteur dramatique, amide Socrate, hasarde

le premier des sujets feints. Jugement sur ses piè-
ces. V1, 4.3.

Sa belle maxime sur les rois. ibid. 25-2 6.

r
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ACÈSILAS , roi de Lacédémone , monte sur le trône.

I V , 25 6.
Passe en Asie; bat les généraux d’Artaxerxés; pro-

jette d’attaquer ce prince jusque dans la,capitale
de ses états. Il, 13.

Rappelè par les magistrats de Sparte, et vainqueur
à Coronée. ibid. 14. ’

Etonnè des succès d’Epaminondas, sans en être dé-

couragé. ibid. 31 et 236.

Agé de quatre-vingts ans, il va en Égypte au se-
cours de Tachos. ibid. 42 r.

Se déclare ensuite pour Nectanèbe; raffermit sur le
troue, et meurt en Libye. ibid. 423.

Ses talents , ses vertus , son caractère, son amour ex-
cessif pour la gloire. il , 17 et 18.

Ses vues pour l’élévation de Sparte. l V, 254.

Son indiflérence pour les arts d’agrément, Vi , 440.

Acrs , roi de Lacédémonc , poursuit Alcibiade. i, 327.

AGLAUs de Psophis, déclaré le plus heureux des hommes

par l’oracle de Delphes. 1V, 281.

AGORACRITE , sculpteur : quelques-uns de ses ouvrages
avaient paru sous le nom de Phidias son maître. V,

3 r. Vl , 3.5.5.
AGRICULTURE. (Voy. Attique.)
AIDES-DE-CAMP chez les Athéniens. il, 1.74.

ALCAMÈNE , sculpteur. i, 341 et 346.
ALCÈE , excellent poète lyrique de Lesbos; abrégé de sa

vie. Caractère de sa poésie. il aima Sapho, et n’en

fut pas aimé. Il , 61 et suiv.
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Ses chansons de table. il , 476. Vli, .50.

ALCIBIADE , ses grandes qualités. i, 309 et suiv.

Ses vices. ibid. 336.
Trait de son enfance. ii ., 263.
Se réconcilie avec sa femme qui demandait le divorce.

ibid. 327.
Renonce au jeu de la flûte , pourquoi. iii , 24.

Disciple de Socrate. i, 310. V, 416.
Fait rompre la trêve qui subsistait entre Athènes et

Lacédémone. .i , 309.

Ce que lui dit un jour Timon le misanthrope. ibid.
314.

Fait résoudre la guerre contre la Sicile. ibid. 3 15.
Est nommé général avec Nicias et Lamachus. ibid.

316.
Accusé d’impiété dans l’assemblée du peuple. ibid.

3:19; li, 371.
Ses succès en Sicile. i, 321.
Sommè de revenir à Athènes, se retire au Péloponèse.

Ibid. 322. "Donne des conseils aux Lacédémoniens contre Athè-

nes; fait déclarer en leur faveur plusieurs villes de
l’Asie mineure. ibid: 3264.

Se réconcilie avec les Athéniens, et force les Lacédé-

menions à demander la paix. ibid. 327.
Revient triomphant à Athènes. ibid. 328.
Se remet en mer; sa flotte reçoit un échec; on lui

ôte le commandement. Ibid. 329.
Mis à mort par ordre du satrape Pharnnbaze. i, 3 3 a.
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ALCMÈONIDES (les) , maison puissante d’Athèues. i,

134..

ALEXANDRE l." roi de Macédoine , pendant la guerre
des Perses avertit les Grecs , placés à la vallée de

Tempé , du danger de leur position. I , 188.
Porte , de la part de Mardouius , des propositions de

paix aux Athénieus. ibid. 226.

A Platée , il avertit secrètement Aristide du dessein

de Mardonius. ibid. 238.
Sa statue à Delphes. il ,i383.

ALEXANDRE LE GRAND , âgé de dix-huit ans , combat

avec beaucoup de valeur à la bataille de Chèronée.

V Vil, 89. iIl vient , de la part de son père Philippe , proposer
un traité de paix aux Athéniens. Son portrait.
ibid. 9 1.

ALEXANDRE , tyran de Phéres; ses vices , ses cruautés.

I il , 325. V. Ses craintes, ses défiances. Ibid. 327.

Est tué par les frères de sa femme Thèbé. ibid. 329.

ALPHËE , fleuve : sa source ; il disparaît et reparaît

par intervalles. lll , 425.
ALPHÈE ET ARÈTHUSE. Iil , 4.53.

ALTIS , bois sacré auprès d’Olympie , où se trouvaient

le temple de Jupiter, celui de Junon , d’autres
édifices remarquables, et une très-grande quantité

de statues. ili, 426.
AMAZONES (les) , vaincues par Thésée. i, 27.

AMBRACIE, (ville et golfe (1’) en Épire. IlI , 346.
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I AM3. Idées des anciens Grecs sur cette substance. l, 68.

Âme du inonde. V, 4.5 et 483. Vil, 106. I
AMITIÊ. Son caractère et ses avantages. VI , 4.2 2.

Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples. V1 ,

238.
Ils lui consacrèrent des autels. I l; 219.
Mot d’Aristote sur l’amitié. V, 14.8.

Mot de Pythagore sur le même sujet. VI , 299.
Sentiment d’Aristippe sur l’amitié. III, 216 et suiv.

AMOUR. Les anciens Grecs le regardaient comme l’être

infini. I, 62.
Diflërentes acceptions qu’on donnait à ce mot. V1,

238. ILes Grecs ne lui ont jamais consacré de temples.
Ibid.

La belle statue de l’Amour , par. Praxitèle. V, 2 r1.

AMPHIARAUs, devin; et un des chefs de la guerre de
Thèbes. Son temple , ses oracles.I, 34.. IlI, 253.

AMPHICTYON, roi d’Athènes , détrôné par Erichtllo-

nias. I , I 3. .lAMPHICTYONS (diète des Ce que c’est. HI , 30x.

Note sur les nations qui envoyaient des députés à
cette diète. Ibid. 491.

Serment des Amphictyons. Ibid. 302.
Juridiction (le cette diète. Ibid. 302-304..

Leurs jugements contre les profanateurs du temple de
Delphes, inspirent beaucoup deterreur. ibid. 304..

Ont établi-les diffèrent: jeux qui se célèbrent à Del-

phes. Il, 396. -

7; 22



                                                                     

338 TABLE GÉNÉRALE
Philippe, roi de Macédoine , obtient le droit d’assister A

et de donner son suffrage à leur assemblée. V, 195.
Est placé à la tête de leur confédération. VII , 79.

(Voy. Anthéla.)
A M P H I P o LI s , ville de Macédoine , soumise tantôt à

Philippe, tantôt aux Athèniens. Il, 4.26. V, 169.
AMpmssmNs , battus par Philippe, qui s’empare de

leur ville. VII, 85.
AMYCLÆ , ville de la Laconie. IV, 76.

Son temple d’Apollon. Ibid.

Desservi par des prêtresses. Ibid. 77.
Inscriptions et décrets qu’on y voit. ibid. -

Autre temple fort ancien de la déesse Onga. ibid. 78.
Environs d’Amyclæ. Ibid. 79.

ANACHARSIs (l’ancien) vient en Grèce du temps de

Scion; il est placé au nombre des Sages. I, 98.
ANACRÈON , poète, né à Téos. VI, 19.5.

Caractère (le sa poésie. Il , 4.76.

Se rend auprès de Polycrate, dont il obtient l’amitié ,

et qu’il chante sur sa lyre. V1, 264..
Hipparque l’attire auprès de lui. I, 132.

ANAÏAGORE, disciple de Thalès 5 le premier qui en-
seigna la philosophie àAthènes. Ï,- 342. Ill, 1’38.

Ses liaisons avec Périclès. I , 271.

Emplois une cause intelligente pour expliquer les ef-

fets de lalnature. Hi, 1.58459; I
Accusé d’impiété , prend’la fuiteal, 279. Il, 37:.

* r "1,181482. .i V . i " ’ v.
Ses connaissances en astronomie. HI, 181 et 202.
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ANAXANDRIDE , roi de Sparte , forcé par les Ephores

à prendre une seconde femme. IV, 130.
ANAXANDRIDE, auteur comique ., pour ne s’être pas

soumis à la réforme des personnalités dans la co-

médie, est condamné à mourir. de faim. Vl, .55.

ANAXIMANDRE , philosophe , disciple de Thalès. ili ,

138.
Son opinion sur la lumière du soleil. ibid. 18 r.

ANAXIMÈNE ,phiiosophe, disciple de Thalès. lii, 133.
ANAXIMÈNE de Lampsaque, historien. V, 380.

ANDOCIDE, orateur. I, 34.-I. q
ANDROS , île à douze stades de Ténos , a des monta-

gnes couvertes de verdure, des sources très-abon-
dantcs , des vallées délicieuses: Vi,.333 et suiv.

Ses habitants sont braves; honorentspécialement
Bacchus. ibid. 334.

A NI M AUX. Observations d’A ristote sur les animaux.

V , 349.
Le climat influe sur leurs mœurs. ibid. 350.-
Recherches sur la durée de leur vie. ibid. 352.

Mulet qui mourut à quatre-vingts ans. ibid. 3.53. t
ANNÉE SOLAIRE et LUNAIRE. Leur longueur, déter-

minée par Méton. Hi , 4.8.5;

ANTALCIDAs , Spartiate , conclut austraité (le paix
entre les Grecs et Artaxerxès. I, "333. Il , I4. , 15

et 2,3. iV, no.
ANTHÈLA , village ou bourg de Thessalie , cèlèhrepar

un temple de Cérès, et par l’assemblée des Am-

piiictyons. 1U, 301. i ’



                                                                     

340 TARLË GÉNÉRALE
’ ANTIMAQUE de Colophon , auteur d’un poème inti-p

tuié la Thébaïde; et d’une élégie nommée la Ly-

dienne. VII, 44.
ANTIOCHUS ,Arcadien , député au roi de Perse ;cc qu’il

dit à son retour. IV, 291.
ANTIPHON, orateur. I, 34x. V , 377.
ANTIPODES (opinionsdes philosophes sur les). III , 20.5.
ANTISTHÈNE, disciple de Socrate , établit une écoleà

Athènes. Il , 122.
Les austérités qu’il prescrità ses disciples les éloignent

de lui. Ibid.
Diogène devient son disciple. Ibid. 122.
Système de l’un et de l’autre pour être heureux. Ibid.

122 et suiv. III, 223.
ANTnEs , premières demeures des habitants de la

Grèce. I, I. (Voy. Labyrinthe.)
Antre de Chasse. (Voy. Crète.)
Antre de Corycius dans la Phocidc. Sa description.
I Il, 4.15.

Antre de Delphes. (Voy. Delphes.)
Antre de Téuare. (Voy. Ténare.)

ANYTUS ,citoyen puissant d’Athènes,un des accusateurs

de Socrate. V; 4.30 et suiv. i
AORNE ou AVERNE , en Epire , lieu d’où s’exhaient des

- Vapeurs pestilentielles. III , 34.7.
APATURIES (fête des). HI, n.
APELLE , célèbre peintre , né à Cos ou à Ephèsc. I ,

346. III, 40.5.
APOLLODORB d’Athènes , peintre. I, 344.
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APOLLON. Temples qui lui étaient consacrés. (Voyez

Amyclæ , Délos , etc. )

Aucuns (voyage. d’ IV , 262..
Province au centre du Péloponèse, hériSsée de mon-

tagnes , entrecoupée de rivières et de ruiæcaux.

Ibid. 263.
F ertile en grains, en plantes et en arbres. Ibid. 264.
Contradiction dans le culte de ses différents cantons.

Ibid. 271. .Quand les sacrifices humains y ont été abolis. ibid.
etià’o3.

ARCADIENS (les), n’ont jamais subi un joug étranger.

ibid. 265.
La poésie, le chant, la danse et les fetcs , ont adouci

leur caractèie. Ibid. 266.
Ils sont humains, bienfaisants , braves. Ibid. 267.
Jaloux de la liberté. Ibid.
Forment plusieurs républiques confédérées. Ibid..

Epaminondas, pour contenir les Spartiates, les cn-
gage à bâtir Mégalopoiis. Ibid. 2.682

Ils honorent particulièrement le dieu Pan. Ibid. 274.
ARCHÈLAUS , roi de Macédoine , appelle à sa cour tous

ceux qui se distinguaient dans les lettres et dans
les arts. Euripide , Zeuxis et Timothée se ren-
dent à ses invitations. Il, 424. VI, 2.5.

Il olim vainement un asyie à Socrate. Il, 424. V ,
418-419. I

ARCHËLAUS, philosophe , disciple de Thalès , ct
maître de Socrate. HI , 138.
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ARCHIDAMUS , roi (le Lacédémonc , veut prévenir la

guerre du Péloponesc. l, 285. A
Ravage l’Attique. lbid. 295-296. l

ARCHILOQUE, poète lyrique ide Paros , aétendn lesli-
mites (le l’art; et servi de modèle. V], 350 et 3.51.

7 Ses écrits licencieux et pleins de fiel. Ibid. 3.52.
Néobnle, qu’il avait aimée et recherchée en mariage ,

périt sous les traits de ses satires. lbid.
Il se rend à Thasos avec une colonie (le Pariens, s’y

fait. haïr, et y montre sa lâcheté. Ibid. 35

Il est banni (le Lad-démone. IV , 14.4.

Ses ouvrages y sont proscrits. VI , 35 3.
Couronné aux jeux olympiques. lbid. 354.

Est tué par Callondas (le Naxos. lbid.
ARCHITECTURE (premiers ouvrages (1’) chez les anciens

peuples , remarquables par leur solidité. lV , 3 1 3.

ARCHONTES, magistrats d’Athènes. Leur nombre.l,

72 et 73. -Leurs fonctions. I, 105. Il, 276.
Leurs privilèges. ÏÏ, 277.

Examen qu’ils subissent. Ibid. 276.

Veillent au culte public. Ibid. 357, 360, 367.
Perpétuels ,’ décennaux , annuels. I, 73.

ARÈOPACE , tribunal chargé de veiller au maintien (les

lois et des mœurs à Athènes. I, 106-107. Il , 289.
Établi par Cécrops. I, 9.

Consolidé par Solen. Il, 29r.
Dèpouillè de ses privilèges , et réduit au silence par

Périclès. l, 14.3. Il, 293.
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Cérémonies effrayantes qui précèdent ses jugements.

Il , 293.
Il revoit quelquefois ceux du peuple. Ibid. 295.
Respect que l’on a pour ce tribunal. Ibid. 296.

Note sur un jugement singulier qu’ilrendit. Ibid. .502.

ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs , en différent:
temps, sa proportion avec l’or. IV , 376.

ARGIENS ( les) sont fort braves. Ibid. 300.
Ont négligé les sciences St cultivé les arts. I bid.

ARGOLIDE (voyage d’). Ïbid. 296.

A été le berceau des. Grecs. Ibid. 296 et 297.

ARCONAUTES , prèmiers navigateurs ; veulent s’em-
parer des trésors (l’Æetès , roi de Colehos. I , -1 5.

Leur expédition fit connaître ce pays éloigné , et de-

vint utile au commerce. Il , 8.
Leur vaisseau toujours conservé à Athènes. lll , x64.

Ancos , capitale de l’Argolide. Sa situation. IV, 297.
Ses divers gouvernements. Ibid. 298.
Ses habitants se soulèvent contre les partisans (le l’o-

ligarchie. Ibid. 299. ,
Citadelle; temple de Minerve , statue singulière de

Jupiter. Ibid. 3 I I.
Elle avait été consacrée à Junon. I, 7. iV, 306.

Ses marais desséchés par la chaleur du soleil. V, 334.

ARIABICNÈS , frère de Xerxès, tué au combat de Sala-

niine. I, 2 I 8.
A RÏON , musicien de Méthymne , laissa des poésies. Il , 58.

Inventa ou perfectionna les dithyrambes. Quelques
traits de sa vie. Ibid. .58 et suiv.
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nARISTIDE , porte une funeste atteinte a une loi (le

Solen. I, r43. Il, 275.
Regardé comme le plus juste et le plus vertueux des

Athéniens. I, 168.
Un des généraux Athéniens à la bataille de Mara-

thon ; cède le commandementà Miltiade. Ibid. 169.

Exilé par la faction de Thémistocle. Ibid. 175.

Rappelé de son exil. Ibid. 2 16.

Commande lesAthéniens à la bataille de Platêe. Ibid.

232.
Gagne par sa douceur et sa justice, les confédérés que

la dureté (le Pausanias révoltait. Ibid. 249.

Les Grecs mettent leurs intérêts entre ses mains. Ibid..

252. ’Hommage que les Athéniens rendent à sa vertu. Ibid.

265.
Il opina toujours conformément à la justice. Ibid. 26 9.
Réflexions sur le siècle d’Aristide. Ibid. 263.

Citoyen d’Athènes qui donna son suffrage contre A ris-

tide , parce qu’il était ennuyé de l’entendre appeler

le Juste. I, 175-176. VI, 232.

Amsrxppe , philosophe. [Il , 30 et 21x.
Idée de son système et de sa conduite. Ibid. 2 r 2 et suiv.

ABISTOCRATE , roi d’Arcadic, trahit les Messéniens.

IV, 43 et 44.8 v Î
Il est tué par ses sujets. Ibid. 51 et 52.

ARISTOCRATIE. (Voy. Gouvernement.)

. ARISTODÈME, descendant d’Herculc. I, 48. IV, r 17.
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AnISTODÈME , chef des Messéniens, immole sa fille

pour la patrie. IV, 35.
Défend Ithome avec courage. Ibid.
Se tue de désespoir. Ibid.

ARISTOGITON. (Voy. Harmodius.)
ARISTOMÈNE est déclaré chef des Messèniens. IV ,

37 et 38.
Vainqueur des Laeédèmoniens. Ibid. 4o.

Blessé, perd l’usage de ses sens. Ibid. 4.6.

Revenu à lui, se trouve sur un tas de morts et de
mourants dans un séjour ténébreux. Ibid.

Comment il en sort; il retourne auprès des siens; se
venge des Lacédémoniens et des Corinthiens. Ibid.

47-
Ne pouvant plus défendre Ira , il rassemble les fem-

mes, les enfants, avec une troupe de soldats, et
arrive en Arcadie. Ibid. 51.

Il donne son filsàses fidèles compagnons, qui, sous
sa conduite, se rendent en Sicile. Ibid. 52.

Meurt à Rhodes. Ibid. 5 3 .

ARISTOPHANE, poète comique. I, 34.0. VI, 4.6.
Compose contre Créon une pièce pleine de fiel. VI , 5 3 .

Traite dans des sujets allégoriques les intérêts les plus

importants de la république. Ibid.
Joue Socrate sur le théâtre d’Athènes. V, 4.28.

Callistrate et Pliilonide , excellents acteurs , secondent

ses efforts. VI , 6 I. n
Il réforme la licence de ses pièces, vers la fin de la

guerre du Péloponése. Ibid. i
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Son jugement sur Eschyle , Sophocle, Euripide. VI ,

28. i
De grands défauts et de grandes beautés dans ses pièces.

Ibid. 162 et suiv.
’ ARISTOPHON , orateur d’Athenes. Il, 269.

Accuse Iphierate de corruption. V, 82..
ARISTOTE , philosophe, disciple de Platon. Il , I 17.

Sa définition d’un bon livre. III,28.

Quitte Athènes. V , 14.7.

Ses reparties. Ibid. 148.
S’établit à Mytilène, capitale de Lesbos ; il se charge

de l’éducation d’Alexandre , fils de Philippe. Ibid.

2 16 et 306. -Son ouvrage sur les différentes espèces de gouverne-

ments. Ibid. 22 1.
Note.’lbid. 4.86.

Son éloge, sa méthode, étendue de ses projets, son

histoire générale et particulière de la nature. Ibid.

302 et suiv.
Ses principes de morale. III, 35.
Son système de physique et d’histoire naturelle. V,

309 et suiv. ’
ABISTRATE s’empare du pouvoir suprême, à Sieyonc ,

après la mort (I’Euphron. I Il , 400-4.01.

ARMES. Leurs formes, leurs usages. .ll, 176.
ABMÈES des Athéniens. Il, 166.

Dans les derniers temps n’étaient presque plus com-

posées que de mercenaires. Il , 181. (Voy. Athé-

uiens. ) i
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Armées des Lacédémoniens. IV , 219.

Leur composition. Ibid. 4.94..
l ARSAME , ministre du roi de Perse. Ses grandes qualités.

I, 3. V, 124. et suiv. VII, 66.
ARTABAZE , un des généraux de Xerxès à Platéc. I,

237 et 243.
ARTÊMISE , reine d’Halicamasse et de quelques îles

voisines , suit Xerxès dans son expédition. I, 2 1 3.

Conseils qu’elle donne à cc prince. Ibid. 2 14et 223.

Sa conduite au combat de Salamine. Ibid. 220.
Son tombeau à Lencade. III , 359. ’

ARTÈMISE , femme de Mausole, roi de Carie. V, 104..

Sa tendresse pour son mari. Ibid.
Invite les orateurs à faire l’éloge de son mari.Ibid. 105.

Lui fait construire un tombeau magnifique 5 descrip-
tion de ce tombeau. Ibid. 106 et 107.

ARTS. Remarques sur leur origine. III , 4.01.
En Grèce, les causes morales ont plus influé sur leurs

progrès , que les causes physiques. I, 353.

ARTS du Dessin , de la Peinture ,i de la Sculpture. (Voy.

ces mots.) IASCRA , Ville de Béotie , patrie d’llésiode. III, 261.

ASIE , extrait d’un Voyage sur ses côtes, et dans quel-
ques-unes des îles voisines. VI , 173.

Environ deux siècles après la guerre de Troie , des
Ioniens , des Eolicns et des Doriens s’établissent sur

ses eûtes. Ibid. 178. i
Elles sont renommées pour leur richesse et leur beauté.

Ibid. 179.
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ASPASIE , accusée d’irréligidn. I, 279.

Maîtresse de Périclès, devient sa femme. Ibid. 335.

Son éloge; les Athéniens les plus distingués s’assem-

blaient auprès d’elle. Ibid. 354 et 355.

ASSEMBLÉES DU nous à Athènes, quel en était l’ob-

jet. II, 24.8.
ASSEMBLÉES DU nous à Lacêdémone; forme et ob-

jets de leurs délibérations. IV , 14.8 et suiv.

Comment on y opinait. Ibid. 251 et suiv.
ASTRES.( cours des); les Égyptiens et les Chaldéens en

ont donné les premières notions aux Grecs. III , 1 9 1 .

ASTRONOMIE (idée générale de l’état de 1’) parmi les

Grecs dans le.milieu du quatrième siècle avant J. C.

Ibid. 179 et suiv.
ASTYDAMAS , auteur dramatique , remporte quinze

fois le prix. VI , 4.3.
Son fils , de même nom , eut pour concurrents Asclé-

piade, Apharèe et Théodecte. Ibid.

ASTYDAMAS de Milet, athlète célèbre. Il, 14.9.

ASYLE (droit d’) , à quels lieux accordé. Il, 358 et

35 9.

vATHÈNES. Sa fondation. I, 10.
Consacrée à Minerve. Ibid. 7.

Description sommaire de cette ville. II , 95 et suiv.
Description plus détaillée. Ibid. 202 et suiv.

Sa citadelle. Ibid. 2 17.
Note sur le plan d’Athènes. Ibid. 4.8 1.

Divisés, ainsi que l’Attiquc , en dix tribus. Ibid. 168

et 2 4.5.
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Prise par Xerxès , et livrée aux flammes. il , 209.

Prise pariLysander. Ibid. 330.
Il y établit trente magistrats, qui en deviennent les

tyrans. Ibid.
Elle secoue le joug de Lacédèmone , accepte le traité

d’Antalcidas. Ibid. 333.

Fut moins le berceau que le séjour des talents. Ibid. I

354.. neA Tu ÈNIENNES. Leur éducation. (Voy. ce mot.) Leurs

parures. Il , 323 et 4.4.9.
La loi ne leur permet guère de sortir dans le jour. Ibid.

324.
Leurs occupations ,leurs ameublements , etc. Ibidi 4.4.9.

. ATHÈNIENS. Leur caractère. Il, 234, 262 et: suiv.

Leur légèreté. V, 159-160.
Mœurset vie civile. Il, 3 15 et suiv. III , 1 1 3 et suiv.
Religion; ministres sacrés; crimes contre la religion.

Il, 34.0 et suiv.
Fêtes. Ibid. 431 et. suiv.
Maisons et repas. Ibid. 4.4.7 et suiv.
Éducation, cérémonies pour inscrire un jeune Athénien

au nombre des enfants légitimes. Il I , 1 1 et suiv.

Acte qui les mettait en possession de tous les droits

de citoyen. Ibid. 57-5 8. ’
Athènien par adoption. Il , 105.
Commerce des Athéniens. IV , 364..

a Le port du Pirée est très-fréquenté et pourrait l’être

davantage. Ibid. . iLes lois ont mis des entraves au commerce. Ibid. .
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Plus le commerce est florissant, plus on est force de

multiplier les lois. IV , 365.
Quand sont jugées les causes qui regardent le com-

merce. Ibid. 366.
L’exportation du blé de l’Attique ,défendue. I bid. 367.

D’où en tirent les Athèniens. Ibid. l
Ce qu’ils tirent de différents pays. Ibid.

L’huile est la seule denrée que les Athéniens puissent

exporter sans payer des droits. Ibid.’368.
Ce qu’ils achètent, ce qu’ils exportent. Ibid.

Quels étrangers peuvent trafiquer au marché public.

Ibid. 369. MLoi contre le monopole du blé. ibid. 369-370;

Finances, impositions des Atlie’niens. ibid. 377.
Droits (l’entrée et de sortie. Ibid. 378.6

. Note sur le même sujet.’lbid. 504..

i- Revenus tirés (les peuples tributaires; Ibid. 379.

Menôes des traitants. Ibid. 378. i ’ *
Dons-gratuits. Ibid. 380.. - - -
Contributions des peuples alliés. ibid. 380 et 505;
Contributions forcées. Ibid.: 380.381. a
Contribution pour l’entretien delamarine. Ibid. 38 r.
Démosthène avait rendlfila’ perception deïcet împot

beaucoup, plus facile , et plus conforme à l’équité.

Ibid. 383. i , V Ï v lLoi des échanges sur cet objet. ibid. 384.. ’

Zola et ambition des commandants des galères. Ibid.
Autres dépenses volontaires ou forcées des riches. Ibid.

385 et 386.
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Oliiciers chargés de veiller à l’administration des fi-

nances. iV, 386.
Caisses et receveurs des deniers publics. ibid.
Richesses des Athéniens; leurs mines d’argent leur

sont d’lxne’graude ressource. ibid. 368.

Manière dont ils font valoir leur argent dans le com-
meree. ibid. 370.

Out des banquiers; leurs fonctions. ibid. 37 r.
L’orétait fort rare en Grèce avant Philippe. ibid. 375

et 376.
D’où on le tirait, à quoi on l’employait. Ibid.

Ce qui le rendit plus commun. ibid.
Monnaies diflérentes. ibid. 374..

Drachme, didracbme, tétradrachme, obole. ibid. et
Tome Vil , table xrv.

Généraux ; on en élit tous les ans dix. il , 168.

Service militaire, à quel âge, et jusqu’à quel âge ils

sont tenus de servir. il, I66.
Ceux qui sont dispensés du service. ibid. 167.

Où sont inscrits les noms de ceux qui doivent faire la
campagne. ibid. 168.

Soldats; cérémonies pour enrôler un jeune homme à la

milice. iii, .57-58.
Soldats oplites’ ou pesamment armés. Leurs armes.

il, 169. i
Changements introduits par ipllicrate dans leurs armes.

ibid. 171. 4Soldats armés à la légère. Leur destination. ibid. r6 9.

Histoire des Athéniens. Si on la termine à la bataille
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de Chéronée , elle ne comprend guère que trois cents

ans. On peut la diviser en trois intervalles de temps 9
le siècle de Scion ou des lois; le siècle de Thémistocle

et d’Aristide , c’est celui de la gloire; le siècle de

Périclès , celui du luxe et des arts. I , 88-89.

ils contribuent à la prise de Sardes. ibid. r61.
F ont plusieurs conquêtes. ibid. 25 6.

Attaquent Corinthe, Epidaure. Ibid. 25 9.
Battus à Tanagra, rappellent Cimon de l’exil. Ibid. a 6 I .

Rejettent un projet de Thémistocle , parce qu’il est

injuste; et quelques années après suivent l’avis in-

juste des Samiens, parce qu’il est utile. ibid. 26 9.

Secourent Corcyre. ibid. 280.
Assiégent Potidée. ibid. I
Vont ravager les côtes du Péloponèse. ibid. 297.

Maltraités par les trente magistrats établis par Ly-

sander , qui deviennent des tyrans. ibid. 33083:.
Leurs démêlés avec Philippe , roi de Macédoine. Après

bien des négociations , ils font un traité avec ce

prince; leurs craintes augmentent; ils s’unissent
avec les Thébains, et sont vaincus à Chéronée en

Béotie. V , 87.VII , 69. (Voy. Athènes et Grèce.)

ATHLÈTES. il y avait en Grèce des écoles pour eux, en-

tretenues aux dépens du public. i , 352.
Traits remarquables de plusieurs fameux athlètes. Hi ,

435’et suiv. 4.72 et suiv. V , 207.
Serment qu’ils faisaient avant de combattre. III , 444 .

, Serment de leurs instituteurs. Ibid.
Conditions pour être admis à combattre. Ibid. 44.5.
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Règle qu’il fallait observer dans les combats. ilI , 44.7.

Ceux qui étaient convaincus de mauvaises manoeuvres,
étaient punis. Ibid. 4.74. i

Suites funestes de la voracité de plusieurs d’entre eux.

Il, 149-150. IATHos (mont) percé par Xerxès. I, 182.
ATLANTIQUE. (île) Voyez Solon et Géographie.

ATOSSA , épouse de Darius , engage ce prince à envahir

la Grèce. i, 157.
ATTALus , athlète, anecdote qui le concerne. V, 207.
ATTERRISSEMENTS formés en diverses contrées , par

les rivières et par la men, V , 329 et suiv.
ATTIQUE. Ses premiers habitants. (Voy. Cécrops.)

Dédaignés par les nations farouches de la Grèce. I, 4.

Se réunissent à Athènes. ibid. Io.

Progrès de leur civilisation et de leurs connaissances.
Ibid. I I.

Divisés en trois classes. Grand nombre d’esclaves dans

l’Âttique. il , 98.

Légère notion de ce pays. Ibid. 97-98.
Description plus détaillée de l’Attique. V , I et suiv.

Ses champs séparés par des haies ou par des murailles.

Ibid. i I IDe petites colonnes désignent ceux qui sont hypothè-

qués. Ibid. . i ,
Le possesseur d’un champ ne peuty faire un puits,

un mur, une maison, qu’à une distance du champ
voisin, ni détourner sur celui-ci l’eau qui l’incom-

mode. Ibid. a. .
7 o 33
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Agriculture de l’Attique. Les Égyptiens en ont en-

seigné les principes aux Athéniens , et ceux-ci aux

autres peuples de la Grèce. V, n16.
Moyens que proposait Xénophon pour l’encourager.

ibid. 3o. i I vPhilosophes qui ont écrit sur ce sujet. ibid. 16.
Préceptes sur l’agriculture. ibid. 17 et suiv.

Le labourage se fait en Attique avec desbœufs. Ibid. 15.

Culture des arbres. ibid. 24..
Greffe. ibid. 2.5.

Figuiers, grenadiers , etc. Ibid. 2.5126.
Fruits de l’Attique , remarquables par leur douceur.
i Ibid. 27.

DiHérence des sexes dans les arbres et dans les plantes.

ibid. 26. .Préceptes sur les plantes potagères. ibid. 23.

Préceptes pour la culture de la vigne. ibid. 1 9 et suiv.
. Taille de la vigne 5 ses différents labours 5 comment

on rajeunit un cep; méthode pour aVoir des raisins

sans pepins, pour en avoir de blancs et de noirs à
un même cep, àvune même grappe. ibid. 19 et suiv.

Vendanges de l’Attique 5 diverses manières de conser-

ver le vin. ibid. .1.-5.
Chansons et danses du pressoir. Ibid. 5.
Moisson de l’Attique; comment elle se fait. ibid. 3.
Chansons des moissonneurs 5 manière de battre le grain.

ibid. 4..

Les travaux de la campagne sont accompagnés dans
l’Attique de fêtes et de sacrifices. ibid. .5.

L xfi
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Ce qu’un particulier d’Athènes retiraitide son champ.

V, 4.8 r. iATHÊISME. Plusieurs auteurs-anciens en ont été accusés.

Vil, 13. - AF aussement, pour la plupart. Voyez la note sur le
même sujet. ibid. 97.

AULI DE , ou plutôt AULIs , bourg auprès duquel la flotte

d’Agamemnou futlongtemps retenue. i , 4o. il , 79.
AUTOCLÈS , député d’Athènes à la diète de Lacédé-

moue. Il, 23.
AUTO’LYCUS, sénateur de l’aréopage. Il, 296.

AVERNE. (Voyez Aorne.)

B;

B A B Y L 0 N E. Darius s’en empare après dix-neuf mais

de siège. i , 14.9.

BACCHUS fixe les limites de la terre à l’orient. i, I7.
Ses fêtes dans l’île d’Andros. V i , 334..

Spécialement honoré à Naxos. ibid. 3.5 8.

’ à Brauron. (Voy. Braurou.)
Dans quel temps les Athéuiens célébraient les grandes

Dionysiaques qui lui étaient consacrées. Il, 16.5 et

4.82.
BACCHYLIDE , célèbre poète lyrique. Vi , 34.5 et 368.

Partagea pendant quelque temps avec Pindare la ia-
veur du roi Hiéron. ibid. 34.6.

BAINS publics et particuliers. il. 320.
NBANQUIERS à Athènes. ( Voy. Athéniens.)
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BEAUTÉ; d’où résulte la beauté , soit universelle , soit

individuelle, VI, 201.
Sentiment de Platon à ce sujet. Ibid. 203.
Celui d’Aristote. ibid. 204..

En Élide , prix décerné à la beauté. Hi, 420-42 1.

Mot d’Aristote sur la beauté. V , 14,8.

BELMINA , place forte 3 source de querelles entre les
Spartiates et les Arcadieus. IV , 262.

BÈOTARQUES , chefs des Béotiens. Il , 29 et 32.111, 276.

Bisons. (voyage de) Ili, 25x.
F ertile en blés. Ibid. 278.

L’hiver y est très-froid. ibid. 292.

Proverbes sur plusieurs de ses villes. ibid. 295.
Grands hommes qu’elle a produits. ibid. 281.

BÈOTIENS (les) sont braves et robustes. iiI, 278.
ils paraissent lourds et stupides. iii , 28 r.
Leur goût pour la musique et pour la table; leur ca-

ractère. ibid. 292.
Leur bataillon sacré. ibid. 293.
Témoignage que Philippe de Macédoine rend au cou-

rage de ce bataillon. ibid. 294.. I
Commandé autrefois par Pélopidas. Il, 27.

Bus DE PRIÈNE, un des sages de la Grèce. I, 98.
Conseil qu’il donne aux peuples de l’ionie. Vi , 186.

BIBLIOTHÈQUE d’un Athénieu. Pisistrate avait fait une

collection de livres, et l’avait rendue publique. i .7.

I3o.iii, 131. l pSur quelles matières on écrivait; copistes de profes-

sion. Ibid. 132.
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Division d’une bibliothèque :

La Philosophie. iii, 131.
L’Astronomie et la Géographie. ibid. 179.

La Logique. [V , 389.
La Rhétorique. ibid. 4.1 1".

La Physique et l’Histoire naturelle. V , 299.
L’Histoire. ibid. 369.

La Poésie. Vil, 32.
La Morale. ibid. 59.

BLÉ. Les Athéniens en tiraient de l’Egypte , de la
Sicile ’,’ de la Chersonèse Taurique , aujourd’hui

Crimée , où l’on en recueillait en très-grande quan-

tité. il, 6. iV, 367. ,
La Béotie en produit beaucoup. iii , 278; de même

que la Thessalie. ibid. 317.
Le blé de l’Attique moins nourrissant que celui de. la

Béotie. V, 15.

Mûrit plus tôt dans l’ile de Salaminq que dans l’At-

tique. ibid. 15-16. j
Détendu aux Athéniens d’en exporter. iV , 367.

Détendu aux particuliers d’en acheter au-delà d’une

certaine quantité. ibid. 370.
Prix ordinaire du blé. ibid. 369.

Manière de le cultiver et de le conserver. V, 18.
BONHEUR. On se partage sur sa nature. Vi , 391.

Les uns le doivent à leur caractère ,les autres peuvent
l’acquérir par un travail constant. ibid. 396.

En quoi il devrait consister. ibid. 391. Hi, 4.6-47.
Bosrnoxs CIMMirarxN. il, 5.
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Bosrnons DE THRACE. il, 9 , 35-37.
BOUCLIERS des Athéniens , étaient de bois , et ornés

d’emblêmes ou d’inscriptions. il , .170.

Le déshonneur attachéà la perte du bouclier ,- pourquoi.

il. 176 , 19-3 et 314.. l
Spartiate puni pour avoir combattu sans bouclier. iV ,

175.
BRASIDAS , habile général lacédémonien. i, 308.

Thucydide qu’il avait battu, en fait l’éloge dans son

histoire. V, 378. l t é ’ - i
BRAURON , bourg de l’Attique on l’on célèbre la fête

de Diane. V, 32. ’
’Et celle de Bacchus. ibid.- z l .

BULIS , Spartiate , son dévouement pour la patrie. i, 1 83.

BUTIN. Le droit d’en disposer ou d’en faire la répar-

r vtition , a toujours été regardé comme une des pré-

rogatives du général. il, .1 84.1 i
Une partie du butin était destinée à Athènes au culte

public. ibid. 232. l l
BYZ-iNCE. Description de cette villesi,’ 39.

Le peuple y a la souveraine autorité. Mot d’Ana-
charsis l’ancien à Solen. ibid. 4o.

Fertilitéde son territoire, sa situation avantageuse. ibid.

BYZANTINS (les) secourent Périnthe assiégée par

Philippe, et sont eux-mêmes assiégés parce prince.

Vil, 70. i i i -i il Délivrés par Phocion qui commandait les Athénieus ,

ils décernent, par reconnaissance une statue au
peuple d’Athéncs. ibid. 76-77.
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C.

CA DMUS arrive en Béotie avec une colonie de. Phé-

niciens. i, 2-3. v . -
Y introduit l’art de l’écriture. ibid. 12.

Chassé du trône qu’il avait élevé. ibid. 30.

CADMUS DE MILET, un des premiers qui aient écrit
l’histoire en prose.i, 34.7. V, 369.

, CADRANS des anciens. ili, 4.86. ,
CALENDRIER GREC , réglé par Mèton. ill, 193 , 198

et suiv.
CALLIMAQUE , polémarque , conseillela bataille de Mara-

thon ; y commande l’aile droite des Grecs. i , 1 69.

CALLIMAQUE , sculpteur célèbre. il, 221.

CALLIPIDE , acteur outré dans ses gestes , surnommé le

Singe. Vi, 78.
Note sur cet acteur. ibid. 4.4.0.

CALLIPPE , Athénien , devient ami de Dieu , le suit en.
Sicile. V, 7.5.

Conspire contre lui. ibid. 76.
Et malgré le plus terrible des serments , le fait périr.

ibid. 78.
Périt lui-même accablé de misère. ibid 79.

CALLISTRATE , orateur Athénien , ambassadeur à la
diète de Lacédémone. il, 23.

CÂMBYSE , fils de Cyrus , soumet plusieurs nations de
l’Afrique. i, 14.7.

CAPANÈE ,un des chefs de la première guerre de Thèbes.

1,33.
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CAPHYES, ville de l’Arcadie, ce qu’on y voit de re-

marquable. iV, 286.. i L
(bucranes ou PORTRAIT pas muons. Ce gcn

était connu des Grecs. Grandeur d’ame peinte par

Aristote. Vii ,4 65.
CAnTHAGE. Son gouvernement incline vers l’oligarchie.

V, 234.
Développement du système qu’elle a suivi. ibid. 24.5

et suiv. I ’ a,CARYSTE , ville d’Eubée , a beaucoup de pâturages, des

carrières de marbre , et une pierre dont on t’ait une

toile incombustible. il , 74..
CASTALIE , fontaine de la Phocide. Il , 378 , 394et4.14..
CASTOR et POLLUX , anciens héros de la Grèce , célè-

l bres par leur union. I, 16.
Retirent Hélène leur sœur des mains de ses ravis-

seurs. ibid. 28.-
CAUNUS , ville de Carie. Le pays est fertile, mais il y

règne souvent des fièvres. Vi, 206.

Plaisanteries de Stratonicus, mal reçues à Caunus et
àCorinthe. ibid.

CAUSES PREMIÈRES. (discours sur les) [il , .149.

CAVALERIE, principale force des armées persanues. i,
154..

CAVALERIE D’ATHÈNES 3 sa composition, ses armes.

il , 177. »Moins bonne que celle de Thèbes 5 pourquoi? ibid. 1 92.

CAVALERIE DE THESSALIE, la plus ancienne et la
meilleure de la Grèce. Ili , 354..
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CAVALIEns D’ATHÈNES (revue des) par les officiers

généraux. Il, 177-179.

CÉCROPS , originaire de Saïs en Égypte , parait dans

l’Attique , réunit , instruit et police les Athéniens

par des lois , jette les fondements d’Athènes et de

onze autres villes; établit l’Aréopage. Son tom-

beau, sa mémoire , ses successeurs. I, 2 et suiv.

CÈLIBATAIRES , à Sparte , ne sont pas respectés dans
leur vieillesse comme les autres citoyens. iV , 180.

CENCHRÈE , port de Corinthe. iii , 375.
CENS , état des biens de chaque citoyen. Celui que l’on

exige dans l’oligarchie est si fort -, que les plus riches

forment seuls l’assemblée générale 5 ce qui est vi-

cieux : on n’y a point égard dans certaines démo-

’ craties; c’est un vice plus grand encore. V , 262.
CÈOS, île très-fertile et très-peuplée , où l’on honore

Aristée, Apollon , Minerve , Bacchus. Vi , 336.
A ioulis , la loi permet ie’suicide aux personnes âgées

de soixante ans. ibid. 337. ï i
Les habitants sont braves. ibid. V
La ville est superbe , et a produit plusieurs hommes
l célèbres. ibid. 338.

CÊPHISE’, rivière qui coule auprès d’Athènes. il, 97

et 235.
Autre rivière de même nom dans la Phocide. ibid. 41 8’.

- Autre, dans le territoire d’Eleusis. V , 465.
CÉRAMIQUE , quartier d’Athènes. il, 109 et 208.

Le Céramique extérieur était destiné aux sépultures.

Ibid. 242.
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CÈRËMONIES.’ Beauté des cérémonies religieuses à Athè-

nes. il, 344.
Cérémonies effrayantes qui précèdent les jugements

de i’Aré-opage. ibid. 293.

Des Bëotiens dans lai-fête, des rameaux de laurier. Hi,

278.
Du couronnement des vainqueurs aux jeux olympiques.

ibid. 4.71. v
D67 i’expiatiou quand on avait tué quelqu’un. i, 55.

Des funérailles des personnes mortes en combattant

pour la patrie. il, 24.2.
CÉRIÈS. (Voy. Éleusis. )

CERF. Durée de sa vie. iV , 273.
CHABRIAS , général athénien. il, 127.

idée (le ses talents militaires. ibid. 428.
I Périt. dans le port de Chic. ibid. 4.29.

CHALCTS , ville dîEubèe. ibid. 7.5.

Sa situation. ibid. 78 et 79.
CHALDÊENS (les) : les Grecs leur doivent en partie

leurs notions sur le, cours des astres. ili , 191.
CHÀMBRE DES COMPTES à Athènes. Ses fonctions.

il ,-279 et 280.
CHAMPS ELYSÈES , séjour du bonheur dans la religion

(les Grecs. i, 68. l 4
CHANSONS. LesGrees en avaient de plusieurs espères.

Chansons (le table , militaires , des vendangeurs , etc.

Vil, 4.9 et 50. (Voyez Chant , et Harmodius.)
CHANT mêlé aux plaisirs de la table , à Athènes. il,

475 et suiv. i

u



                                                                     

DESMATlÈRES. 363
CHARÈS , général athénien , vain et sans talents. il ,

429. ,Corrompu, avide , ne se soutenait auprès (in peuple
que par les fêtes qu’il luidonnait. V, 157 et 158.

Fait condamner à l’amendeses collègues Timothée et

4 lphicrate. Ibid. 81. l iSe met à la solde d’Artabnze. ibid. 82 et suiv.

Les Athèniens , snr les plaintes d’Artaxcrxes , rrzpc’

pellent Charès et font la paix. ibid. 83.
Envoyésanssuecèsau secours des Olynthiens. ibid. 1 3 1.

Est employé contre Philippe , et battu à Cheminée.
8’ vu, 84. et suiv. ’

CHARONDAS , législateur de divers peuples (le Sicile.

V, 277. . . . . V .Belles maximes mises à la tête de son code. ibid. 279.
CHARS (l’usagedes) défendu dans les états de Philippe.

Pourquoi? Ibid. 197. (Voyez Course.)
CHASSES. Détails suri les diEèrentes chasses en Elide.

IV, 3 - 8. iMoyens imaginés par diHérents peuples pour prendre

les animaux léroees. lbid. 7 et 82..
CHEFS ET Son) ars È’I’RANCERS dans les armées

athéniennes. Il, 181. V-
CHÊNE , son fruit était la nourriture des anciens-rhabi-

tants (le i’Attique. l, 5.
CHÈRONÈE, lieu de Béotie , célèbre par la bataille qu’yr

gagna Philippe. Vll,’ 87.

Et par le cuite qu’on y rend au sceptre de Vulcain.

lll , 273.
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CHERSONÈSE TAURIQUB. Sa fertilité , son commerce:

il , 6. .CusnsouÈss DE Tunes. Sa possession assure aux
Athéniens la navigation de i’Hellespont. V, 170.

CHEVAUX destinés à la course aux jeux publies. Ill,

448 et 476.
CHIENS de Laeonie, recherchés pourla chasse. iV, 4et 8 1.

CHILON de Lacèdémone , un des sagesde laGrèee. .l , 98.

Expira de joie, en embrassant son fils vainqueur aux
jeux olympiques. Iil , 472.

CHIC. Idée de cette île. VI , 174.

Ses habitants prétendent qu’lzlomère y est. né. Ibid.

17.5. - iLeur puissance , leurs richesses ,- leur devinrent fu-

nestes. ibid. 176. ’
CHIRON, (le centaure) médecin célèbre de Thessalie.

III, 33.. ’
Avait établi sa demeure dans un antre du Pèlion , on

ses descendants possesseurs de ses secrets , traitaient
gratuitement les malades. Ibid. 33 1-332. iV, 320.

CHORÈGE,’Cllef des jeux scéniques à Athènes; ses fonc-

tions. Il, 433. "CHŒUR. (Voyez Théâtre. )

CHRONOLOGIE. incertitude de l’ancienne chronologie

des Grecs. V, 392-393. (Voyez Olympiades.)
CIGOGNES , respectées en Thessalie, qu’elles avaient

délivrée des serpents qui l’infestaient. lll , 320.

CIMON , fils de Miltiade; ses qualités. I , 254.

Ses exploits. Ibid. 255.
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Sa politique à l’égard des alliés. l, 25 6.

Va au secours d’Inarus. ibid. 2.58.

Est rappelé de l’exil par les Athéniens battus à Ta-

nagra. Ibid. 261.
Fait signer une trêve de cinq ans entre Lacédénione et

Athènes. Ibid.

Force Artaxerxés à demander la paix en suppliant.

Ibid. 262.
v Comparé à Périclès qui le fait exiler. ibid. 274et 275.

Meurt en Chypre. Ibid. 262.
CITADELLE d’Athènes , sa description. il, 2 18. I

CITOYEN. Pour avoir ce titre , il suffisait à Athènes
d’être fils d’un père et d’une mère qui fussent ci-

toyens. Il, 105.
Plusieurs souverains l’ont sollicité 3 difficultés pour

l’obtenir. Ibid. 106.

En d’autres républiques , on n’était citoyen que lors-

qu’on descendait d’une suite d’aïeux qui eux-mêmes

l’avaient été. V, 255.

A quel âge à Athènes on jouissait des droits du eiw

toyen. lll, 58-59.
Suivant Aristote , il ne faudrait accorder cette pré-

’ rogative qu’à celui qui, libre de tout autre soin,

serait uniquement consacré au service de la patrie;
d’où il suivrait que le nom de citoyen ne convien-

drait qu’imparfaitement aux enfants et aux vieil-
lards décrépits , et nullement à ceux quiiex’ereent

des arts mécaniques. V, 25 6.
Quelle espèeehd’égalité doit régner entre les citoyens?
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On n’en admet aucune dans l’oligarchie 5 celle
qu’on affecte dans la démocratie, détruit toute su-

bordination. V, 2.57.
Des législateurs voulurent établir l’égalité des for-

tunes , et ne purent réussir. Ibid. 259.
La liberté du citoyen ne consiste pas à faire tout ce

qu’on veut , mais à n’être obligé de faire que ce

qu’ordonnent les lois. Ibid. 358.

CLAZOMÈNE , île , tire un grand profit de ses huiles.

Vl, 189. 1Patrie d’Anaxagore. ibid. 195.

CLAZOMÈNIENS. Comment ils rétablirent leurs finances.

Vl , 189. .
CLÈpBIs et 3110N. (Voyez Cydippe.)
CLÈOBULE de Lindus, un des sept sages (le la Grèce.

l , 98.
CLÈOMBROTE , roi de Sparte, vaincu et tué à Leuetres.

Il, 26-27. lComment on reçut la nouvelle de sa défaite à Sparte.

Ibid. 28. . ,CLÈON , remplace Périclès mort de [à peste à Athènes.

I , 307.
Trait de sa légèreté. il , 263. ’

Il perd la vie en Thraee , l, 308.
CLÈON de Thèbes, célèbre chanteur. lll , 275.

CLËOPHANTE , de Corinthe, fut- le premier peintre qui

coloria les traits du visage. lll, 404.
CLISTHÈNE , roi de Sicyone , adoré pour ses vertus ,

et redouté par son courage. III , 396. I

x
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Vainqueur aux jeux olympiques , y proclame un

concours pour le mariage de sa fille. lll , 397.
CLISTHÈNE, d’Atliènes , force .Hippias d’abdiquer la

tyrannie. I, 1134.. ’Relflerniit la constitution établie par Solon. Ibid. 135.

Partage eu dix tribus les quatre qui subsistaient avant
lui. Ibid. 142.

Crans, dans la Doride , patrie de ’Ctésias et d’Euduxe.

V l , 1 95. .A Célèbre par le temple et la statue de Vénus , et par le

bois sucré qui est auprès (le ce temple. Ibid. 196.

COCYTE, fleure de l’Epire. lll , 347.
CODHUS, dernier roi d’Atliènes. l, x t.

Se dévoue à la mort pour le salut de la patrie. lbid.

49 et 71. ’
COLONIE , colline près d’Atbènes. Il , 235.

COLONIES grecques , établies jusque dans les mers les
plus éloignées ; quels furent les motifs de ces émi-

grations? quels ôtaient les rapports (les colonies ’

avec leurs métropoles? Il, 42 et suiv. lll , 394.

VU, table 1V. -Établissement des Grecs sur les eûtes (le l’Asie mi-

neure, dans les cantons connus Sous les noms d’Eo-

lide, d’lonie et. de Doride. l, 72. Vl , 176.

Leurs mœurs , leur gouvernement. VI, 177 et suiv.
Colonies d’Athènes. l, 260.

COLONNES ou Pou gravait des traités d’alliance. III ,438.

Autres qui distinguaient dans l’Attique les posses-
sions. Ibid.
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I Autres colonnes autour du temple d’Esculape , à Epia

daure , sur lesquelles étaient inscrits les noms des
malades,leurs maladies , et les moyens de leurs gué-
risons. IV,’ 323.

COLOPHON , patrie de Xénophane. VI , 195.

COMBATS SINGULIERS, avaient souvent lieu entre les
Grecs etles Troyens; mais la fuite n’était pas hon-

teuse, lorsque les forces n’étaient pas égales. I,

4.2 et 4.3. ’COMBATS gymniques des Athèuiens. Il, 433.

scéniques. Ibid. "
Aux jeux olympiques;ordre que l’on y suit. Ill,44.z.

Q Note sur ce sujet. Ibid. 495. . ’
COMÉDIE. (histoire de la) VI , 4.5.

Ses commencements. Ibid. j
Les auteurs qui se distinguèrent dans ce genre. Ibid.

4.6 et suiv. i, Reproches faits à l’ancienne comédie. Ibid. 15 3 5 sur-

tout à celles d’Aristophane. Ibid. 1.54..

Éloge de ce poète à plusieurs autres égards. Ibid. 155.

Socrate n’assistait point à la représentation des co-
médies , et la loi défendait aux Aréopagites d’en

composer. Ibid. 157.
Mais il voyait avec plaisir les pièces d’Euripide , et

estimait Sophocle. Ibid.
Aristophane connut l’espèce de plaisanterie qui doit

plaire à tous les siècles. Ibid. 163.
Idée de plusieurs scènesde la comédie des Oiseaux ,

d’Aristophane. Ibid. 164..
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Le goût de la comédie ne peut naître et se perfec-

tionner que chez des peuples riches et éclairés.

VI , 172.
COMÈTES. (sentiments sur les) Les anciens n’en ont

pas connu le cours. III , son.
COMMERCE. (Voy. Athéniens,Corintlie, Rhodiens.) *

CONCOURS étalalis dans la Grèce pour les beaux-arts.

I , 349- .CONFÈDÈRATIONS des peuples de la Grèce dés les temps

les plus anciens. Les villes de chaque province s’é-

taient unies par une ligne fédérative. (Voy. Diète. )

CONNAISSANCES apportées en Grèce par Thalès ,

Pythagore et autres Grecs , de leurs voyages en
Egypte et en Asie. I, 34.8.

CONTRIBUTIONS que les Athénieus exigeaient des
villes et des îles alliées. 1V , 379.

Volontaires auxquelles ils se soumettaient dans les
besoins pressants de l’état. Ibid. 380.

CONVENANCE , une des principales qualités de l’élo-

. cution , laquelle doit varier suivant le caractère de
celui qui parle ou de ceux dont il parle, suivant la.
nature des matières qu’il traite et des circonstances

où il se trouve. Ibid. 4.37. i
COPAïs ,lac , sa description et sa grandeur. III, 295-296.

Canaux pour l’écoulement de ses eaux. Ibid. 296-297.

COQS. (combats de) Voyez Tanagra.
COQUILLES. Pourquoi on trouve des coquilles dans les

montagnes, et des poissons pétrifiés dans les car-

rières. V, 329. i

7c . 24



                                                                     

370 TABLE GÉNÉRALE
CORAX de Syracuse, un des premiers qui aient fait un

i traité de rhétorique. IV, 4.16.

CORINNE, de Tanagra , prit des leçons de poésie sous

Myrtis avec Pindare. I" , 2.55 , 283.
L’emporta cinq fois sur ce poète. ibid. 29 I.

CORINTHB. Sa situation. Hi, 37.5.
Sa grandeur. ibid. -
Ses curiosités. Ibid. 376.
Sa citadelle. Ibid. 377.
Est l’entrepôt de l’Asie et de l’Europe. ibid. 380.

Pleine de magasins et de manufactures. Ibid. 382.
Célèbre par ses ouvrages en cuivre. Ibid.

Les femmes y sont fort belles. Ibid. 383.
Les courtisanes y ruinent les étrangers. Ibid. 384.
Elles ne sont pas admises à la fête de Vénus , célébrée

par les Femmes honnêtes. Ibid. 38.5.

Variations arrivées dans son gouvernement. Ibid.
Syracuse , Potidée, Corcyre, etc. colonies de Corinthe.

I, 280. III, 394. ICORINTHIENS. Après l’extinction de la royauté, les

Corinthiens formèrent un gouvernement qui tenait
plus de l’oligarchie que de la démocratie, puisque

les alliaires importantes n’étaient pas soumises à la

décision de la multitude. l", 392.
Phidon , un de leurs législateurs, en laissant subsister

l’inégalité des fortunes, avait tâché de déterminer

le nombre des familles et des citoyens. lll, 39 3.
Engagent les LacédémOniens à se déclarer contre les

Athéniens. I , 290.
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CORONÈ, ville du Péloponèse , construite par ordre d’E-

paminondas. iV, 2.5.
CORONÊE, ville de Béotie , près de laquelle Agésilas dé-

fait les Thébains. Il, I4.
CORYCIUS. (Voyez Autres.)
C03, (île de) patrie d’Hippocrate. Vi, 189.

Particularités de cette ile. ibid. 339.
Son temple d’Esculape. ibid. 240.

COTYLIUs , montagne célèbre par un temple d’Apoilon.

1V, 2376-277.
Cons , roi de Tbrace; son caractère, ses revenus. lii,

340.
Ses folies, sa cruauté , sa mort. ibid. 341-342.

COURAGE (le vrai) , eu quoi il consiste. lii, 4.6.
COUREURS , entretenus aux dépens du publir; iii, 260.
COURS DE JUSTICE.(Voyez Tribunaux5et la Table III,

tome VII , p. 16 r.)
COURSE des chevaux et des chars aux jeux olympiques.

Iii, 44.8.
Détails sur la course des chars. ibid. 449.

COURTISANEsàAthènes , les lois les protègent. il, 3 28.

Jeunes-gens se ruinent avec elles. ibid. 329.
Courtisanes de Corinthe. (Voyez Corinthe. )

CR ANAUS , roi d’Atliènes , successeur de Cécrops. i, 1 I.

Détrôné par Amphictyon. ibid. I3.

CRêTÈS, auteur de comédies. Yl, 4.7.
CRATINUS ,1 auteur de comédies. ibid.

CRÈorHILs de Sàmos , accueillit Homère , et con-
serva ses écrits. 1V, 259.

I
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CRESPHONTE , undes Héraclides, obtient la souveraineté

de la Messénie. I , 4.8. IV, 117.

CRÈT-E (île de) , aujourd’hui Candie. VI , 2 1 6 et suiv.

Son heureuse position , la nature du sol, ses produc.
tions , ses ports , ses villes du temps d’Homère.

Ibid. 223-224..
Ses traditions fabuleuses. ibid. 2 17.
Ses anciennes conquêtes. ibid. 225.
Tombeau, ou antre de Jupiter. ibid. 2 19.
Mont Ida. ibid. 22 1.. (Voyez Labyrinthe et Gouver-

nement de Crète. ) .
ÇRÊTOIS (les) , sont excellents archers et frondeurs.

VI , 224.. VRbadamanthe et Minos leur donnèrent des lois célèbres ,

dont Lycurgue profita pour Sparte. ibid. 226. 1V,

230.. yPourquoiils’ont plus tôt dégénéré de leurs institutions

que les Spartiates. Vi , 226 et suiv.
Syncrétisme 5 quelle est cette loi? Ibid. 229.

Crétois qui se sont distingués dans la poésie et dans

les arts. Ibid. 229-230.
CRŒSU-s , présents qu’il fit au temple de Delphes. Il,

385 5 et au temple d’Apollon à Thèbes. Iii , 275.

CRYPTIE, ou embuscade , exercice militaire’des Spar-

tiates. 1V, 177.
Note à ce sujet. Ibid. 4.88.

CTËSIAS , de Cnide , donna l’histoire des Assyriens et

des Perses. V, 379.
(CUISINE , auteurs Grecs qui en ont écrit. li , 4.65 et suiv.
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C UIV RE,l’usage de ce métal découvert dansl’iie d’Eubée.

il , 72. ’CULTE , le meilleur , suivant l’oracle de Delphes." , 405.

CULTURE DES TERRES, était protégée par les rois de

Perse. V, 1 24.
CUME en Eolide; ses habitants vertueux; ils passaient

pour des hommes presque stupides. Vi, 186.
CURIE. Chaque tribu , parmi les Athéniens , se divisait

en trois curies , et chaque curie en trente classes.
iii , I I.

Chaque Athénien était inscrit dans l’une des curies ,

soit d’abord après sa naissance , soit à l’âge de

trois on quatre ans , rarement après la septième

année. ibid. -CYCLADES (îles) , pourquoi ainsi appelées. Vi, 328.

Après avoir été soumises à diHérentes puissances , elles

se formèrent en républiques. ibid. 329. .
I Furent enfin assujetties par les Athéniens. ibid. 330.
CYCLE ÈPIQUE : recueil qui contenait les anciennes tra-

ditionsdes Grecs , et ou les auteurs dramatiques
puisaient les sujets de leurs pièces. Vi, I 24. Vil, 38.

CYCLE DE MÈTON. (Voyez Méton.)

CYDIPPE, prêtresse de Junon à Argos; ce qui arriva à
- ses deux fils Biton et Cléobis. iV, 308.

CYLLÈNE , la plus haute montagne de l’Arèadie. 1V, 283.

Port de la ville d’Elis. iii , 425.
CYLON veut s’emparer de l’autorité à Athènes. I, 92.

Ses partisans mis à mort. Ibid. 93. .
CYNOSARGE. (Voyez Gymnase.)
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CYPABISSIA,vport. 1V, 23.
CYPSÈLUS devient roi de Corinthe. iii, 386.

Fut d’abord cruel , et ensuite très-humain. ibid.

Les habitants de l’Elide conservaient son berceau. ibid.

432.
Cr RUS élève la puissance des Perses. i, r47.

Sa conduite envers Panthée. iV , 12 et suiv.
CYTHÈRE, île à l’extrémité de la Laconie. iV, 66.

Idée de cette île et de ses habitants. ibid. 67.

CYTHNOS , île cyclade , renommée pour ses pâturages.
VI , 7347.

D.

DAMES (jeux des) , connu , suivant les apparences,
parmi les Grecs. il, 317.

DAMINDAS , Spartiate 5 sa réponse aux envoyés de Phi-

lippe. iV, 210-211.
DAMON et PEINTIAS, modèles de la plus parfaite amitié.

Leuriiistoire. Vi, 423.
DANAUS, roi d’A rgos 5 son arrivée en Grèce. i, 3.

Ses descendants. ibid. 47.

DANSE proprement dite , se mêlait non-seulement aux
cérémonies religieuses, mais encore aux repas. Les

Athéniens regardaient commeimpolis ceux qui, dans

l’occasion, refusaient de se livrer à cet exercice. i i ,

478.
Les Thessaliens l’estimaient tellement, qu’ils appli-

quaient les termes de cet art aux fonctions des ma-
gistrats et des généraux. iii, 329.
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On donnaitIaussi le nom de danse au jeu (les acteurs ,

à la marche des chœurs. V], 74, et suiv.. ,
DAPHNÈ , fille du Ladon; son aventure. 1V , 279.i

DARIUS, fils d’Hystaspe, devient roi de Perse. l, 14.8.

Divise son empire en vingt satrapies. lbid. 150.

Fait des lois sages. Ibid. a . h l
Étendue de son empire , ses revenus. Ibid. 151452.
Sur les avis de Dèmocède , fait la guerre rami Grecs.

Ibid. 157. v -, ’Marche contre les Scythes. Ibid. 158. Il, 4.0,;
Soumet les peuples qui habitent auprès de l’lndus. l,

160. l . ï7 Sa mort. Ibid. 176.
DATIS reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et

. Erétric. Ï, 165. . l, H
Perd la bataille de Marathon. Ibid. 17.7.

DÉCENCE; avec quelle sévérité on la faisait autrefois ob-

server aux jeunes Athéniens. lll , 51.
DÉCLAMATION, quelles gant les parties de la tragédie

que l’on déclama.it.,( Voyez Théâtre. )

DÉCHETS du sénat-et du peuple d’Atllènes dans l’admi-

nistration. Il, 254.

Note à ce sujet.,;Ibid.,501. v
DÈDA-LEde Sieyone,.fàmeux sculpteur , fut , à ce qu’il

paraît , le premier qui détacha les bras, les mains ,

les jambes et les pieds, dans les statues. lll , 404. .

7 Note à ce sujet. Ibid. 493. - r
A On lui attribue le labyrinthede Crète. Vl,447 et suiv.

DÈanDATION à Athènes. (Voyez Peines afflictives.)
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DÈLITs. Difficulté de proportionnerles peines aux délits;

ce que la jurisprudence d’Athénes statuait à cet

égard. Il , 308 et suiv. é

Quels soins on mettait à Lacédémone àl’examen des

délits qui entraînaient la peine de mort. 1V, 15 3.

DÈLOS et les Cyclades. VI7 31 I. 1’
Idée de la ville de Délos. Ibid.. 3 19.

Circuit et largeur de l’île 5 situation de la ville. Ibid. 32 1.

Ses ldivers gouvernements. Ibid. 3 a 2.
Les tombeaux de ses anciens habitants ont été trans-

portés dans l’île de Rhénée. Ibid.

La paix y règne toujours. Ibid.
Temple d’Apollon , son antiquité , sa description.

Ibid. 314-315. ” " - ’ , i
Autel qui passe pour une des merveilles du monde.

Ibid. 315.
Autre autel ou Pythagore venait faire ses-oflrandes.»

Ibid. 317. i I aStatue d’Apollon de vingt-quatre pieds. Ibid. ’318. Y

Palmier de bronze. Ibid. 319. . l I
Différentes possessions appartenantes au temple. Ibid.

371. é -Les fêtes de Délos revenaient tous les ans au prin-
temps; mais à chaque quatrième année , elles se ce;

lébraient avec plus de magnificence. Ibid. 313.

Elles attirent un grand nombre d’étrangers. ibid. 32 1.

Des députations solennelles , nommées Théories , y

venaient des îles et de divers cantons de la Grèce.

Ibid. 363.
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Diverses petites flottes les amenaient à Délos. VÏ , 364.

Les proues des vaisseaux offraient des attributs pro-L

pres à chaque nation. Ibid. 378. I
Théories des îles de Rhénée , de Mycone , de Céos ,

d’Andros , et de quelques autres endroits. Ibid.

366-367. iCelle des Athéniens , sa magnificence. Ibid. 368.
Celle dont fut chargé Nicias , général des Athéniens;

son offrande , son sacrifice. Ibid. 369-370.
Celle des Ténicns , qui , outre ses offrandes, apportait

celle des Hyperboréens. (Voyez ce mot.) Ibid. 377.

Frais de la théorie des Athéniens. Ibid. 371.

i Ballet des jeunes Déliens, et danses des jeunes Dé-

liennes. Ibid. 366.
Ballet des Athéniens et des Déliens , pour figurer les

sinuosités du labyrinthe de Crète. Ibid. 370.

Ballet des nautoniers; cérémonie bizarre quile pré-
cède 5 ils dansent les mains liées derrière le dos. Ibid.

374. ICes nautoniers étaient des marchands étrangers; leur

trafic. Ibid.
Prix accordé aux vainqueurs. Ibid. 371.
Les poètes les plus distingués avaient composé des

hymnes pour ces fêtes. Ibid. 367.
Après les cérémonies du temple , le sénat de Délos

donnait un repas sur les bords de l’Inopus ; repas
institué et fondé par Nicias. Ibid. 372.

Note sur une inscription relative à ces fêtes. Ibid.
4.53.
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Commerce qu’on faisait dans l’île de Délos. Le cuivre

qu’on tirait de ses mines , se convertissait en vases

élégants. Vi, 375. y
Ses habitants avaient trouvé l’art d’engraisser la ro-

laille. ibid. 376.
DELPHES. Description de cette ville. Il , 377.

Ses temples. ibid. 378.
Celui d’Apollon. ibid. 391.

L’antre du temple d’Apollon. ibid. 393 et 4.02,.

Note sur la vapeur qui sortait de cet antre. ibid. 505.
Les Grecs envoyèrent des présents au temple, après

la bataille-,deSalamine. il, 225. il, 383.
DÈMADE , orateur; son premier état. V, 149.

Ses bonnes et ses mauvaises qualités. Ibid.

Note sur un mot de cet orateur. ibid. 4.85. -
Ce qu’il dit à Philippe après la batailles de Cliéronêe.

Vil, 89. p -DÈMARATE , roi de Lacédémone , ce qu’il dit àXcrxès

sur ses projets. i, 180.
DÈMOCÈDE engage Darius à envahir la Grèce. i, 157. I

S’enFuit en ltalie. ibid. 1.58. p ’
DÉMOCRATIE. (Voyez Gouvernement.)

DÊVMOCRITE d’Abdère , céda ses biens à son frère, et

passa le reste de ses jours dans la retraite. il l , 144.
Son système de philosophie. ibid. 122 et 175.
Sonopinion sur les comètes. Ibid. son. il

p sur la voie lactée. ibid. 203;
ses écrits , ses découvertes , son éloge. V, 307.

DÈMOSTHÈNE, général athénien. l, 323 , 324 et 326.
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DÉMOSTHÈNE, orateur , disciple de Platon. il , 1 18.

État de son père. ibid.

Gagne un procès contre ses tuteurs. ibid.
Note suries biens qu’il avait eus de son père. ibid. 503.
F réquente l’école d’isée ; pourquoi: il va à l’académie.

ibid. 1 19.
Trauscrit huit fois l’histoire de Thucydide, pour se

former le style. lli , 132.
Sur le bruit des préparatifs immenses du roi de Perse,

il engage les Athéniens à se mettre en état de dé-

fense. V, 91.
il fait voir que la sûreté d’Athénes dépend de l’équi-

libre qu’elle saura maintenir entre Lacédémonc et

Thèbes. ibid. 94.. I
Peint avec les plus fortes couieursl’indolence des Athé-

niens et l’activité de Philippe. ibid. 99.

’Montre un zèle ardent pour la patric. ibid. 151.

Ne réussit pas les premières fois à la tribune, se cor-

rige ensuite à force de travail. ibid.
Reproches qu’on lui a faits. ibid. 152.

Reçoit un soutllet de Midias , et le fait condamner à
l’amende. ibid. 153.

il accuse un de ses cousins del’avoir blessé; bon mot

àce sujet. ibid. 154.

Son amour-propre. ibid. -
Est déconcerté devant Philippe. ibid. 163 et 167.

Sa conduite à l’égard des ambassadeurs de Philippe.

Accuse les ambassadeurs athéniens de s’être vendus

à ce prince. ibid. 169 et 178.
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D

D

D

Bon mot de Parménion à ces ambassadeurs. V, 1 8o. ’

Démosthène engage le sénat à voler au secours des

Phocéens. Ibid. 181.

Soulève la Grèce contre Philippe. Vil, 73.
Ménage une alliance entre les Athéniens et les Thé-

bains. Ibid. 84.
Génie vigoureux et sublime. V, 182. v

ENRÈES (valeur des principales) à Athènes. il, 333.

Note à ce sujet. Ibid. 503.
ENYS l’ancien , roi de Syracuse , s’entretient avec

Platon, est olfensé de ses réponses, et veut le faire

périr. Il, 1 1 3-1 14. Iii, 227.
Envoie une députation solennelle auxjeux olympiques ,

pour y réciter ses vers. Iii , 457 et 476.
Ses ouvrages. Sollicite bassement des suffrages , et ne

peut obtenir ceux de Philoxène. V1 , 44.

Vieille femme qui priait les dieux de ne pas survivre
à ce tyran. Pourquoi? V, 203-204.

Son insatiable avidité. Ibid. 227.

ENYS le jeune, roi de Syracuse , sollicite Platon de
venir à sa cour. III , 230.

La manière dont il le reçoit ,et dont il le traite ensuite.

ibid. 231 et 235.
Sa conduite envers Dion. Ibid. 230 et suiv.

envers Aristippe. ibid. 2 15 , 2 18 et suiv.
Ses bonnes et ses mauvaises qualités. lil, 237.
Consent au départ de Platon. Ibid. 238.
Il le presse de revenir, et le renvoie encore. Ibid. 241

et 248.
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Chassé de ses états , il se sauve en italie. V, 64.

Il remonte sur le trône. ibid. zoo.
En est chassé par Timoléon. Ibid. 282.

Sa conduite à Corinthe. ibid. 286.
Ses entretiens avec Philippe , roi de Macédoine. ibid.

288.

Sa fin. ibid. aDÈS (jeu des). Il , 3 16.
DÈSERTION , punie de mort parmi les Athéniens. Il , 1 80.

DESSIN (l’art du), son origine. ill, 401.
Faisait partie de l’éducation des Athéniens. ibid. 28.

DEVINS et INTERPRÈTES , entretenus dans le Prytanée.

I , 352.
Suivent l’armée. il, 175 et 361.

Dirigent les consciences. ibid. 361.
Ont perpétué la superstition. ibid. 36 2.

Flattent les préjugés des faibles. ibid. 363.

Des femmes de la lie du peuple tout le même trafic.

Ibid. 364. - ’
DIAGonAs de Mélos, donna de bonnes lois aux Manti-

néens. Vl , 361.
Une injustice qu’il éprouva le rendit athée. ibid. 362.

il , 370. V
Souieva toute la Grèce contre lui. Poursuivi de ville en

ville , périt dans un naufrage. Vi, 362.
DIAGORAS de Rhodes , expire entre lesbras de ses deux

fils, vainqueurs aux jeux olympiques. iii, 473.
DIALECTES de la langue grecque. Vl , V 177.

Dialectes dont Homère c’est servi. i , 357.
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Dl AN): , ses fêtes à Délos. (Voyez Délos.)

à Brauron. (Voyez Brauron.)
Son temple et sa statue à Ephèse. (Voyez Ephèse. )

Diane l’étranglée. IV, 286.

DIÈTE générale , assemblée à l’isthme de Corinthe, où se

trouvèrent les députés de tous les peuples qui n’a-

vaient pas voulu se soumettre à Xerxès. i, 1 84.

Diète des Amphictyons , se tenait au printemps à
Delphes , en automne aux Thermopyles. Ill , 303.
(Voyez Amphictyons.)

Celle de la ligue du Péloponèse. i , 289.

Celle de la Béctie , ou les aflaires de la nation étaient
discutées dans quatre conseils diflérents 5 les Thébains

finirent par régler les opérations deladiéte. ili, 276.

Celle des Thessaliens ; ses décrets n’obligeaient que les

i villes et les cantons qui les avaient souscrits. Ibid.
3 14.

Celle des Acarnaniens. ibid. 360.
Celle des Etoliens était renommée pour le faste qu’on

y étalait , pour les jeux et les fêtes qu’on y célébrait ,

et pour le concours des marchands et des specta-
teurs.0u y nommait tous les ans les chefs qui de-
Vaient gouverner la nation. ili, 361.

Celle des Achéens qui s’assemblait tous les ans par dé-

putés, vers le milieu du printemps. On y nommait
des magistrats qui devaient exécuter les règlements

qu’on venait de faire , et qui ,clans un cas pressant ,

pouvaient indiquer une assemblée extraordinaire.

ibid- 412-41 3.
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Celle de l’Elide. Ibid. 4.19n

Celle des Arcadicns. lV, 267.
Celle de la Phocide. Il , 4.19.
Celle de quelques villes de l’Argolide. IV, 3 t I.

Diète de Corinthe, ou Philippe propose une paix uni-
verselle pourla Grèce , et la guerre contre les Perses.
Il est élu généralissime des Grecs. Vll , 9.5.

Diète de Lacédémone ou l’on discute les intérêts de

cette ville et de Thèbes. Il, 22 et suiv.
Celle des Eoliens , composée des députés de onze villes.

0 V1, 179. .Celle des Ioniens , formée par les députés de douze

villes. I bid. .Celle des Doriens , composée d’un petit nombre de dè-

putês. Ibid. :80.
Les décrets de ces diètes n’obligeaient pas toutes les

villes du canton. Ibid. 185.
DIEU, DIVIN. Diverses acceptions de ces mots , dans

les auteurs anciens. Vil , 16.
Abus auxquels elles donnaient lieu , et difiicultés qui en

résultent pour l’intelligence des systèmes de ces

auteurs. Ibid.
Le nom de Dieu employé par les mêmes philosophes,

tantôt au singulier, tantôt au pluriel ,I satisfaisait
également le peuple et les gens éclairés. Ibid. IOI

et 102.
Son existence , son unité , sa providence , le culte qui

lui convient. (Voyez le chapitre LXXIX , et les
notes qui l’éclaircissent.)
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DIEUX , idées qu’en avaient les anciens Grecs. l, 62.

Comment on les représentait autrefois.VI , 253-254..

Leur naissance , leurs mariages, leur mort. Ibid. 25 6.
DIOCLÈS , ancien législateur de Syracuse; son respect

pour les lois qu’il avait établies. V, 293.

DIOGÈNE. Comment ilprétend démontrerquela définition

de l’homme donnée par Platon , est fausse.II , I 2 I.

Devient disciple d’Antisthène. Ibid. 123.

Système de l’un et de l’autre pour être heureux. ibid.

Sa manière de vivre , son esprit , son caractère. Ibid.

x 24. et I 25.
Est réduit en esclavage. Ibid. 99.
Ses réponses à plusieurs questions. III , I 19 et suiv.

Ses bons-mots. Il, 331. V, 136.
Bon-mot de Platon à son sujet. Il, 128. Hi, 121.

D1 ON , ses démêlés avec Denys le jeune , son beau-frère.

Ill , 226. lSes entretiens avec Platon. Ibid. 228.
Parle avec franchise àDenys l’ancien. Ibid. 229.

Donne de bons conseils à Denys le jeune. Ibid.

Calomnié auprès de ce prince. Ibid. 232 et suiv.
Exilé par Denys. Ibid. 234..

Caractère et qualités de Dion. Ibid. 237.

Indigne des outrages qu’il reçoit de Denys, il pense

retourner en Sicile. Ibid. 24.8.
Les Syracusains soupirent après son arrivée. Ibid. 249.

Se rend d’Athènes à Zacynthe , et y trouve trois mille

hommes prêts à s’embarquer. Ses exploits en Sicile.

V, 54. et suiv.’
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Il pense à réformer le gouvernement. V, 74.
Son éloge. Ibid. 73.

Callippe son ami, conspire contre lui , le fait périr ,ct
périt bientôt lui-même accablé de misère. Ibid. 75

et suiv. .Note sur le temps précis de l’expédition de Dion. Ibid.

i 484. a iDIONYSIAQUES , ou fêtes consacrées à Bacchus. Il , 44.0

et 446. i lDronrsronons, historien. V, 380.
DIPHILUS , poète comique. V, 2 13.

DISQUE ou PALETauxjeux olympiques. Quelcstcet exer-

cice? III, 4.69. . .DITI-IYRAMBES , hymnes chantés aux fêtes (le Bacchus.

V1, 2. ’Licence de ce poème , ses écarts. Vll , .53 et suiv.

Poètes qui se sont livrés à ce genre de poésie. Ibid.

.55-5 6. .Plaisanterie d’Aristophane sur ces poètes. ibid. 5.5.

DIVORCE, permis à Athènes. I, 118. Il, 336.
DOCTRINE : conformité de plusieurs points de doctrine

entre l’école d’Athènes et celle de Pythagore ;note

à ce sujet. III , 115.
Doctrine sacrée dans les mystères de Cérès. (Voyez

Eleusis.)
DODONE , ville d’Epire ; sa situation , son temple de

Jupiter, sa forêt sacrée , ses chênes prophétiques,

ses sources singulières. III, 350.
Note sur la fontaine brûlante de Dodoue. Ibid. 492.

7. 25
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DODONE. (oracle de) Comment il s’établit. lll , 351.

t Trois prêtresscsannonccnt ses décisions. Ibid. 35 3.
Comment les dieux leur dévoilent leurs secrets. Ibid.

354..

On consulte aussi l’oracle de Dodonc par le moyen des
sorts. ibid. 355.

Réponse de cet oracle , conservée par les Athénieus.

Ibid. 356.
Encens que l’on brûle au temple de Dodone. Ibid.

Les premiers Grecs n’avaient pas d’autre oracle.l, 6-7.

DOMICILIÈs à Athènes. Coque c’est. il, 103.

DORCIS , général de Sparte. Les alliés refusent de lui

obéir. I, 2.50.

Donvs et EOLUS , fils de Deucalion , roi de Thessalie,
et ION son petit-fils , donnent leurs noms à trois
grandes peuplades de la Grèce 5 de là les trois prin-

cipaux dialectes de la langue grecque , chacun des-
quels rcgoit ensuite plusieurs subdivisions. * VI ,

176-177.
DRAGON donne aux Athéniens des lois qui portent l’em-

preinte de la sévérité de son caractère. I, 91.

Il se retire dans l’île d’Eginc , et y meurt. Ibid.

Son nom est prononcé avec respect dans les tribunaux
d’Athènes. Ibid. 101. (Voyez Lois.)

.DRAME. (Voyez Comédie, Tragédie, Théâtre.)
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E.

EACÈs , tyran de Samos. Vi, 262.
EAU DE MER mêlée dans la boisson. il, 473.

EAU LUSTRALE , comme elle se faisait; ses usages. il ,

351. i rECLIPSES de lune et de. soleil. Les astronomes grecs
savaient les prédire. III, 201..

ECLOGUE, petit poème dont l’objet est de peindre les

douceurs de la vie pastorale; ce genre (le poésie
prit son origine en Sicile , et fit peu de progrès dans

la Grèce. Vll, 4.6. .
ECOLE D’ELÈE. Xénophane en fut le fondateur. ili, 14.2.

Parménide , son disciple, donna d’excellentes lois àElée

sa patrie. lbid. 143.
ECOLE D’ l0NIE; son fondateur; philosophes qui en sont

sortis. ibid. 138.
ÉCOLE D’lTA LI E,philosophes qui en sont sortis. iii ,c 1

Pourquoi elle répandit plus de lumières que celle d’lonie.

Ibid. 141.
ECOLE DE MÈCARE gison fondateur. iii , 368.

Se livre avec excès aux subtilités de la métaphysique

et de laflogique. Ibid. 369.
ÉCOLES de peinture. ilI , 404..
ECRIVTEAUX placés à Athènes sur les portes des maisons ,

pour en 1annoncer la vente on la location-il ,i 33 1.
ÉCRITURE , introduite en Bèotie par Cadmus’. iV,-1 2.

Matière sur laquelle on la traçait. HI, 132: i
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ECUYER , officier subalterne qui suivait partout l’oBicicr

général , parmi les Atliéniens. Il, 175.

ÉDUCATION. Tous ceux qui , parmi les Grecs , médi-

tèrent sur l’art de gouverner les hommes , recon-

nurent que le sort des empires dépend de l’institu-

tion de la jeunesse. IV , 161. V, 276.
Elle avait pour objet de procurer au corps la force qu’il

doit avoir, à l’ame la perfection dont elle est sus-

ceptible. III, I.
On ne devait prescrire aux enfants , pendant les cinq

premières années , aucun travail qui les appliquât.

Ibid 10.
Les plus anciens législateurs les assujettissaientà une

institution commune. Ibid. x3.
Il faut qu’un enfant ne contracte aucune habitude que

la raison ne puisse justifier un jour , et que les exem-
ples , les conversations, les sciences , les exercices
du corps , tout concoure à lui faire aimer et haïr
de bonne heure ce qu’il doit aimer et haïr toute sa

vie. Ibid. 15.
Chez les Athéniens elle commençait à la naissance (le

l’enfant , et ne finissait qu’à la. vingtième année.

Ibid. I et 27.
Détail sur la manière dont on l’élevait dans ses pre-

mières années. Ibid. 4. et 15. .
i Exercices du corps et de l’esprit auxquels on l’accou-

tumait ensuite. Ibid.,16 , 27 et suiv. I, 352.( Voy.

tqut le chapitre XXVI. ) i
(Voyez Lois de Salon.)
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ÉDUCATION des filles à Athènes. III, 6o.

Éducation des Spartiates. Ce qui se pratique à
Sparte quand l’enfant est ne. IV, 163.

Jusqu’à l’âge de sept ans , il est laissé aux soins du

père et de la mère , ensuite à ceux des magistrats.

Ibid. 14.3 et 1.64..
Tous les enfants élevés en commun. Ibid. 15 9.

Exception pour l’héritier présomptif. I bid. 130.

On leur inspire l’amour de la patrie. Ibid. 102 5 et la

soumission aux lois. Ibid. 109.
Ils sont très-surveillés et très-soumis. Ibid. 104..

Ils marchent en public en silence et avec gravité. Ibid.

104-105.
Assistent aux repas publics. Ibid. 105..
Ce qu’on leur apprend. Ibid. 167-168.

Exercices auxquels on les occupe. Ibid. 179. -
Combats qu’ils se livrent dans le Plataniste. Ibid. 170.

Coups de fouet qu’on leur donne dans une fête de

Diane. Ibid. 171. -Cet usage était contraire aux vues de Lycurgue. lbid.

173. .il leur était permis d’enlever, dans la campagne , ce
qui était à leur bienséance. Pourquoi? Ibid. x 12.

D’attaquer les Hilotes. (Voyez Cryptie.)

Éducation des filles à Sparte. Jeux et exercices
auxquels on les accoutumait. 1V, 103 , x77 , 24.4.

Les jeunes gens qui assistaient à ces jeux , y faisaient
souvent choix d’une épouse. Ibid. 173. (Voyeztout *

le chapitre XLVII.)
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Ec ÈE , roi d’Athènes , père de Thésée. l, 1 8 et suiv.

ECXRE, une des principales villes de l’Achaïe. in , 409.
ECIUM , ville ou s’assemhlaientles états de l’Achaïe. lbid.

4.1 I. I.EGYPTIENS , premiers législateurs des Grecs. I, 2.
Firent changer de face à l’Argolide , à l’Arc’adie , et .

aux régions voisines. Ibid. i ’
C’est à eux queles Grecs doivent les noms de leurs dieux,

I, 7 5st leurs notions surlecours des astres...[ll, 1 9 1 .
Consultés sur les réglementsdes jeux olympiques. Ibid.

4.23. ’ l. ELAïUs , mont d’Arcadie , où l’on voit la grotte de Cérès

la Noire. IV,, 276. .’ ’
ELÈCIE , espèce de poème destiné dans son origine à pein-

dre tantôt les désastreskl’une nation ou les infor-

tunes d’un grand personnage , tantôt la mort d’un

parent , d’un ami. Dans la suite elle exprima les
tourments (le l’amour. VU, 4.1.

Quelle est l’espèce de vers ou de style. qui convient
. à l’élégic. lbid. v ’ v . r

Quels sont les auteurs qui s’y sont distingués. lbid.

4.2 et suiv. i i I - nELEMENTS. Observations sur les quatre éléments , sur

la forme de leursparties. V. 339.
Sur leurs principes de mouvement et (le repos.Ibid. 34.0.
Propriétés essentielles aux éléments. lbid.il34.1.

Empédocle en admettait quatre. III, 161.
ELEUSIS , ville de l’Attique , célèbre par son temple ,et

les mystères de Cérès qu’on y célébrait. V, 460.
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Situation du temple. V, 4.65. a
Ses quatre principaux ministres. Ibid. 4.66.
Ses prêtresses. Ibid. 4.68. i

Le second (les Archontes préside aux fêtes qui durent

plusieùrs jours, dont le sixième est le plus brillant.
Ibid. 463 et 469. ’

. Quel était , à Eleusis , le lieu de la scène , tout pour

les cérémonies que pour les spectacles. Ibid. 4.89.

Avantage que promettait l’initiation aux mystères.

Ibid. 4.61. iLes Athéniens la font recevoir de bonne heure à leurs

enfants. III,.6.
Quelles étaient les cérémonies de cette initiation. V,

471.
Autres cérémonies observées dans ces mystères. H,

445-
Ceux qui en troublaient l’ordre , punis t de mort , ou

condamnés à de fortes amendes. V, 4.64..

Note sur une formule usitée dans l’initiation. Ibid.

49°* .
Doctrine sacrée qu’on y enseignait. Ibid. 4.75 et suiv.

Note sur cette doctrine. Ibid. 4.9 z. ’

ELIDE, province du Péloponèse 5 situation de ce pays.

III , 4.18. ,,ELIs, capitale de l’EIide; sa. situation 5 comment elle
s’est formée. III , 418-419.

Son port. Ibid. 4.25. l i.EMIGR’ATIONS , pourquoi étaient fréquentes chez les

Grecs. 1V, 210. i
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EMPÈDOCLE d’Agrigente , philosophe de l’école d’Italie;

ses talents. Il, 36,2. III, 14.0. t
Rdmet quatre éléments. III , 161. ’
Son système. V, 320.

Il illustra sa patrie par ses lois , et la philosophie par
ses écrits ; ses ouvrages. Ibid.

Comment dans ses. dogmes il suivit Pythagore. Ibid.
Il distingua dans ce monde deux principes, qui entre-

tiennent partout le mouvement et la vie. Ibid. 32 1.
Quatre causes principales influent sur nos actions. V,

. 323. i i ,Nous avons deux ames. D’où est emprunté le système

de la métempsycose. Ibid. 324..

Destinée différente des ames pures et des coupables. .

Ibid. 325.
Comment il décrit les tourments qu’il prétend avoir

éprouvés lui-nième. Ibid. 326.

ENFER. Les premiers Grecs le plaçaient en Epire. III ,
34.7.

Dans la suite ils en supposèrent l’entrée en dilférents

endroits. 1V, 69 , 316. I
ENIGMES , étaient en usage parmi les Grecs. VII , 56

et 1 15.
ENTENDEMENT , intelligence 5 simple perception (le

y l’ame. Note sur le mot N032. III , 478.

EPAMINONDAS défend avec force les droits de Thèbes
à la diète de Lacédémone. Il , 24..

Triomphe des Lacédémoniens à Leuctrcs. Ibid. 26.

A près cette victoire , il fait bâtir Messène. 1V, 62.
S
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Porte, avec Pélopidas, la terreur dans le Péloponèse.

Il , 30.
Comment il se défend d’avoir gardé le commandement

au-delà du terme prescrit par la loi. Ibid. 3 3.
Meurt vainqueur à Mantinée. Ibid. 24.0.

Il avait détruit lapuissance de Sparte. IV,*227-228.
Tombeau , trophées qui lui sont élevés dans la plaine

de Mantinée. Ibid. 292.

Trois villes se disputent l’honneur d’avoir donné le

jour au soldat qui lui porta le coup mortel. Ibid.
Ses vertus, son éloge. Il, 1 1 , 22 , 82 , 83 et suiv.
Note sur ses mœurs. Ibid. 4.82.

EI’HÈSE. Son temple brûlé par Hérostrate. VI , 190.

Beauté de cet édifice. Ibid. 19 1.

Statue de Diane. Ibid.
Note sur ce sujct. Ibid. 4.4.3.
Patrie de Parrliasius. Ibid. 195.

EPHÈSIENS , ont une loi très-sage sur la construction
des édifices publics. Ibid. 191.

EPHORAT, magistrature connue très-anciennemcnt de
plusieurs peuples du Péloponèse. I V, 4.84..

EPHORE ,, disciple d’Isocrate , se consacre à l’histoire.

H, 146. Son caractère. V, 382.
Jugement sur ses ouvrages. Ibid. 383.

EPHORES , magistrats institués à Lacèdémone pour dé-

fendre le peuple en cas d’oppression. IV, 128.

Leurs fonctions ,’ leurs prérogatives , leurs usurpations.

Ibid. 14.1 et suiv. i
Note sur leur établissement. Ibid. 4.82.
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Ifi’i’ICHARME , philosophe 5 pourquoi fut disgracié par

Hiéron , et haï (les autres philosophes. III ,I14o.

Auteur de comédies , perfectionne la comédie en Sicile.

Vi, 4.6.
Ses pièces sont accueillies avec transport par les Athé-

niens. Ibid.
Auteurs qui l’imitèreut. Ibid.

EPICURE, fils de Néoclès et de Chérestrate, naquit dans

une des dernières années du séjour d’Anacharsis en

Grèce. VI, 272 , en note.
En DAURE , ville d’Argolide 3 sa situation , son territoire ,

son temple d’Esculapc. 1V, 318.

Belle inscription gravée sur la porte de ce temple. Ibid.

322. VI I , 26. I
Sa rotonde, dans le bois sacré, bâtie par Polyclétc,

décorée par Pausias , entourée (le colonnes sur les-

quelles sont inscrits les noms des malades qui ont
été guéris, leurs maladies , et les moyens qui leur

ont procuré la santé. IV, 323.

Son théâtre , construit par le même architecte. Ibid.

322. VEn DAURI EN s. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Es-

eulape. Ibid. 321.
Sont fort crédules. Ibid. 327. .

EPIGONEsUes ou Successeurs, s’emparent de la ville
de Thèbes. I, 36.

.EPIMÈNIDE de Crète. Il , 362.

Vient à Athènes. I , 93.

Traditionsur son sommeil et son réveil. Ibid. 94..
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Calme les imaginations ébranlées des Athèniens, et réta-

blit parmi eux les principes d’union et d’équité. I, 95.

Change les cérémonies religieuses des Athéniens. Ibid.

Note à ce sujet. Ibid. 358. .
EPIRE (aspects agréables et riches campagnes de 1’)

remarquables par ses ports 5 produit des chevaux
fort légers à la course , et des vaches d’une gran-

deur prodigieuse. III , 34.7 et suiv.
La maison régnante en Epire tirait son origine de

Pyrrhus , fils d’Achillc..Uu de ces princes, élevé a

Athènes , fut assez grand pour donner des bornes à

son autorité. Ibid. 34.9.

EPONYME, titre que portait le premier archonte d’A-

thènes. Il, 278.
(Voyez la Table des Magistrats , tome Vil, pag. 1 63.)

.EPVOPÈE , ou poème épique , dans lequel on imite une

action grande , circonscrite , intéressante , relevée

par des incidentsmerveilleux , et par les charmes

variés de la diction. VI I , 35. ,
Souvent la manière de la disposer coûte plus et fait

plus d’honneur au poète , que la composition des

vers. Ibid. 36.
Plusieurs poètes anciens chantèrent la guerre de Troie 5

d’autres , dans leurs poèmes , n’omircnt aucun des

exploits d’Hercule et de Thésée; ce qui est contre

la naturedc l’épopée. Ibid. 39.

L’Iliade de Pigrés. Ibid. 4.6.

ERECHTHÈE, roi d’Athènes 5 son temple. I, 13.

Mis au nombre des héros. Il, 34.1.
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ERÈTRIE , ville d’Eubée , autrefois ravagée par les Perses.

I ,l 1 65.
Son éloge :dispute la prééminence à la ville (le Clialcis.

.Il , 75. - lFurcnrnomvs, roi d’AthènesJ, 12.
ERYMANTHE, montagne d’Arcadic, où l’on va chasser

le sanglier et le cerf. IV, 280.
ESCHINE , orateur , disciple de Platon 5 son enfance , ses

diflérents états. il, 119 , 29.5 et 296. V, r54.
Son éloquence, son amour-propre, sa valeur. V, 1.55

et 164..
Député par les Athéniens vers Philippe. lbid. 160.

Son. récit du jeune Cimon et (le Callirhoé. lbid. 208.

ESCHINE, philosophe , disciple de Socrate. III, 216.
V, 4.1 2.

ESCHYLE peut être regardé comme le père de la tragédie.

Vi, 7. ’ "Sa vie, son caractère. Ibid. 6 et suiv.
Il introduisit plusieurs acteurs dans scs tragédies.

lbid. 8.
Reprocbe qu’on lui fait. lbid.

Son éloge. lbid. 9.

Examen de la manière dont il a traité les différentcs

parties de la tragédie. lbid. Io.

Ses plans sont fort simples. lbid.
Ses chœurs font partie du tout. lbid. I I.
Les caractères et les mœurs de ses personnages. sont

convenables. lbid.
Comment il fait parler Clytcmucstre. lbid. r2.
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Il emploie dans ses tragédies le ton de l’épopée et celui

du dithyrambe. VI, 14.
Il est quelquefois obseur. lbid. 15. .
Quelquefois il manque d’harmonie et de correction.

Ibid. 16. .Son style est grand avec excès , et pompeux jusqu’à

renflure. lbid.
Il donna à ses acteurs une chaussure très-haute , un

masque,des robes traînantes et magnifiques. lbid. I7.

Il obtint un théâtre pourvu de machines et embelli de

décorations. lbid.

Eflroi qu’il causa aux spectateurs dans une de ses pièces.

Ibid. 1 8.
. ’ll exerçait très-bien ses acteurs et jouait avec eux. lbid.

Son chant était plein de noblesse et de décence. Ibid.

19. .
Est faussement accusé d’avoir révélé les mystères d’E-

leusis. Il, 369. Vi, 19.
F âché de voir couronner ses rivaux, il se rend en Sicile,

où il est bien accueilli par Hiéron. Vl , 19-20.

Sa mort, son épitaphe , honneurs rendusàsamémoirc.

Ibid. i 20. I
Défauts que lui reproche Sophocle. Ibid. 29. i
Note sur le nombre de ses tragédies, ’Ihid.43 3.

ESCLAVES. lly ena un très-grand nombre dans la Grèce.

Il , 98.-99- ’
Ils sont de deux sortes, et font un grand objet de

commerce. lbid.

Leur nombre surpasse celui des citoyens. Ibid. roc.
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- Esclaves à Athènes. Leurs occupatiOns, leurs puni-

tions; il est défendu de les battre; quand ils sont
alfranchis , ils passent dans la classe des domiciliés.

Il , roc-101 , et 301.
Esclaves des Lacédémoniens. I, 157. Il, Ioo.IV,

94. (Voyez Hilotes.) *
Esclaves des Thessaliens. lll , 317. ÏV, 95.

ESCULAPE, diflérentes’ traditions sur sa naissance. IV,

3 1 9. I iFêtes en son honneur. lbid. 32 I.
Paroles gravées au dessus de la. porte de son temple.

lbid. 322. .
Sa statue par Thrasyniède de Paros. lbid.
Ses prêtres employèrent l’imposture pour s’accréditcr.

Ibid. 32 4.. k -Ont un serpent familier. lbid. 326.
Il y en a de même dans les autres temples d’Esculape ,

de Bacchus et de quelques autres dieux. Ibid. 327.
(Voyez Epidaure.)

ESPRIT HUMAIN (1’), depuis Thalès jusqu’à Périclès ,

c’est-à-dire , en deux cents ans, a plus acquis de
lumières que dans tous les siècles antérieurs. l, 346.

ETÊOBÙTADES (les) , famille sacerdotale d’Athènes ,

consacrée au culte de Minerve.’.ll, 108.

ETOLIE, province (le la Grèce. III , 360.-

ETRANGERS , difficilement admisà Sparte. iV, 99 , 1 1 r.
A Étrangers à Athènes. (Voyez Domiciliés.)

ETRES. Les minéraux , les végétaux, les animaux , for--

meut les anneaux de la chaîne des êtres. V, 3.54..
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Qualités qui donnent à l’homme le rang suprême dans

cette chaîne. V, 355.
EUBÈE (îled’); sa situation, sa fertilité. Il, 71’.

A (les eaux chaudes; est sujette à des tremblements
de terre. Ibid. 72.

Etait alliée des Athéniens. lbid. 73.

EUBULIDE, philosophe , chef de l’école de Mégarc 5 sa

manière de raisonner. lIl, 369 et suiv. Vl , 376.
EUCLIDE , philosophe , fondateur de l’école de Mégare.

lll , 1 39.
Son déguisement pour profiter des leçons de Socrate.

.lbid. 368.
Sa patience , sa douceur. lbid.
Se livre aux subtilités de la métaphysique. lbid. 369.

EUDOXE , astronome , né à Guide, ou l’on montrait la

maison qui lui tenait lieu d’observatoirc. Vi, 195.
Avait rapporté d’Egypte en Grèce la connaissance du

mouvement des planètes. IlI , 194., 200.
Corrige le cycle de Méton. .lbid. 199-200.

ŒUMOLPIDES (les) , famille considérable à Athènes ,
consacrée au sacerdoce de Cérès. Il, 108.

Exercent une juridiction sur le fait des mystères. lbid.

368. ’ ’ tEUPHAÈS , roi de la Mcssénie , excite ses sujetsà la guerre.

1V, 33.
Est tué dans une bataille. lbid. 3.5.

EUPHRANOR , peintre. Ses ouvrages. Il, 209.
Il publia un traité sur la symétrie et les couleurs. Vl ,

20 1 .
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EUPHRON se rend tyran de Sicyone; est mis amorti.

l Il , 400. aAristrate s’empare après lui du pouvoir suprême.

lbid. 400-401. ’EUPOLÈMUS d’Argos , construisit un très-beau temple

de Junon ,à 4.0 stades de cette ville. .IV, 306.
Polyclète le décora de statues , et surtout de celle de

Junon. lbid.
EU POLIS , auteur de comédies. VI, 46.

EUPOM-PE fonde àSicyone une école de peinture. lll, 404.

EURIPE , détroit qui sépare l’Eubée du continent ; a un

flux et un reflux. Il, 78.
EURIPIDE , un des plus grands poètes dramatiques. I ,

326 et 340. y
Il prend des leçons d’éloquence sous Prodicus, et de

philosophie sous Anaxagore. Vl 24.
Est l’émnle de Sophocle. lbid. h

Les facéties l’indignent. Ibid.

Les auteurs de comédies cherchaient à décrier ses
mœurs. Ibid.

Sur la fin de ses jours il se retire auprès d’Archélaüs ,

roi de Macédoine. Il, 424. Vl, 25.
Il y trouve Zeuxis, Timothée , Agathon. VI , 28.
Sa réponse aux reproches d’Archélaiis. Ibid. 26.

Sa mort. lbid. . ,Arehélaüs lui fit élever un tombeau magnifique. Ibid.

A Salamine , sa patrie, on montrait une grotte où
il avait, dit-on, composé la plupart de ses pièces.

Ibid. 27.



                                                                     

pas MATIÈRES. 4o;
Son cénotaphe à Athènes. Il , 207. Vl , 27.

Note sur le nombre de’ses pièces. Vl, 433.
Fut accusé d’avoir dégradé les caractères des anciens-

Grecs , en représentant tantot des princesses bru.-
lantes d’un amour criminel, tantôt des rois tombés

dans l’adversité et couverts de haillons. Ibid. 3:.

Il se proposa de faire de la tragédie une école de sa-

gesse , et fut regardé comme le philosophe de la
scène. Ibid. 32 et 34.

Il multiplia les sentences et les maximes. lbid. 33.
Et son éloquence dégénéra quelquefois en une vaine dé-

clamation. lbid. 34. IV, 445.
I Habile à manier les ailections de l’ame , il s’élève quel-

quefois jusqu’au sublimeÂVl, 32.

Il fixa la langue de la tragédie 3 dans son style enchan-

teur, la faiblesse de la pensée semble disparaître ,

et le mot le plus commun s’ennoblit. lbid. 35.

Ce n’était que très-difficilementqu’il faisait des vers

faciles. Ibid. ’Il employa les harmonies dont la douceur et la mol-
le3se s’accordaicnt avec le caractère de sa pôésie.

Ibid. 36. iIl réinSsit rarement dans la disposition ainsi que dans
l’exposition du sujet. lbid. 37. « ï ’ il»

Mais ses dénouements produisent presque toujours le

plus grand effet. Vl, 41. a Ï:
Ses déclamations contre les femmes. Ibid. 145.

Sa description anatomique du nom’de Thésée 5 en

note. lbid. 146. . i l I

7. 26
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Réponse qu’il fit en plein théâtre aux Athêniens qui

voulaient lui faire retrancher un vers dont ils étaient
blessés. V], 143.

EUROTAs,fleuve de la Laconie. Il , 3o. IV, 75.
La parcourt tians toute son étendue. IV, 34.
Est couvert de cygnes et de roseaux très-recherchés.

Ibid. IEUROTAS, roi de la Laconie , connu seulement par une
inscription du temple d’Amyclæ. Ibid. 78: v

EURYBIADE , Spartiate , commandait la flotte des Grecs

à la bataille de Salamine. I, 190.

(Voyez Thémistocle.) ’
EURISTHÈNE et PROCLÈS , descendants d’Hercule; eu-

rent en partage la Laconie. IV, 1 I7.
EUTHYCRATE et LASTHÈNE ,livrent Olyntheà Philippe.

V , 138;
Se plaignent d’être en butte aux reproches et au mépris

des Macédoniens : réponse de Philippe. Ibid. 141.

Pèrissent misérablement. lbid. ’
EVAGORAS, roi de Chypre , obtint le titre de citoyen

d’Athènes. Il, 106.

EvocÀTION des ombres. (Voyez Magiciennes.)
EXERCICES pratiqués dans les gymnases et dans les pa-

lestres. Il, 136 et r47.
EXIL. (Voyez Peines afflictives.)
EXPIATION , quand on avait commis un meurtre , com-

ment elle se pratiquait. I, 55. Il, 352. (Voyez
Lustrations.)
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F.

FABLE , manière de disposer l’action d’un poème. VII, 3 5 .

Dans la tragédie, il y a des fables simples et implexes.
Celles-ci sont préférables. VI , 127.

Fable, apologue. Socrate avait mis quelques fables
d’Esope en vers. III, r39.

FAMILLES distinguées d’Athènes. Celles desEumolpides,

des Etéobutades , des Pallantidcs. (Voyez ces mots.)

FATA LITË. Origine de ce dogme. VI , I I7. r
Dans plusieurs tragédies de Sophocle et d’Euripide,

elle n’influe point sur la marche de l’action. Ibid.

1 17 et I 32.
FEMMES , à Athènes , pouvaient demanderle divorce. Il,

326-327.
N égligeaient l’orthographe. 1V, 4.5.5.

Prèféraient, la tragédie à la comédie. V1, 16 2.

(Voyez Athéniennes.)

FERME. Détails d’une ferme athénienne. V, 7 et suiv.

FÊTES d’Amyclæ, en l’honneur d’Hyaeinthe. (Voyez

Hyacinthe.)
Des Argiens , en l’honneur de Junon. (Voyez Junon.)

Des Athéniens. Il, 4.31 et suiv. . l
Quelques-unes rappelaient les principaux traits de leur

gloire. lbid. 4.31. Vil , table Il , page 14.5.
Enlevaient à l’industrie et à la campagne plus de 80

jours. Il, 432.
Descriptions des panathénées , en l’honneur de Mi-

nerve. Ibid. 43 6..
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FÊTES. Description des grandes dionysiaques, en l’hon-

neur de Bacchus. Il, 193, 19.5 et 441.
Des apaturies. III, II et 18.
Chaque bourg de l’Attique avait ses fêtes et ses jeux

particuliers.V, 6.
De Délos. (Voyez Délos.)

D’Eleusis, en l’honneur de Cérès. V, 460. (Voyez

Éleusis.) A
D’Epidaure, en l’honneur d’Esculape. lV , 32 1.

Des Hermionieus , (en l’honneur de Cérès. lbid. 315.

De Naxos , en l’honneur de Bacchus. Vl , 35 8.

Des Platéens. l, 24.6.

Ordre quis’y observait. HI , 257.

De Sicyone, aux flambeaux. lbid. 295.

Des Spartiates. lV, 214-215. I
De Tanagra, en l’honneur de Mercure , lll , 2.55.

Des Théhains. Ibid. 278.

Des Thessaliens. lbid. 342.
FÈVEs; Pythagore n’en avait pas défendu l’usage à ses

disciples.Vl, 279.
l FICTIONS, partie essentielle de la poésie. VII, 36.

FIGUES, excellentes à Athènes. On en transportait en
Perse pour la table du roi. Il, 4.62.

Celles de Naxos, également renommées. Vl , 35 7.

FLAMBEAU (coursedu) dans les panathénées. il, 4.1.4.0.

FLEURS. Les Athéniens les cultivaient avec soin, et en

faisaient un grand usage.V, Io.
FLEUVEs et FONTAINES; leur origine suivant quelques

philosophes. V, 335.
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Fleuves nommés éternels. V, 335.

FROMENT de l’Attique, moins nourrissant que celui de

la Bèotie. V, 15.

FRONTIÈRES de l’Attique , garanties par des places
fortes. V, 30..

FUNÊRAILLES réglées par Cécrops. I, 8.

Spectacles qui se donnaient aux funérailles d’un sou-

verain, et ou se rendaient tous les héros. I, 54..
Cérémonies des funérailles de ceux qui étaient morts en

combattant pourla patrie. Il, 24.2. (Voyez Morts.)

G.

GARGAPHIE (fontaine de) prés de Platée , comblée par

iles Perses. I, 239 et 24.0. ’

GËLON [roi de Syracuse, refuse de se joindre aux Grecs
contre Xerxès, et n’est pas éloigné de se soumettre

à ce prince. I, I 87.
Représenté dans un char de bronze , qui étaitàOl y m-

pie. m, 435.
CÉNÈALOGIES. Quelques Athéuiens s’en fabriquaient ,

I quoiqu’elles ne fussent pas d’une grande utilité.

Ill, 108.
GÈNIEs président aux astres suivant Platon , et produi-

sent les hommes. V, 4.8. .
Il y a quatre classes principales (le génies. lbid. 357.
Génie de Polités 3 commentappaiséà’l’émèse. lbid. 367.,

Génie de Socrate. lbid. 4.22.
GÉOGRAPHIE. Etat de cette science du temps d’Ana-

charsis. III, 204..
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GÈRONTES ou sénateurs de Lacédémone. IV, 1 27 et 1 38.

GLOBE. Opinions diverses sur l’état de notre globe après

sa formation. V, 327.
GOMPHI , ville de Thessalie , située au pied du montPindus.

III , 34.5. .» GONNUS, ville de Thessalie, très-importante par sa

situation. "I, 335.
GoneIAs, célèbre rhéteur. Ï, 340.

Obtient de grands succès à Athènes, en Thessalie et
dans toute la Grèce. On lui décevne une statue dans

le templedeDelphes. Il, 390. III , 319. IV, 4.23.
Jugement qu’il porte de Platon. IV, 4.26.

GORTYNE , ville de Crète; sa situation. VI , 220.
Comment on y punit un homme convaincu d’adultère.

Ibid. :
Caverne que l’on dit être le labyrinthe. lbid. 220-22 I.

GORTYNIUS , rivière d’Arcadie , dont les eauxconservent

toujours la même température. IV, 278.

60ans, ville d’A readie. I V, 277.
GOUVERNEMENT. Quel est le meilleur de tous? Quantité

d’écrivains parmi les Grecs avaient cherché à résou-

dre ce problème. IV, 361-362.
République de Platon. Ibid. 3 3o.

Sentiment d’Aristote et de plusieurs autres philoso-

phes. V, 219.
Note sur la méthode qu’il a suivie. Ibid. 4.86.

’ Dans la Grèce on .ne trouvait pas deux nations , pas
même deux villes, qui eussent la même législation

ou la même forme de gouvernement. Partout la
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constitution inclinait vers le despotisme des grands,
ou vers celui de la multitude. V, 231.

Une constitution sans défaut ne serait peut-être pas
susceptible d’exécution , ou ne conviendrait pas à

tous les peuples. Ibid. 2.52.
Deux sortes de gouvernements : ceux on l’utilité pu-

blique est comptée pour tout , tels que la monar-
chie tempérée , l’aristocratie , et la république pro.

prement dite; et ceux ou elle n’est comptée pour
rien , tels que la ty rannie , l’oligarchie et la démocra-

tie, qui ne sont que des corruptions des trois pre-
mières formes de gouvernements. lbid. 221.

La constitution peut être excellente, soit que l’auto-
rité se trouve entre les mains d’un seul, soit qu’elle

se trouve entre les mains de plusieurs, soit qu’elle

réside dans celles du peuple. lbid. 22 1.

Principes de chaque gouvernement. Dans la monar-
chie, l’honneur; dans la tyrannie, la sûreté du
tyran; dans l’aristocratie, la vertu; dans l’oligar-

chie, les richesses 5 dans une république sagement

ordonnée, la liberté; dans la démocratie , cette
liberté dégénérée en licence. V, 249.

Causes nombreuses et fréquentes qui, dans les répu-

bliques de la Grèce , ébranlaient ou renversaient la

constitution. lbid. 24.4..

Dans un bon gouvernement, doit se trouver une sage
distribution des peines et des récompenses. I , 10:.

Un des meilleurs gouvernements est le mixte , celui
- ou se trouventla royauté, l’aristocratie et la idé-
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mocratie , combinées par des lois qui redressent la

balance du pouvoir, tontes les fois qu’elle incline
4 trop vers l’une de. ces formes. V, 271.IV, 128.

, Belle loi de Selon z Dans des temps de trouble, tous
les citoyens doivent se déclarer pour un des partis;

- - l’objet de cette loi était de tirer les gens de bien
- d’une inaction funeste. l, 108.

Monarchie. ou Royauté. (plusieurs espèces de) La

plus parfaite est celle où le souverain exerce dans
ses états, la même autorité qu’un père de famille

dans l’intérieur de sa maison. V, 223.

Les philosophes grecs ont fait le plus grand éloge de

cette constitution. lbid. 269.
Ses avantages , tels que l’uniformité des principes, le

secret des entreprises , la célérité dans l’exécution.

Ibid. 270.
Quelles sont les prérogatives du souverain?lbi(l. 224.

Quels sont ses devoirs? .ll faut que l’honneur soit le

r mobile de ses entreprises; que l’amour (le son peuple
et la sûreté de l’état en soient le prix. lbid. 225.

Les Grecs étaient autrefois gouvernés par des rois.

I , 4.9.
é La Tyrannie est une monarchie corrompue et dégé-

- nérée; le souverain n’y règne que par la crainte qu’il

inspire , et sa sûreté doit être l’anique objet de son

attention. lbid. 227.
Moyens odieux qu’ont souvent employés plusieurs

tyrans pour se maintenir. lbid. 228.
Ceux de Sic yone et de Corinthe conservèrent leur au-
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torité , en obtenant l’estime et la confiance des

peuples , les uns par leurs talents militaires,les au-
tres par leur affabilité , d’autres par les égardsqu’en

certaines occasions ils eurent pour leslois. V, 230.

Aristocratie. lbid. - e
La meilleure , celle on l’autorité serait remise entre les

mains d’un certain nombre de magistrats éclairés

et vertueux. Ibid. 231. . i
La vertu politique , ou l’amour du bien public, euest

le principe 5 et la constitution y est plus ou moins
avantageuse , suivant que ce principe influe plus ou
moins sur le choix des magistrats. lbid. 234.

Pour l’assurer, il faut la tempérer de telle manière

que les principaux citoyens y trouvent les avantages
de l’oligarchie , et le peuple ceux de la démocratie.

Ibid. 232. Vi Quand cette constitution est en danger. lbid. 234..
L’Oligarchie est une aristocratie imparfaite, dans

laquelle toute l’autorité-est confiée à un très-petit

nombre de gens riches. Les richesses yl sont préfé-

rées à tout , et le desir d’en acquérir est le principe

du gouvernement. lbid. 235.
Précautions à prendre pour établir et maintenirla meil-

leure des oligarchies. lbid. 236.
Causes qui la détruisent. lbid. 239. "l, 4.20; ’

République proprement dite, serait le meilleur
des gouvernements. Les riches et les pauvres y trou-
veraient les avantages de la constitution qu’ils pré-

fèrent, sans craindre les inconvénients de celle qu’ils



                                                                     

4m TABLE GÉNÉRALE
rejettent. (Voyez ce qu’en a dit Aristote.) V, 26 I;

Démocratie; corruption (le la véritable république ,

suivant Aristote. Elle est sujette aux mêmes révo-
lutions que l’aristocratie. Elle est tempérée , par-

tout oi! l’on a soin d’écarter de l’administration une

populace ignorante et inquiète. Elle est tyrannique,
partout ou les pauvres ont trop d’influence dans les
délibérations publiques. lbid. 24.1 et suiv.

Il est essentiel à la démocratie que les magistratures

. ne soient accordées que pour un temps, et que celles

du moins qui ne demandent pas un certain degré de
[lumières soient données par la voieldu sort. l , 105.

Ses inconvénients et ses dangers. Il , 255-256 , 272-

273. d. Gouvernement d’Athènes, tel qu’il fut établi par

Solon. Trois objets essentiels; l’assemblée de la

A nation , le choix des magistrats , et les tribunaux

de justice. I, 102 et 103. q
Lois civiles et criminelles. lbid. 107-1 23.
Elles ne devaient conserver leur autorité que pendant

un siècle. Ibid. 124.. * v
Réflexions sur la législation de Solen. Ibid. r37.

En préférant le gouvernement populaire , il l’avait

tempéré de telle manière , qu’on croyait y trouver

plusieurs avantages de l’oligarchie , de l’aristocratie

et de la démocratie. Ibid. r40.
Toute l’autorité entre les mains du peuple; mais tous

ses décrets devaientiêtrc précédés par des décrets

du sénat.Il , 254. et 256.
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Changements faits à la constitution par Clisthèue. Ï ,

14.2.

Quel était le gouvernement d’Athènes du temps de

Démosthène. Il , 244..

Le sénat. Ibid. 24.5.

Les assemblées du peuple. lbid. 24.8.

Les orateurs publics. Ibid. 25 6.
Les magistrats , tels que les archontes , les stratèges,

etc. Ibid. 275. i
Les tribunaux de justice. Ibid. 28x.
L’aréopage. lbid. 289.

Ancien gouvernement d’Athénes. (Voyez’Cécrops et

Thésée.)

Gouvernement de Lacédémone. Lycurguel’a-

vait tellement combiné , qu’on y voyait l’heureux

mélange de la royauté, de l’aristocratie et de la
démocratie. L’autorité que prirent ensuite les épho-

res , fit pencher la constitution vers l’oligarchie.

IV, 129.
Les deux rois jouissaient de grands privilèges en qua-

lité de chefs de la religion , de l’administration et

des armées. lbid. 1 3 x.

En montant sur le trône , ils pouvaient lammller les
dettes contractées , soit avec leurs prédécesseurs ,

soit avec l’état. Ibid. 132.

Le sénat, présidé par les deux rois , et composé de vingt-

huit sénateurs, était le conseil suprême (le la na-

tion. On y discutait les hautes et importantes af-
faires de l’état. Ibid. 13 8.
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4 Comment se Faisait l’élection des sénateurs; quels

étaient leurs devoirs. IV, 138.

Les éphores , au nombre de cinq, étendaient leurs
Soins sur tontes les parties de l’administration; ils

veillaient sur l’éducation de la jeunesse et sur la

conduite de tous les citoyens. lbid. 14.! et 142.
Le peuple qui les élisait, les regardait connue ses (lé-

tenseurs , et ne cessa d’augmenter leurs préroga-

tives. lbid. 14.2.
Ils combattirent longtemps contre l’autorité des rois

et des sénateurs , et ne cessèrent d’être leurs enne-

mis qu’après être devenus leurs protecteurs. Ibid.

147.
Note sur leur établissement. lbid. 482.
Assemblées de la nation: il y en avait de deux sortes;

l’une , composée uniquement de Spartiates, réglait

la succession au trône , élisait ou déposait les ma-

gistrats , prononçait sur les délits publics , et sta-

tuait sur les grands objets de la religion ou de la
législation. lbid. 14.8.

Dans l’antre, on admettait les députés des villes de

la Laconic, quelquefois ceux des peuples alliés on

des nations qui venaient implorer les secours des
Lacédémoniens. On y discutait les intérêts de la

ligue du Péloponese. lbid. 150.
Idées générales sur la législation de Lycurgnedbid.

. 99 et suiv.

. Défense de ses lois, et causes de leur décadence. Ibid.

229 et suiv.
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Gouvernement de Crète ,idigne d’éloges. V, 24.5.

Il servit de modèle a [gy-orgue qui adopta plusieurs
de ses lois. iV, I 26 , 230 et 4,84..

Pourquoi les Crétois ont plus me dégénéré de leurs

institutions que les Spartiates. Vl , 227.
Gouvernement de Carthage; sa conformité avec

ceux de Crète et de Lacédémone. V, 234. ct 245.

Ses avantages et ses défauts. lbid. 24.7.
GRÈCE. Sa superficie. l, 152.

Son histoire , depuis les temps les plus anciens jusqu’à

la prise d’Athènes , l’an 4.04. avant J. C. C Voyez

l’lntroduction.) Depuis cette dernière époque, jus-

qu’à la bataille de Leuctres , en 372. (Voyez le
chapitre I.) Ses démêlés et ses guerres avec Phi-

lippe , jusqu’à la bataille de Ciné-rouée, en 338.

. (Voyez les chapitres LXI et LXXXII.)
Table des principales époques de cette histoire , jus--

qu’au règne d’Alexandrc. Vil , table I, page 1 2 1.

GRIPHES , nom générique qu’on donnait parmi lesGrecs,

à ce que nous entendons par énigme , logogriphe ,

acrostiche , etc. VII, 56 et 1 14..
GUERRE des Grecs contre les Perses , appelée (jllClqllCil)iS

guerre Médique. l, 14.7 et suiv.
Celle du Péloponése. I, 280 et suiv.

Guerre sociale , son commencement. Il , 42 8.

Sa fin. V, 82.
- Guerre sacrée , du temps de Philippe. lbid. 84ctsuiv.

’ Sa lin. lbid. 193.

Guerres de Messénic. (Voyez. blessé-nie.)
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GYAROS , l’une des Cyclades; petite île hérissée de ro-

chers. Vl, 335.
GYLIPPE, général lacédémonien, né dans la classe des

Hilotes. lV, 92. i .Délivre Syracuse assiégée par les Athéniens. l, 322

et 325. yGYM’NASES des Athéniens , sont au nombre de trois ,

ceux de l’Académie, du Lycée et du Cynosargc 5

leur description. Il, 133 , 134. et 135.
Exercices que l’on y pratiquait. Il, 1 36 , 4.33. lll , 27.

GYMNASIARQUE , magistrat qui préside aux gymnases ,

et a sous lui plusieurs ofliciers. Il, 135.
GYMNASTIQUE. opinion de Platon sur la) IV, 337.
GYTHIUM , ville forte et port excellent dans la Laconie.

1V, 75.

H.

I-IABI LLEMENT des hommes et des femmes , à Athènes.

Il, 321. ’A Sparte. IV, 182 et 202.
Habillement des femmes thébaines. Ill, 293.

Des acteurs. V1, 80.
HALICÀRNASSE , patrie d’Hérodote. V], 195.

Sa place publique, ornée du tombeau de Mausole et
d’autres beaux édifices. V, 106.

.HARMODIUS et ARISTOGITON, se vengent sur les fils
de Pisistrate , d’un affront qu’ils avaient reçu. l , 1 33 .

Honneur qu’on leur rend. lbid. 135. Il, 437et 47(.
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Note sur la chanson d’Harmodius et d’Aristogiton.

l , 360.
HÈCATËE de Milet , historien ; un des premiers qui aient

introduit , dans leurs écrits, l’usage de la prose.

l , 347.
Il parcourut l’Egypte et d’autres contrées jusqu’alors

inconnues des Grecs. V, 372-373.
HÈGÈLOCHUS , acteur; anecdote qui le concerne. Vl,

147-148, et.443-
HÊLIASTES (tribunal des), un des principaux d’Athé-

nes. Il, 268 et 283.
HÊLICE, ville d’Achaïe, détruite par un tremblement

de terre. lll, 4.10.
HÈLICON, montagne de Béotie, ou les Muses étaient

spécialement honorées. Ill , 262 et suiv.

HELLESPONT. Ses villes. Il, 4.6 et suiv,
Endroit ou Xerxès passa ce détroit avec son armée,

lbid. 4.7.
HÈRACLlDE , Syracusain; soncaractère comparé à celui

de Dion. V, 62.
Est nommé amiral; remporte un avantage surla flotte

de Denys. lbid. 63 et 64.
HÈRACLIDES (les), descendants d’l-lercule, avaient

tenté plusieurs fois de reprendre le souverain pou-
voir dans le Péloponèse. La maison de Pélops, ou

les Pélopides , avaient réprimé leurs efforts , et
usurpé la couronne après la mort d’Eurystliée.Té-

mène , Cresphonte et Aristodème , descendants
d’Hercule, reconnus souverains. l , 48. 1V, 1. ’
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HÈRACLITE , philosophe d’Ephése , nommé le Ténébreux ,

vain et misanthrope. lll , 14.6.
J ingénient de Socrate sur un ouvrage d’l’léraclite.

lbid. 14.7.
Connaissances astronomiques d’Héraclite. lbid. 1 8 I ,

183 et 184.. I iSa doctrine surl’homme. lbid. 122 et suiv.

HÈRAUTS; leur personne est sacrée; leurs fonctions. Il,

174.. ’ ,HERCULE , un des Argonautes , et le premier des demi-

. dieux. l, 16. Il, 34.1. i
Ses travaux et ses exploits. Idée que l’on doit s’en’

former. l, 16-18.
Ses descendants. Ç Voyez Héraclides.)

lERMÈs, monuments très-multipliés à Athènes. Il ,

2 10.
HERMIONE, ville située vers l’extrémité de l’Argolide 5

ce qu’en y trouvait de remarquable. 1V, 315.
Ses fêtes de Cérès. lbid.

llano et LÈANDRE. il, 47.
HÉRODOTE, né à Halicarnasse en Carie, après avoir fait

plusieurs voyages , termina ses jours dans une ville
de la grande Grèce. Son histoire universelle , lue
dans l’assemblée des jeux Olympiques, et ensuite

dans celle des Athéuiens, y reçut des applaudisse-

ments universels. Son éloge. V , 374. et suiv.

IIÈROïQUEs (réflexions surlessiéclcs l, 4.9 et suiv.

llÈnOïsME; ce qu’il était chez les Grecs, dans les pre-

miers siècles. I, 14. et suiv.
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* Les chefs plus jaloux de donner de grands exemples

que de. bons conseils. Combats singuliers pendant
les batailles. I, 41-42.

La fuite était permise quand les forces n’étaient pas

l égales. Ibid. 4.3.

Associations d’armes et de sentiments, étaient fort
communes entre les héros. lbid.

HÉROS. On donnait, dans les plus-anciens temps , ce

nom à des rois ou à des particuliers qui avaient
rendu de grands services à l’humanité, et qui par

là devinrent l’objet du culte public. En quoi leur
culte did’èrait de celui des dieux. Il , 34.1.

HÊROSTRATB , devenu célèbre par l’incendie du temple

de Diane , à Ephèse. V1, 190.
HÈSIODE, poète; sa théogonie, son épître à son frère

Persée; son style. I, 75. III, 281 et suiv.
Exclu du concours à Delphes. Il, 397. I

HICËTAS de Syracuse : suivant ce philosophe, tout est
en repos dans le ciel; la terre seule a un. mouvement.

III, 186. . I lH! LOTES , à Sparte , tiennent le milieu entre les esclaves

v et les hommes libres. 1V; 95.
Origine de leur nom. Ibid.
Ils afferment les terres de leurs maîtres; exercent avec

succès les arts mécaniques; servent dans les armées

de terre et detmer. Ibid. m
Ont donné quelques grands hommes à l’état. lbid. 92.

Sont traitésavecrigueur, mais jouissent d’avantages

réels. Ibid.;gS.» î n V î» I .

7 ’ 27
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Peuvent mériter d’être affranchis, et de monter au

rang des citoyens. IV, 95.
Cérémonies de leur alïranchissement. Ibid. etp479.

Se sont souvent révoltés. Ibid. 97.

Note sur la manière dont ils sont traités par les Spar- l

l tiates. lbid. 4.78. (Voyez Cryptie.)
HIPPARÈTE , épouse d’Alcibiade. Il, 327.

HIPPARQUE , Athénien; succède à Pisistrate. I, 132.
Attire auprès de lui Anacréon et Simonide. lbid.

’ Rétablit les poésies d’Homère dans leur pureté. Ibid. 80.

Tué par Harmodius et Aristogiton. lbid. 1 33.
HIPPARQUES , généraux de la cavalerie , parmi les Athé-

e niens. Il, 196. i
Humus , frère d’Hipparque. I, 132.

Ses injustices. lbid. 134.. ,
Addique la tyrannie , se retire en Perse , périt à Ma-

rathon. lbid. 134.-r35, 162 , 167 et 171.
HIPPOCRATE , de la famille des Asclépiades , et fils d’Hé-

raclide, naquit à Cos. VI , 240.
Il éclaira l’expérience par le raisonnement, et rectifia

la théorie par la pratique. lbid. 24.1.

Mourut en Thessalie: Ibid. 24.2.
Son éloge , ses ouvrages. Ibid. 242 et suiv.
Ses règles pour l’institution d’un médecin. lbid. 24.4.

Alla au secours des Athèniens affligés de la peste. l, 3 03 .

Profite des formules décrites auprès du temple d’Es-

’culape. IV, 323. i
HrPPODROME, lieu oïl-se font lescourses des chevaux

et des chars. Il , 4.07. III, 44.1. 1V, 89.
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HIPPOMÈDON , un des chefs de la guerre de Thébcs.

I, 34.
HISTIÈE de Milet , que Darius , roi de Perse, avait

établi gouverneur de Milet , s’étant obstiné à garder

le pont de l’lster, sauve ce prince et son armée.

I, 159 et 162.7
Peu de temps après , ayant excité les troubles d’lonie ,

est mis à mort par les généraux (le Darius, qui le

regrette et honore sa mémoire. Ibid. I 621-163.
HISTOIRE NATURELLE; comment il faut l’étudier et la

traiter. V, 344 et suiv. i
Les productions de la nature doivent être distribuées

en un petit nombre de classes. lbid. 347.
Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs espèces.

Ibid.
Divisions défectueuses. lbid. (Voyez le chap. LXIV.)

HISTORIENS; dans quelles sources les plus anciens his-
toriens ont puisé les faits. V, 3 7o.

Ils ont adopté, sans examen , un amas confus de véri-
V tés et d’erreurs. lbid. 370.

Ceux qui leur ont succédé , ont un peu débrouillé ce

I chaos. lbid. 371. l! Hérodote, Thucydide , Xénophon; caractère de ces

trois historiens. lbid. 378. (Voyez le chap. va.)
HOMÈBE florissait quatre siècles aprèsla guerre de Troie.

I, 7.5. aPoètes qui l’avaient précédé. lbid.

Sujets de l’Iliade et de l’odyssée. lbid. 76.

Histoire abrégée de ces deux poèmes. Ibid. 76 et 77;
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Lycurgue enrichit sa patrie de ces poèmes. l, 79.
Solon prescrit aux rhapsodes de suivre dans leurs

récits l’ordre observé par Homère. Ibid. 8o.

La gloire d’Homère augmente de jour en jour; hon-
neu rs que l’on rend à sa mémoire. Son éloge. lbid.

81 et 82.lll, 21 et 4.31. lV, 4.11 et 44.4.. VI, 3.
Homère fut accueilli par Créophile de Samos , qui nous

conserva les écrits de ce grand homme. VI , 25 9.

Note sur les dialectes dont Homère a fait usage. l , 35 7.
Ses poésies mises en’ musique par Terpandre. Il, 60.

Blâmées par Platon. lV, 332.

HOMËRIDES , nom qu’on donnait à des habitants de l’ile

de Chic , qui prétendaient descendre d’Homère.

Vl , 175.
HOMMES ILLUSTRES vers le temps de la guerre du Pè-

loponèse. l, 340 et suiv.
Ceux qui ont vécu depuis l’arrivée de la Colonie phé-

nicienne en Grèce , jusqu’à l’établissement de l’école

d’Alexandrie. Vll , tables v et VI, p. 185 et 225.
HONNEURS funèbres rendus à ceux qui périrent à la ba-

- taille de Platée. I, 245-246.
Aux mânes de Néoptolème , fils d’Achille. Il, 4.07.

(Voyez Funérailles et Morts.)
HOSPITALITÈ , ses droits dans les temps héroïques.

l, J 6. ’HYACINTHE , fêtes et jeux en son honneur, où l’on chan-

tait l’hymne d’Apollùn. I V, a 16 et suiv.

HYMETTE , montagne de l’Attique, célèbre par le miel

qu’on y recueillait. Il, 235. (Voyez Abeilles.)
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HYMNES , poèmes lyriques en l’honneur des dieux et des

athlètes. Vll , Je. ’
Le style et la musique de ces cantiques , doivent être .

assortis à leur objet. lbid. 5 2.
Auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique. Ibid. 5 3.

HYPATE , ville de Thessalie , fameuse par ses magi.
ciennes. Ill , 305.

HYPEVRBORÈENS, peuple qui habite vers le nord de la

Grèce; particularités sur ce peuple et son pays.

VI, 377.
HYPÊRIDE , orateur d’Athènes; disciple de Platon. Il ,

120 et 296.

I.

ICTINUS , architecte qui fit un très-beau temple d’A pol-

lon sur le mont Cotylius , et celui de Minerve à
Athènes. IV, 277.

Son ouvrage sur le Parthénon. Il, 227.
IDA, montagne de Crète; sa description. Vl, 22 1 et 22 2;

Autre montagne du même nom , dans la Troade. I ,

41. Il , 4s. . "IDOMÈNÈE , roi de Crète. I , 39.

Chef de plusieurs princes grecs obligés de chercher
des asyles à leur retour de Troie. I, 4.6.

IDRIÈUS , roi de Carie , successeur d’Artémise 5 envoie

un corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre. V,

107 et m8. ”ILISSUS , torrent auprès d’Athéues. Il , 235.

Temples que l’on voit sur ses bords. Ibid. x31.
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IMAGINATION des Grecs comparée à celle des Égyp-

tiens; ses effets. 1,60 et 61. ’
IMPIÈTÈ’(crime d’) ; comment était puni à Athènes. Il ,

369 et suiv. (Voyez Eumolpides.)
IMPROMPTU, était en usage parmi les Grecs. Vll , J 6

et I I4.
INACHUS et PHORONÊE, chefs de la première colonie

égyptienne qui aborda en Grèce. l , 2.

INFANTERIE athénienne , sa composition. Il , 169.
INGRATITUDE , était très-sévèrement punie chez les

Perses. VI , 406-407.
Ceux qu’ils comprenaient sous le nom d’ingrats. Ibid.

407. -INSCRIPTIONS en l’honneur des tribus qui avaient rem-

porté le prix de la musique et de la danse aux fêtes
d’Athènes. Il, 215.

Inscriptions funéraires à Athènes. Ibid. 24.2 et 24.3.

INSTITUT de Pythagore. (Voyez Pythagore.)
INTÉRÊT de l’argent à Athènes. (Voyez AthènieÎs.)

INTERMÈDES ouentr’actes dans les pièces de théâtre.

i Le nombre n’en était pas fixé , et dépendait uniq oe-

ment du poète. On n’en trouve qu’un ou deux dans

certaines pièces , cinq ou six dans d’autres. Vl ,

66 et 67. IION , auteur dramatique , est couronné. Ses ouvrages
trop soignés. V1, 42.

IONI ans , Éoliens , Doriens , établis sur les côtes de
l’Asie. VI , I178.

Leur confédération. Ibid. 179.
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Leur commerce. Vl , 180.
Cyrus les unit à la Perse. Ibid. 181.’

Crœsus les assujettit. Ibid.
Ces républiques essuient depuis ce temps diverses révoa

lutions. Ibid. ,Pourquoi ne purent conserver une entière liberté. Ibid.

184.. , L .Ioniens, établis sur les côtes de l’Asie mineure. l , 72.

Brûlent Sardes. Ibid. 161.
Leur caractère. Vl, 193.
Leur musique. III, 100-101.
Anciens Ioniens. I, 73 et 358. .

IPHICRATE , fils d’un cordonnier, gendre de Cotys, roi

de Thrace, général athénien. Il , 129.

Ses réformes , ses ruses de guerre. Ibid. 190 et Suiv.
Accusé par Charès , défend sa cause les armes à la

main. V, 81 et 82. .Sa réponse à. ceux qui lui reprochaient la violence de

son procédé: Ibid. "8 2. ’ .’
IRA , montagne d’Arcadie, ou les Messéniens sont as-

siégés. IV, 4.5. a ï 4 . n
Ils sont forcés par la trahison d’un berger. Ibid. 48.

IRÈNE, jeune Spartiate de vingt ans, que l’on mettait
à la tête des autres jeunes gens. Ses fonctions. IV,
167. (Voyez Éducation des Spartiates. )

IsADAS , jeune, Spartiate condamné à l’amende , quoi-

que vainqueur , pour avoir combattu sans bouclier.

Il , 237. - lIsis! , orateur, maître de Démosthène. Il , 1 19.
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ISOCRATE, orateur; principaux traits de sa vie 5 son ca-

ractère. Il, 138 et suiv.
Son style , son éloquence. Ibid. 119 et 144. IV,419

et 440. *Extrait de sa lettre à Démonicus. III , 32 et 478.

Ecrit à Philippe de Macédoine une lettre pleine de
flatterie. V, 214.

ITHAQUE, île de la mer ionienne. III, 360.

Il.
JASON , un des Argonautes 5 séduit et enlève Médée ,

fille d’Æètés , et perd! le trône de Thessalie. I, 16.

. JASON , roi de Phéres; ses qualités. III , 321.

Entretenait un, corps de six mille hommes. lbid.
Gouvernait avec douceur ; était’ami fidèle. Ibid. 322.

Elu chef général de la ligue thessalienne. lbid. 323.

Ravage la Phocide. Ibid. i l - l
Est tué à la tête de son armée.x Ibid. 324.

Il avait formé le projet, exécutè’depuislpar Philippe

et Alexandre de Macédoine , de réunir les Grecs et

d’asservir les Perses. lbid. et 325.

JEUX de combinaison auxquels on exerçait les cnfantsà

Athènes. III, 24 et 25. ’ ’ "
Note sur ces jeux. Ibid. 4.78. I
Jeux des dames , des osselets, des dés et autres, en
- usage parmi les Athéniens. Il, 315 et 31 6 , 329

et 502. h x ’ IJeux Isthmiques. I, 2.5. III, 374 et 422.
Jeux Néméens 5 leur institution. I, 34. [Il , 422.
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Jeux Olympiques. I, 25. III, 422.
Jeux Pythiques. Il, 376 et 396.1", 4.22.

(Voyez Fêtes.) ’ a
JOUEURS de gobelets , à Athènes. Il, 4.79.
J OUEUSES de flûte,dans les repas chezles Grecs. Il , 414..
J UGEMENTS , prononcés par les tribunaux d’Athènes ,

contre les impies. Il , 368.
Contre les sacrilèges. Ibid." 373.

Contre Eschyle, Diagoras , Protagoras , Prodicus ,
Anaxagore , Alcibiade , accusés d’impiété. Il , 369

et suiv. I -JUNON , son superbe temple à Argos , bâti par Eupo-
lémus, décoré par Polyclète. IV, 306.

Ce temple desservi par une prêtresse. Ibid. 307.
Pompe de la fête de Junon,àArgos. Ibid. 308.
Son temple à Olympie. III , 432.
Jeux qu’on y célébrait. Ibid.

Son temple à Samos. Vl , 253.
Pourquoi elle était représentée, à Samos , en habit de

noces, avec deux paons et un arbuste à ses pieds.
Ibid. :254.

JUPITER; sa statue etvson trône, ouvrages de Phidias,
dans le temple d’Olympie. Ill , 427 et suiv.’

Note sur les ornements de ce trône. Ibid. 495 4
l Statue singulière de ce dieu; IV, 31 1-312.’ I

JUSTICE. Belle maxime de Solen r la justice doit s’exer-

cer avec lenteur sur les fautes des particuliers , à
l’instant même sur celles des gens en place. l, 1 sa.

(Voyez-Tribunaux de justice.)
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L.

LABYRINTHE de Crète 5 à quoi destiné dans son origine.

I, 21.. VI , 221.
Note à ce sujet. VI, 4.4.7.

LA CÈDÈMONE. (Voyez Sparte.)

.LACÈDÈMONIENS , nom qu’on donnait à tous les habi-

tants de la Laconie , et plus particulièrement à ceux

des campagnes et des villes de «la province. Ils for-

maient, tous ensemble , une confédération; ceux
de Sparte , placés à leur tête , avaient fini par les

asservir. 1V, 91 et 93. (Voyez. Spartiates.)

LACONIE. (voyage de) IV, 66. t
Idée de cette province du Pèlopônèse. lbid. 8o.

Est sujette aux tremblements de terre. lbid. 83.
LADON , rivière de l’Arcadie. Ses eaux sont très-limpides.

1V, 279 et 285., .
Aventure de Daphné sa fille. lbid. 279.

LAMACHUS , général des Athèniens dans l’expédition de

Sicile.I, 316 et 321. .
LANGUE GRECQUE , doit ses richesses à l’imagination

brillante des Grecs. I, 71v
Ses-dialectes principaux sont le dorien ,4 l’éolien et

l’ionien. Vi, 177.

Où se parle le dorien, lbid.

Les mœurs de ceux qui le parlent , ont toujours été

. sévères. Ibid. .
Antipathie entre les Doriens et les Ioniens.Ibid. 178.
Caractère de la langue grecque. III , 18.

......
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LANTERNE de Démosthène. Il , 4.88.

LARISSE , ville de Thessalie, entourée de belles plaines.

On prétendait que l’air y était devenu plus pur et

plus froid. III, 333 et 34.4.
Les magistrats , élus par le peuple , étaient obligés de

se livrer à ses caprices. Ibid. 34.4..

On, y donnait des combats de taureaux. lbid. 34.3. -
LAURIUM, mont de l’Attique, abondant en mines d’ar-

gent. II, 334.. V, 34. et suiv.
LÊBADËE , ville de Bèotie, remplie de monuments. III ,

264..
LÈCHËE , port de Corinthe , sur la mer de Crissa. III,

375. iLÉGISLATEUR ; il doit regarder la morale comme la base

de sa politique. lV, 151. (Voyez Mœurs.)
Plusieurs législateurs grecs cherchèrent vainement à

établir l’égalité des fortunes entre les citoyens d’une

ville. ibid. 154..
LEMNos , île de la mer Égée. Ses volcans et ses sources

d’eaux chaudes. il, 4.9. h
LÈON de Byzance. Trait de plaisanterie. Il , 263-264..
LÉONIDAS , roi de Sparte ; sa naissance. I’V, 130.

Va s’emparer des Thermopyles. l , 190.

Son discours aux Ephores. lbid. 1 9 x.

Combat funèbre de ses compagnons avant leur départ.

Ibid. 192.
Lettres qu’il reçoit (le Xerxès , et sa réponse. lbid. 197.

Combat et périt aux Thermopyles , après avoir fait un

grand carnage des Perses. lbid. zoo-201.
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Son dévouement anime les Grecs, et efiiaye Xerxès.

I, 203-204..
Ses ossements sont déposés dans un tombeau proche le

théâtre, à Lacédémone. lV, 88.

LESBOS, dans la mer Égée. Description de cette île. Il,

5 I et suiv.
Mœurs de ses habitants. lbid. 54..
Hommes célèbres qu’ellea produits. lbid. 55 et suiv.

Avait une école de musique. lbid. .5 7.

LESCHÈ, nom qu’on donnait à des portiques où l’on

s’assemblait pour converser, ou pour traiter d’af-

faires. lV, zoo.
Celui de Delphes était enrichi de peintures de Poly-

gnote. il, 4.10.
Lucanus, presqu’île. III, 357.

V Saut de Leucade; remède contre les fureurs de l’a«

mour. lbid.
On y conserve le tombeau d’Artémise , reine d’Hali-

carnasse. lbid. 359.
Sapho y périt malheureusement. lbid. 360.

Laucxrpn, philosophe, disciple de Zénon. III, 144.

Son système. lbid. 175 et suiv.
LEUCIPPE, amant de Daphné. (Voy. Daphné.)

LEUCON, roi de Panticapèe; son caractère , son roue

rage. Il, 5.
Mot que l’on cite de lui sur les délateurs. Ibid.

Ouvre un port à Théodosie; y reçoit les Athêniens ,

qui par reconnaissance l’admettent au nombre de

leurs concitoyens. Ibid. 6.

V Î

l
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LEUCTRES , bourgade de Béotie , où Epaminondas délit

les Spartiates. Il, 28 et suiv. III. 260.
LEUTYCHIDAS , roi de Sparte , est vainqueur des Perses

auprès de Mycale en lonie. I, 247.
LIBATIONS au bon génie et à Jupiter sauveur , usitées

dans les festins. Il, 4.79.
LIBERTÉ (fêtes de la) , célébréesàPlatée. (Voy. Fêtes

des Platéens.)

LIBON , habile architecte; construit le temple de J upi- I
ter, à Olympie. III, 4.26.

LINDE , ancienne ville de l’île de Rhodes; ce qu’il yavait

de remarquable. VI , 2 14..
LIN us , ancien poète et musicien; sa statue. III , 261.
LIVRES 5 étaient rares et coûtaient fort cher, ce qui fit

que les lumières ne se répandaient qu’avec lenteur.

lll , 1 3 2 .
Les libraires d’Athénes ne s’assortissaient qu’en livres

d’agrément, et en faisaient des envois dans les co-

lonies grecques. Ibid. 133. .
LOGIQUE. Les Grecs d’Italie et de Sicile ont médité les ’

premiers sur l’art de penser et de parler. IV, 389.
Zénon d’Elée publia le premier un essai de dialectique.

Ibid.
Aristote a fort perfectionné la méthode du raisonne-

ment. lbid. 390.,
Des catégories. lbid. 391.

Des individus. lbid. 393.

Des espèces. lbid. ,Des genres et de la différence. Ibid. 393 çt 394.
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LOGIQUE.-Du propre. IV, 395.

De l’accident. lbid. 396.
De l’énonciation. lbid.

Du sujet. lbid. 396 et 397.
Du verbe. lbid. 397.
De l’attribut. lbid. 398.

Jugements : ce que c’est. lbid.
Différentes espèces d’énonciations. lbid.

D’où la plupart de nos erreurs tirent leur source. lbid.

3 99- .Le philosophe doit employer les expressions les plus
usitées, et déterminer l’idée qu’il attache à chaque

mot. lbid. 400-401.
Ce que c’est que définir; règles d’une bonne définition.

Ibid. 4.01. -De quoi elle est composée. lbid. 4.02.

Du syllogisme. Ibid. 4.03.
De quoi il est composé. lbid. 404..

Enthymême; caque c’est. Ibid. 4.06.

Toute démonstration est un syllogisme. lbid. 4.08.
Le syllogisme est ou démonstratif, ou dialectique , ou

contentieux. lbid.
Usage du syllogisme. lbid. 4.09.

Abus du syllogisme. Ill, 370 et suiv.
, On ne doit pas conclure du particulier au général;

une exception ne détruit pas la règle. [V , 4.10.

Utilité de la logique. lbid.

Lors peu nombreuses et très -simples dans les siècles
héroïques. I, .5 8.
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Elles doivent être claires, précises , générales , rela-

tives au climat, toutes en faveur de la vertu. Il
faut qu’elles laissent le moins de choses qu’il est

possible à la décision des juges. V, 272.
Des philosophes pensaient que pour éclairer l’obéis-

sance des peuples, des préambules devaient exposer

les motifs et l’esprit des lois. lbid. 273.

Platon avait composé les préambules de quelques-unes

des lois de Denys, roide Syracuse. lll, 263.
Zaleucus et Charondas avaient mis à la tête de leurs

codes une suite de maximes qu’on peut regarder

comme les fondements de la morale. V, 277.
Il est dangereux de faire de fréquents changements

aux lois. Ibid. 274. A
Il vaudrait mieux en avoir de mauvaises et les obser-

ver , que d’en avoir de bonnes et les enfreindre. lbid.

Précautions qu’on prenait à Athènes pour porter une

loi. Il, 251 et suiv.
Pour en abroger quelqu’une. lbid. 270 et suiv.

Danger que courait parmi les Locriens d’italie, celui
qui proposait d’abolir ou de modifier une loi. V,

274. et 4.87.
Leur multiplicité dans. un état, indice de corruption.

lbid. 273.
Lois de Dracon , si sévères" qu’elles décernaient la

mort aux crimes les plus légers. I, 91-92.

Elles furent abolies , ou du moins adoucies; mais on
conserva celles qui regardent l’homicide. lbid. 101 ’

et 108. I ’
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Lois de Selon , relatives à la constitution.

Il veut établir l’espèce d’égalité qui, dans une répu.

bliqne, doit subsister entre les divers ordres des ci-

toyens. l, 101. IIl donne l’autorité suprême à l’assemblée de la nation.

I, 102 et 103. i
Il forme un sénat pour diriger le peuple. lbid. 106.
Toute décision du peuple devait être précédée par un

décret du sénat. Ibid. 102.

Les orateurs publics ne pouvaient se mêler des affaires
publiques, sans avoir subi un examen sur leur con-
duite. Ibid. 103.

A qui il déféra la puissance exécutrice. lbid. 104..

Laissa au peuple le choix des magistrats , avec le
pouvoir de leur faire rendre compte de leur admi-
nistration. Ils devaient êtré choisis parmi les gens

riches. lbid.
Il distribua les citoyens de l’Attique en quatre classes.

Ibid. 105. lSoumit les jugements prononcés par les magistrats
supérieurs à des cours de justice. lbid. 106. (Voyez

Tribunaux. ) pDonna une grande autorité à l’aréopage. lbid. 106 et

107. ,Décerna des peines contre ceux qui, dans un témps de

trouble, ne se déclaraient pas ouvertement pour un

des partis. Ibid. 107-108.
Condamna à. la mort tout citoyen qui tenterait de

s’emparer de l’autorité souveraine. Ibid. 108.
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Lois civiles et criminelles de Solen. Il considéra le

citoyen dans sa personne , dans les obligations qu’il

contracte , dans sa conduite. I , 109.
Lois contre l’homicide, les mêmes que celles de Dra-

con. Ibid. 101. I
* Contre ceux qui attentaientàleur propre vie. lbid. 1 10..

Silence absolu sur le parricide, pour en inspirer plus

d’horreur. lbid. 111. i ’
Lois pour défendre le pauvre contre la violence et l’in-

justice. lbid. 1 12. ’
Sur les successions et les testaments. lbid. 1 1 3 et suiv.
Sur le pouvoir des pères. lbid. 1 10 et 359. lll , 3.
Sur les mariages des filles uniques. l, 1 16.
Sur l’éducation de la jeunesse. lbid. 1 19.

Solon assigne des récompenses aux vertus, et le dés-

honneur aux vices , même pour les gens en place.
lbid. 1 20.

j Les enfants de ceux qui meurent les armes àla main,
doivent être élevés aux dépens du public. lbid.

Les femmes contenues dans les bornes de la modestie ;,

les enfants obligés de nourrir dans leur vieillesse
ceux dont ils ont reçu le jour; les enfants des cour-
tisanes dispensés de cette loi. lbid. 12 r.

Les lois de Solon regardées comme des oracles par les
Athéniens , comme des modèles par les autres pên-

ples. lbid. 123.
Réflexions sur sa législation. lbid. 137.

Pourquoi elle diflère (le celle de Lycurgue. lbid. 138.

(Voyez Selon.)

7. 28
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Lois (le Lycurgne. Idée générale de sa législation.

1V, 99’

Il adopta plusieurs lois de Minos. Ibid. 126 et 230.
Comment ses lois ont rempli le vœu de la nature .et

celui de la société. lbid. 113 et suiv.

Profondeur de ses vues; il dépouilla les richesses de leur

considération , et l’amour de sa jalousie. lbid. 15 2.

Par quelle paSsion il détruisit celles qui font le malheur
des sociétés. lbid. 102 et 115.

Pourquoi il ferma l’entrée de laLaconie aux étrangers ,

et défendit d’aller chez eux. lbid. 1 1 1 et 25 3.

Pourquoi il perniitle larcin aux jeunes gens. lbid. 1 12.
Défense de ses lois ; causes de leur décadence. lbid. 2 29.

4 (Voyez Gouvernement. de Lacédém onc.)
Lois remarquables chez différents peuples. En Égypte,

chaque particulier était obligé de rendre compte de

sa fortune et de ses ressources. I, 1 18.
Chez les Thébains , il était défendu d’exposer les en-

fants après leur naissance. lll , 280.
Et l’on soumettait à l’amende les peintres et les sculp-

teurs qui ne traitaient pas leur sujet d’une manière

décente. Ibid. 278.

En Thessalie , ceux qui tuaient des cigognes subis-
saient la même peine que les homicides; pourquoi ?

lbid. 320.
A Mytiléne, Pittacns avait décerné une double peine

contre les fautes commises dans l’ivresse ; pourquoi?

Il , .5 6. iA Athènes, quand un homme était condamnéà perdre
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la vie , on commençait par ôter son nom du registre

des citoyens. Vl , 21 1.
Lois militaires des Athéniens. Il, 179 et suiv.

LUSTRATIONS ; il y en avait de deux sortes, des per-
sonnes et des choses. Il , 3.51 et 354..

LUTTE (la) ; ordre de cet exercice aux jeux Olympiques.

III , 462.
LUTTEURS. (Voyez Athlètes , Lycée , Palestre , Exer-

ciees.)
LYCAON , roi d’Arcadie, sacrifie un enfantaux dieux.l, 8.

LYCÉE. (Voyez Gymnases.)
LYCÉE ,montagne de l’Arcadie. , d’où l’on découvre pres-

que tout le Péloponése. IV, 274.. a
Pan a un temple sur cette montagne. lbid.

LYCOPHRON , fils de Périandre , tyran de Corinthe ,
chassé et exilé par son père à Corcyrc. lll , 390.

Est tué par les Corcyréens. lbid. 39 1.

LYCOPHRON , tyran de Phéres , veut assujettir les Thes-

salicns. Ils appellent Philippe à leur secours. Il l ,

329 et 330. V, 95.
LiiCOSURE , ville au pied du mont Lycée , en Arcadie.

I V, 273. ITraditions fabuleuses de ses habitants. Ibid.
. LYCUacUE, législateur de Lacédémone, établit sa ré-

forme environ deux siècles avant Solon. l, 137.
Circonstances différentes ou se trouvaient Lycurguc

et Solon. lbid. 138 et suiv.
Est tuteur de son neveu. 1V, 1 1 8.
Devenu suspect , voyage en Crète et en Asie. lbid.
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Conseille au poète Thalès d’aller s’établir à Lacédé-

mone. 1V, 119. lEst frappé , en Ionie , des beautés des poésies d’Homère.

lbid. tIl les copie et les rapporte en Grèce. Ï, 79. IV, I 19.
A son retour à Sparte , il songe à lui donner des lois.

1V, me.
Il soumet ses vues aux conseils de ses amis. Ibid. I z r.
Blessé par un jeune homme , il le gagne par sa bonté

» et sa patience. ibid.

Ses lois approuvées , il dit qu’il va à Delphes 5 on lui

zpromet avec serment de n’y pas toucher jusqu’à

son retour. ibid. 122.
La Pythie les ayant approuvées , il envoie la réponse

de l’oracleàSparte , et meurt loin de sa patrie. ibid.

Il avait divisé la Laconie en diverses portions de terre ,

ainsi que le district de Sparte. Ibid. 153.
Note à ce sujet. Ibid. 4.84..
Étendue et force de son génie. lbid. 123 et 1.5 2. .

Sparte lui consacra un temple après sa mort. Ibid. 87
et 123. (Voyez Gouvernement et Lois.)

LYCUnGUE , orateur d’Athènes , disciple de Platon. Il,

1 20. iLYsANDEu , général lacédémonien, né dans la classe

des Hilotes. IV, 92.
Gagne la bataille d’Ægos-Potamos; se rend maître

d’Athènes. I, 329.

Monuments de cette victoire à Delphes. Il, 4.26.
Ses vues pour l’élévation de Sparte. IV,. 254.
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Les sommes d’argent qu’il introduit à Lacédémone,

causent la décadence des lois. IV, 252.

Note à ce sujet. ibid. 503.

Son ambition. lbid. 254.
Sa politique fondée sur in force et la perfidie. Ibid.

Sa mort. lbid. 2.59.
Son parallèle avec A gésilas. Ibid.

LYSIAS , orateur athénien. Ï, 34.!.

LYSIS 5 pythagoricien , instituteur d’Epaminondas." ,

1 I et 22.
.V Sa patience , sa mort et ses funérailles. V1, 303.

M.

M ACÈDOINE. Etat de ce royaume quand Philippe monta

sur le trône. li , 4.24..
MACÈDONIENS. Idée qu’en avaient les Grecs. Ibid.

MAGICIENNES de Thessalie. [Il , 305.
Leurs opérations. Ibid. 306 et suiv.
Leurs cérémonies pour évoquer les mânes. Ibid. 31 1.

Autres magiciennes dans divers cantons de la Grèce.
1V, 68 et suiv.

MAGIE , s’était introduite en Grèce de très-bonne heure.

I", 306.
MAGISTRATS d’Athènes, archontes , généraux , rece-

veurs , trésoriers , chambre des comptes , etc. il ,
275 et suiv. Vil , table III, page 161.

Nommès par le peuple. I, 104.; dans la suite par le
sort. Ibid. 1.44.
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’ MAGNÈS , auteur de comédies. V1, 4.6. l

MAISONS des Athéniens. On en comptait plus de dix
mille , la plupart très-petites , et couvertes de ter-
rasses. Il , 4.4.7.

liaison d’un riche Athénien. Ibid. 4.4.8.

Note sur le plan d’une maison grecque et Mémoire

explicatif. Ibid. 506 et suiv.
MA N ES 5 évocation des mânes par les magiciennes de Thes-

salie. lll , 311.
Cérémonies usitées pour cet effet. Ibid.

On les évoquait aussi dans un antre du cap de Ténare.

IV, 68.
MANTINÈE, célèbre ville d’Arcadie. Il , 236.

Bataille qui s’ ynlivra entre les Théhains et les Lacédé-

moniens. lbid. 238 et suiv.
Particularités sur cette ville. 1V, 288.

A un temple de Diane commun avec ceux d’Orcho-
mène. lbid.

Tombeau et trophée élevés dans la plaine à Epami-

nondas. Ibid. 292. p
MARATHON , bourg de l’Attique , célèbre par la victoire

de Miltiade sur les Perses. V, 31.
Détails sur cette victoire. l, 165 et suiv.
Tracés dans un portique d’Athènes. Ibid. 173 et 34.3.

Plan de la bataille. ( Voyez l’Atlas , pl. 3.)
Monuments élevés à Marathon en l’honneur desGrecs.

Ibid. 172.
Autres, élevés à Delphes. Il , 381 et 391.

àPlatée. III , 2.59.
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M An CHANDISES diverses; leur prix à Athènes. Il , 333.

Note sur ces objets. Ibid. 503. I
MARCHÉ général d’Athènes , était divisé en plusieurs

marchés particuliers. Il, 213.
MARDONIUS ,généraldes armées de Perse , pacifie l’Ionie ,

se rend en Macédoine. l, 164..
Propose la conquête de la Grèce. Ibid. 1 76.

Fond sur l’Attique. lbid. 230.

Retourne en Bèotie. Ibid. 231.
Idée qu’un Perse donne de lui. .lbid. 233.

Vaincu et tuéà Platée. Ibid. 24.2 et 244.. Il , 221.
MARIAGE , soumis à des lois par Cécrops. l, 6.

CélébréàDélos suivant les lois d’Athéucs 5 cérémonies

qui s’y pratiquent. VI, 380.

Habillements des époux et des amis qui les accompa-

gnaient. Ibid. 381 et 382.
Divinités auxquelles on offrait des sacrifices. lbid. 383 .

Les époux déposaient une tresse de leurs cheveux. lbid.

384..
Pourquoi dans les mariages on répète le nom d’HymrÏ-

néus. lbid. 385.

Flambeau nuptial. Ibid. 386.
Chantide l’hyménée du soir. Ibid. 387.

Chant de l’hyménée du matin. Ibid. 388.

Mariage, à Sparte. IV, 179.
Note sur l’âge auquel il était permis de se marier. lbid.

49 3-

Du choix d’une épouse chez les Spartiates. lbid. 178.

Note sur le même sujet. lbid. 492.
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MARINE d’Athènes , était d’un entretien très-onéreux.

IV, 38 1. llWARPESSE ( mont) dans. l’île de Paros, d’où l’on tirait le

beaumarbre blanc employé parles statuaires grecs.
VI, 355.

MARSEILLE, colonie fondée par les Phocéens. lI, 4.3.

VI , 132. . .MARSEILLOIS , leur offrande au temple de biinerve à
Delphes , en mémoire d’avantages remportés sur

les Carthaginois. Il, 378.
MASISTIUS , général persan tué à la bataille de Platée.

I, 234.. Il, 221.
MASQUES des acteurs. (Voyez Théâtre.)

MAUSOLE , roi de Carie. Son ambition. V, 104..

Ses fausses et funestes idées. lbid. et 105.

Son tombeau. lbid. 106 et 107.
MÈANDRE, fleuve qui passe auprès de Milet en Ionie.

VI , 193. IMÉDECIN (règles pour l’institution du) suivant Hip-

pocrate. VI , 24.4..
Quel est le médecin quihonore sa profession. lbid. 249.

Opinion de Platon sur la médecine. IV, 337.
MÈDÈE , fille d’Æétès , roi de Colchos 5 séduite et enlevée

par Jason. I, 16.
N’était peut-être pas coupable de tous les forfaits dont

on l’accuse. I, 57. III , 376.
MÉDON , fils de Codrus, établi archonte ou chef perpé-

tuel, à condition qu’il rendrait compte au peuple

de son administration. I, 72.
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MÊGALOPOLIS, capitale des Arcadiens. 1V, 268.

Signe un traité avec Archidamus. lbid. 269.
Demande des lois à Platon. Ibid.
Est séparée en deux parties par l’Hélisson, et décorée

d’édifices publics , de places, de temples, de sta-

tues. Ibid.
MËGARB, capitale de la Mégaride. lll, 364..

Fut soumise àdes rois , ensuite aux Athéuiens. I, 25.

III, 364..
A plusieurs belles statues , et une célèbre école de

philosophie. III, 367 et 368.
Chemin étroit de Mégareà l’isthme de Corinthe. lbid.

373.
MÈGARIENS (les) portent leurs denrées à Athènes, et

surtout beaucole de sel. [Il , 365.
Sont fort vains. lbid. 366.

MÈLANIPPE et COMÈTHO 3 leur histoire. III , 4.16.

MÈLos, île fertile de la mer Égée, a beaucoup de soufre I

et d’autres minéraux. VI, 360.

Ses habitants friront injustement soumis par les Athé-

niens, et transportés dans l’Attique. lbid. et 369.

Sparte força ensuite les Athénicns de les renvoyer à
Mélos. Ibid.

MÈNANDRE, poète; sa naissance dans une des dernières
années du séjour d’Anacharsis en Grèce. Vl , 272 ,

en note.
MËNÊCRATE, médecin. Sa vanité ridicule. III, 516 et

517. , -Plaisanteries de Philippe à son sujet. lbid. 5 1 7 etJI 8-
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MESSÈNE , capitale de la Messénie. Description de cette

ville. IV, 27 et suiv. .
Bâtie par Epaminondas après la victoire de Leuctrcs.

Ibid. Il, 33. IV, 60.
MESSÈNIE (voyage de la). [V , 23.
MESSÈNIENS , peuple du Péloponése , bannis longtemps

de leur patrie par les Laeédémoniens , et rappelés

par Epaminondas. Leur ancien gouvernement était
un mélange de royauté et d’oligarchie. IV, 62.

Leurs trois guerres contre les Lacédémoniens , décri-

tes dans trois élégies. lbid. 3o et suiv.

. Causes de ces guerres , suivant les Lacédémoniens. lbid.

72.
Un corps de ces Messéniens , chassés de leur pays , -

s’emparèrent en Sicile de la ville de Zanclé, et lui

donnèrent le nom de Messine. Ibid. 472.
MESURES grecques etiromaines. Leurs rapports avec les

nôtres; tables de ces mesures. Vil , 257 et suiv.
MÈTEMpsvcnosn, ou TRANSMIGRATION des aines:

dogme emprunté des Égyptiens , et qu’Empédocle

embellit des fictions de la poésie. V, 325.
Pythagore et ses premiers disciples ne l’avaient pas

admis. Vl, 283.
Minou d’Athènes , astronome. I, 340.

Règle le calendrier grec. III , 193.
Note sur le commencement de son cycle. Ibid. 4.85.
Longueur de l’année, tant solaire que lunaire , déter-

minée par lui. Ibid. 197.

Note à ce sujet. lbid. 485.

o
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MIEL. (Voyez Abeilles.)
MILET, ville d’Ionie. Ce qu’il y a de remarquable. Vl ,

192.
Ses nombreuses colonies. Ibid. (Voyez la Table des
I Colonies. VII, 177i.)
A donné le jour aux premiers historiens , aux pre-

miers philosophes , à Aspasie. lbid.
Son intérieur , ses dehors. lbid. 193.

MILON de Crotone , athlète célèbre. Il, 14.9. III , 4.37.
MILTIADE , général des Athéniens 5 ses qualités. I, 167.

Son discours àAristide. Ibid. 169.
Conseille la bataille de Marathon. lbid.
Sollicite en vain, après la bataille , une couronne de

laurier. Ibid. 264.
Meurt dans les fers. Ibid. 173-174.
Son tombeau. V, 31.

L’IIMES n’étaient dans leur origine que des farces obscé-

nes; ce qu’ils devinrent dans la suite. Vll , 4.0.
MINERVE, spécialement adorée des Athénicns. Il, 220.

Son temple, bâti dans la citadelle , et nommé Par-
thénon ; dimensions de cet édifice. Ibid. 222 , 227.

Sa statue, ouvrage de Phidias. Ibid. 228.
Note sur la quantité d’or qu’on y avait employée , et

sur la manière dont on l’avait distribuée. Ibid. 4.99..

Principale fête de Minerve. (Voyez Panathénées.)

MINES de Laurium , en Attique , abondantes en argent.
V, 34.

Il fallait acheter de la république la permission de les

exploiter. Ibid. 35.
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Thémistocle fit destiner à construire des vaisseaux le

profit que l’état en retirait. V, 35. .
Remarques sur les mines et les exploitations. lbid.

36-37. IV, 368.
Parallèle des ouvriers agriculteurs, et de ceux quitra.

vaillent aux carrières ou aux mines. V, 38.
MINES D’OR et D’ARGENT, dans l’île de Siphnos. Vl,

360.
MINES ,D’on découvertes par Philippe. Il, 429. 1V,

375-376. a’Mmrsrruas , employés dans le temple d’Apollon à

Delphes. Il, 393-394..
MIlNOS, roi de Crète. I, 21. 1V, 119.
MINOTAURE , monstre de l’île de Crète, tué par Thésée.

I, 21.
MŒURS dans une nation, dépendent de celles du souve-

rain. La corruption descend, et ne remonte pas
d’une classe à l’autre. l, 122.

Après avoir étudié la nature et l’histoire des diverses

A espèces de gouvernements , ou trouve pour dernier
résultat, que la dilÏérenee des mœurs suflit pour

détruire la meilleure des constitutions, pour recti-

fier la plus défectueuse. V, 27.5. I
Mœnns etVu: CIVILE des Atliénieus. Il, 3 r5. Il l, 1 1 3;

Des Spartiates. 1V, 182.
Révolution dans les mœurs des Grecs, du temps de

Périclès. Ï, 334. et suiv. lbid. 354..

MOLOSSES, ancien peuple de la Grèce. III, 349.
Un de leurs rois, élevé dans Athènes, adoucit leurs
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mœurs , et met des bornes à. son autorité. lbid. 349

et 350.
MONARCHIE. (Voyez Gouvernement.)
MONDES (pluralité des) suivant Pétron d’Himère. Ill.

179.
DIONNAIES d’Athènes. (Voyez Athéniens

Moins altérées que celles des autres peuples. W, 3 68 .

Leur évaluation. Vll , table XIV, page 279.
Étrangères avaient cours à Athènes. 1V, 373.

MONUMENTS d’Athènes. Périclès, dans la vue d’oe-

cuper un peuple redoutable à ses chefs pendant la r
paix, en fit élever plusieurs. l, 349-350.

Note sur ce qu’ils coûtèrent. lbid. 3 66.

Parmi ceux qui étaient auprès du temple d’A pollon à

Delphes , on remarquait plusieurs édifices , où
les peuples et les particuliers avaient porté des
sommes considérables. Il, 383 et suiv.

Ceux de l’enceinte sacrée de l’Altis à Olympie. Ill,

433 et suiv. AMORALE (la) était autrefois un tissu de maximes; (le--

vint une science sous Pythagore et ses premiers
disciples. Socrate s’attacha moins à la théorie qu’à

la pratique. Théagès , Métopus et Archytas; leurs

traités de morale. Vll , .59 et 60.
Les philosophes se partageaient sur certains points de

morale. lbid. 61 et 62.
Quels étaient , sur la morale , les principes d’lsocrate ,

lll, 32; d’Aristote , ibid. 35; de Platon,ibîd. 4.8.

(Voyez le chapitre LXXXI.) I
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MORTS. Cérémonies pour les morts. Il , 151.

Fêtes générales pour les morts. lbid. 154..

Sépulture, regardée comme une cérémonie sainte. Il ,

155.
Dépenses pour les funérailles. lbid. 156.

Punition de ceux qui n’avaient pas rendu les derniers
devoirs à leurs parents. Ibid. (Voyez Funérailles.)

Morts (les) des Grecs et des Troyens étaient brûlés

dans l’intervalle qui séparait les deux armées; leur

’mémoire était honorée par des larmes et. des jeux

funèbres. l, 4.2. iMOT D’ORDRE dans les troupes athéniennes. Il, 190.

MOUTONS (les) en Attique , sont gardés par des chiens ,
et enveloppés d’une peau. V, ’13.

Plus les brebis boivent,pluselles s’engraissent. lbid. 14.

Le sel leur procure plus de lait. lbid.

MUSES; Fontaine qui leur est consacrée. Ill, 261.
Leur bois sacré , et monuments qu’on y voit. lbid.

Leurs noms, et ce qu’ils signifient. lll, 263 et 4.89."
Leur séjour sur l’llélieon. lbid. 262.

MUSICIENS. En multipliant les procédés de l’art , ils’

s’écartent de la nature. lll , 98.

Les loniens furent les principaux auteurs de ces inno-
vations. Ibid. 100.

Les Lacédémoniens ne voulurent pas adopter la mu-
sique de Timothée. lbid. 101. lV, 144..

MUSIQUE, faisait partie de l’éducation. lll , 26.

Livres surla musique étaient en petit nombre. lbid. 62.

Acceptions différentes du mot musique. lbid.
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Entretien surla partie technique de la musique. I Il , 63.
Ce qu’on distingue dans la musique. Ibid.

Les sons. Ibid. 64.
Les intervalles. lbid.
Les accords 68.
Les genres. Ibid. 7o.
Les modes. Ibid. 76.
Manière de solfier. lbid. 78.

Les notes. Ibid. 79.
Appliquées à l’astronomie. lbid. 188.

Note sur le même objet. Ibid. 4.8 1.

Rhythme. lbid. 8o.
Entretien sur la partie morale de la musique.lll, 86.
Pourquoi’n’opére plus les mêmes prodiges qu’autrefois.

lbid. 87.
Ce qu’il faut penser des effets de la musique sur plu-

sieurs peuples. lbid. 88.
Opinion de Platon sur la musique. W, 335 et 337.
En violant les règles de convenance , elle entretient et

fortifie la corruption. lll, 109.
Sur la corde nommée Proslambanomène. lbid. 4.80.

Sur le nombre des tétracordes introduits dans la lyre.
Ibid.

Sur le nombredes notes de l’ancienne musique. lbid. 48 r.

Harmonies dorienne et phrygienne 5 leurs ellets. lbid.

482. ’ "Caractère de la musique dans son origine. lbid. 4.83.

Sur une expression singulière de Platon. lbid.
Sur les’eH’ets de la musique , par Tartiui. lbid. 484..
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MYCALE en lonie 3 promontoire célèbre par un combat

A entre les Grecs et les Perses. l,424.7.
MYCÈNES , dans l’Argolide , détruite par ceux d’A rgos;

conservait les tombeaux d’Atrée, d’Agamemnon ,

d’Oreste et d’Electre. 1V, 309 et 3 Io.

Ses habitants se réfugient en Macédoine. lbid. 310.
MYCONE , île à l’est de Délos , peu fertile, n’est renom-

mée que parises mines et ses figuiers. Vl , 330.

La rigueur du climat en rend les habitants chauves.

Ibid. 33 1. n
MYLASA , ville de Carie qui avait un riche territoire et

quantité de temples. Vl , 204..
MIBONIDÈS , général athénien , s’empare de la Phocide

et de presque toute la Bèotie. l , 260.
MYRTIS , femme célèbre par ses poésies , donna des le-

çons à Corinne et à Pindare. Ill , 283.

MYSON de Chen , un des sages de la Grèce. I, 98.

MYTHOLOGIE. Système religieux des anciens Grecs ,
mélange confus de vérités et de mensonges , de tra-

ditions respectables et de fictions riantes. I , 62

et suiv. iMYTILÈNE , capitale de l’île de Lesbos; prise , et ses

murs rasés par les Athéniens 5 description de cette

ville. Il , 52 et 53. I ,
Délivrée de ses tyrans par Pittacus. Guerre qu’elle fit

aux Athèniens. Ibid. 56.
MYTILÈNIENS (les) pour tenir dans la dépendance les

peuples qu’ils ont soumis , leur défendent d’ins-

truire leurs enfants. lIl, 1.
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NAISSANCE d’un enfant (lejour de la) , chez les. Bar-

bares, était un jour de deuil pour la famille. lll , 3.

Naissance distinguée. Sous quel rapport on lacon-
sidérait à Athènes. ll , 107. ’

NATURE (la) passe d’un genre et d’une espèce à l’autre,

par des gradations imperceptibles. V, 353.
NAUPACTE, ville des Locriens-Uzoles , célèbre par un

temple de Vénus. Les veuves venaient y demander
un nouvel époux. lll , 3621-363.

NAUSICLÈS, Athénien; oblige Philippe de suspendre ses

projets. V, 99.
N Axes , île peu éloignée de Paros , est grande et trèsa

fertile. Vl, 356.
Ses habitants se distinguèrent contre les Perses dans

les batailles de Salanrine et de Platée , et furent enfin

assujettis par les Athéniens. lbid. 358.

Ils adoraient Bacchus sous plusieurs noms. lbid.
NÈMËE , ville fameuse par les jeux qu’on y célébrait, et

parle lion qui périt sous-la massue d’l-Iercule.lV, 328.

NÈOFTOLÊME, fils d’Achille; honneurs rendus à sa mé-A

moire à Delphes. Il , 4.07.
N ICIAs, un des premiers et des plus riches particuliers’

d’Athènes. l, 307. l ’
S’oppose vainement à la résolution de porter la guerre

en Sicile; est nommé général" Ibid. 316.

Sa mort. Ibid. 326. . -
7’ , 39
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Nu. (le) , fleuve d’Egypte. Les anciens croyaient que

le Nil, par ses atterrissements , avait formé toute
la Basse-Égypte. V, 331.

L’historien Ephore avait rapporté diverses opinions

sur le débordement de ce fleuve. lbid. 384..
NOM , donné à un Athénien après sa naissance. llI , 6.

Avec quelles cérémonies il était déclaré et inscrit dans

le registre de la curie. lbid. 12.
NOMBRES (sciences des), ses abus. (Voy. Pythagore.)
NOMS-PROPRES usités parmi les Grecs. V, 395 et suiv. .

, Tirés des rapports avec les animaux , et de la couleur
du visage. lbid.

Du dévouement à quelqu-e divinité. lbid. 396.

De la reconnaissance pour cette divinité. Ibid.

De la descendance des dieux. lbid. 397. y
Les noms rapportés par Homère , sont la plupart des

marques de distinction. lbid.
Les particuliers à qui ils étaient accordés , les ajou-

taient à ceux qu’ils avaientvregus de leurs parents.

Ibid. 398.
Ils les ont transmis à leurs enfants. lbid. 399.
On ne trouve dans Homère presque aucune dénomi-

nation flétrissante. lbid. 400.

Noms de ceux qui se sont distingués dans les lettres
et dans les arts, depuis l’arrivée de la Colonie plié--
nicienne en Grèce , jusqu’à l’établissement de l’école

d’Alexandrie. Vll , tables V et V1, p. 185 et 225. .
NOTABLES. On peut entendre par ce nom , tous ceux

qui, parmi les Athéniens , formaient la première
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classe des citoyens. .On y comprenaitvtous ceux .
qui se distinguaient parleurs richesses , ou par leur
naissance , ou par leurs vertus , ou par leurs talents.

Il , 107. .
Cette classe n’avait aucun privilège , et ne formait pas

un corps particulier. Ibid. 108..

O. A l yODÈUM, édifice public .1.-Athènes. u , 233 .437 , 488 ,

492 et 493.
ŒDIPE, fils de Laïus , roi de Thèbes. I, 31 et suiv.
ŒTA, en Thessalie , mont sur lequel on recueille l’ellé-

bore. [IL-305. l
OFFRANDES ,ufaites par les rois de Lydie au temple de

Delphes. Il, 385 et suiv. .,
. Note sur leur poids et leur valeur; lbid. 504.

OISEAUX , sont très-sensibles aux rigueurs des saisons.

V, 350. rï- ’Leur départet leur retour sontvers les équinoxes. I hid.

351. l ” I r ’ lOISIVETÈ, notée d’infamie par Solen. Celui quiî avait

négligé, de donner un métier à son fils7 était! privé

dans sa vieillesse des secoursq’n’ii devait enattendre.

I, 1:19. i i i. ’ w " iOLEN , ancien poète grec. VI, 368;: ’ a. - i

OLIGARCHIE. (Voyez Gouvernement) x a r’ x
OLIVIER. Cécrops le transported’Egypte dans-l’Attique

I , 5. i .. . AL’Attique est couverte d’oliviers. V, 13.
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OII ne peut en arracher de son fonds que deux par an.

V, 12. hBouquets d’oliviers distribués en diflérents cantons,et

appartenant au temple de Minerve. lbid. I3.
Un de ces arbres consacré spécialement à Minerve. l ,

96. Il, 220. -
OLYMPE , montagne qui bornait la Thessalie vers le

nord. l, 188. i
Arbres, arbisseaux , grottes et plantes qu’on y trouve.

Ill, 335 et 492.
Autre montagne du même nom , en Arcadie , appelée

aussi Lycée. lV, 27,3. .
OLYMPIADES. (origine’des) lll,.422.

OLYMPIB ou Prsn, en Elide; sa situation. Ill, 425.
Divers spectacles qu’oifraientles environs de cette ville ,

pendant la célébration des. jeux. lbid. 452 et suiv.

Jeux olympiques , institués-par Hercule ;’rétal)lis,

après une longue interruption , par les soins d’lphi-
tus, souverain d’un canton. de l’Elide. Ils se célé-

braient de quatre en quatre ans. C’est de ceux ou
h l’athlète Corébus fut couronné, que commence le

.calcul des. olympiades. III , 4.2 1. .VlÎl, 1 21 , table

, ï. «les époques, 151112111776. I. a ;
OLYNTHE , ville; sa situation , sa beauté. V, 130.

Prise et détruite partPhilippe. Ibid. 137. I
ONGA , ancien npmride.Minerve. IV, 78.
ON OMAÈQUE, chef des Phocéens , convertit enmonnaie ,

en casques et en épées , le trésor sacré de Delphes.

V, 90.
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Est battu par Philippe , et périt dans le combat. V, 95.

OPLI TE , ou homme pesamment armé, avait un valet.

Il, 175;
0R. D’où les Grecs le tiraient. IV, 375.

Sa proportion avec l’argent. lbid. 376. (Voy. Mines.)
ORACLE de Delphes , de Dodone,.de Trophonius. (Voyez

a ces mots.) i w l iOR ATEUR. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer les

juges , en exposant simplement le fait. ’IV, 469.
Canevas de l’état ,- à Athènes..ll , 25 2.

Subissent un examensur leur conduite. Il, «O3.
. Sont chargés de discuter les lois. Ibid.:r44.

Par où ils commencent. Il 5: 256.
Doivent avoir des lumières. préfondes , et une conduite

irréprochable. Ibid. 256 et suiv. q i . .
r Abus’qu’ilsgfont de leurs talents. Ibid- 26°. . l

Sont exposés à voir attaquer leurs personnes-Ou leurs

- décrets. lbid. 265.

Dans les gouvernements’démocratiques, ils égarçntla

multitude. V, 287.
Qui les a: quelquefoisîimmolésà sa fureur. IV, 399;

.ORCHOMÈNE, ville d’ArIxidie ;-sa situatiün: On: y faisait

des miroirs d’une pierre noirâtre , qui fisc-trouve aux

. environs. IV, 287,; r ï I ’ l 1 I
Tombeau de Pénélopeysur le chemin qui conduit de

cette ville à Mantinèe. lbid. i
ORËE , ville d’Eubèe, place très-forte , et dent le terri-

’ toirela de bonsvignObles. Il , 73.
ORESTE et PYLADE , célèbres parol’éur amitié. il , 53.
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0110m! , ville entre l’Attique et la Bèotie. III, 253.

OEPIIÈE, un des Argonautes. I, 16.
Aristote doutait de son existence. VII, 1 12.
Tradition fabuleuse de sa mort. Il , 6 I.

Oamæeuxs , élevés jusqu’à. vingt ans aux dépens du

public, à Athènes. Il, 194.
ORTH AGOR As règne avec modération à Sicyone.III, 396.

ORTHOGRAPHE. Les femmes d’Atbénes la’négligeaient.

1V, 4.55. ’058A , mont. Arbres , arbrisseaux, grottes et plantes
qu’on y trouve. III, 335 et 336.

OSTRACISME, exil de quelques années, prononcé par

la nation contre un citoyen trop puissant.’C’était

quelquefois le seul remèdeaqui pût sauver l’état. V,

266. . . ’ . . ’ I
OTHRYADAS. Mort généreuse de ce Spartiate. IV, 304-

305. ’ ’
P.’

P susurras. Athènes en avait plusieurs. Il , 147.
Exercices auxquels ons’y livrait. Régime des athlètes.

Ibid. 147 et 148. ;- a l r
PALLANTIDES (les), famille puissante d’Athènes; mé-

contents de Thésée. I, ,19. i
Cherchent à s’emparer du pouvoir souverain ,»et for-

cent Thésée à se retirer. lbid. 28. ’

PAMISUS , fleuve de Messénie , dont les eaux sont trés-

pures. IV, 25.
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PAMPHILE, peintre , établit des écoles de dessin. I,

345-346.
Dirige celle de Sicyone; il eut pour disciples Mé-

lanthe et Apelle. l" , 4.05.
PAN , fort honoré chez les Arcadiens, avait un temple

sur le mont Lycée. IV, 274.
PANATHÈNÈES; ordre suivi dans ces fêtes de Minerve.

Il, 436-441..
PANCRACE , exercice composé de la lutte et du pugilat.

III , 468.
l PANDION, roi d’Athènes. I, 12.

PANËNUS , peintre, frère de Phidias. I, 343. III , 429.
PANORME , port de l’Attique. V, 33.

PANTBÈE. (Voyez Abradate.)
PANTICAPÈE, capitale des états de Leucon, dans la’

Chersonèse-Tan rique. Il , 4.

, PARADIS , nom quelles Perses donnaient aux parcs ou
jardins du roi et des grands de la cour. V, 123.

PARAPOTAMIES , ville de Phocide. Il, 4.17.
PARIENS. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans

Milet.VI, 34.8. VI Les Parieus s’unirent à Darius, et furent défaits à

Marathon. Ibid. lAssiègés dans leur ville par Miltiade , ils manquèrent

à la parole qu’ils lui avaient donnée de se rendre.

Ibid. 34.9.
Bestés dans l’alliance de Xerxès , ils demeurent dans

l’inaction au port de Cyflmos. lbid.

Furent enfin soumis par les Athèniens. Ibid. 350.
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PARIENS. Leurs prêtres sacrifient aux Grâees sans cou-

ronnes et sans musique; pourquoi? VI , 350.
PAnMÈNIDE d’Eléc, sophiste. I, 34°.

Disciple de Xénophanes , donna d’excellentes lois à sa

patrie. Il], 14.3.
Son système de la nature. lbid.. 170.
Divise la terre en cinq zones. lbid. 206.

PARNASSE , montagne de la Phocide, sous laquelle était

la ville de Delphes. Il, 377 et 4.17.
Vue de ses deux roches. (Voyez l’Atlas, pl. 22.)

PARCS , île fertile et puissante , possédant deux excel-

lents ports. V’l T347.

Archiloque, poète l) riqne, y naquit. Ibid. 350.
Fournit un marbre blanc fort renommé. lbid. 3.55.

PAnnnAsxus d’Ephèse, peintre. I, 341 , 344 , 34.5

et 3.51. p .I Fait le portrait du peuple d’Athènes. Il , 234..
PARTHÈNON, temple de Minerve à Athènes. Il , 222

et 227.
Ses proportions. Ibid. 4.98.

A PARTHÈNOPÈE , un des chefs de la guerre de Thèbes.

A I, 34.
PATRÆ , ville de l’Achaïe.lll , 415.

PAUSANIAS , général des Laçèdèmoniens à la bataille de

Platée. l, 239 et 24.1.. .
l Oblige l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre et B y-

zance, lbid. ’ 24.9.

Ses vexations et sa trahison lui font ôterle commande-

ment etlavie. Ibid. 24.9 et 250. 1V, 7o , 8o et 24.8.
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’PAUSXAS , peintre de l’école de Sicyone. lll, 404.

Ses tableaux dans la rotonde d’EscuIape , à Epidaurc.

IV, 322 et 323. ,PAYS connus des Grecs , vers le milieu du quatrième
siècle avant J. C. III, 207 et suiv.

PÊCHE. Difiérentes manières de pêcher à Samos; la

pêche du thon. VI, 271.
PEINEs afflictives chez les Athéniens. Il, 308 et suiv.
I Comment on exécutait les criminels condamnés à la

mort. lbid. 310.
Contre quels coupables était décerné l’emprisonne-

ment. Ibid.
Dans quelles occasions l’exil était ordonné par la loi.

Ibid. 31 1.
Les biens d’un exilé étaient confisqués au profit du

trésor public et de quelques temples. Ibid. 312.
.La dégradation, prononcée contre un Athénien, le

privait de la totalité onde partie des droits de
citoyen , suivant le délit. Ibid.

Quand la loi n’avait pas prononcé la peine, l’accusé

pouvait choisir la plus douce. lbid. 308-309..
PEINTURE. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet

1 art. I.Il,q4.01 et suiv. v . .Peinture encaustique; les progrès en sont dûs à
Polygnote , Arcesilas et Théanor. V1, 355.

PÈLIÊE, père d’Achille. I, 16 et 54... A
PÈLIONgibCI aspect de cette montagne. III, 331. A

Froid qu’il y fait; arbres , plantes , arbustes qu’on y

trouve. Ibid. et 332. .
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PALLÈNE, ville d’Achaïe 5 sa situation. III , 408.

Les temples qui sont auprès. Ibid. 4.09.
PEL()FIDAs,général thébain; ses exploits.Il, 19 et suiv.

Conjointement avec Epaminondas , il porte la terreur
et la désolation dans le Péloponese. lbid. 3o.

Nommé Béctarque après la bataille de Leuctrcs. lbid.

29.
Choisi pour arbitre en Macédoine; reçu avec distinc-

.tion à la cour de Suze. Ibid. 34.
Périt en Thessalie. Ibid.

PÈLOPONÈSE (guerre du). l , 280 et suiv.
Cette guerre altérales moeurs des Athéniens. Ibid. 338. A

PÈNÈE, fleuve célèbre de Thessalie. III , 334.

Villes des environs. lbid.
Autre fleuve de même nom , en Elide. lbid. 4.18.

PÈNÈLOPE, femme d’Ulyssc; son tombeau. IV, 287.

Bruits désavantageux qui couraient chez les Manti-
néens sur sa fidélité. Ibid.

PÈNESTES , esclaves (les’Thessaliens. III , 31 7.

PENTATH LE (combat du) 3 en quoi il consistait. III, 469.
PENTÈLIQUE, mont de l’Attique, d’où l’on tirait un

fort beau marbre. Il, 227. V, 33; l
PÈREs; pouvoir des’pères à Athènes. l, 110 et 359.

III , 3. I IPÈRIANDRE , roi de Corinthe. Ses belles qualités. III, 387.

Devient le tyran de ses sujets. Il, 56.1", 389.
Chasse et exile son fils Lycophron. III , 390. .

Vent en vain le rappeler et se Venger des Coreyrêens.

Ibid. 39.. . . -
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PÈmCLÈs , ses commencements. l, 260.

Consacre ses premières’annécs à l’étude de la philoso-

phie. Ibid. 270. ’ , . I
Son éloquence ,seslumiéres , sa cmiduite politique. lbid.

271 et suiv. 1V, 4.28, 44.5. .
Domine dans Athènes. I, 275. ’’’’’ " ’ -

Fut cause de latrop grande autdrité’du peuple. lbid.

14.1. ’ .’ i r i Ï ,
Réduit I’aréopage au, silence , cule dépouillant de ses

privilèges. Ibid. 14.3. I i
Etend par des conquêtes le domaine de la république.

Ibid.-276.1 . . I .. ,. ,Mécontentenient des alliés d’A’thénessIbidï 278.

Son discours au sujetdïzsztirois ambassades de Lacédé-

mone. lbid. 291; . . r I
A censé d’avoirsuscité la guerre du Péloponèse. lbid.2 9 4.

Pour occuperle peuple, il embellit Athènes. Ibid. 34.9.
n Ou lui fait un..reproche de cette dépense; le peuple

l’absout. Ibid. 350. v . . - ’ ; - I
- :Epouse la célèbre Aspasie, qui avait été sa maîtresse. i

Ibid. 335. , ’ .î
Meurt la -peste.à"Athènes. Mot: qu’il dit avant

de mourir. Ibid. 305 et 306.! V
Sonitombeaü.z.ll ,2 1.09..

Réflexions sur son siècle. I, 334.. i i ’

PÈRICIIONE, philosophe pythagoricienne; son traité
de la sagesse. IlÏl, 14.1. ’ - Î’ ,

PÉRILAUS , groupe qui le représentait avec Othryadas.

’ IV, 304. i ’
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Pense (la Notice de ce vaste empire. I , 151 et suiv.

Fertilité de ses campagnes; industrie et commerce de

i ses habitants. lbid. 152. V, 2 1 8. l
Les impositions réglées par Darius , et fixées pour

toujours. I, 152.
Nombre, valeur et discipline des troupes. Ibid. 153.
Les rois ne marchaient jamais’sans traîner à leursuite

une immense quantité de combattants. Ibid. 155.
Ils jouissaient d’une autorité absolue , et cimentée par

le respect et l’amour des peuples. Ibid. ’1 5 6.

Ils protégeaient la culture des terres. V, 124.
Avaient établi des intendants dans chaque district,

pour régler le militaire et le civil. lbid.
Note sur leurs trésors. I, 36 1.

PERSÈPOLls, ville de Perse; ses tombeaux; le palais des

rois.V,122. Î ’ ’
Cc palais servait aussi’de citadelle..lbid. 1 23 .

PESANTEUR. Pourquoi les corps mixtes sont plus ou
moins pesants. V, 342.7 q Ï Il I

PESTE (la) ,idans Athènes; quels en étaient les symp-

tômes. l, 302. -- »
PETRON d’Hjmère, son système sur la pluralité des

mondes. III , 179. Ï 9 .y i .-
PEUPLE d’Athènes , son portrait. Il ,Î234. et 262. ’

(Voyez Atlléniens.) ’ . ’ I : il
PHARE, ville d’Achaïe ;’ ses divinités. llI , 4.14.

PHARSALE , ville de Thessalie. Il’l , 313.

PBÈBIDAS , Spartiate; s’empare par trahison de la cita»-

delle de Thèbes. Il, 1 6p
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Lacédémone en est indignée , et punit Phéhidas; mais

elle retient la citadelle. Il , 16.
PHÈDIME , épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait.

VII, 67. (Voyez Arsame.)
Pu ÈNÈos , ville d’Arcadie. IV, 281.

Grand canal construit très-anciennement dans la plaine
voisine pour l’écoulement des eaux. lbid. 284.

PiIÈRECYDE , philosophe, natif de Syros; maître de
Pythagore, qui vint d’Italie recueillir ses derniers

soupirs. VI , 347.
PnÈRÈCYDEde Léros, historien. V, 371.

PUËRÈCRATE, auteur de comédies. V], 4.6.

PnÈnEs , ville de Thessalie. III , 32 1.

(Voyez Alexandre , Lycophron et Jason.)
PHIDIAS , célèbre sculpteur; chargé par Périclès de la di-

rection des monuments qui devaient embellir Athé-
’nes; accusée. tort d’atoir soustrait une partie de l’or

dont il avait enrichi la statue de Minerve. I, 279
et 341.

’Description de cette statue. Il, 228.

Il fait celle de Minerve , à Platée. III , 259.

des Grâces, à Elis. Ibid. 421. » ,
de Jupiter, à Olympie. Ibid. 427 etsuiv.

Note sur les ornements du trône de Jupiter. lbid. 4.95.
PHIDON, législateur des Corinthiens. III , 393.
PHIGALÈE , ville d’Arcadie , sur un rocher très-escarpé.

Statue de la place publique. IV,’ 276.
A On y célébrait une Fête ou les eselares mangeaient

avec leurs maîtres. lbid. 277.
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PHILI pur: , roi de Macédoine ; son caractère , ses qualités ,

son assiduité auprès d’Epaminondas. Il, 92 et 93.

S’enl’uit de Thèbes, se rend en Macédoine. Ibid. 424.

Ranime les Macédoniens , et défait Argée. Ibid. 425.

Fait un traité de, paix avec Athènes. lbid. 426.

S’empare d’Amphipolis et de quelques autres villes.

Ibid. 427. l ’
Sa conduite , son activité; perd un œil au siège de

Méthone. V, 92. .
Vient au secours des Thessaliens , que Lycophron ,

tyran de Phéres, voulait assujettir, et bat les Pho-
céens. Onomarque, leur chef,.y périt. Ibid. 95.

Est admiré des Grecs; on ne parle que de ses talents ,

de ses vertus. Ibid. 96. i ’
Il répare l’injustice que lui avait fait commettre un

soldat avide et ingrat. lbid. et 97.
Ses projets suspendus par Nausiclés. lbid. 98 et 99.
Divers portraits qu’on faisait de ce prince. Ibid. 109

et suiv. , ,Ce qu’il dit des orateurs qui l’accablent d’injures ,’ et.

de ses sujets qui lui disent des vérités choquantes.

Ibid. 1 19. -
Sa modération envers deux femmes du peuple. Ibid.

Il n’oublie pas les services. lbid. 120.

Il ôte les lersà un prisonnier qui lui donne un avis. Ibid.

Sa douceur envers ceux qui décriaient sa conduite. Ibid.

120 et. 12 1. V
Gagne et trompe les Olynthiens par des bienfaits. lbid.

1 30.
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Ce qu’on disait de son entreprise contre Olynthe. V,

1 3 2. iSes troupes défaitesdansl’Eubée par Phocion. lbid. 1 35 .

Prend et détruit Olynthe, par la trahison d’EuthyJ .

crate et de Lasthène. Ibid. 137. I A
Met en liberté les deux filles d’Apollophane , à la de-

mande de Satyrus , comédien. Ibid. 139.
Trait de sa clémence. Ibid. 140.

Reçoit des ambassadeurs des Athéniens. Ibid. 160.

Fait un traité de paix , et un autre d’alliance avec les

Athéniens. Ibid. 173.

Quels en sont les principaux articles. lbid. 174.. V
Fait de nouvelles conquêtes en Thrace. lbid. 173.
Obticnt de l’assemblée des Athénieus, un décret l’avo-

rable pour lui et sa postérité; lbid. 186.

Fait condamner les Phocéens 5 leurs priviléges sont
dévolus aux rois de Macédoine. Ibid. 1 9 1-192.

Ruine les villes de la Phocide. Ibid. 193.
Fruit qu’il retire de cette expédition. Ibid. 195.

Délcnd les chars dans ses états,pourquoi?lbid. 197.

Fait un butin immense en Illyrie; règle les aflhires de
Thessalie. lbid. 205.

Prend la défense des Messéniens. et des Argiens. Ibid.

Se plaint des Athéniens. lbid. 206. ’
Son jugement contre deux scélérats. Ibid. 214. I
Reçoit d’lsocrate une lettre pleine de flatterie. Ibid.

Attaque Périnthe. VII, 70.
Les Byzantins ayant secouru cette place , il en lève le

siégé, et va se placer sous les murs de Byzance. Ibid.
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Est obligé de lever le siège de Boysance. VII , 77.
Il passe les Thermopyles , pénètre dans la Phocide , et

tombe sur Elatée. lbid. 8 r.

La prise de cette ville consterne Athènes Ibid.
Discours et décret de Démosthène à ce sujet. Ibid. 82.

Philippe bat lesAmphissiens,et s’empare de leur ville.

Ibid. 85. ’
Il gagne la bataille de Chéronée , contre les Athéniens ’

et les Thébains. Ibid. 88.

Témoigne une joie indécente. Mot de Démade; Phi-

lippe lui fait oter ses fers. Ibid. 89.
Les Athéniens acceptent la paix et l’alliance proposée

par Alexandre; les conditions en sont douces. lb. 94.
Philippe propose , à la diète de Corinthe , une paix

i universelle pour la Grèce , et la guerre Contre les
Perses. lbid. 95.

Ces deux propositions acceptées , il est élu généralis-

sime de l’armée des Grecs , et retourne dans ses états

pour se préparer à cette guerre. lbid. 95 et 96.
PHILISTUS, banni par Deuys l’ancien , revient de son

exil;calomnie Dion et Platon. III , 234 et 236.
Ecrivit les antiquités de Sicile], et la vie des deux

Denys. V, 380.
Périt misérablement après la dispersion de la flot te

qu’il commandait. lbid. 63-64. ’ Ç

PHILOCLÈs , auteur dramatique; fut surnommé la Bile,

à cause du style amer de ses pièces. Vl , 43.
Les Athéniens préférèrent une de ses pièces à la plus

belle de Sophocle. Ibid. I i
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PHILOCRATE; divers traits sur cet orateur. V, 150,

1 84 et 206 . IPHILOMÈNE, chef des Phocéens; se fortifie à Delphes.

V, 88. a ’Prend une partie des trésors du temple. Ibid. 89.

Il périt. lbid. IPHI LOSOPHES. Ils ne commencèrent à paraître dans la

Grèce que. vers le temps de Solon. Ibid. 134.
Leurs diverses écoles. Ibid. et suiv.
Leurs différentes opinions sur l’homme. Ibid. 1.22..

Sur l’essence de la divinité, l’origine de l’univers, sur

la nature de l’ame. lbid. 152 et suiv. A
Persécutés à Athènes du temps de Périclès. l, 35 2.

PHILOSOPHIE des anciens Grecs. I, 62.
PHINÈE , montagne de la Bèotie. I, 32.
PHLIONTE , ville d’Achaïe. Ses habitants s’exposent aux

horreurs de la guerre et de la famine, plutôt que
de manquer à leurs alliés. III , 406. I

PHOCÈE , une des plus anciennes villes de l’Ionie; fonda

les villes d’Elée en Italie , de Marseille dans les

Gaules , etc. VI , 182.
(Voyez la Table des Colonies , VII , 179.)

’PnocÈENs de Grèce , donnèrent une fois une preuve

frappante de leur amour pour la liberté. Il, 419.
Condamnés par les Amphietyons , ils s’emparent du.

temple de Delphes , et donnent lien à la guerre
sacrée. V, 84.

Ils enlèvent du trésor sacré plus de dix mille talents.

Il, 387.

7. 30



                                                                     

466 TABLE GÉNÉRALE
Convertissent en armes les belles statues de bronze

qu’on voyait autour du temple. V, 90.

Philippe les soumet et détruit leurs villes. Ils perdent
le suffrage qu’ils aVaient dans l’assemblée des Am-

phictyons , et ce privilège est dévolu aux rois de Ma-

cédoine. lbid. 192 et 193.

PHOCIDE ; description de cette province. Il , 417.
(Voyez laCarte dela Phocide , Atlas, n.° 20.)

PBOCION. Sa naissance, sa probité. Il , 127.
F réquente l’Académie , sert sous Chabrias , vit pauvre

et content. lbid.
Sa maison. lbid. 234. j
Défait dans l’Eubée les tmupes de Philippe. V, 135.

Chasse de cette île tous les petits tyrans que Philippe
y avait établis. lbid. Vll , 7o.

. Traits de sa sagesse et de son humanité avant et après

la bataille. V, 136.
Ses belles qualités. Ibid. 156 et 157.
Empêche les Bèotiens de se rendre maîtres de Mégare.

VII , 7o.
Anecdotes sur Phocion. Ibid. 71 et suiv.
Est nommé à la place de Chênes , pour secourir les

Byzantine. Ibid. 76.
Il s’oppose à l’avis de Démosthène qui veut continuer

la guerre; sa réponse aux orateurs. Ibid. 86.
Pnoaom’zs. ( Voyez Inaehus.)

PaRYNÊ. Traits de cette courtisane. V, 210.
Son adresse pour avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle.

Ibid. 2 1 1 .
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Accusêe d’impièté 5 comment Hypéride gagne les

juges. V, 212.
PHRYNICHUS , rival d’Eschyle , introduit sur la scène des

rôles de femmes. Ses succès. VI, 4.2.

Employa l’espèce de vers qui convient le mieux au

drame. Ibid. 6.
PHYLARQUEs; ce que c’est. Il, 176.

PHYSIQUE GÉNÉRALE des Grecs. V, 309.

Systèmes d’Aristote, de Démocrite , d’Empëdocle, (le

Pythagore, sur l’aine du monde , sur Dieu , sur les

causes finales, etc. Ibid. 299 et suiv.
Physique particulière , pleine d’erreurs et d’esprit.

Ibid. 337.
PIGRÈS , auteur d’une iliade en vers élégiaques. VII, 46.

PINDARE , élève de Myrtis, célèbre par ses odes. III , 283.

Son génie, son enthousiasme. Ibid. 284..

Sa vie, son caractère. Ibid. 289.
Honneurs qu’on lui a rendus. Ibid. 29 I . Il , 209 et 393.

PINDUS , mont qui séparait la Thessalie de l’Epire. III ,

346. ,PIRÈE , port d’Athènes , formé par Thémistocle. I , 248.

II, 203. lPIRÈNE; fontaine de Corinthe, où Bellérophon trouva,

dit-on , le cheval Pégase. I Il , 3 77.

PIRITHOUS, rival et ami de Thésée, ses exploits. I,
26 et suiv.

PISISTRATE, tyran d’Athènes. Ses qualités. Ï, 126.

Ses ruses pour asservir sa patrie. Ibid. 127.
Consacre ses jours au bien de l’état. Ibid. i29-13o.
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Fait des lois utiles. l , 130.
Etahlit une bibliothèque publique. lbid. 13043 r.
Traits qui prouvent l’élévation de son aine. lbid. I 3 r.

Fait rétablir le texte d’Homère dans sa pureté. lbid. 80.

Assigne aux soldats invalides une subsistance assurée

pour le reste de leurs jours. Ibid. 130.
Il eut soin de se revêtir des principales magistratures;

et ce fut comme chef perpétuel d’un état démo-

cratique , qu’il exerça un pouvoir absolu. I, 136.

PITTACUS de Mytilène , un des sages (le la Grèce. I, 98.
Contracte àSparte l’habitude de la précision. [V , 194.

Délivre Mytilèue de ses tyrans et de la guerre des
Athéniens, y rétablit la paix , lui donne des lois , et

abdique le pouvoir souverain. Il, 56.,
’ PLACE PUBLIQUE à Athènes; sa description. Il, 4.81.

PLANÈTES; connaissance du mouvement des planètes.
i I l l , 1 95.

Opinion des Pythagoricieps sur l’ordre des planètes.

lbid. 188.
PLANTES potagères de l’Attique. V, 23.

Note sur les melons. Ibid. 4.82.
PLnTANISTE , lieu d’exercices pour lajeunesse de Sparte.

IV, 89 , 170 et 4.78.
PLATËE , ville de Bèotie, auprès de laquelle fut défait

Mardonius. I, 232.1ll, 256.
Fut deux fois détruite par les Thébains. III, 256.

PLATÈENS , combattirent à Marathon. I, 168.
Célébraicnt tous les ans une fête, pour perpétuer le

souvenir de la victoire de Patèc. Hi, 25 6 et suiv.
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PLATON; portrait de ce philosophe. Il, 1 1o-1 1 1.
A Ses occupations dans, sa jeunesse. Ibid. 1 12.
i Son genre de vie, ses écrits. lbid. 1 14..

Est réduit en esclavage. lbid. 99 et 1 14..

Ses voyages en Sicile. Ihid 113. Ill , 227.
Note sur la date précise de ces voyages. [Il , 4.87.
Est applaudi aux jeux olympiques. lbid. 4.5.5.-
Accusé de s’être égayé dans ses écrits aux dépens de

plusieurs célèbres rhéteurs (le son temps, et d’avoir

supposé des entretiens de Socrate. IV, 426.

Son discours sur la formation du monde. V, 42.
Comment il y explique l’origine du mal. lbid. J 2.

Dans une de ses lettres, il semble indiquer une autre
solution de ce problème. I bid. 14.5.

Extrait de sa république. IV, 33°.

Tableau de la condition humaine , et de la caverne ou
les hommes sont comme ensevelis; deux mondes ,
l’un visible, l’autre idéal. Ibid. 355.

Note sur une expression dont il s’est servi en parlant

de la musique. III, 483. iMot de lui sur l’éducation. V, 137.

Ses idées sur la vertu. [Il , 4.8.

surla véritable beauté. lbid. 106 et 107.

sur la vie de l’homme. Ibid. 125.

Sa mort, son testament. V, 14.3.
PLISTUS , rivière de la Phocide. Il, 422.
PLÔNGEURS renommés de Délos. VI , 379.

PN 1x, monument public d’Athènes. Il , 208, 232 et 4.9 3.

PŒCILE , portique public. Il , a Io et 485.
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POÉSIE, le vers seul ne la constitue pas 5 elle ne peut se

passer de fictions. Vil, 3 6.
Ses diflérents genres. lbid. 38. et suiv.

POISSONS, sont sujets aux mêmes émigrations que les

oiseaux. V, 352. p
POLYCLÈTE , sculpteur et architecte célèbre d’Argos. l ,

346.
Remarque sur ses ouvrages. IV, 301.
Une de ses figures fut nommée le Canon ou la Règle.

Ibid.
Ses statues au temple de Junon à Argos. Ibid. 3 06.
Son temple d’Esculape. lbid. 322.

POLYCRATE , fils d’Eacès, tyran de Samos. Vl , 262.

Fait mourir un de ses frères, et exile l’autre. lbid.

Comment il se conduisit après son élévation. lbid. 262

et 263.
Il fortifia Samos et la décora de monuments. lbid. 264.
Il multiplia dans ses états les plus belles espèces d’ani-

maux domestiques. Ibid.
Il y introduisit les délices de la table et de la volupté.

Ibid. 265. iUn’satrape le fit expirer dans des tourments horribles.

Ibid. 267-268. -
Note sur l’anneau de Polycrate. lbid. 45 2.

POLYDAMAS, fameux athlète; trait de sa force prodi-
gieuse. III , 459.

Note à ce sujet. Ibid. 496.

POLYEUCTE. Mot de Phocion contre cet orateur qui
conseillait la guerre. VII , 86-87.
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POLYGNOTE de Thasos , célèbre peintre. I, 341 et 344.

III, 105 et 106. .
Ses peintures à Delphes. Il, 410.

à Platée. lll, 259.

POLYMNIS , père d’Epaminondas , est chargé de la cou-

duite du jeune Philippe, frére’de Perdicas, roi de

Macédoine. Il, 92.
POMPÈION , édifice public à Athènes. Il, 207.

PONT-EUXIN. Description de cette mer. Il, 7.
Les fleuves qui s’y jettent diminuent l’amertume de

ses eaux. lbid. 8.
N’est profonde que vers sa partie orientale. lbid. 9.

’ (Voyez l’AtIas, n.° 7.) v .
PONT DE BATEAUX , construit par ordre de Darius sur

’ le Bosphore de Thrace. Il, 37.

Autre construit par ordre du même prince , sur l’ lster

ou Danube, pour assurer la retraite de son armée.

l, 159.
Autres construits par ordre de Xerxès sur l’Hcllespont.

Ibid. 178 et 361.
POPULATION. Les philosophes et les législateurs de la

Grèce étaient très-éloignés de favoriser la popula-

tion. .lll, 4.1V, 342. V, 268.
Loi de Solon à ce sujet. I, 1 13.

ÂPRASIES, bourg de l’Attique , dont le port, nommé

Panorama, est sûr et commode. V, 33.
PRAXITÈLE , sculpteur ; sa statue représentant un Saty re.

Il,215-216.V, 211.
Autre représentant l’Amour. V, 211.

Q
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Autre statue de Praxitèle , placée à Cnide , et repré-

sentant Vénus. V1, 196 , 221. h
Statue équestre et divers autres ouvrages du même

artiste. il, 207. aPRÈTaEs (les) forment en Égypte le premier ordre de
l’état. il, 359.

Très-nombreux à Athènes. lbid. 355.

Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs , mais ils ne

forment pas un corps particulier. lbid. 359-360.
Dans les bourgs, un seul prêtre suffit 5 dans les villes.

considérables, ils forment quelquefois une commu-

nauté. Ibid. 355. -
Ils ollicient avec de riches vêtements. lbid. 356.
Ceux d’Ap’ollonvà Delphes. lbid. 393.

PRÈTRESSE de Junon au temple d’Argos. lV, 308.

Remarque sur plusieurs de ces prêtresses. lbid. (Voyez

Cidres)
Autres prêtresses. ll , 355 - 35 7.

Parfums , quand on les adresse aux dieux. Il , 343.
Comment on prie , comment on doit prier. Ibid.et 344.
Prières publiques. lbid. 344 et 345.
Leur objet; ce que l’on doit demander. VlI , 30.

PROCÉDURES, chez les Athéniens. (Voyez le chapitre

301111.) .PROCESSIONS ou THÉORIES , qui allaient au temple de

Delphes. Il, 398. (Voyez Délos, pour celles qui

allaient dans cette île.) .
. PRODICUS de Céos , sophiste; son éloquence. VI, 346.

Il s’attachait au terme propre , et découvrait des dis-

I
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tinctions très-fines entre les mots qui paraissent sy-
nonymes. Platon s’égayait à ses dépens. lV, 425.

Accusé d’avoir avancé des maximes contre la religion ;

les Athéniens le condamnèrent à la mort. Il, 370.

Vl , 347. iPROPONTIDE , mer. Villes bâties sur ses bords. Il, 4 1-42.

i PROPYLÈES , édifice construit par ordre de Périclès; ce

qu’ils coûtèrent. I , 366. Il , 2 17.

(Voyez le plan et l’élévation des Propylées , dans

l’Atlas, n.° 15. )

PROTACORAS , sophiste , disciple de Démocrite. l, 340.
Donna des lois aux Thuriens; fut accusé d’im piété , et

banni de l’Attique. Il, 370. III, 145.
PROXÈNEs; ce qu’on entendait par ce mot. III , 251.

PRUDENCE. (la) Aristote la recommande comme le fon-

dement de toutes les vertus. III , 40.
PRYTANE; c’est le nom qu’on donnait, en certaines ré-

publiques , au premier des magistrats. [Il ,i 386.
A Athènes , il était commun aux cinquante sénateurs,

qui pendant un certain nombre de jours veillaient
spécialement aux intérêts de l’état. Ils logeaient au

Prytanée. Il, 222 et 246.
PRYTANÈE , maison à Athènes, où la république entre-

tenait non-seulement les cinquante Prytanes , mais
encore quelques citoyens qui avaient rendu des ser-
vices à l’état. lbid. 214.

PSOPHIS , ville très-ancienne , sur les confins de l’Ar-

cadie et de l’Elide. ÏV, 280. i
PUGILAT (combatdu); en quoi il consistait. III , 465.



                                                                     

474 TABLE GÉNÉRALE
PURETÈ du cœur; Dieu l’exige. VII, 26.

Cette doctrine, enseignée par les philosophes , était

reconnue par les prêtres. lbid. ’
PURIFICATIONS. (Voyez Lustrations.)
PYGMEES (les) habitaient au dessus de l’Egypte, vers

les sources du Nil. Ils étaient noirs , très-petits , et

n’avaient que des cavernes pour demeures. V, 351 .

PYLOS , ville de la Messénie. Ses habitants prétendaient

que Nestory avait régné. IV, 24.

PYTHAGORE, ne à Samos. Vi, 259.

Prend des leçons de Thalès, voyage en Egypte et en
d’autres contrées , trouve à son retour sa patrie op-

primée par Polycrate 3 va s’établir à Crotone en

Italie , opère en ce canton une révolution surpre-
nante dans les idées et dans les mœurs; persécuté

sur la fin de sa vie ,il reçut après sa mort des hon-

neurs presque divins. III , 136 et suiv.
Les ouvrages qu’on lui attribue sont presque tous de

ses disciples. VI, 279.
Croyait à la divination comme Socrate ,etdisait comme

Lycurgue que ses lois étaient approuvées par l’oracle

d’Ap’ollon. Ibid. 288.

Son opinion sur le dogme de la métempsychose. V,

320. Vl , 283.
Ne condamnait pas l’usage des fèves. VI, 279.

Proserivait l’excès du vin et des viandes. lbid. 281.

Pourquoi sa philosophie était entourée de ténèbres.

Ibid. 289.
Ses disciples, distribués en (lilléreutes classes , vivaient
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en commun ; n’étaient admis qu’après de longues

épreuves. VI, 291 et suiv.
Ils avaient des associés et des alfiliés. Ibid. 293.

Union intime qui régnait entre eux. Ibid. 295. »

Leurs occupations pendant la journée. Ibid. 292.
Pythagore , qui en était adoré ,les traitait avec l’auto-

ritè d’un monarque, et la tendresse d’un père. Ibid.

301.
Différence de cet Institut , avec celui des prêtres égy p-

tiens. Ibid. 305..
Sa décadence. Ibid. 307.

Il est sorti de cette école une foule de législateurs, de
géomètres , d’astronomes et de philosophes qui ont

éclairé la Grèce. lbid. 308. n i
Leur opinion sur le rang des planètes. III, 188.
Ils ont cru découvrir dans les nombres , un des prin-

cipes du système musical , et ceux de la physique et

de la morale. Ibid. 161.
Leur opinion sur l’ame du monde. Ibid. 159.

Note sur une expression des Pythagoriciens. Ibid. 480.

Pin: E (la) de Delphes, ne montait sur le trépied
qu’une fois par mois. Il, 399.

Il y avait trois Pythics qui Servaient à tour de rôle.
. 0 Ibid. 400.
Préparation pour consulter la Pythie. Ibid. 401.
Transports dont elle était saisie. Ibid. 402.
Fourberies des ministres du temple. Ibid. 403.

PYTHIENS , augures attachés au service des rois de La-

cédémone. IV, 132 et 134.
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PYTHON de Byzance, célèbre orateur, défend la cause

de Philippe contre les Athèniens. VlI , 84..

Q.

QUESTION. Les esclaves y étaient soumis à Athènes.

Il , 301.

R.

RAISON. L’excès de la raison et de la vertu est presque

aussi funeste que celui des plaisirs. VI , 4.03.
RELIGION (la) à Athènes. Il, 34.0.

Dominante, consiste toute dans l’extérieur. Ibid. 34.2.

Crimes contre la religion. Ibid. 365 et 4.06.
Les magistrats font punir de mort ceux qui parlent ou

écrivent contre l’existence des dieux. Ibid. 366.

Religion des Spartiates. (Voyez le chapitre XLIX.)
REPAS, à Athènes et à l’armée; on fait deux repas par

jour. Les gens riches n’en font qu’un. Il, 313.

Description d’un grand souper chez un riche Athénien.

Ibid. 46:2 et suiv.
Repas des Spai1*tiates.IV, 1 85 et suiv.
Repas publics étaient regardés par Aristote comme

contribuant au maintien de l’union parmi les ci-

toyens. V, 267.
REVENUS de l’état parmi les Athèniens , d’où ils pro-

venaient. lV, 377 et suiv. .505.
Ceux qu’ils avaient assignés à l’entretien des prêtres

et des temples. Il, 357.
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RHAMNONTE, ville de l’Attiquc; sa situation 5 temple

et statue de Némésis , par Phidias. V, 31.

BnAPSODEs, parcouraient la Grèce, chantant des frag-
mentsd’Homère etd’autres poètes. I, 79. ll ,439.

III, 4.54. V, 32.
Défense que leur lit Solon au sujetdes écrits d’Homèrc.

I, 80.
BuËNÈE , île voisine de Délos. On y avait transporté

les tombeaux des Déliens. Vl, 331.

RHÈTORIQUE. Homère le premier des orateurs et des

poètes. IV, 411. A il
La rhétorique donne aux talents des formes plus agréa-

bles. Ibid. 412.
Auteurs grecs qui ont donné des préceptes sur l’élo-

quence. lbid. 412-413.
Auteurs qui ont laissé des modèles. lbid. 413.

Les écrivains grecs , pendant plusieurs siècles, n’ont

écrit qu’en vers. lbid. 4.14.

Le style des premiers écrivains en prose, était sans
agrément , sans harmonie. lbid. 415.

Corax , syrzwusain , donna le premier traité sur la
rhétorique. lbid. i416.

Protagoms l’aisselllbla le premier ce qu’on appelle lieux

communs. lbid. 4.17.

On distingua parmi lesGrecs trois sortes (le langages
et deux espèces (l’orateurs. lbid. 4.20.

Gorgms , orateur de Léonte en Sicile, est fort applaudi
des Athéniens , et obtient d’eux du secours pour sa

patrie. Ibid. 423.
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Il donne dans Athènes deslegons de rhétorique. IV, 42 3.

Il est comblé de louanges; on lui élève une statue à

Delphes. Ibid. 424. ’
Jugement sur Gorgias et sur ses disciples. Ibid. 425.
Prodicus de Cèos a une éloquence noble et si Il) ple. lb.42 6.

Il ne faut pas juger des sophistes d’après les dialogues

de Platon. Ibid. 427.
Les abus de l’éloquence occasionnèrent une espèce de

divorce entre la philosophie et la rhétorique. lbid.

Ces deux arts sont également utiles pour former un
excellent orateur. lbid.

Il y a trois genres d’éloquence , le délibératif, le judi-

ciaire , le démonstratif. lbid. 429.
Qualités nécessaires à l’orateur. lbid. 430.

A quoi s’étaient bornés les rhéteurs avant Aristote.

Ibid. 432.
Réflexions lumineuses et additions importantes d’A-

ristote sur cet objet. Ibid. 433.
La convenance , la clarté, sont deux principales qua-

lités de l’élocution. Ibid. 437.

En quoi consistent la convenance et la clarté. lbid.
La prose doit s’abstenirde la cadence afièctée à la

poésie. Ibid. 439.

L’éloquence du barreau diffère essentiellement de celle

de la tribune. Ibid. 4.41.
L’orateur doit éviter la multiplicité des vers et des

mots composés empruntés de la poésie , les épi-

thètes oiseuses , les métaphores obscures et tirées

de loin. Ibid.
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Comparaison , métaphore , hyperbole, antithèse; à

quels ouvrages conviennent ces figures. IV, 443.
Chaque figure doit. présenter un rapport juste et sen-

sible. Ibid. 445. IExpressions d’Euripide , de Gorgias , de Platon, jus-
tement condamnées. lbid.

Note sur un mot de l’orateur Démade.V, 485.

L’éloquence s’assortit au caractère de la nation. lbid.

1V. 447- -Il ne faut prendre pour modèle de style aucun orateur
particulier; il faut les méditer tous. lbid. 448.

Goût général des Athéniens pour les productions du

génie. Ibid.

Il y a parmi eux de fort mauvais écrivains , et de sots

admirateurs. Ibid. 449. iLa servitude amollirait l’éloquence; la philosophie l’a-

néantirait. lbid. 450. ’
Il faut des figures , même pour défendre la vérité. lbid.

4.5 I .

L’homme n’aurait plus de proportion avec le reste de

la nature, s’il acquérait les perfections dont on le

croit susceptible. Ibid. 45 3.
Un bon ouvrage est celui auquel on ne peut rien ajon-

ter, et dont on ne peut rien retrancher. Ibid. 455.
Changements arrivés dans l’orthographe et la pro-

nonciation de la langue grecque. Ibid. 45 6. "
Rnonns. Ode de Pindare sur l’île de Rhodes. VI , 207.

. Ancien nom de cette île. Ibid. .

Son état du temps d’Homère. Ibid. 208..
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Quand la ville de Rhodes fut bâtie. Vl , 208.
Situation et magnificence de cette ville. lbid. 209.

RHODIENS. Leur industrie , leur commerce, leurs colo--v

nies. lbid. 209 et 210.
Leurs lois maritimes , civiles et criminelles. lbid. 2 t 1.
Leur caractère et leurs mœurs. lbid. 2 r 3 et 446.

Ceux d’entre eux qui se distinguèrent dans les lettres.

Ibid. 2 14.
R llODOPE , courtisane; son offrande au temple de Delphes.

Il, 384.
RICHES. Haine réciproque des riches et des pauvres , ma-

ladie incurable de toutes les républiques de la Grèce.

III, 400. VI , 259.
RIVIÈnEs, FONTAINES : ou la nature a-t-clle placé

leur origine? V, 336. ,R013; caractère et fonctions des anciens rois de la Grèce.

I, Jo. (Voyez ,’ dans Gouvernement , les mots
Royauté , Monarchie.)

Rois de Lacédémone , leurs prérogatives , leurs

fonctions. IV, 126 et suiv.
Serment qu’ils prêtent tous les ans. lbid. 148.

A leur mort, les esclaves de la Laconie sont obligés
de déplorer leur perte, et d’accompagner leurs fu-

nérailles. Ibid. 137.

Note sur les titres de roi et de tyran. V, 487.
Rois de Perse(les) jouissent d’une autorité absolue.

I, 15 6. "Respectés pendant leur vie v, pleurés leur mort. Ibid.

BOSEAUX , usages auxquels les Grecs les employaient.

. IV,93.
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SACEnDOCEs. Les uns étaient attachés à des maisons

anciennes et puissantes , les autres étaient conférés

par le peuple. Il, 3.56.
SACRIFICES usités à Athènes. I I , 348.

Sacrifices humains étaient autrefois très-fréquents.

Il, 3.50. Ill , 416. lV, 271.
Note sur la cessation de ces sacrifices. [V , J 03.
Sacrifices d’animaux , défendus par Cècrops.I , 7.

II, 348.
SAGBS DE LA GRÈCE ,Thalès,Pittacus,Bias,Cléobule,

* Mysou , Chilon , Solon, l’ancien Anacharsis ; s’as-

semblaient quelquefois pour se communiquer leurs

lumières. l, 97 et 98. A
Quelques-unes de leurs maximes. Il, 391 et 392.

SAGESSE; parmi les philosophes grecs ,les uns ontdonné
ce nom à l’étude des vérités éternelles; d’autres, à

I la science des biens qui conviennent à l’homme.
Dans le premier sens , elle ne réside que dans la
contemplation; dans le second , .elle est toute en
pratique , et influe sur notre Bonheur. III, 479.
V, 408.

[SAL’AMINE ; île en face d’Eleusis. I, 209.

Fameuse bataille navale de ce nom. lbid. 218 et suiv.
Plan de cette bataille. Atlas , n.° J.
Quoique Salamine touche à I’Attique , les grains y

mûrissent plus tôt. V, 1.5-16.

Sa superficie. Il, 98.

7o l 3l
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SAMIENS (les) sont fort riches. Vl, 2.59.

Spirituels, industrieux , actifs. Ibid.
Découvrent l’île de Tartessus. lbid. 26a.f

Eprouvent toutes les espèces de tyrannie après la
mort de Polycrate. Ibid. 268.

SAMos (ile de). Sa description. VI, 251.
Ses temples, ses édifices , ses productions. Ibid. 25 2.

Sa grotte , son canal , son môle. Ibid.
Son temple de Junon; statue de cette déesse , sa des-

cription. Ibid. 250. (Voyez Junon.)
Statues dont le temple était entouré. lbid. 257.
Pythagore était de Samos , ainsi que Rhécus et Théo-

dore, sculpteurs, qui ont fait d’utiles découvertes.

Ibid. 259 et 260.
La terre de Samos est utile en médecine , et on en

fait des vases recherchés. Ibid. 260.

Note sur la grandeur de Cette île. Ibid. 45 2.

SAPHO de Leshos , placée au premier rang des poètes

lyriques. Il, 61.
Quelques-unes de ses maximes. Ibid. 6 3.
Son image empreinte surles monnaies de M ytiléne. lbid.

Inspire le goût des lettres aux femmes de Lesbos.
Ibid. 64.

Elle se retire-en Sicile , où on lui éleva une statue après

sa mort. Il, 65.
Elle aima Phaon dont elle fut abandonnée ; elle tenta

le saut de Leucade, et périt dans les flots. Ibid.

III, 360. aEloge de ses poésies. Il , 66.et suiv.
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Traduction de quelques strophes d’une de ses odes.

Il . 74. ’Note sur cette ode. Ibid. 48 I.
SARDAIGNE (l’île de) , fut soumise en partie aux Car-

thaginois , qui’défendirent aux habitants d’ense-

l mencer leurs terres. IV, 3644365. -
SARDEs , capitale de Lydie ,brûlée par les loniens. l, r 6 r.

Les Athénicns avaient contribué à la prise de cette

ville. lbid. "SATIRE; en quOi elle diffère de la tragédie et dola co-

médie. Vl, 56 et .57.
Eschyle , Sophocle , Euripide , Achéus et Hégémon

ont réussi dans ce genre. lbid. .58.

SATYRUS, excellent acteur comique , obtient de Phi-
lippe la’ liberté des deux filles d’Apollophaue. V,

139 et 140.
SAUT (exercice du) aux jeux olympiques. Ill , 470.

Saut de Leucade , où l’on allait pour se guérir de l’a-

mour. Il, 65. lll, 360.
SCIRITES, corps d’élite dans l’armée lacédémonienne.

lV , 245, 247’ et 2.53.

SCOPAS , sculpteur: I, 346., -
Dirige la construction du temple de Minerve à Tégée.

lV, 294.
SCULPTURE. Réflexions sur l’origine et les progrès de

cet art; lll, 402. IV , 276.
SCYTH ES , vainqueurs (les Perses. l, 158. .

Corps de Scythes, chargé de la police à Athènes. Il,

332. i
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Repas des Scythes. Il, 4.57.
Leur dextérité. III, 9.

SEL ATTIQUE , plaisanterie. fine et légère , qui réunissait

la décence et la liberté ,Ique peu de gens, même

parmi les Athéniens, savaient employer. Il , 335.
SÉNAT d’Athènes , établi par Solon. I, 102.

Se renouvelle tous les ans, s’assemble tous les jours ,

excepté les fêtes et les jours regardés comme funes-

tes. II, 245 et 24.8.
Note sur les présidents du sénat. Ibid. 501.
Sénat de Lacédémone, établi à l’imitation de celui

de Crète. 1V, 127.

Ses droits et ses fonctions. Ibid. 138 et suiv.
Élection des sénateurs. Ibid. 139.

SÈRIPHE , île remplie de montagnes escarpées.VI, 3.5 9.

SERMIENT, de qui on I’exigeait à Athènes. Il, 284. ,

286, 293, 300 et 357.
Des Grecs , avant la bataille de Platée. I, 232.

SERPENTS consacrés à Esculape. IV, 326.

Les femmes en élèvent à Pellan. Ibid. 327.

SERVICE MILITAIRE à Athènes. Il , 166 et suiv.

Peines contre ceux qui refusent de servir , qui fuient ,
qui trahissent l’état, qui désertent. lbid. 180.

A Sparte. (Voyez le chap. L.)
SIC! LE. Révolutions arrivées dans cette île , sous le règne

du jeune Denys. V,»198.-(Voyez les chap. xxxm ,

Lx, LXI, LXIII.)
On y trouve beaucoup de gens d’esprit. III , 140.

Ses guerres contre les Athéniens. I , 315:1: suiv.
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SICYONI, a un territoire très-fertile et très-beau. III,

394. iSes tombeaux sont hors deïla ville. lbid.

Sa fête aux flambeaux. Ibid. 39.5.
Orthagoras régna avec modération. lbid. 396.

Vertus et courage de Clisthène , roi de Sicyone.lbid.

et 397. 4 - 1 I ïMariage de sa fille Agariste; lbid.?

Les arts fleurirent à Sicyone; on y établi-tune nou-
velle école de peinture. lbid. 4.0i".

SILANION , sculpteur , fait la statue de Sapho. Il , 65.
SIMONIDE, né dans l’île de Céos , mérita l’estime des

rois , des sages et des grands hommes de son

temps. VI, 338. * ASes promptes. reparties. lbid. 337-340.
Poète et philosophe; ses-écrits pleins de pathétique.

Ibid.34r.’ a . "A
Abrégé (le sa philosophie. Ibid. 34.2.

Répréhensible quelquefois dans ses principes et dans sa

conduite. lbid."344. f i
SIPHNÜS , une des îles Cyclades, avait de rièlies mines

d’or et d’argent , qui furent-Icomblées par la ruer.

. si VII,-35465 366;") " t tv ï’
-SMINDYRIDE ,» un des-plusricliesïetldes plus vofluptueut

Sybarites; traits de sa mollesse et de" son faste.
III, 397 et suiv. » Il 7 7’ Ï I

SMYRNE, détruite paries Lydie-né. ml),- 1’88; ï

Les habitants prétendentaqu’Homlère composa ses ou-

-vrages dans une grotte voisine de leur-ville. Ibid.
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SOCIÉTÉ d’Athénes ,,dont les membres s’assistaient mu-

tuellement. Il, 336.
Autre qui s’amusait àirecueillir les ridicules. Ibid. 337.

V, 14.8. l A , v , 4
Philippelui envoie un talent. V, . 148.
Autre sociétéde gens de lettres et de femmes aimables.

I, 336 et 354.. ISOCRATE; noms et profession de son père et de sa mère.

V , 4.01 . I ,Résiste aux ordres (les tyrans de sa patrie. ’I, 33 1 .

Fréquente les philosophes et les sophistes. V, 402.
y Il regardait la connaissance des devoirs comme la seule

nécessairetà [homme lbid. 4.03.

Ses principes. Ibid.
Se charge d’instruire les hommes et .de les conduire à

la vertu par la vérité. Ibid. 410 et suiv. l, 34.1.

Il les attirait par les charmes de sa conversation. V,

413- .1 I ’ ." . I . ’ l
Mot d’Eschine àce sujet ,réponse de Socrate. Ibid.

Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers. Ibid.

p.414. ne. .. V . .
Ses nuisîmes: lbid. 4,15. l. l, C la; ,
Ses disciples Alcibiade et Critias. Ibid. ’41 6; I, 3 Io.

Son caractère ,;ses mœurs , ses vertus..V, 4.18 et suiv.

il a Ë In); ’Génie de Socrate. V, 422. z ; , V
Ce que Poudoit en penser. Ibid.. .4 ç

Préventions contre Socrate. Ibid. 4.2 6.

v Plusieurs auteurs le jouèrent sur le théâtre. Ibid. 4.28.
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Est accusépar Mélitus, Anytus et Lycon. V, 4.30.

Quelle fut la principale cause de l’accusation contre

lui. Ibid. 432 et suiv. .
Sa tranquillité pendant l’accusation. Ibid. 4.37.

Sa défense. Ibid. 44.2. - "

Jugement contre lui. Ibid. 4.47.
Il reçoit avec tranquillité la sentence de mort. Ibid. 44.8 .

Se rend de lui-même à la prison. Ibid. 449.
Y passe trente jours conversant avec ses disciples. Ibid.

Ils veulent le tirer de prison. Ibid. 4.5 I.
Il prouve que leur zèle n’est pas conforme à ses princi-

pes. Ibid. et suiv. -Le garde de la prison pleure en lui annonçant qu’il est

temps de prendre le poison. Ibid. 45 6.
Il prend la coupe, et boit sans émotion. Ibid. 4.5" 7.

. Il rappelle le courage de ses amis fondant en pleurs.
Ibid. 45 8.

Note sur les prétendus regrets que les Athéniens té-

moignèrent après sa mort. Ibid. 488.
C’est dans Xénophon plutôt que dans Platon qu’il

faut étudier ses sentiments. IV, IO-I I. a
Il dirigea la philosophie vers l’utilité publique.V, 300.

Les écrits sortis de son école sont presque tous en forme

de dialogue. III, 239.
Note sur l’ironie de Socrate. V, 487.

SOLDE des fantassins et des cavaliers athéniens. Il , 183.

i SOLON d’Athènes , le plus illustre des sages de la Grèce.

* Son Origine. I, 96 et 98. i
A de grands talents il joignit celui dela poésie. Ibid. 98.

Q
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Solon entreprend de décrire en vers les guerres de l’île

Atlantique. Ibid. 99.
Reproches qu’on peut lui faire. Ibid.

Sa vigueur, sa constance. Ibid.
Il expose ses lois. Ibid. 101.
En fait jurer l’observation pendant son absence 5 voyage

en Egypte , en Crète. I, 97, 99 et 125.
Ses lois respectées en Grèce et en Italie. Ibid. 123.

Placées dans la citadelle, puis transportées dans le

Prytanée. Ibid. 124.. .
De son temps il se fit une révolution surprenante dans

. les esprits; alors commencèrent la philosophie ,
l’histoire , la tragédie, lacomédie. I Il , 134..

(Voyez Gouvernement, Lois de Selon , Tribunaux ,
Sénat, Lycurgue.)

SONGE prophétique rapporté par Aristote. III, 328.
SonnIsTEs , ce que c’était. III, 30. IV, 426.

Il ne faut pas les juger d’après les dialogues de Platon.

IV, 427.
SOPHOCLE , excellent poète dramatique. I, 340.

Epoque de sa nais’sance. VI , 21.

A vingt-huit ans il concourut avec Eschyle, et fut
couronné. Ibid. 23.

A l’âge de quatrewingts ans, accusé par son fils de

n’être plus en état de conduire ses airains, comment

il réfute cette accusation. Ibid. 2 I-2 2.

Caractèrelde ses héros. Ibid. 29.

Sa supérioritédansla conduite des pièces. Ibid. 37.

Aristophane le mettait au dessus d’Euripide. Ibid. 28.
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Note sur le nombre de ses pièces. Vl , 433.
Idée de son Antigone. Il , 198 et suiv.

SOSTRATE , célèbre athlète. .lll , 468.

SPARTE ou LACÈDÈMONE , n’a ni murs ni citadelle. Il ,

30. IV, 85. "Elle est composée de cinq bourgades, séparées les unes

des autres , et occupées chacune par l’une des cinq

tribus. IV, 8.5.
Note sur le nombre des tribus. lbid. 474.
Note sur le plan de Lacèdèmone. lbid. 47.5.

Monuments (le la grande place. Ibid. 86.
Sur la plus haute colline est un temple de Minerve ,

construit en airain. Ibid.
Salles, portiques, hippodrome, plataniste. IV, 89.
Maisons petites et grossièrement construites; tom-

beaux sans ornements, et m’annonçant aucune dis-

tinction entre les citoyens. lbid. 184, ne: et 202.
La ville presque entièrement détruite par d’affreux

tremblements de terre , implore le secours d’Athè-

" nes contre ses esclaves révoltés. I , 257.
SPARTIATES et LACËDÈMONIENS. Nous les unissons ,

parce que les anciens les ont souvent confondus; les
premiers étaient lesbabitants de la capitale , les se-

conds ceux de la province. 1V, 93.
Pour prendre le nom de Spartiate , il fallait être né

d’un père et d’une mère spartiates; privilèges at-

tachés à ce titre. Ihid. 93.

Les Spartiates sont plus protégés par le gouverne-

ment que les simples Wdênioniens. lbid.
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Gouvernement et lois des Spartiates. (Voyez Gouver-

nemcnt.)
Leur religion et leurs fêtes. IV, 212.
Leur éducation. (Voyez à ce mot.)

Service militaire. ibid. 2 I 9.
Note sur la composition de leurs armées. 4.94.. Ibid.

Leurs mœurs etleurs usages. Ibid. 182.
A vingt ans ils laissaient croître leurs cheveux et leur

barbe. Ibid.
Leurs habits simples et grossiers. Ibid. 182-183.
Leur régime austère. Ibid. 185.

Leur brouet noir. Ibid. 185-1 8,6.
Leur respect pour les vieillards. (Voyez Vieillards.)
Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces de vins, ils ne s’eni-

vraient jamais. 1V, 186-187 et 4.81.
Leurs repas publics. Ibid. 187 et 189.
Ils ne cultivaient point les sciences. Ibid. 1 68 , 191

Êt 1 94.

Leur goût pour la musique qui porte à la vertu. Ibid.

191.. lLeur aversion pour la rhétorique. Ibid. 192.
Leur éloquence simple; ils s’exprimaicnt avec énergie

et précision. Ibid. 194-195, 446-447.
Les arts de luxe leur étaient interdits. Ibid. 198.
Ils s’assemblaient dans des salles nommées Leschés ,

pour converser. Ibid. zoo.
Les femmes de Sparte grandes, fortes, brillantes de

santé , et fort belles. Ibid. 202.
Les meilleures nourrices de la Grèce. [11,351
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Leur habillement et celuiides filles. IV, 202.
Elles ne doivent pas travailler. ibid. 94..
Leur éducation. (Voyez au mot Éducation des filles

Sparte.)
Pourquoi les filles avaient la moitié du corps décou-

vert. ibi(l..203- lLes filles paraissaient à visage découvert , et les
femmes voilées. Ibid. 204.. Il

Haute idée qu’elles avaient de l’honneur et de la liberté.

Ibid. 206.
Leurs mœurs s’altérèrent ensuite. ibid. 208.

A quel âge on se mariait à Lacédémone. Ibid. 178.

Note sur le même sujet. ibid. 493.
Note sur le choix d’une épouse. ibid. 4.92.

acédémoniens proprement dits, leur origine. iii ,
302 et 3 I4.

Formaient une confédération à la tête de laquelle se

trouvaient les Spartiates. iV’, 93.

Leur diète se tenait toujours à Sparte. ibid. et 94..

Ils haïssaient les Spartiates. ibid. 94..
N’avaient pas la même éducation que ces derniers. ibid.

Réunis avec ceux de la. capitale, ils furent longtemps

r reconnus pour chefs de la ligue du Pélopouèse. I,

281.
Discours et reproches que leur fait l’ambassadeur de

Corinthe. ibid,
Leurs guerres contre les Messéniens , coutre les peu-

, pies voisins.«IV, 29 et 24.7.
Comment justifiées. ibid. 72 et 24.7.
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SpEnTnus , spartiate; son dévouement pour la patrie.

i , 183.
SPRINGE , fille naturelle de Laïus , roi de Thèbes, ar-

rêtait les voyageurs par des questions captieuses , et
les égarait dans les détours du mont Phinée, pour

j les livrer à des brigands. I, 31et 32.
STADE d’Olympie. Sa description. Iii , 4.4.1.

Celui de Delphes. il , 398.
Celui d’Athénes. Ibid. 495.

STADE, mesure; ses rapports avec le mille romain et
notre lieue de deux mille cinq cents toises. Vil,
tables x11 et XIII.

STHÊNÈLAïDAs engage lesLacédémoniens dans la guerre

du Péloponèse. si , 288-.

STRATÈGES ou généraux des Athéniens. Il, 166.

Ils étaient au nombre de dix , et commandaient autre-

fois chacun un jour; ensuite un seul commandait,
les autres restaient à Athènes. ibid. 1 69.

Smaromcus, joueurdc cythare. Vi , 173-174.. i
Son caractère; ses reparties. ibid. 174..

STYLE; règles et observations surtout ce qui le concerne.

1V, 4.34. et suiv. i i
Diverses espèces de ster , suivant les grammairiens.

Ibid. 44°.
La diction doit varier suivant les circonstances.ibid.4.3 7.

Quels sont les modèles de style parmi les écrivains
d’Athènes.ibid. 447-448. (Voy. Langue grecque.)

811M PHA LE , montagne , ville , lac et rivière (l’Arcadie.

lV, 283.
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STYx , ruisseau en Arcadie ; propriétés que l’on attribuait

à ses eaux. iV, 282.
SUCCESSIONS, réglées par Scion. i, 1 16.

SUICIDE. Loi de Scion sur ce crime. i, 1 1.0.
SUNIUM , cap de l’Attique , surmonté d’un beau temple

consacréàMinerve.V, 39. (Voyezl’Atlas, a." 3.5

SUPPLICES en usage à Athènes. il, 310.

Exil, quand il avait lieu. ibid. 311.
Dégradation ou flétrissure, de. quoi elle privait. Ibid.

3 1 2.

N’entraînait pas toujours l’opprobre. ibid. 313.

SUZE , une des capitales de la Perse. V, 122.
SYAGRUS , spartiate. Son discours à Gélon, roi de Syra- -

euse; réponse de Gélon. I, 18.5.

SYCURIUM , ville de Thessalie, près du mont Ossa , un
des plus agréables séjours de la Grèce. iii , 333.

Snucuss, assiégée. par les Athéniens. i, 322.

SYROS, une des îles Cyclades , où naquit le philosophe
Phérécyde. VI , 34.7.

T.

TACHOS, roi d’Egypte , reçoit mal Agi-allas qui vientà

son secours, et lui refuse le commandement de son
armée. il, 423.

TALÊCRUS, spartiate. Sa réponse- à- unenvoyé de Phi-

lippe. IV, 210.
TANAGRA , ville de Béotie. Ses maisons ornées de pein-

tures encautiques. ill , 254..
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Ses habitants sont hospitaliers, pleins de bonne foi,

adonnésà l’agriculture , passionnés pour les combats

de coqs. ibid. 255 et suiv.
TARTARE, séjour des coupables, dans la religion des

Grecs. i , 69. .TAUREAUX (combats de). Voyez Larisse.
TAXIARQUE , ou officier général à Athènes. Il, 166.

Ses fonctions. ibid. 172 et 173.
TÈGÈE, une des villes principales du Péloponèse; ses

habitants se distinguèrent à la bataille de Platée ,

et dans leurs guerres contre les Mantinéens et les
Lacédémoniens. iV, 293.

ils avaient un superbe temple consacré à Minerve,

et construit par Scopas. ibid. et 294..
TÈLÈSILLA , argienne qui illustra sa patrie par ses

écrits, et la sauva par son courage. IV, 303.
TÈLESTÈS , célèbre acteur, contemporain d’Eschyle. Vi,

I9.
TÈMÈNE, descendant d’Hercule , eut en partage l’A r-

golidc. I, 4.8. iV, 117.
TÉMOINS , font tout haut leurs dépositions à Athènes.

Il , 301. iTEMPÈ , vallée délicieuse entre le mont Olympe et le

mont Ossa. lii, 334. et 34.3.
TEMPLE de Thésée à Athènes. Il, 2 14-224.

i (Voyez le Plan,l’Elévation géométrale et la Vue pers

pective du Temple de Thésée. Atlas , n.°s 1 6 et 1

TEMPLES , éclaircissements sur les temples de la Grèce.

Il , 223 et suiv.
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Note sur les colonnes intérieures des temples. Il , 498.

Note sur la manière de les éclairer. lbid. 4.97.

Revenus qui y étaient assignés. Ibid. 357.

TÈNARE , ville et port de la Laconie. IV , 68. i

Son temple de Neptune, sa caverne regardée comme
une des bouches (le l’enfer. Ibid. 69.

TÈNOS , une des îles Cyclades, au nord-ouest de Dé-

los, a un bois sacré , un superbe temple élevé à

Neptune , et entouré de plusieurs grands édifices.

Vl , 332. i
Très-fertile , et arrosée par d’agréables fontaines. Ibid.

333.
TÈos, ville de l’lonie, patrie d’Anacrèon.Vl , 195.

TÈRIBAZE , satrape d’lonie. Il , 14,.

TERPANDRE de Lesbos , musicien , fut plusieurs fois
vainqueur aux jeux de la Grèce, perfectionna la [y rc

et la poésie. Il, 60.

TERRE (la). Pourquoi elle se soutient dans les airs. Ill,
204..

Du temps d’Aristote, on ne connaissait qu’une petite

partie de sa surface , et personne ne l’avait parcourue

- en entier. Ibid. 206.
Les mathématiciens lui donnaient quatre cent mille

stades de circonférence. Ibid. 209-2 Io.

Causes de ses tremblements. V, 343-344..
THALÈS de Milet, un’ des sages de la Grèce, législateur

et poète. I , 98. I
Le plus ancien des philosophes grecs. lbid. 346 et 34.8.
Fondateur de l’école d’lonie. IIl , 1 38.
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Naissance de Thalès , ses connaissances, ses maximes

et ses réponses laconiques. lII , I 34. et suiv.

S’unit à Lycurgue , l’accompagne à Sparte. IV, I I 9.

’Y contracte l’habitude de la précision. Ibid. 194.

THAUMACI , ville de Thessalie. Sa belle situation. HI ,
3 I 3.

THÈACÈNB de Thasos, athlète célèbre. Il , 149.

THÈANO , prêtresse. Sa réponse. Il, .373. i
THÈATRE d’Athènes , d’abord construit en bois, ensuite

en pierre. VI , 60.
Description succincte de ses parties. Il , 195..(Vo.yez

le Plan du Théâtre. Atlas. n.° 36. )

Jeux scéniques qui s’y donnent. Ibid. 4.33 et suiv.
Il n’était pas couvert; l’avant-scène divisée en deux

parties. VI, 60 et 6r.
Pouvait contenir trente mille personnes. Il, 197.
Avec quel tumulte on s’y plaçait. Ibid. 195-1 96.

Le parterre restait vide, pourquoi9 Vl , 60.
On y donnait souvent des combats ou concours de

poésie, de musique et de danse; on y vit le même
jour une tragédie d’Eur-ipide et un spectacle de

pantins. Ibid. 61.
Y avait-il des vases d’airain pour fortifier lla voix ?

Ibid. 439. tEtait embelli de décorations analogues au sujet. Ibid. 8 7.

Le spectacle se diversifiait dans le courant (le la pièce.

Ibid. 88.
La représentation des pièces exigeait un grand nom-

hre de machines. Ibid. 93.

.-...... -.-....
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Les entrepreneurs des spectacles n’exigèrent d’abord

aucune rétribution de la part des spectateurs; on
leur paya ensuite une drachme par tête : Périclès
réduisit ce prix; et pour s’attacher les pauvres, il
leur fit distribuer à chacun deux oboles , l’une pour

payer sa place , l’autre pour subvenir à ses besoins.

V17 9-4"
Théâtre de Bacchus. Il, 4.90.

Histoire du théâtre des Grecs; origine et progrès de
l’art dramatique. VI, 1.

Fêtes où l’on donnait des pièces. Il , 197. V1, 61.

Comment on faisait concourir ces pièces. VI, 62..

A qui on les présentait; comment on les jugeait. Ibid.

63. INombre des pièces représentées en certaines fêtes. Ibid.

433. .Les plus grands poètes remplissaient quelquefois un
rôle dans leurs pièces. Ibid. 79.

Deux sortes d’acteurs, les uns spécialement chargés

de suivre le fil de l’action , les autres composant le

chœur. Ibid. 66.
Les femmes ne montaient pas sur le théâtre; des hom-

mes se chargeaientdeleurs rôles. Vl , 85. Vll , 71.
Leurs habits , et les attributs qu’ils portaient quelque-

fois. VI , 80-81. -Pourquoi avaient-ils des masques? Ibid. 81.
Note sur les masques. Ibid. 44.1.
Le chœur composé de quinze personnes dans la tra- .

gédie , de vingt-quatre dans la comédie. Ibid. 68.

7. 32.
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Quelles étaient ses fonctions. VI, ’69.’

Quelles étaient les parties qu’on déclamait, et celles

qu’on chantait. Ibid. 72.

Note sur le chant et sur la déclamation de la tragédie.

Ibid. 4.33.
Dans le chant , la voix était accompagnée dela flûte ;

dans la déclamation , soutenue par and.)7 re. Ibid. 73.

Quels genres de musique bannis du théâtre. Ibid. 74..

Deux espèces de danse y étaient admises; la danse
proprement dite; et celle qui règle les mouvements
et les diverses inflexions du corps. Ibid. 84 et 7.5.

En quoi la tragédie grecque ressemblaità l’opéra fran-

çais, en quoi elle en diflérait. Ibid. 93.

THÈBAINS. Leur caractère , leurs mœurs. HI, 292.
Leur, bataillon sacré, composé" de trois cents jeunes

guerriers. Ibid. 293.
a Leurs lois. Ibid. 279-280.
THÈBÈ, épouse d’Alexandre , roi de Phéres. lIl, 327.

Conjure contre son mari, et le fait assassiner. Ibid.
329 et 330.

THÈBES , capitale de la Béotie , consacrée à Bacchus. I , 7.

I Ses malheurs sous les descendants de Cadmus. lbid. 3o.
Ses guerres contre Lacédémone. Il, 16 et suiv.

Description de cette ville , ses monuments, son gou-
vernement. Ill , 274. et suiv.

Note sur son enceinte. Ibid. 490.
Autre note sur le. nombre de ses habitants. Ibid. 4.9 r.
Séjour presque insupportable en hiver , très-agréable

en été. Ibid. 292.



                                                                     

DESMA’TIÈREs. 499
THÈMISTOCLE , général athénien. I, 174..

Commandait le centre de l’armée des Grecs à Marathon.

Ibid. 170-.
F latte le peuple , et fait exiler Aristide. lbid. 174..
Relève le courage des Grecs contre Xerxès. lbid. r 88.
Engage les Athéniens à s’occuper de la marine. Ibid.

et 189. iLes détermine à passer surleurs vaisseaux. Ibid. 206.
VainqueuràSalamine. Ibid. 2 1 8.
Reçoit de grands honneurs à Sparte. Ibid. 225.

Ainsi qu’aux jeux olympiques. Ill, 474..
Se rend odieux aux alliés et aux Lacédémoniens. l, 2.5 3 .

Est banni, se retire au Péloponèse, et ensuite chez
les Perses. lbid. 2.54.

Sa mort. Ibid.
Son tombeau. Il, 203.
Réflexions sur le siècle de Thémistocle. I, 263.

THÈOPOMPE, roi de Lacédémone , limite son autorité

- par l’établissement des éphores. IV, 128 et 4.82.
TBËOPOMPE, disciple d’Isocrate , se consacre à l’his-

toire. Il, 146. V, 382.
Son caractère : sa vanité. V, 385.

Tnizon I E s , députations solennelles des villes de la
Grèce aux fêtes de Delphes, Il , 39.5.

deTempé, lll,’339.

d’Olympie , lbid. 4.5 2.

de Délos. VI , 363 , etc.

THERMOPYLÈS. Description de ce défilé. I, 193.

Combat qui s’y livre. Ibid. 197.
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Où se retirèrent les compagnons de Léonidas. IlI ,

298.
Monuments qui y furent élevés par ordre des Ampbic-

tyons. Ibid. et 299.
THERMUS , ville où s’assemblent les Etolicns.lll, 36 1.
THÈSÈB , roi d’Athènes : ses exploits. I , 18 et suiv.

Monte sur le trône; met des bornes à son autorité;
change le gouvernement d’Athèncs. Ibid. 22.

Et le rend démocratique. Ibid. 24..

Se lasse de faire le bonheur de son peuple. Ibid. 25.
Court après une fausse gloire : on peut le considérer sous

l’image d’un héros , d’un roi , d’un aventurier;hon-

neurs qui lui sont décernés après sa mort. lbid. 29.

Son temple. (Voyez ce mot.) i

Ses fêtes. HI, 107. .
THESMOPHORIES , fêtes en l’honneur de Cérès et de

Proserpine. Il, 4.4.5.
THESPIns , en Béotie. Monuments qu’on voit parmi les

ruines de cette ville. lll , 260.
THESPIS , poète; ce qui lui inspira l’idée de ses tragédies.

Vl , 4. et 5.
TEESSALIE. Description de cette province. Ill, 300.

Fut le séjour des héros, et le théâtre des plus grands

exploits. Ibid. 313-314..
Peuples qui en étaient originaires , ou qu’on y distin-

guait au temps de ce voyage. lbid. 314..
Productions du pays. lbid. 316-317.
Il y avait de fameuses magiciennes , surtout à Hypate.

Ibid. 305.
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"THESSALIENS (les). Leur gouvernement. [Il , 314..

Leurs forces. lbid. 315.
Domtèrent les premiers les chevaux. lbid. 316.
Avaient beaucoup d’esclaves , en vendaient à d’autres

peuples. Ibid. 317 et suiv.
Leurs mœurs , leur caractère. lbid. 3 18.

Leur mauvaise éducation. lbid. 319.

Leur goût pour la danse. lbid. 3 no.
Leur respect pour les cigognes. lbid.
Célèbrent une fête en mémoire du tremblement de

terre qui , en donnant passage aux eaux du Pénis ,
découvrit la belle plaine de Larisse. Ibid. 34.2.

Implorent Philippe de Macédoine coutre leurs tyrans.
Ibid. 330. «

THORICOS 5 place forte et maritime de l’Attique. V, 34.

THRASYBULE ,dèlivre Athènes des trente tyrans. I, 332.

THUCYDIDE, beau-frère de Cimon , voulant ranimer le

parti des riches, est banni d’Athènes. I, 275.

,THUCYDIDE , historien. I, 301. V
Se propose d’égaler Hérodote. Ibid. 34.1.

Ecrivit la guerre du Péloponèse. V, 376.
Son récit est continué par Xénophon. Ibid. 378.

Jugement sur son histoire. Ibid. 377. IV, 24.9.
sur son style. IlI, 21.

T HYIADES , femmes initiées aux mystères de Bacchus ;

leurs excès. Il, 416. fTHYMÈLË, partie de l’avant-scène où le chœur se tenait

communément. VI , 61.

TIMANTEE, peintre. I, 345.
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T1 MOCRËON , athlète et poète 5 son épitaphe par Simo-

nide. VI , 214-215.
TIMOLÈON , néàCorinthe. Qualités de son ame. Il , I 60.

Dans une bataille, il sauve la vie à son frère Timo-
phanes. lbid. 161.

Ce frère se rendant , malgré ses remontrances ,le tyran

de sa patrie, il consent qu’on le mette à mort. lb. 1 63.

Il va secourir les Syracusains. V, 289.
Abords en Italie, puis en Sicile , malgré la flotte des

Carthaginois. Ibid. 290.
Ayant forcé Denys le jeune de se rendre à discrétion ,

il rappelle les Syracusains, et rend la liberté à la
Sicile. Ibid. 292.

Il rectifie les lois de Syracuse. Ibid. 293.
Il rétablit le bonheur et l’union en Sicile. Ibid. 294..

Il se réduit à l’état de simple particulier, et n’en est

pas moins chéri et respecté des Syracusains. Ibid.

Ils pleurent sa mort, lui font de magnifiques funérail-
les , et honorent tous les ans sa mémoire. Ibid. 296.

Tl MON le misanthrope , accusé d’avoir haï tous les

hommes; sa défense. Vi, 233 et suiv.
Ce qu’il dit à Alcibiade. I, 314..

TIMOTHÈE, général athénien. II, 129.

Remporte de grandes victoires , réunit soixante-quinze
I villes à la république. V, 80.

Injustement condamné , il se retire à Chalois en Eubée.

Ibid. 81.
Son bon-mot contre Charès , qui causa sa disgrace. Ibid.

Son caractère , ses talents. Il , 129. ’
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TIMOTHÈE de Milet, poète et musicien célèbre ,,intro-

duit des changements dans la musique. III , 99.
Sa musique est proscrite à Sparte.Ibid. 101. IV, 144..

Tl MENTHE , ville de l’Argolide. Ses murs construits d’é-

normes rochers , avaient été élevés , disait-on , par

les Cyclopes. IV, 3.12.
Ses habitants plaisantaient sur tout. Ibid. 3 14..

TITANE , bourg auprès de Sicyone. HI , 405.
TOLMIDÈS , ravage les côtes du Péloponése. I , 260.

TOMBEAUX. Les plus anciens étaient des collines artifi-

cielles, remplacées en Égypte par les pyramides.

1V, 82 et 8.3. (Voyez Sicyone.)
TON de la bonne compagnie ,est fondé en partie sur des

convenances arbitraires. Il s’était formé assez tard

parmi les Athéniens , ou on le désignait par les mots

d’adresse et de dextérité. I, 3.5.5. Il ,, 336.

TRAGÈDIE. Son origine et ses progrès parmi les Grecs.

V1, .5 et suiv.
Quel est son objet ? d’exciter la terreur et la pitié.

Comment produit-elle cet effet ? en imitant une
actiongrave, entière 5 et d’une certaine étendue.

Ibid. 99.
L’action devrait être renfermée dans l’espace de temps

qui s’écoule entre le lever et le coucher du soleil.

Ibid. 103.
Parties de la tragédie relativement à son étendue 5 le

prologue ou l’exposition 5 l’épisode ou le nœud 5

l’exode ou le dénouement 5 l’intermède ou l’entre-

acte. lbid. 66.
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Parties intégrantes de ce drame; la fable, les mœurs ,

la diction, les pensées , la musique. VI, 66.
L’action se passe dans un tissu de scènes , coupées par

des intermèdes dont le nombre est laissé au choix du

poète. lbid. 67L
L’intérêt théatral dépend surtout de la fable ou de la

constitution du sujet. Ibid. 103-104..
La vraisemblance doit régner dans toutes les parties

du drame. Ibid. 106.
Le héros principal ne doit pas être un scélérat. Ibid.

1 1 3-1 1 4..

Mais il faut qu’il puisse, en quelque façon, se repro-

cher son infortune. Ibid. 1 1.5.

Que faut-il penser des pièces où le héros est coupable

malgré lui ? Ibid. 117.

Réflexions sur le dogme de la fatalité. Ibid. 1 I8.

Dans plusieurs pièces de l’ancien théâtre, ce dogme

n’infiuait ni sur les malheurs du principal person-
nage, ni sur la marche de l’action. Ibid. 117.

Variété dans 1:8 fables , qui sont simples ou implexes;

ces dernières sont préférables. lbid. 127.

Variété dans les incidents, qui excitent la terreur ou

la pitié. Ibid. , iVariété dans les reconnaissances , dont les plus belles ,

nées de l’action même, produisent une révolution

subite dans l’état des personnes. Ibid. 130.

Variété dans les caractères , dont les plus connus peu-

vent se graduer de plusieurs manières. lbid. 131.
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Variété dans les catastrophes , dont les unes se termi-

nent au bonheur , les autres au malheur, et d’au-
tres où , par une double révolution , les bons et les

méchants éprouvent un changement de fortune.
Les premières ne conviennent qu’à la comédie5 les

secondes , préférables pour la tragédie. Des auteurs

assignaient le premier rang aux troisièmes. VI ,
132 et suiv.

Parmi les Grecs, la tragédie s’attachait moins au dé-

veloppement des passions qu’à leurs effets. lls la

regardaient tellement comme le récit d’une action

terrible et touchante , que plusieurs de leurs pièces
se terminaient par ces mots : C’est ainsi que finit

cette aventure. Ibid. 137.
Elle ne doit pas exciter une terreur trop forte. Les

Grecs ne voulaient pas qu’on ensanglantât la scène.

Ibid. 1 1 1 .

Note sur le lieu de la scène où Ajax se tuait. lbid. 441.

Dans la tragédie , les mœurs des personnages doivent
être bonnes , convenables , assorties à l’âge et à la

dignité de chaque personnage. lbid. 139.
Les pensées belles , les sentiments élevés. Ibid. 140.

Les maximes amenéesàpropos , et conformes à la saine

morale. Ibid. 142.
Quel est le style convenable à la tragédie? lbid. 143.

Jeux de mots , fausses étymologies, farces, plaisan-
teries et autres défauts dans les plus belles pièces
du théâtre grec. Ibid. 144..

TREMBLEURS5 ce que c’était à Sparte. IV, 233.
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TnÈPIEDs de bronze, récompense des vainqueurs dans

les combats de poésie et de musique. Il l, 262.

Autres servant au culte des dieux. Ibid. 27.5.
TRÉSOR PUBLIC à Athènes. Il, 222.

à Delphes. Ibid. 38.3.

TnÈsons des rois de Perse.- I, 1.5 2.

Note à. ce sujet. Ibid. 3.61..
TnÈzÈNE , en Argolide 5 monuments de cette ville. IV,

3 1 6-3 1 7.

Sa situation 5l’air y est maLsain; ses vins peu estimés 5.

ses eaux d’une mauvaise qualité. Ibid. 317418.

TRIBUNAUX de justice àAthénes, réglésparSolon. I, 1 06-

Il y en avait dix principaux, tous présidés par un ou.

plusieurs archontes. Il, 281 et suiv.
Ils jugeaient en dernier ressort les causes jugées parle

sénat ou par l’assemblée de la nation. lbid. 274.

Ils ne connaissaient que des intérêts des particuliers.

Ibid. 281.
Ceux qui les composaient étaient au nombre d’environ

six mille. On les choisissait tous les ans , par la
voie du sort. Quelles qualités on exigeait d’eux ? Ils

recevaient du trésor public trois oboles (neuf sous)

par séance. Il, 281 et suiv.
Des officiers subalternes parcouraient tous les ans les

bourgs de l’Attique 5 ils y rendaient la justice , et

renvoyaient certaines causes à des arbitres. Ibid.
284.

Voyez la table des Tribunaux et Magistrats d’Athéues.

Tome Vil, p. 161.
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’I’nIÈnARQUEs, ou capitaines des vaisseaux à Athènes.

IV , 382.
Tnorn (royaume et guerre de). l, 37. Il, 4.8.

Tableau de Pol y gnote représentant la guerre de Troie.

Il , 4. 1 o.

TROPHONIUS (antre et oracle de Ill, 26.5.
Note sur les issues secrètes de l’antre. lbid. 490.

Cérémonies qu’on observait quand on consultait cet

oracle. lbid. 268.
TROUPES (levée des) , comment se faisait à Athènes.

Il , 1.56.
Leurs exercices. Ibid. 186.
Note sur le nombre des troupes que Léonidas com-

mandait aux Thermopyles. I, .361.
TUILERIES. (Voyez Céramique.)
TYDÈE , fils d’Œnée , un des chefs (le la guerre de Thèbes.

I, 33.
TYNDARE, roi de Sparte ,père de Castoret Pullux.I, 16.

TYRAN , tyrannie. (Voyez Gouvernement.)
TYRTÈE , poète 5 anime par ses vers les Lacédémonicns

au combat. lV, 39.

V.

VERS , fautnil les bannir de la prose? IV, 439.
VERTU 5 signification de ce mot dans son origine. VIl, 6 a.

Quelles sont les principales vertus? Ibid. 61.
Toute vertu, selon Socrate ,est une science; tout vice

est une erreur. V, 408-409.
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Aristote place une vertu entre ses deux extrêmes. III ,

3 9-40.
Note à ce sujet. Ibid. 479.

VICTIMES , comment se partagent dans les sacrifices.
I I , 349.

Quand on a commencé d’en immoler. VI, 284.

VICTOIRES des Grecs sur les Perses; effets qu’elles pro-

duisirent sur les Lacédémoniens et les Athéniens.

I , 247.
Ruinérent l’ancienne constitution d’Athénes. Ibid. 142.

Celles de Marathon , Salamine et Platée , rendent les
Athéniens présomptueux. Ibid. 145-146.

VIEILLARDS (les) respectés et consultés dans les siècles

héroïques. l, 60.

Respectés chez les Lacédémonieus. [Il , 45.5. IV,

189 et 200.
VINS difi’érents en Grèce; leurs qualités. Il, 472.

de la Laconie. IV, 186.

X.

XANTBI PPE l’athénien , vainqueur des Perses à Mycale.

I , 247.
XANTHUS , historien de Lydie. V, 373.
XÈNOCRATE, disciple de Platon. Il , 1 18 et 287.
XÈNOPHANÉS , fondateur de l’école d’Élée, eut Permé-

nide pour disciple. III , 142 et 143.
Son ’opinion sur le monde qu’il croyait éternel. Ibid.

171.
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XÊNOPHON d’Athénes, disciple de Socrate, écrivit la

guerre du Péloponèse. I, 301.

Il entre comme volontaire dans l’armée du jeune Cyrus,

est chargé avec quelques autres oŒciers de ramener

les Grecs dans leur patrie. Il, 10 et 1.59.
Quelque temps après son retour , exilé par les Athé-

niens , il se retire à Scillonte. Ibid. 1 6o.
Vientà Corinthe, et retourne à Scillonte. IV, 1 et 47 r. ’

Ses occupations dans cette retraite. Ibid. 2 et suiv.
Caractère de son style. III , 2 1.
C’est dans ses écrits plutôt que dans ceux de Platon ,

qu’il faut étudier les sentiments de Socrate. IV,
10- 1 1.

Son équipement militaire. I I , 4.5 1-45 2.

Comparé avec Hérodote et Thucydide. V, 378.

XERxÈs, roi de Perse. I, 176.
Veut assujettir la Grèce. Ibid. 177.
Jette deux ponts sur l’Hellespont. Ibid. 178.
Dévaste l’Attique; pille et brûle Athènes. .Ibid. 209.

Repasse l’Hellespont dans une barque. Ibid. 224-2 2.5.

Il 7 47’

X z.ZALEUCUS, législateur des Locriens d’Italie. (Voyez

Lois.)
ZANCLÈ, ancien nom de la ville de Messine en Sicile.

IV, 473.
ZÈNON , philosophe de l’école d’Elée , donne des leçons

à Périclès et aux Athéniens. I, 272 et 342.
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Conspire contre le tyran de sa patrie , et meurt avec

courage. III , 143.
Niait le mouvement. Ibid. 172.

ZEUXIS d’Héraclée, peintre célèbre. I, 341 , 344 et

3.51 . .Son Amour , dans un temple de Vénus à Athènes. Il,

234.
Son Hélène , dans un des portiques de cette ville. Vl ,

’99. a
ZONES. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq

zones, et Parménide divisa de même la terre. III ,

206. l . i7109111125 son zèle pour Darius. I, 148-149.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE

DE LA

GÉOGRAPHIE COMPARÉE

VOYAGE D’ANACHARSIS.

A.

ABDËRE , ville grecque en Thrace, sur la côte de
la mer Égée. --- Ruines sur le cap Balonstra.

ABIA, ville de Messénie.

ABYDOS , ville grecque en Asie , sur le bord de l’Hel-
lespont. - Nagam, village et ruines.

ACADÉMIE , jardin et gymnase dehors des murs
d’Athènes. I

ACARNANIE, province de la Grèce. -- La’ Cumin,
contrée.

ACANTHE , ville de la Chalcidique. --- Hierisas ,

ville: . *ACHAÏE , province de la Grèce dans le Péloponèse.
-- Partie septentrionale de la Marée.

ACHARNES, bourgade de l’Attique. - Menidi, vil-
large.

ACHËLOÜS, fleuve d’Aearnanie. -- Aspro-Patamo,
ou Fleuve blanc.

7. 23
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ACHÉRON , fleuve d’Epire.- Rivière qui sort du lac

de J culmina.
ADRANUM, ville grecque en Sicile. - Aderno ,

bourg.

ADRIATIQUE. (mer) Voyez MER.
ÆGA LËE ou ËGALËE, monlagne de Messénie.

ÆGOS-POTA M08, rivière de la Chersonèse de Thrace.
- Rivière d’Indglr-Liman.

ÆNOS, ville grecque en ’Thrace , sur la côte de la
mer Égée. - Eric, ville.

AFRIQUE. Voyez LxBYE.
AGANIPPE, fontaine en Béotie.
ACRIGENTE, ville grecque en Sicile. - Gi’rgenli,

ville.
AJAX (tombeau d’) dans la Troade , sur le bord de

l’Hellespont. -- In-Tépé , tertre.

ALËSIÆUM , bourg de mua...
ALIPHÈRE , ville d’Arcadie.

ALPÉNUS , bourg des Locriens près des Thermopyles.

ALPHËE , fleuve du Péloponèse. - Raphia , rivière.

ALTIS , bois sacré auprès d’Olympie.

AMAZONES , nation guerrière de l’Asie , composée
de femmes , et qui demeurait sur les bords du Ther-
modon , sur la côte méridionale du Pont-Euxin. -
N’existait plus du temps d’Anacharsis.

AMBRACIE , ville d’Epire. -- L’Arta , ville.

AMBRACIE, (golfe d’) entre l’Epire et l’Acarnanie.
- Golfe de l’Arta.

AMBRYSSUS, ville de la’Phocide. - Dam, village

et ruines.
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AM MON", lieu de la Libye. -- saut-Riel», canton habité

au milieu des sables.
AMORGOS (île (1’), une des C yclades. -. Amorgo, île.

AMPHIPOLIS , ville grecque en Macédoine.»- Emboli,
bourg.

AMPHISSA , ville Capitale dès Lacrïembzoies. --Sa-

loue, ville. iAMYCLÆ, ville de Lacon’ie. - Sciavo-Chpri, village.

ANACTORIUM, ville d’Acarnanie. - Azio, lieu eh

V rumes., JANAPHÉ (île d’), une dû Cyclades.--- Nairfio, île.

ANDR OS (île d’), une des Cyclades. ---Andro file.
ANTHE DON, ville de Béotie.

ANTHÉLA, bourg de Thessalie, près des Thermo-.
pyles.

ANTiflÉMONTE, ville de la Thrace maritime ou
Macédoine.

ANTICYRE, ville de Phocide sur le golfe de Crissa.
à Aspro-Spitia , village et ruines. .

ANTISSA, ville de l’île de Lesbos.- Porto Sign’, vil-
lage et château. ’ i

AORNE ou AVERNE, lieu en Epire.- Valdell’Orsa.

ÀPHÈTES, lieu et promontoire de la Thessalie.-
Cabo Passara.

APHlIDNE, bourgade de I’Attique.

APOLLONIE, ville grecque en Sicile.
ARABIE, grande contrée de l’Asieu-àdrabz’e.

ARABIE (golfe d’). quez MER ROUGE.

ARAXE , promontoire d’Achaie. -- Cap. Papa
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ARCADIE , province de la Grèce; dans le Péloponèse.

--L’intérieur de la Morée. l ’
ARÉTHON , fleuve d’Epire. ---Rivîère de .l’Arm.

ARÉTHUSE, fontaine dans la ville de Syracuse en
Sicile.

ARÉTHUSE, fontaine dans la ville de Chalcis en
Eubée.

ARGOLIDE Q province de la Grèce dans le P610ponèse.

-- La partie orientale ide la Marée. p
ARGOS , ville capitale de l’Argolide. -- Argos, ville.

ARlSBA, ville de l’île de Lesbos. -- Depuis long-
temps détruite , et il n’en existe plus rien. I

AR’MÉNlE, grande contrée de l’Asie, soumise au roi
de Perse. -- L’Arme’nz’e et une partie (le la Mésopo-

tamie , appelée aujourd’hui Al-Gezim.

ARNÉ, ville de Thessalie.
I A RTÉMISIUM, temple (le Diane , sur la côte de l’île

d’Eubée.

ARVISIA, canton de l’île de Chic. --- Territoire de
Sainte-Ifz’lène.

ASCRA, petite ville de la Béotie.

ASlE, une des trois parties du monde. - Asie.
ASIE-MINEURE, ou plutôt BASSE-ASIE, grande

partie de l’Asie qui avoisine le plus l’Europe, et
dans laquelle les Grecs avaient leurs principaux éta-
blissements. Elle renfermait plusieurs provinces, et
elle était entièrement soumise au roi de Perse. --

Asie-mineure ou Aluzdoli. ’
ASINARUS , fleuve de Sicile.-- Rivière de Nota.
ASOPUS, ville de Laconie.4411sopo ou Castel Ram-

pani. bourg et château. ’ , i *
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ASOPUS , fleuve de Béotie.- Asopo , rivière.

ASOPUS, rivière de la Thessalie, dans la Trachinie.
ASSYRIE, grande contrée de l’Asie, dont Babylone

était la capitale, et quiiétait soumise au roi de
Perse.o-- Le Cardæ’stan, partie de la Mésopotamie
ou Al-Geziru , et l’ImIr-Aml’zi, provinces de Turquie.

ASTACUS , ville maritimede la Bithynie.-- Détruite i
depuis longtemps, et il n’en existelplus rien.

ASTYPALÉE , (ile ) une des Sporedes. H Stanpalia,

île. -ATARNÉE, ville de Mysie. - Az’asma-Keui, bourg.

ATHA MANES, peuples de l’Epire. - Ana-71417021 ,

contrée. .ATHÈNES , ville capitale de l’Attique , et: l’une des
deux plus puissantes villes de la Grèce. -- Athènes ,
ville et ruines.

ATHOS, (mont) dans la Çhalcidique , sur la mer
Egéen-gAthos ou Mante-Santo. p

ATLANTIQUE. ( mer) Voyez MER. .
ATLANTIQUE ,(île) dans la mer de ce nom.

Cette île paraît avoir été imaginée par Solen ou par Platon ,
et n’avoir jamais eu d’existence.

ATTIQUE , province de la Grèce. --Territoire de la
i ville d’Athènes.

AULIS ou AULIDE, bourg et port de la Béotie.
v---Micro-valhi, ou le petit Port.

AVERNE. Voyez AORNE.

B.
BABYLONE , ville capitale de l’Assyrie, et l’un des

séjours des rois de Perse. -- Monceau de ruines, près

de Balla. - I ’
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BACTRIANE, grande contrée de l’Asie , soumise au

roi de Perse. - Pays de Bath, faisant partie de la
Tartarie indépendante. .

BELMINA, ville forte de Laconie.
BÉOTlE , province de la Grèce.--Territoires de Li-

vazlia et de Thivu.
BIBLIN US , rivière de l’île de Nanas.

BIBLIS, fontaine près de Milet.--Fontaine près du
village de Iechil-Keui.

BISANTHE , ville de Thrace sur la Propontidc. -- Ro-
doslo, ville.

BITHYNIE , contrée de l’Asie-mineure , sur les bords
de la Propontide et du Pont-Euxin.-Livade Koal-

gea-i’zli. «BORYSTHÈNE , grand fleuve de la Scytbie. .- Dniepr,
rivière.

BOSPHORE-CIMMÉRIEN, détroit de mer qui joint
ile Palus-Méotide au Pont-Euxin. -- Détroit de Cufla.

BOSPHORE DE THRACE , détroit de mer qui joint
le Pont-Euxin à la Propontide. --- Canal de Constan-
tinoplo.

BRAURON , bourgade de l’Attique.- Vraona, village.

BRUTIENS, peuples d’Italie. -- Habitaient les Jeux:
Calabres, provinces du royaume de Naples.

BRYSËES, ville de Laconie.

BULIS , ville de la Phocide.--- Ruines.

BURA, ville d’Achaïe. - Pernilza , bourg.

BUTHROTON , ville de l’Epire’. --Butn’nto , petite

ville. " .BYBLOS , ville de Phénicie. - Gebaîl, petite ville.
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BYZANCE, ville grecque en Thraee, sur la Propon-

tide.---Partie de la ville de Constantinople.

C.

CADIR. (détroit de ) Voyez Communs n’Huncunn’.
CAÏSTRE, ou plutôt CAYSTRE. fleuve de l’Ionie. t l

- Koutchauk-Minder, ou le Petit Méandre.
CALYDON , une de l’Etolie.

CALYPSO , ( île de) sur les côtes de l’Italie, près de

Crotone. - Ecueil près du Cap delle Colonne. a
CAMARINE, ville grecque "en Sicile. - Camarana ,

village et ruines.
CAMIRE, petite ville de l’île de Rhodes. ’- Cumin;

village.
CAPHYES , ville d’Arcadie.

CAPPADOCE , contrée de l’Asie-mineure. -- La Caà
fumante.

CARESSUS, ou CORESSUS, ville et port de l’île

de Céos. - Port Cabin. ’
CARIE , contrée de l’Asie mineure. - Mentech-ïili

ou Live. de Mentech, et partie de celui d’Aidzb.

CARTHAGE , grande ville sur la côte de Libye ou
(l’Afrique. -Ruines près de la ville de Tunis.

CARYSTE , ville de l’île d’Eubée. -- Cariste ou Castel-n

Rossa , bourg et château.

CASPlENNE. (mer) Voyez MER.
CASSITÉRIDES, îles de la mer Atlantique. - Les

V îles Sorlirigues , ou même les îles Britanniques.

CASTA LIE , fontaine près de la ville de Delphes.

CATANE , ville grecque en Sicile. - Colomb, ville.
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CAUNUS , ville maritime de la Carie. - Enlève: ou

Quingi, bourg.
CELTES , grand peuple de l’Europe , habitant les

Gaules ou la Celtique. -Les Français.
CENCHRÉE , port de Corinthe , sur la mer Saronique.

- Kilm’os , village et port. I
C E N T A U R E S , ancien peuple de la Thessalie.

- N’existait plus du temps d’Anacharsis.

CÉOS , (île de) une des Cyclades. -- Zea , île.

CËPHALLÉNIE , île de la mer Ionieune. -- Cefilo-
nie , île.

CËPHISE, fleuve de la Phocide. v
CËPHISE , rivière qui coule auprès d’Athènes. - Ri-

vière de Caffissia. .
CÉPHISE, autre rivière près d’Eleusis.

CÉRAMIQUE EXTÉRIEUR , bourgade de l’Attique
près d’Athènes. - Sepolia , village. t

CHALCÉDOINE , ville grecquesde la Bithynie sur la
Propontide. - Kadi-Keui, bourg.

CHALCIDIQUE , canton de la Thrace maritime, ou
plutôt ’de la Macédoine , sur la mer Egée. - Canton

de la terre ferme qui avoisine le mont Athos.
CHALCIS , ville principale de l’île d’Eubée. -Egripo,

ou vulgairement Négrepant , ville.
CHALDÉEN S , peuples de l’Àsie aux environs de Ba-

bylone. - Habitnient l’IraÏr-Arabi, province de Tur-
qule.

CHAONIENS ou CHAONES , peuples de l’Epire.--
Habitaient une parliedc l’Albania, sur la côte.

CHEMIN DE L’ECHELLE , qui conduisait de l’Ar-
cadie dans l’Argolide.
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, lieu de la Laconie.
CHËRONÉE , ville de Béotie. -- ânonna , bourg.
CHERSONÈSE DE THRACE, presqu’île entrelu Pro-

poni ide et la mer Egée. -- Presqu’île de Gallipoli.

CHERSONÈSE -TAURIQUE , presqu’île entre le
Palus-Méotide et le Pont-Euxin. --La Crimée.

CHIC, ou plutôt CHIos , île de la mer Egée , faisant
partie de l’lonie. - Chia, île.

CHRYSOPOLIS, petite ville d’Asie sur le Bosphore

de Thrace. --- Scutari, petite ville. t l
i CHRYSORRHOAS , rivière qui coule près de Trézène.

- Rivière de Damala.
CHYPRE , ou plutôt Creux: , île de la mer de Libye.

-- lie de Chypre.
CILICIE , contrée de l’Asie-mine’ure. - Pays d’Itcli-ïil

et d’Aladeuli.

CINQ-COLLINES, (les) lieu près de Sparte.

CIRPHIS , montagne de la Phocide. - Mont Stim.

CIRRHA, ville maritime de la Phocide. - Port de
Salons.

CISSIENS , peuple de la Susiane en Asie. - Habi-
taieut le territoire d’Ahwaz dans le Khasislan, pro-
vince de Perse.

CITHÉRON , montagne entre l’Attique et la Béotie.

- Elatea , montagne.
CLAZOMËNES , ville de l’Ionie, dans l’Asie-mineure.

- Ile Saint-Jean , et ruines dans le golfe de Smyrne.
CLITOR, ville d’Arcadie. --- Gardichi, bourg.

CNIDE, ville de la Doride dans l’Asie» mineure. -o’

Port Genevais, et ruines.
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CNOSSE , l’une des deux villes principales de l’île de

Crète.- Enadz’eh, couvent et ruines, u
COCYTE , fleuve d’Epire. - Rivière qui sort du lac

de .Ïoannina. lCOLCHIDE ou COLCHOS, grande contrée de l’Asie
sur le bord du pont-Euxin.-La Mingrélie , le Gu-
rz’el et l’Imiretge.

COLONE , bourgade de l’Attique.--Eglise de Sainte-
Euphémie.

COLONIDÈS , petite ville de la Messénîe.

COLONNES D’HERCULE , ou DÉTROIT un CAB!!! ,r
ou plutôt GADIR, qui sépare l’Europe de l’Afrique

ou Libye. -- Détroit de Gibraltar.
COLOPHON , ville d’lonie dans l’Asie-mineure.-- Il

n’en existe plus rien.
COPAÏS, (lac) en Béotie.---Lac de amie.

CORCYRE, autrefois du: uns Pumcmus, dans la
mer Ïonienne. - Corfou, île.

CORINTHE, capitale de la corinthîe dans le Polo-
ponèse.-Corirztha, ville presque ruinée aujourd’hui.

CORONÉ , ville de Megsénîe. - Coran , ville.
CORONÉE , ville de Béotie. ’

CORSE, ou plutôt CYRNE, île de la mer de Tyrrhé--
nie. - Corse , île.

CORYCIUS , (antre) dans la Phocîde.- Caverne de
la fontaine Drosemgo.

C05, (île de) une des Sporades, faisant partie de la
’ Doride.»--Stan-Co, île.

COTYLIUS, montagne de l’Arcadie.
CRÈTE , (île de) la plus méridi0nale etJa plus grande
- de la mer Egëeu-Ile de Candie.
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CRÎSSA-. (mer Voyez MER.
CROMYON ou CROMMYON, bourg de la Corin-

thie. - Sauna-Kent] village.
CROTONE, ville grecque en Italie.-Colrané, ville.
CUME, principale ville de l’Eolide dans l’Asie-mi-

neure.-Nemourl , petite ville.
CUMES, ville grecque en Italie. -- Ruines’, près de

Naples.
CYCLADES, (les) groupe d’îles de la mer Egée.

- N’ont point de nom collectif aujourd’hui. l

CYDNUS, fleuve de Cilicie en Asie.-Rivière de
Tu rsous.

CYDONlE , ville de l’île de Crète. - deladiu, village

et ruines. rCYLLÈNE, ville maritime de l’Elide.-Chiarenza,

ville. tCYLLËNE , montagne de l’Arcadie.- Tricara, mon-
tagne.

CYNÉTHÉENS , habitants de la ville de Cynætba en.
Arcadie. -- Calavrr’la , ville.

CYNOSARGE , jardin et gymnase hors des murs

d’Athènes. - ,CYNTHUS, montagne dans l’île de Délos.

CYPARISSIA , ville de Messénie- Arcadia, ville.
CYRÉNAÏQUE, contrée de l’Afrique ou Libye , sou-

mise au roi de Perse. - Pays de Berna.
CYÉÈNE , ville grecque , capitale ide la Cyrénaïque.

- Curin, petit lieu et ruines.
CYTHÈRE, île au midi de la Laconie. - cargo, île.

CYTHN OS , (île de) une des Cyclades. -- Thermia g île.
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CYZIQUE , ville grecque dans la Propontide. --Ruines

près de la ville d’Artah’.

D.

DËCÉLIE, bourgade et château de l’Attique.

DÉLIUM , petite ville de la Béotie.
DÉLOS, (île de) la plus petite et la plus célèbre

des Cyclades. - D6105, la plus petite des deux iles
appelées Sdiles par les pilotes.

DELPHES, ville célèbre de la Phocide. - L’ami,

village. iDODONE , ville d’Epire.

DOLOPES , peuples de Thessalie. -- Ce peuple était
presque détruit du temps d’Anacharsis.

DORIDE , canton de la Carie dans l’Asie-mîneure,
qui comprenait aussi plusieurs iles (le la mer Égée.
- La presqu’île située entre le golfe de Stem-Co et

celui de Simia.
DORIENS DE GRÈCE. On comprenait sous ce nom

toutes les nations de la Grèce qui tiraient leur origine
de Dorus, fils d’Hellen; telles que les Lacédémo-
niens , les Messéniens , les Argiens, les Corinthiens,
etc. , etc., et leurs colonies.

DORlSCUS (plaine de) dans la Thrace. - Plaine de
Roumigiclr.

DYMÉ , ville d’Achaïe.

DYSPONTIUM , ville de l’Elide.

E.
ECBATANE , ville capitale de la Mêdie, et l’un (le:

séjours des rois de Pers"e.--Hamadan, ville.
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ËGÉE. (mer) Voyez MER. . ,
ÉGESTE , ville grecque en Sicile. - Calalafimi,

lieu en ruines. .ÉGINE , île de la mer Seronique. -- Engùt, île.

ÉGIRE , ville d’Achaïe. - Ruines. v
ÉGIUM , ou plutôt JEGIUM , principale ville de

l’Achaïe. - Vostilza, petite ville.

ËGYPTE , grande contrée de l’Afrique ou Libye,
soumise au roi de Perse. - Égypte.

ELAÏUS , montagne d’Arcadie.

ËLATÉE , ville de la Phocide.-- Turco-Chorio, bourg.

ËLATIES, ville de la Thessalie. ’
ËLËE, ville grecque en ltalie.-- Castello a mare delà:

Brucca, petite ville.
ÉLEUSIS , ville de l’Attique. .- Lefiz’na, village et

rulnes. ,ÉLIDE, province de la Grèce dans le Péloponèse. ---
La partie occidentale de la Marée.

ÉLIS, ville capitale de l’Elide. --- Gallium, village et

rulnes.
ÉNIANES, peuple deiThessalie.
ÉOLIDE , canton de l’Asie-mineure en face de l’île de

Lesbos qui en faisait aussi partie.-Les côtes du live

de K arasi. l
ËOLIENS DE GnÈCE. On comprenait sous ce nom

toutes les nations de la Grèce qui tiraient leur ori-
lgine d’Eolus, fils d’Hellen; telles que les Thessa-
liens, les Locriens, etc. et leurs colonies.

ËPHÈSE, ville d’Ionie dans l’Asie-mineure.--Aioso-
louk, village et ruines.

ÉPIDAMNE, ville grecque en Illyrie.--Durazzo , ville.
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ËPlDAURE, ville voisine de l’Argolide sur la me;

Seronique.-- Epilauro, village et ruines.
ÉFIRE, contrée de l’Europe au nord-ouest de la Grèce.

a --Partie méridionale de l’Albunie.
ËRESSUS, ville de l’ile de Lesbos.-Hz?rse3 village,
ERÉTRIE, ville de Pile d’Eube’o. -Rocho, image"

ruines.

ËRYMANTHE, montagne de l’Arcadie.--Dùm’zana,

montagne. JÉRYMANTHE , rivière d’Arcadie. - Rivière de m.

mizana.
ERYTHRES,ville d’lonie dans l’A aie-mineure-Rilrn
l village et ruines.
ÉTHIUPIENS, peuple de l’intérieur de l’Afrique ou

Libye. - Les habitans de la Nubie et de l’dbyssz’nie.

ETNA , montagne en Sicile. ---- Mont Etna ou Gz’bel.

ËTOLIE , province de la Grèce.--- Le pays au nord de
Le’rmnte.

EUBÉE, grande ile de la Mer-
vulgairement Négrepont, ile.

EUBÉE. montagne de l’Argolide, près de Mycènes.

EURIPE, détroit qui sépare l’île d’Eubée du cana.

nent de la Grèce.- Egrip0.

Égée. -- Egrzpa, ou

EUROPE, une des trois parties du monda-Europe.
EUROTAS, fleuve de Laconie. -- Pauli-Pomme, au

Fleuve Royal.

EVESPERIDES (port des) en Afrique ou Libye, oit
fut depuis bâtie la ’ville de Bérénice. -B:nzic, ville.
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l G.

GADIR ,’ nom phénicien d’une ville d’lbérie.-Cadiæ.

ville en Espagne. - A
GARGAPHIE, fontaine de la Béotie. t

GAULES (les), ou plutôt LA CELTIQUE, grande
contrée de l’Europe , habitée par les Celtes. -Ld

France. - i r IGÉLA , ville. grecque en Sicile. a» Tenu-nova, bourg.
GÉRËNIA , vine- de Messéni’e. ---:Zarnata, petite

ville. ’ -GOMPHI , ville de Thessalie. - Stagi, ville.
G’ONNUS , .ville de Thessalie. - Gom’ga , bourg.

GORTYNE, rimé des deux principales villes de l’île

de Crète. - Novi-Custeili, village et ruines. "
GORTYNÎUS, rivière d’Arcadie. --- Rivière de Gari-

tend.
- GORTYSI, bourg d’Arcadie. I!- Garilena’, petite ville.

GRÈCE,:(la) grande contrée de l’Europe, habitée
par les Grecs. è- La partie méridionale de la Tur-
quie d’Eùropc. l

On comprend souvent sous le nom de Grèce , non-seulement
le continent de la Grèce, niais encore les-îles et quelquefois
même les pays habités par les Colonies Grecques. i -. y

GRÈCE, (grande) nom que l’on a .donné à la partie
méridionale de l’Italie , habitée par les Colonies
Grecques.

GYAROS, (île de) unedes Cyclades.--Joum, île.

GYRTON , ville de Thessalie.
GYTHIUM, ville de Laconie, et port à 3° stades de

la ville. -- Colochina, ville et port à une lieue de
la ville.
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H.

HALE, ouplntôt Anus, ville de Thessalie.
HALIARTE, ville de Béotie.
HALICARNASSE , ville grecque en Carie. -- Bau-

droun , château et ruines.
HALONËSE , ile de la mer Egée.--Machn’so, île.

HÉBRE , fleuve de Thrace. - Marizza , rivière.
HÉCUBE , (tombeau d’) dans la Chersonèse de Thra-

ce sur l’Hellespont. - Vicia: château d’Europe des
Dardanelles.

HËLICE , ville d’Achaîe , détruite par un tremblement

de terre, et couverte par les eaux de la mer. ,
HÉLICE , bourg de l’Acliaie, sur le bord de la mer,

auprès de l’ancienne ville. - Trypia , hameau.

HËLICON, montagne de Béotie.A-.-- Zagara, mon-
tagne.

HÉLISSON , rivière animai...
BELLESPONT , détroit de mer qui joint la Propan-

tide à la mer Égée. -- Détroit des Dardanelles.

HÉLOS , ville de Laconie. - Tsyli, village.
HÉMUS ou HÆMUS, montagne de Thrace. - Bul-

kan , montagne, ou Emineh-dag.
HÉRACLÉE, ville grecque en Asie sur le Pont-Enfin.

-- Erelrli, ville. i
HËRACLÉE, ville de Thessalie, près de. Thermopy-

les. Elle avait succédé à celle de Trachis , ayant été

bâtie à peu de distance de son emplacement. Voyez

Tancms.
HERCULE-MELAMPYGE , (pierre d’) autel ou sta-

tue d’Hercule chez les Locriens , près des Thermo-
pyles.
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HERCYNE , rivière (le Béotie. -- Rivière de Livadia.

HÉRÉE, ville forte de la Thrace sur la Propontide.
--- Mouria , village.

HERMIONE,’ville voisine de l’Argolide, sur la m

Égée. -- Castri, village et ruines. l
HERMUS, fleuve de l’Asie-miueure. - Sarabat, ri-

Viere. -HËRO , (tour de ) près de Scstos , dans la Chersonèse
de Thrace. -- N’existe plus.

HESPËRIDES, (jardin des) lieu imaginaire que les
Grecs plaçaient à l’extrémité occidentale du monde.

HIMËRE , ville grecque en Sicile. - Ruines près de
la ville de Termùii.

HIPPOCRËNE, fontaine en Béotie.

HOMÈRE, (grotte d’) à la source du Mélès dans
l’Ionie.

HOMOLIS, petite ville deThessalie. - Baba, ha-
meau.

HYLICA , lac de Béotie. - Lac de Tliiva.
HYMETTE , montagne de l’Attique. -- Telo-vouni.

HYPATE, ville de Thessalie. -- Patralzilri, ou nou-
velle Fatras, ville.

HYPERBORÉENS, peuple imaginaire que les Grecs
disaient habiter au nord de la Grèce, mais dont le
nom ne signifie pas autre chose que ceux qui habitent
au dessus du nord.

HYSIES, ville de l’Argolide.

t I.IALYSE, petite. ville de l’île de Rhôdes. --- Ruines près

du mont Philerme.

7. I -33
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. IASUS , ville de Carie dans l’Asie-mineure.----Assem-

Kufusi, château et ruines. I
lBERlE, grande contrée (le l’Europe.-Espagne.
lCARE ou lCAROS, île de la mer Egée. - Nicaria,

île.

ICARIE , bourgade (le l’Attique.

IDA , gzande montagne de l’île (le Crète. - IJa ou Psi-

lnrin’, montagne. l
10A ., montagne de la Troatle dans l’Asie-mineure.--a

[la , momagne.
ll.lSSUS , petite rivière près d’Athènes. - Hisse, ri-

nue.
ILION, ou ILlUM. Voyez TROU-I.
ILLYRIE, grande contrée de l’Europe, en partie sou-

mise à Philippe , roi de Macédoine.-- Ce pays com-
prenait toute la. Dalmatie et l’Albanie.

IMBRASLÎS , rivière de l’ile de Saunas. --- Rivière
des Mnuïum.

lÀlBllOS, île de la mer Égée. é- Imbro , île.

lNACHUS, fleuve de l’Argolide. -Pe’1n’, rit ière.

INDE , grande contrée de l’Asie, la plus orientale de
celles connues du temps d’Anacbarsis , habitée par
les Indiens, et en partie soumise au roi de Perse.
-- L’Inde, ou Imioslun.

IN BUS , grand fleuve d’Asie , qui bornait l’empire du
Perses à l’orient. -- Sz’nd, ou Indus, rivière.

INOl’US ., rivière de l’île de Délos.

IONlE , canton de l’Asie-mineure , qui comprenaitles
côtes de la Lydie , et une partie de celles dela Carie,
avec les îles de Chic et de Samos. -- Les côtes des
Livas de Sur-tribun et d’AÏdùz.
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. ÏONlENNE. (mer) Voyez MER. i x. .7-

IONIENS DE GRÈCE. On comprenait sous. ce nom
toutes les nations de la Grèce , qui tiraient leur orle
gine de Ion, petit-fils d’Hellen; telles que les.Atlré--

niens , etc. , et leurs colonies. I ’
IOS( île d’ ) , une des Cyclades. --- Nia , ile.. .
10 ULIS , ville principale de l’île de Céos. --- En mince.

IRA , montagne et château de Messénie.

ISTER , grand fleuve d’Europe , qui se jette dansi’le
Pont-Eu’xin.-- Le Danube, riviera. ’ I - 1 1

15TH ME DE CORINTHE , qui joint le Péloponèse au

continent de la Grèce. --- Hem-Milan. ;
ITALIE , grande contrée de l’Europe. -- Italie, contrée.

ITHAQUE , ile de la mer Ionieunet -- TeaJa’, île.

ITHOME, montagne et château de la MessénieÏ-

Vulcano, montagne- . . ’ I ’
J.

JUNON (temple (le), près de la ville de Samos.----Il
en reste encore une colonne debout. i - i v -

JUNON (temple de), entre Mycènes et Argos.
JUPITER (antre et tombeau de), dans l’île ile Crète ,

auprès de Cnosse. --- Grotte appelée encore Tombeau

de Jupiter. t
.L. l .

LABYRINTHE de Crète, près de Gortyne. - Souter-

rain dans le Mont-Ida.  i l l il
LACËDÉMONE. Voyez SPIAËTE; v
LACONIE , province dalla Grèce dans le PélopuniÉ-se.

- ZbuL-onïc et Puys des Mainate; dans la’lVioletî’e.L t ” l
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LADON, litière d’Arcadie.

LA 5! lA , ville de Thessalie. - laiton: , tille.
LA M PSAQCE, vil.e grecque en Asie, sur l’Hellerpoct.

-- Mapsdli, bourg.
LA PITHES , ancËen peuple de la Thesalie. - N’aie.

tait plus temps d’AnaCharuis.

LAHlJSE, principale ville de laThessalie.-larim
en grec, ou Irgai-s’ter en turc , c’est-à-dire, nu.-
velle ville.

LAR Bits, rivière qui séparait l’Élide del’Athaie.

LÂTMCS, montagne de l’lonie, ou de la Carie.
LA LiRlL’M , montagne de l’Altique.

LÉBADÉE, ville de Béotie.- Lama, ville.
LËBÉDOS , ville de l’lonie dans l’Asie - Mineure. -

M1105 sur le bord de il mer.
LIêCHÉE, port de Corinthe sur I. mer de CrissLC

Allia, hameau.
LÉLANTUS , rivière de I’Eubëe.

LEMNOà, ile de la mer Égée. -Lemno, ou Stali-
mène, ile.

LÉONTE , ou LÉONTIDI, ou plutôt LÉOMISI.
i ille grecque en Sicile. ---- Lenlini, ville.

LÉPÉTHYMKE, (mont) dans l’ile de un...

LlillNE, ou LERNA (marais de), dans l’ArguliŒr.
- La Moulins, lac ainsi appelé, parce qu’à m
embouchure il fait tourner des moulins.

LÉllOS, (île de) une de: Sporades. -- Le’ra, ile.

LESBOS , grnnde île de la mer Égée, qui fuirai!
partie de tl’ltlolide. --- Ile de Mc’lclm.

LËTHÉ , fontaine [très de Lébadée en Béotie.
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LÉTRINES, petite ville de l’Élide , prèszdes embout.

chures de l’Alphée. , t ’
LEUCADE , presqu’île , ou île sur la côte de l’Acarna-

nie. --- lie de Sainte-Maure. - ’ . Ï
. LEUCATE, promontoire de l’île de Leucadc, sur-

. monté d’un temple d’Apollon. -- Cap Dumto.

LEUCTRES, bourg de la Béotie. - Parapugt’a , Vil-

”lagc. v lLIBYE, ou AFRIQUEV, une (les trois parties du ,
monde. - Afrique. . ’ , - 4

LIBYE. (mer ile) Voyez MER. . i Î ’ r
LILÉE ,* ville de la chaude... nappai; vintage,
LIN DE , petite ville de l’île d’eIRhôdcs. -- Linda, bourg.

LOCRES ou Locat-Ért-ernvjnn, ville grecqueen
Italie , dont les habitants. étnieuc appelés Locriens-
épi-Zéphyriens. ’- Mona dt Bruzzuno, bourg et

ruiner. *LOCRIENS-OZOLES, peuples de la Grèce , entre la
Phocide et l’Etolie. - Les territoires de 51310713 et

de Le’punle. , ’
LOCRIDE. On comprenait nous cernoit) générique .4

trois petits pays de ln Grèçe,;sëparéa l’un (le l’autre,

mais qui étaient babies par des peuples de même
origine, et appelés les un: Lacriarzs-ëpz’-Guénudæns ,

d’autres, Lœn’ens-Opontiens , et les troisièmes, Lo-

crions-0:01".

LUCANIE, canton de l’ltalie.- La Maman et la
Principauté Citériaure , deux provinces du royaume
de Naples.

LYCABETTE , colline dans l’intérieur de la ville

d’Athènes. I
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LYCÉE on OLYMPE; montagne d’Arcadie.

LYCIE, contrée de liAsie-mineure. -Parlies de: Li-
vns de Manne]: etde Telu’eh.

LYCORËE , le plus haut comme! du mont Parnasse
» en Phocide. - Liacoura , montagne.
LYCOSURE , ville d’Arendie.
LYCTOS, ville de l’île de Crète. -- Lassitz’, bourg.

LYDIE , contrée de i’Asie-mîneure. -- Grandes partiel
des Lima d’dïdz’n et de. Sarukhan.

M.
MACËDOÏNE, grande contrée ,de I’Europe, au nord

de la Grèce-La partie Je" la. Romélie ou Roum-
îilz", qui est au nord de Salonique, et qui s’étend

- jusqu’aux montagnes.
On comprenait aussi sous Ce nom tous in étais de Philippe,

roi de Macédoine, qui possédait la Thraee et une bonnepmic

de l’lllyrie. r
MAGNÉSIE, canton de la Thessalie , habité. par le!

Magnètes.- Les pays dei Zagora et de Macrim’lza.
MAGNÉSIE DU MÉANDRE, ville grecque en Carie,

près du Méandre.--lewrmansz7r, village et ruines.

MALÉE, promontoire de la Laconie.-Cap Moab

ou Saint-Ange. . ,
MALÉE, promontoire de l’île de Lesbosn-Zëilin-

Bouroun.
MALIENS, peuple: de Thessalie-Le territoire de

Zéïloun. ’MALTE , ou plutôt MÉLITE , île au midi de in Sicile-

-Malte, île de la Méditerranée.
MANTINËE , ville ,d’Arcadiea-Mandi, village et

ruines.
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MARATHON, grosse bourgade de l’Attiqùe.--Mara-

thon, village. i * ,MARPESSE , montagne dansi’iie de Paros;

MARSEILLE , ou plutôt MASSILIÉ , ville grecque
dans le pays des Celtes. -- Marseille, ville en France.

MÉANDRE , grand fleuve de l’Asie-mineure.-Bo-
joulr-Minder, ou le Grand Méandre.

MÉDIE , grande contrée de l’Asie habitée parles
Mèdes, et soumise au roi de Perse.---1ralr-Ajami,

province de la Perse. - a
MÉGALOPOLÏS, ville principale de l’Arcadie.-Si-

muta, bourg et ruines.
MÉGARE, petite ville grecque en Sicile.-Péninsuie

dclli Magnisi.
MÉGARE, ville capitale de la Mégaride. e Magma,

petite ville. ’ ’
MÉGARÏDE, petite province de la Grèce-Terri-

toire deMegam. v i
MÉLAS , - fleuve de Pamphyiie.- Alaracsouf, rivière.
MËLËS , petite rivière près de Smyrne.---Rivière de

Smyrne. .MËLOS , ( île de) une des Cyciades. - Milo, île.
MEMPHIS , vine capitale de l’Egypte.- Il n’en existe

point de vestiges.
MÉNALE , montagne d’Arcadie.

MENDÉ, ville de la presqu’île ide; Pallène dans la
y Macédoine.

MÉNÉLAÏON, montagne de Laconie.

MER ADRIATIQUE , baignait les côtes septentrio-
nales de l’Italie. -- Mer Adriatique on Golfe de l’aria-c.
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MER ATLASTIQL’E, ara-delà des Colonnes (Plier-

’ cale; et l’on croyait même qu’elle venait baigneriez
côtes de I’lnde.--0ee’.m AIanlique.

MER CASPlEXSE , dans l’intérieur de [hie-Mn
apprenne.

115R DE CRISSA, entre l’Achaîe et la flaccide.-

Golfe de UpJnle. I
MER ÉGËE, entre la Grèce et l’Asie-Mineure, était

semée d’un. - Archipel. .
M ER IOXIESNE , séparait la Grèce de l’Italie et de

la Sicile.-Parlie de la Mer Midinrrande, située
entre la Turquie, l’Italie et la Sicile.

MER DE LlBYE, s’étendait depuis la Sicile jusqu’à
la Phénicie, en baignant les côtes d’Europe, d’A-
sie et d’Afrique.--- PurIie de la Aler Bledilerrane’e,
qui s’étend depuis la Sicile jusqu’à l’Egypte.

MER ROUGE, ou GOLFE D’Aaauz, séparait l’A-
rabie de l’Egypte.-60ffe Arabique, ou Mer Rouge.

MER SARONlQUE, entre l’Attique, la Corinthie
et l’Argolide. - Goya d’Engia.

MER DE TYRRHÉNIE, baignait le. côtes méridio-
nales de l’ltalie, celles de la Sicile et: des îles de

Corse et de Sardaigne.-Mer de Toscane.
MESSÈNE , ville principale de la Mesaénie. - Mamm-

Malia, ville en ruines. A
MESSÉNIE , province de la Grèce dans le Péloponèse.

--- Partie sud-ouest de la Marée. p
MESSÉNIE (golfe de), entre la Messénie et la La.

couic. - Gaffe de Coran.

MESSIN F. , ou plutôt Masseurs, auparavant Zancrfi,
vilie grecque en Sicile.--Messine, ville.
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MÉTAPONTE, ville grecque en Italie. -- Tom dé

Mare, tour et village. t -
MÉTHONE, ville de Macédoine. -
METHYMNE, ville de l’île de Lesbos. -- Molivo,

bourg et château.
MIDÉE, ville de l’Argolide. -Mezzo, village.

MILET, ville principale de l’Ionie dans l’Âsie-mi-

neure. -- Palatsha, village et ruines.
MILlCHUS , rivière d’Achaïe.

MINOA , ville maritime de Sicile.4-Tone (li Capo-
Bianco , tour et ruines.

MNÉMOSYNE, fontaine près de Lébade’e en Béotie.

MOLOSSES, peuple de l’Epire. - Habitaient une
partie de l’Albanie.

MONTS-BLANCS, (les) dans l’île de Crête. - Mon-

tagnes des Sfizechioles. I
.MOPSIUM, ville de Thessalie.
MOTHONË, ville de Messénie..--- Motion, ville.

MUNYCHIE, un des ports d’Athènes. wPorto.

1V1USES (fontaine et. bois sacré des)len Béotie.

MYCALE, montagne de l’Ionie dans l’Asie-mineure.

Samsoun , montagne. l
MYCENES, ville de l’Argolide. -- Carvalhos, village

et ruines. - *MYCO NE ( île de ), une des Cyclades. - Mycôni, île.

MYLASA, ville de la Carie dans l’Asie’-mineure.--

Mylasa, ville. - iMYNDUS, ville de la Carie-dan: finie-mineure. --

Myndes, village et ruines. v

A
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CYZIQUE , ville grecqueidans la Propontide. - Ruines

près de la ville d’Artah’.

D.
DËCÉLIE, bourgade et château de l’Attique.

DÉLIUM , petite ville de la Béotie.
DÉLOS, (île de) la plus petite et la plus célèbre

des Cyclades. -- Délos, la plus petite des deux îles
appelées Sdiles par les pilotes. i

DELPHES, ville célèbre de la Phocide. - Castrî ,

village. *DODONE , ville d’Epire.

DOLOPES , peuples de Thessalie. -- Ce peuple était
presque détruit du temps d’Anacharsîs.

DORIDE , canton de la Carie dans l’Asie-mineure ,
qui comprenait aussi plusieurs îles de la mer Egée.
- La presqu’île située entre le golfe de Sion-Co et
celui de Simia.

DORIENS DE GBÈCE. On comprenait sous ce nom
toutes les nations de la Grèce qui tiraient leur origine
de Dorus, fils d’Hellen; telles que les Lacédémo-
niens , les Messéniens , les Argiens, les Corinthiens ,
etc., etc., et leurs colonies.

DORISCUS (plaine de) dans la Thrace. - Plaine de

Roumigiclr. g
DYMÉ , ville d’Achaïe. ’

DYSPONTIUM , ville de l’Elide.

E.
ECBATANE , ville capitale de la Médie, et l’un des

séjours des rois de’Perse.-’-Hamadan, ville.

.---- à..-
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ÉGËE. (mer) Voyez MER. . ,
ÉGESTE , ville grecque en Sicile. - Calatafimi ,

lieu en raines. VÉGlNE , île de la mer Saronique. - Engin, île.

ÉGIRE , ville d’Achaïe. --VRuines. ’
ÉGIUM , ou plutôt ÆGIUM , principale ville de

l’Achaïe. - Vostilza, petite ville.
ÉGYPTE , grande contrée de l’Afrique ou Libye,

soumise au roi de Perse. - Égypte.
ELAÏUS , montagne d’Arcadie.

ÉLATÉE , ville de la Phocide. -- Turco-Chorlo , bourg.

ËLATIES, ville de la Thessalie. "
ÉLËE, ville grecque en Italie.- Castello a mare dalla

Brucca, petite ville.
ÉLEUs-Is , ville de l’Attique. .- Lefiina, village et

turnes. vËLIDE, province de la Grèce dans le Péloponèse.--
La partie occidentale de la Marée.

ÉLIS , ville capitale de l’Elide. - Campa, village et
ruines.

ÉNIANES, peuple de’Thessalie.

ÉOLIDE , canton de l’Asie-mineure en face de l’île de

Lesbos qui en faisait aussi partie.--Les côtes du liva

de K arasi. i lÉOLIENS DE GRÈCE. On comprenait sous ce nom
toutes les nations de la Grèce qui tiraient leur ori-
gine d’Eolus, fils d’Hellen; telles que les Thessa-
liens, les Locriens, etc. et leurs colonies.

ÉPHÈSE, ville d’une dans l’Asie-mineure.»--Aioso-

Inuit, village et ruines.
ÉPIDAMNE, ville grecque en Illyrie.- Durazzo , ville.
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ÉPlDAURE, ville voisine de l’Argolide sur la mer

Saronique. - Epilaaro, village et ruines.
ÉPI RE, contrée de l’Europe au nord-ouest de la Grèce.

g --Partie méridionale de l’Albunie.
V lËRESSUS, ville de l’île de Lesbos.--Hierse’, village.

ÉRÉTRIE, ville de l’île d’Eubee.-Rocho, ,village et

fumes.
ÉRYMANTHE, montagne de l’Arcadie. -pzm.-zana,

montagne.
ÉRYMANTHE , rivière d’Arcadie. - Rivière de Di-

mzzanu. u
ERYTHRES,ville d’Ionie dans l’Asie-mineureè-Rilre;

l village et ruines.
ËTHlOPIENS, peuple de l’intérieur de l’Afrique ou

Libye. - Les habitans de la Nubie et de l’Abyssinie.

ETNA , montagne en Sicile.-- Mont Etna ou Gibcl.
ÉTOLIE, province de la Grèce.--- Le pays au nord de

Lépanle. LEUBÉE, grande île de la Mer-Égée.-- Egripo, ou

vulgairement Négrepont, île. i
EUBÉE, montagne de l’Argolide, près de Mycènes.

EURIPE, détroit qui sépare l’île d’Eubée du conti-

nent de la Grèce.-- Egripo.

EUROPE, une des trois parties du monda-Europe.
EUROTAS, fleuve de Laconie. -- Vosili-Potamo, ou

Fleuve Royal.
ÉVESPÉRIDES (port des) en Afrique ou Libye , où

fut depuis bâtie la "ville de Bérénice. -E:rnic, ville.



                                                                     

h

courtisans. 527I

G.
GADIR ,l nom phénicien d’une ville d’lbérie.-Codiæ.

ville en Espagne. I -
GARGAPHIE, fontaine de la Béotie. t

GAULES (les), ou plutôt LA CELTIQUE, grande
contrée de l’Europe , habitée par les Celtes. -L:a

France. l iGÉLA , ville. grecque en Sicile. du Tonus-nova, bourg.
GÉRÉNIA , ville. de Messénie. -- Zarnala, petite

ville. ’GOMPHI , ville de Thessalie. -- Stagz’, ville.

GONNUS , .ville de Thessalie. - Gom’ga , bourg.
GORTYNE, l’une de. deux principales villes de l’île

de Crète. - NOUÏ-Caslelli, village et ruines. i
GORTYNIUS, rivière d’Arcadie. - Rivière de Gari-

tena. g l I IGORTYS , bourg d’Arcadie. i-- Garilwia’, petite ville.

GRÈCE,I(la) grande contrée de l’Europe, habitée
par les Grecs. 4- La partie méridionale de la Tur-
quie d’Eùrope. a

On comprend souvent sous le nom de Grèce , non-seulement
le continent de la Grèce, mais encercles-îles et quelquefois

’ même les pays habités par les Colonies Grecques. i -,

GRÈCE, (grande) nom que l’on a .donné à la partie
méridionale, de l’Italie, habitée par les Colonies

Grecques. - -
GYAROS, (île de) une. des CycladeSn-Joura, île.

GYRTON , ville de Thessalie.
GYTHIUM, ville de Laconie, et port à 3o stades de

la ville. --- Colochina, ville et port à une lieue de
la ville.
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H.

HALE, oulplutôt ALos, ville de Thessalie.
HALIARTE, ville de Béotie.
HALICARNASSE , ville grecque en Carie. -- Bou-

droun , château et ruines.
HALQNÈSE , île de la. mer Égée. --- Machn’so , île.

BÉBRE , fleuve de Thrace. -- Marizza , rivière.
HÉCUBE , (tombeau d’) dans la Chersonèse de Thra-

ce sur l’Hellespont, -- Vieuæ château d’Europe de:

Dardànelles. eHÉLICE , ville d’Achaïe , détruite par un tremblement

de terre, et couverte. par les eaux  de la mer. V
HÉLlÔE, bourg de l’Achaïe, sur le bord de la mer,

auprès de l’ancienne ville. - Trypia , hameau.

HËLICON, montagne de Béotie. Zagarq, mon-

tagne. IHÉLÏSSON , rivière ’d’Arcadie. y

HELLESPONT , détroit de tuer qui feint la Propan-
tide à la mer Egée. -- Délroit des Dardanelles,

HÉLOS , ville de Laconie. -É- Tsyli, village. v l

HÉMUS ou HÆMUS, montagne de Thrace. -- Bal-
kan , montagne, ou Emineh-dag. ,

HÉRACLÉE, ville grecque en Asie sur le Pont-Enfin.
-- Eraklz’ , ville. t

HËRACLÉE , ville de Thessalie, près des Thermopy-
les. Elle avait succédé à celle de Trachis , ayant été

bâtie à peu de distance de son emplacement. Voyez

TRACHIS. . -HERCULEnMELAMPYGE , (pierre (1’) autel ou su-
tue d’Hercule chez les Locrîens , près des Thermoc
pyles.
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HERCYNE, rivière (le Béotie. -- Rivière de Livadz’a.

HÉRÉE, ville forte de la Thrace sur la Propontide.
-- Mouria , village.

HERMIONE,’vîlle voisine de l’Argolide, sur la m

Égée. -- Cuszrz’, village et ruines. -
HERMUS, fleuve de l’Asie-mineure. - Sarabat, ri-

vrere. tHËRO , (tour de ) près de Sestos , dans la Chersonèse
de Thrace. --- N’existe plus.

HESPËRIDES, (jardin des) lieu imaginaire que les
Grecs plaçaient à l’extrémité occidentale du monde.

HIMËRE , ville grecque en Sicile. -- Ruines près de
la ville de Termini.

HIPPOCRÈNE, fontaine en Béotie.

i HOMÈRE, (grotte d’) à la source du Mélès dans
l’Ionie.

HOMOLIS, petite ville de’Thessalie. - Baba, 11a-
meau.

HYLICA , lac de Béotie.- Lac de Thiva.
HYMETTE , montagne de l’Attique. - Tele-voum’.

HYPATE , ville de Thessalie. --- Palralziki, ou non-r

asile Fatras, ville. ,HYPERBORÉENS, peuple imaginaire que les Grecs
disaient habiter au nord de la Grèce, mais dont le
nom ne signifie pas autre chose que ceux qui habitent
au dessus du nord.

HYSIES, ville de l’Argolide.

z I.IALYSE, petite ville de l’île de Rhôcles. - Ruines près

du mont Philerme.

7. ï ’ . 33
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. IASUS , ville de Carie dans l’Asie-minenrewdAssemJ

Kalasi, château et ruines. g
IBERlE, grande contrée de l’Europe.--Espagne.

lCARE ou ICAROS, ile de la mer Égée. - Nicaria,

île. .ICARÏE ., bourgade de l’Attique.

IDA , grande montagne de l’île de Crète. -- IJa ou Psi-

lorili, montagne. l
IDA , montagne de la Troade dans l’Asie-mineure. --c

Ida ,v montagne.
i IMSSUS, petite rivière près d’Athènes. - Hisse, ri-

vière.

ILION, ou ILlUM. Voyez TROIS.
ILLYRIE, grande contrée de l’Europe, en partie sou-

mise à Philippe , roi de Macédoine.--- Ce pays com-
prenait toute la Dalmatie et l’Albanie.

IMBRASUS , rivière de l’ile de Samos. - Rivière
des Moulins.

IMBROS, île de la mer Égée. 4- Imbro , ile.

INACHUS , fleuve de l’Argolide. - Pélri, rivière.

INDE , grande" contrée de l’Asie, la plus orientale de ’
celles connues du temps d’Anacharsis , habitée par
les Indiens, et en partie soumise au roi de Perse.
- L’Inde, ou bidonna.

INDUS , grand fleuve d’Asie , qui bornait: l’empire des
Perses à l’orient. - Sz’nd, 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 Carie,
avec les îles de Chic et de 8311105. -- Les côtes des
Livas de SclruHmn et d’AÏdùz.

a...
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! lONlENNE. (mer) Voyez MER. I - u . -

IONIENS DE GRÈCE. On comprenait sous. ce nOm
toutes les nations de la Grèce , qui tiraient leur ori-.
gine de Ion, petit-fils d’Hellen; telles que les. Athé-

niens , etc. ,, et leurs colonies. V A . ’
IOS( île d’ ) , une des Cyclades. --- Nia , ile. .
IOULIS , ville prinèipale de l’île de Céos. - En ruines.

IRA , montagne et château de Messénie. .
ISTER , grand fleuve d’Europe, qui se jette dansi’le

Pont-Eu’xin. ---- Le Danube, riviere. - - L
ISTHME DE CORINTHE , qui joint le Péloponèse au

continent: de la Grèce. --- HarazMilz’a. ,
ITALIE , grande contrée de l’Europe. --- Italie r contrée.

ITHAQUE , île de la mer Ionienne. -- TeaJri, île.

ITHOME , montagne et château de l’a Messénied-

Vulcano, montagne. 4 . ’ î

J. , l t VJUNON (temple de), près de la ville de Samos.i-- Il
en reste encore une colonne debout. i n a t

JUNON (temple de), entre Mycènes et Argos.
JUPITER (antre et tombeau de ), dans l’île ile Crète ,

auprès de Cnosse. »--- Grotte appelée encore Tombeau

de Jupiter. *
.L. il. . I h

LABYRINTHE de Crète, près de Gortyne. - Sauter,-

rain dans le Mont-Ma. i. I H
LACÉDÉMONE. Voyez. 5mm; .
LACONIE , province de la Grèce dans le Péloponnèse.

-- l’a-monia- et Puys des Mainate: dans la’M orvet t ’l ’
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LADON , rivière d’Arcadie. A
LAM [A , ville de Thessalie. - Zeiloun , ville.

LAMPSAQUE , ville grecque en Asie , sur l’Hellespont.
--Lampsalri , bourg.

LA PITHES , ancien peuple de la Thessalie. -- N’exis-
tait plus temps d’Anacbarsis.

LA-RISSE’, principale ville de la Thessalie. -- Larissa
en grec, ou Iegni-sher en turc , c’est-à-dire, nou-

, velle ville.
LARISSUS, rivière qui séparait l’Élide del’Achaïe.

LATMUS’, montagne de l’ionie, ou de la Carie.

LAURIUM , montagne de l’Attique.
LÉBADÉE , ville de Béotie. -- Livadia , ville.

LÉBÉDOS , ville de l’Ionie dans l’Asie- Mineure. -

Ruines sur le bord de la mer.
LËCHÉE, port: de Corinthe sur la mer de Crissa. --

Alica, hameau. ILÉLANTUS , rivière de l’Eubée.

LEMNOS, île de la mer Égée. - Lemno, ou Stali-
mène , île.

LÉONTE, ou Lionrnm, ou pluiôt Ltoerur,
e, ville grecque en Sicile. --- Lentim’ , ville.

LÉPÉTHYMNE, (mont) dans l’île de Lesbos.

LERNE, ou LERNA (marais de), dans l’Argulide.
--- Les Moulins, lac ainsi appelé, parce qu’à son
embouchure il fait tourner des moulins.

LËROS, ( île de) une des Sparades. -- Léro , île.

LESBOS, grande île de la mer Égée, qui faisait
partie de ’l’Eolide. --- Ile de Mételin.

’LÉTHÉ ,Î fontaine près de Léhadée en Béotie.
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LÉTRINES, petite ville-de l’Élide, presser-embout

chures de l’Alphée. , , V . ’
LEUCADE , presqu’île , ou île sur la côte de l’Acarna-

nie.--Ile de Sainte-Maure. t z j , * ï
, LEUCATE, promontoire de l’île de Leucade, sur-

- monté d’un temple d’Apollon. -- Cap Ducato. ’

LEUCTRES, bourg de la Béotie. - Parapogia , vil-’-

p’flage. V I . .vLIBYE, ou AFRIQUE, .unerles troisîparties du , . r

monde. - Afrique. t I lLIBYE. (mer de) Voyez MER. V V . VV l:
LILÉE ,’ ville de la tarifient..- nippé"; village.V "

LIN DE , petite ville de l’île tignasses. -- Linda, bourg.

LOCRESV ou Local-ÉphZerÏursn, ville grecque.Ven
Italie , dont les habitans étaient appelés Locriens-
épi-Zéphyriens..l-3Moua dl Brazzano, bourg et

ruines. V. i q .’ l rLOCRIENS-OZOLES, peuples de la Grèce , entre il
Phoeide et l’Etolie. - Les territoires de Salone’ et ’

de Lépante. ’ ’ er I A .LOCRIDE. On comprenait sous cennotn générique .V
trois petits pays de laGrèçeïséparés l’un de l’autre,

mais qui étaient babies par des peuples de même
origine, et appelés les ruas Locricns-ëpi-Ié’némidiens ,

d’autres, Loeriens-Opantiens , et les troisièmes, Lo-

criens-Ozoles. iLUCANIE, canton de l’ItaIie. - La Basilicate et la
Principauté Cite’n’eure, deux provinces du royaume

de Naples. A

LYCABETTE , colline dans l’intérieur de la ville

d’Athènes. e
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LYCÉE ou OLYMPE", montagne d’Arcadîe.

LYCIE, contrée de l’Asie-mineure. -Parties des Li-

vas de Mentech et .de Tekieh. ’
LYCORÉE , le plus haut sommet du mont. Parnasse
- en Phocide. -- Liacoum , montagne. ’
LYCOSURE ., ville d’Area’die.

LYCTOS, ville de l’île de-Crète. -- Lassiti, bourg.

LVYDIE , contrée de l’Asie-minenre. - Grandes parties
des Livas d’Aïdin et de Sarnkhan.

,M.
MACËDOINE, grande contrée de l’Europe , au nord

de la Grèce.-La partie dola Homélie ou Roum-
îilz", qui est au nord de Salonique, et qui s’étend

i jusqu’aux montagnes. i l
On comprenait aussi sous ce nom tousles états de Philippe,

roi de Macédoine, qui possédait la Thraee et une bonne partie

de l’lllyrie. "
MAGNÉSIE, canton de la Thessalie, habité. par les

Magnètes.--- Les pays de" Zagom et de Maerz’nilza.

MAGNÉSIE nu MÉANDRE, ville grecque en Carie,
près du Méandre.--.»lermansik, village et ruines.

MALÉE, promontoire de la LacOnie.i--’Cap Malio

ou Saint-Ange. " A - v r n
MALÉE, promontoirelde l’île de Lesbbs.- Ze’itin-

Bouroun. * -MALIENS, peuples de Thessalie-Le territoire de

Zéïtoun. iMALTE , ou plutôt MÉLITVE , île au midi de la Sicile.
--Malte, ile de la Méditerranée.

MANTINÉE , ville ,d’Arcadiem-Mandi, village et
ruines.
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MARATHON, grosse bourgade de l’Attique.»-Mara-

thon, village. ,MARPESSE, montagne dansVl’île de Paros;

MARSEILLE , ou plutôt MASSILIÉ , ville grecque
dans le pays des Celtes. - Marseille, ville en France.

MÉANDRE, grand fleuve de l’Asieomineure.-Boh-
jouir-Mimi", ou le Grand Méandre.

MÉDIE , grande contrée de l’Asie habitée par les
Mèdes, et soumise au roi de Perse.-- Irak-Ajami,
province de la Perse.

MÉGALOPOLIS, ville principale de l’Arcadie.-Si-

710mo, bourg et ruines. i
MÉGARE, petite ville grecque en Sicile.-Péninsule

delli Magnisi.
MÉGARE, ville capitale de la Mégaride. - Lllcgrcira,

petite ville. "
’MËGARlDE, petite province de la Grèce.--Terri-

V toire deMegara. V t
MÉLAS, - fleuve de Pamphylie.- Alma-sauf, rivière.
MËLÈS , petite rivière près de Smyrne.--Rivière de

SmJ’rne.

MËLOS , ( île de) une des Cyclades. - Milo, île.
MEMPHIS , ville capitale de l’Egypte.- Il n’en existe

point de vestiges. A
MÉNALE , montagne d’Arcadie.

MENDÉ, ville de la presqu’île .de Pallène dans la
V Macédoine.

MÉNÉLAÏON, montagne de Laconie.

MER ADRIATIQUE , baignait les côtes septentrio-
nales de l’ltalie. - Mer Adriatique ou Golfe de Guise.
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MER ATLANTIQUE, au-delà des Colonnes d’Her-

cule; et l’on croyait même qu’elle venait baigner les
côtes de l’Inde.-- Océan Atlantique.

MER CASPIENNE , dans l’intérieur de l’Asie.-Mer

Caspienne. ’
MER DE CRISSA , entre l’Achaïe et la Phocide.-

Golfi: de Lépante. ’
MER ÉGÉE, entre la Grèce et l’Asie-Mineure, était

semée d’îles. --- Archipel. , v
MER IONIENNE , séparait la Grèce de l’Italie et de

la Sicile.---Parlie de la Mer Médz’lcrrande, située
entre la Turquie, l’Italie et la Sicile.

MER DE LIBYE , s’étendait depuis la Sicile jusqu’à
la Phénicie, en baignant les côtes d’Europe, d’A-
sie et d’Afrique.--- Partie de la Mer Medilerrane’e,
qui slétend depuis la Sicile jusqu’à l’Egypte.

MER ROUGE , ou GOLFE D’ARABIE, séparait l’A-
rnbie de l’Egypte.-Go(fe Arabique , ou Mer Rouge.

MER SARONIQUE, entre l’Attique , la Corinthie
et l’Argolide. - Gave d’Engia.

. MER DE TYRRHÉNIE, baignait les côtes méridio-
nales de l’IlaIie, celles de la Sicile et des îles de
Corse et de Sardaigne.-Mer de Toscane.

MESSÈNE , rille principale de la Messénie. - Mama-

Matz’a, ville en ruines. ’.
MESSÉNIE , province de la Grèce dans le Péloponèse.

- Partie sud-ouest de la Marée.
MESSÉNIE (golfe de), entre la Messénie et la LaL

couic. - Golfe de Coran.

MESSINE , ou plutôt Messtnz, auparavant ZANCLÊ,
vllle grecque en Sicile.--Messine, ville.

. A.-&-.-.---æ-»l
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MÉTAPONTE, ville grecque en Italie. -- Tom dt

Mare, tour et village. ’ -
MÉTHONE, ville de Macédoine.

MÉTHYMNE, ville de l’île de Lesbos. --- Molivo,
bourg et château.

MIDÉE, ville de l’Argolîde. -Mezzo, village.

MILET, ville principale de l’Ionie dans l’Asie-mi-
neure. -- Palatsha, village et ruines.

MILICHUS , rivière d’Achaïe.

MINOA , ville maritime de Sicile.--- Tarte di Capo-
Bianco , tour et ruines.

MNÉMOSYNE, fontaine près de Lébadée en Béotie.

MOLOSSES, peuple de l’Epire. - Habitaient une
partie de l’Albanie.

MONTS-BLANCS , (les) dans l’île de Crète. - Mon-

tagnes des ôfizcchioles. l
.MOPSIUM, ville de Thessalie.

MOTHONÉ, ville de Messénier- Motion, ville.

MUNYCHIE, un des ports d’Athènes. v-nPorto.

MUSES (fontaine et bois sacré des)"en Béotie.

MYCALE, montagne de l’Ionie dans l’Asie-mineure.

Samsoun , montagne. v
MYCENES, ville de l’Argolide. - Carvalhos, village

et ruines. - ’MYCO NE (île de ), (une des Cyclades. -- Mycôni, île.

MYLASA, ville de la Carie dans l’Asie-mineure.-

Mylasa, ville. iMYNDUS, ville de la Cariedans l’âne-mineure. --

Myndes, village et ruines. z
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THÉODOSIE, ville de la Chersonèse-Tauriqne.-u

Cufliz,ville.
TH ERA , ( ile de ) une des Cyclades. - Santon’n, île.
THERMAÏQUE, (golfe) entre la Macédoine et la. ’

Thessalie. - Golfe de Salonique. j
THERMODON , fleuve de l’Asie-mineure qui se jette

dans le Pont-Euxin, et sur les bords duquel demeu-l
raient les Amazones.-- Termeh , rivière.

THERMODON , petite rivière de Béotie.

THERMOPYLES, (les) détroit entre la nier et les
montagnes , qui donnait entrée de la Thessalie dans
le pays des Locriens et dans la Phocide. v- Thermi
ou Eaux chaudes.

THERMUS , ville principale de l’Etolie.
THÉRON, rivière de me de Crète.

THESPIES, ville de Béotie.--Neo-Chorz’o , village et

rumex.
TH ESSAIJE , province la plus septentrionale de la
. Grèce. - Les territoires de Latine, de Zel’toun et

d’autres. vTHESSALlENS proprement dits, (les) étaient le plus
puissant peuple de la Thessalie: ils occupaient la
vallée du Ponce et tout ce qui est au nord. -- Les
territoires de Latine et de Stagi. l

THlUNS, rivière d’Arcadie.

THORICOS, bourgade et château de l’Attique. --
I Therico, village et ruines.
THRACE, grande contrée de l’Europe, située sur le

Pont-Emin et sur la mer Egee , presque entierement
soumise à Philippe, roi de Macédoine.’- Grande
partie du Roum-ïz’li ou- Rome’Iie , et de la Bulgarie,
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KIL , grand fleuve de l’Afrique ou Libye-e14: Nil;
NISÉE , port de Mégare sur la mer Saronique.--Les
..d0uze Eglzses, village. v ’

NONACRIS, petite ville d’Arcadie.

l 1 O.- OCHA , montagne de l’île d’Eubée.--Montagne de

Cariste. t tŒNOÉ , bourgade de l’Attique près d’Eleusis.--Ruines.

ŒTA, montagne qui sépare la Phocide de la Thes-
salie. - Coumai’la, montagne.

.ŒTÉENS, peuple de Thessalie, habitaient le mont
Œta.

OLBIUS , rivière d’Arcadie , la même que l’Aroanius.

OLYMPE , montagne qui sépare la Thessalie de la
Macédoine.--- Olympe, montagne. I ’

OLYMPE , montagne. d’Arcadie. Voyez LYCÉE.

OLYMPIAS , fontaine’intermittente en Arcadie. l
OLYMPIE , ou PISE , ville célèbre de l’Elide. .-- Mi-

raca, village et ruines.
v OLYNTHE , ville de la Chalcidique, dans la Macé-

doine. -- Agio-Mama , village. i
OPHIUSA. Voyez RHôDEs.
0 P ONTE , ’ ville”*’capitale des Locriens-Opontiens.

-- Talauda, petite ville.
ORCHOMÈNE , ville de Béotie.- Scripous, village et

ruines. »ORCHOMËNE , ville d’Arcadie.

ORËE , ville de l’île d’Eubée. - L’Oreo, bourg et

port.
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OROPE , ville de la Béotie , longtemps disputée entre

les Athéniens et les Thébains. -- Oropo , village.

OSSA , montagne de Thessalie. - Kissabo , moutagne.

P.

PACHYNUM ,I promontoire de Sicile. --Csp Passaro.
PACTOLE , rivière de Lydie. - Rivière de Sari.
PÆONIE. Voyez PÉONIE.

PAGÆ, ville de la Mégaride. ---Psalo , village.
PAGASE , ville et port en Thessalie. --- Château et port

de V olo.
PALLÈNE , presqu’île de la Chalcidique , dans la Ma-

cédoine. - Presqu’île de Cassandre.

PALUS-MÉOTI DE , grand lac ou mer qui commu-
nique avec le Pont-Euxin , par le Bosphore Cimmé-

rien. -- Mer d’Azof. x
PAMISUS , fleuve. de Messénie. ---- Spirnazza , rivière.

PAMPHYLIE, contrée de l’Asie-mineure. - Livas
d’Bamid et de Tekieh, et pays de Versa]: et d’Ala-
nieh.

PANGÉE , montagne de la Macédoine , sur les confins
de la Thrace. - Castagnatz , montagne.

PANOPÉE ou PHANOTEE, ville de la Phocide.
PANORME , port de l’Attique. -- Port Rafn’, ou du

Tailleur.

PANTICAPÉE , ville de la Chersonèse-Taurique sur
le Bosphore Cimmérien. - K erre]: , ville.

PAPHLAGONIE , contrée de l’Asie-mineure , sur le
Pont-Euxin. ---Liva de Kastamoni, et partie de celui
de Bali.

un-
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V PARALOS , canton de l’Attque, situé à l’orient et au

midi d’Athènes. -- Mesogia, canton. l
PARAPOTAMIES , ville de la Phocide.
PARNASSE, grande chaîne de montagnes de la Pho-

cide. Voyez LYCORÉE. - lapera , montagne:

PARCS , (ile de) une des Cyclades. --Paros, ile.
PARTHÉNOPÉ , ou NÉAPOLIS, ville grecque en

Italie. - Naples , ville.
PASAGARDA , ville de la Perse proprement dite.

- Pasa ou Fesa , ville.
PATMOS , ( île de) une des Sporades. -- Palmas , île.
PATRÆ , ville d’Achaïe. --- Fatras , ville.

PÉLION , montagne de Thessalie. - Perm, montagne.

PELLA, ville capitale de la Macédoine. -Ruines dans
le lac d’Ostrovo.

PELLANA , ville de Laconie. A
PELLÈNE, ville d’Achaïe. -Xylo-Castro ,village.

PELOPONËSE ,. presqu’île qui forme la partie m’é-

ridionale de la Grèce, et qui tient au continent par
l’isthme de Corinthe.- La Marée.

PËNÉE , fleuve de Thessalie. --Salampria, rivière.

PÉNEE , rivière de l’Elide. - Igliaco , rivière.

PËNÉLOPE ,( tombeau de) en Arcadie.

PENTÉLIQUE , montagne de l’Attique. - Penréli,

montagne. . . pPÉONlE , ou PÆONIE, canton dela Macédoine , sur
les confins de la Thrace. - Pays vers la source de
la Marina.

PÉPARÈTHE , île de la mer Egée. - Pipài, île.
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PERINTHE , ville grecque en Thrace, sur la Propona

tide, depuis appelée Héraclée. - Ruines d’He’racle’e.

PERMESSE , rivière de Béotie. .
PERRHËBES , peuples de la Thessalie , qui habitaient

le canton appelé Passante. - Les territoires
d’Elasson et de T omovo.

il y avait aussi d’autres Perrhèbes dans l’Epire.

. PERSE , (la) vaste royaume , appelée autrement EIats
du grand-roi. Ce royaume comprenait presque toute
l’Asie connue alors , et en Afrique ou Libye , l’Egypte
et la Cyrénaïque.

PERSE proprement dite , (la) grande contrée de
l’Asie habitée par les Perses , et dont Persépolis était

la capitale. -- Fars ou Farszlslalz, province de la Perse.

PERSÉPOLIS , ville capitale de la Perse proprement
dite, et ancien séjour des rois de Perse.- Issllzaltltar ,

ville en ruines. l
PHALANNA, ville de Thessalie.
PHALÈRE , bourgade de l’Attique, et l’un des ports

d’Athènes. - Saint-Nicolas , village et port.
PHARÆ , ville d’Achaie.

PHARSALE, ville de Thessalie. Elle a été détruite
depuis le voyage d’Anacharsis, et appelée Palæ-
Plzarsalus.

PHASE ,( le) rivière de la Colchide. - Fach , rivière.
PHÉACIENS. (île des) Voyez Connu.
PHÉNÉOS, ville d’Arcadie. - Phonia , ville.

PHËNICIE, contrée de l’Asie sur le bord de la mer,
dont Tyr était la capitale, et qui était soumise au
roi de Perse. -- Les côtes de la Syrie.
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PHERÆ , ville de la Messe’nie. - Calamata , ville.

PHÉRÈS, ville de Thessalie. -- Phéres ou Sidro,
. bourg.

PHESTUS, ou plutôt PHÆSTUS , ville de l’île de Crète;

détruite depuis longtemps. - Il n’en existe plus de
vestiges.

PHIGALËE , ville d’Arcadie. p
PHINÉE , ou plutôt SPHlNGIUS, montagne de Béotie.

--- Mazaraci, montagne. Î
PHI.I0NTE , ville capitale de la Phliasie dans le

Péloponèse. - Sla-Plilica , village et ruines.
PHOCÉE, ville d’Ionie dans l’Asie-mineure. - Phallu-

Vecchia, bourg et ruines.
PHOCIDE, province de la Grèce. - Territoire de

Turco-Chorio , et une partie de celui de Salone.
PHŒNIX , petite rivière de la Thessalie, qui se jette

dans l’Asopus près des Thermopyles.

PHRYGIE, contrée de l’intérieur de l’Asie-mineure.

- Les Livas de Kulaïelz , de Deguizlu , d’Afîom-
Cura-Hissar , d’Angouri et d’autres.

PHTHIOTES , peuples de la Thessalie, qui habitaient
le canton appelé Phlhiolie.

PHYLÉ , bourgade et château de l’Attique. -- Vigla- I

Castro, vieux château. IPIÈRES, peuples entre la Macédoine et la Thrace,
habitaient le Mont-Pangée. I

PIN DUS ou PINDE, chaîne de montagnes qui sépare
la Thessalie de l’Epire. - Melzovo , montagne.

PIRËE , (le) grosse bourgade de l’Attique, et l’un
des ports dy’Athènes. -- Port Lion.

PIRÈNE , fontaine dans la citadelle de Corinthe. s
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PISE. Voyez OLYMPIE.
PLATANISTE , lieu d’exercice auprès de Sparte.

PLATÉE , ville de Béotiê. - Coda, village et ruines.

PLISTUS, rivière de la Phocide, qui descend de
» Delphes. --- Sizalisca, rivière.

PONT-EUXIN , grande mer entre i’Europe et l’Asie.

Mer-Noire. .POTIDÉE , ville grecque , dans la Thrace maritime
ou Macédoine , bientôt appelée Cassandrie. - Les

Portes de Cassandre, ruines. .
PRASIES , bourgade de l’Attique. 1- Ruines.
PRIÈNE ,lville d’Ionie dans l’Asie-mineure. -- Sam-

soun, château et ruines.
.PROCONÈSE , île de la Propon tide. -îie de Marmara.

PROPONTIDE, petite mer resserrée entre I’Europe
et i’Asie , qui communique avec le Pont-Euxin par
le Bosphore de Thrace, et avec la mer Égée par le
détroit de l’Hellespont. - Mer de Marmara.

PSOPHIS , ville d’Arcadie. -- Dimizana, ville.

PSYTTALIE, petite île de la mer Saronique près
de celle de Salamine. --- Lipsocoulalia, île.

PTOÜS , montagne de la Béotie. - Cocino, humagne.

PYDNA , ville de Macédoine. - Kilro , bourg.
’ PYGÈLE , ville de l’Ionie dans l’Asie-mineure.

PYGMÉES, nation’imaginaire, quoi qu’en dise Aris-
tote, que les Grecs plaçaient dans la partie la plus

méridionale de l’Afrique. t
PYLOS , ville de là Messénie. ---- Zonchio ou le niella.-

Navarins, bourg et ruines.
PYRÉNËES , chaîne de montagnes qui sépare liIbérie

Au pays des Celtes. -- Les Pyrénées, montagnes.
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PYRRHA , ville de l’île de Lesbos. -- Port Pire et

ruines.

A R.

RHAMNONTE, bourgade de l’Attique. - Hébreu-

caslro , village et château. A
RHÉGIUM , ville grecque en Italie. - Reggio , ville.
RHÉNÉE , (île de) une des Cyclades. - La grande

Délos, une des deux îles appelées Sdilcs par les
pilotes.

RHODES, (île de) auparavant OPHIUSA , la dernière
de la mer Égée sur les côtes de la Carie, et faisant
partie de la Doride. - Rhôdes , île.

RHO DES, ville principale de l’île de Rhôdes. -Rhâdes,

ville.

RHODES, ville grecque en Ibérie. -- Rôses, ville en

Espagne. .ROME , ville d’ltalie. --- Rome, ville.

ROUGE. (Mer) Voyez MER.

S.

SACES, grand peuple de l’intérieur de l’Asie , en partie

soumis au roi de Perse.- Habitaient le pays de Sa-
. kz’ta, près de celui de Balk , dans la Tartarie indé-

pendante.
.SAÏS, ville d’Egypte. -- Sa, lieu en Egypte.

SALAMINE , île de la mer Saronique , faisait partie
de l’Attique. --- Coulouri, île.

SALAPIA, ville grecque en Italie , qui fut depuis
transférée à quelque distance de la mer. - Tom.
detle Saline.

7. I ’ 34 ’
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SALGANËE, ville de Béotie. -- Saint-Georges, cou-

vent et ruines.
SAMOS , île de la mer Égée , faisait partie de l’Ionie.

-- Samos, île. ISAMOTHRACE,’(ile de) dans la ruer Egée. .4 sa-
mollzrula’, île.

SARDAlGNE , (île de) ou plutôt SARDO ,grande île
de la mer de Tyrrhénie. ---Sardar;gne, île.

SÀR DES , ville capitale de la Lydia-Sort, ville.

SARONIQUE. (mer) Voyez MER. i A
SATURNE , (mont de) en Elide, auprès de la ville

d’Olympie.

SAURUS, fontaine dans l’île de Crète.

SCAMANDRE , rivière de la Troade , mentionnée par
Homère. - K irIre-Keuzler, rivière.

SCAMANDRE , autre rivière de la Troade, qui est
le Simoïs d’Homère.-Mende’re’-sou, rivière.

SLIANDËE, bourg et port de l’île de Cytllère. -- Saint.

Nicolas, fort et port. r
SCILLONTE , bourg de l’Elide dans le Peloponèse.

SCIIRlTlDE, petit canton de l’Arcadie aux environs
de Scirtonîum , sur les confins de la Laconie, qui
avait longtemps appartenu aux Lacédémoniens.

SCIRON , (elle-min de) qui conduisait de la. Mégaride
dans la Corinthic, et qui passait sur des rochers au bord
(le la rhén-Kairi-Scala; aujourd’hui chemin ruiné.

nanans , île de la mer Egée.-- 819705 , ile.
SCYTHÎE , grande contrée de l’Europe qui s’étendait

depuis l’lster jusqu’au Tanaïs.--Comprenait ce que
l’on appeloit ci-dcvant-la petite Tartane, la Crimée,

la Moldal’ic et la Valaquie. Il
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SÉLINONTE , ville grecque en Sicile. A Terre (li

Polluce , tour et ruines considérables. ’ I
SÉLINUS, petite rivière de l’Elide qui passe àScilæ

lonte. .SÉLAYMBRIE , ville grecque en Thrace, sur-la, Pro-r

pontide. - salarie , petite ’ville. -» t
SÉRIPHE , (île de) unedes Cyclades --Serpho, île.
SESTOS , ville de la Chersonese de Thraee sur ’l’Hel-

lespont. --Ak-Bachi-Liman , part , château et ruines.
i SICILE, grande île voisine de l’Italie, presque toute,

habitée par des Grecs , dont partie. était soumise
aux Carthaginois, et l’autre était libre. -- Sicile,

i île. l A ’ il iSlCYONE , ville capitale de la. Sicyonie dans. le, Pé-Ï
loponèse. - Basilico , bourg et ruines.

SIDON, ville de Phénicie. a. sans, vine.
SINOPE, .ville grecquersur la côte méridionale du.

Pont-Euxin. - Sinope, ville. l .
SIPHNOS , (île de) une des Cyclades-JSzfihariIè’, ne."

SMYRNE , ville de l’lonie-dans l’Asie-Mineure. - Il
n’en existe point de vestiges.

t Cette ville est l’ancienne Smyrne,qui fut transportée, peu
de temps après Anacharsisa dans l’endroit où est la Smyrne

d’auiourd’hui. ’
SORON, bois en Arcadie."
SPARTE ou LACÉDÉMONE, me capitale de la!

Laconie, et l’une des plus puissantes villes de la
, Grèce. w.- Rjuines à peu de distance de la ville des
I Mîsistra.

SPEECHIUS, rivière de Thessalie. --. Polamf-tz’s- Hel-I
lados , ou le fleuve de la Grèce.

s
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ile devant le port de Navarins.
STAGIRE,’ ville de la Chalcidique-dans la Macédoine.

--Porl Libe’zade et ruines.

STYMÊ’HALE, montagne, ville,’ lac et rivière en
Arcadie. -- Gumnos , ville;

STYX L, ruisseau célèbre d’Arcadie.

SUNIUM, promontoire de l’Attique.- Cap Colonne.
SUNlUM , ville et place forte de l’Attique.- Ruines.
SUSiANE, grande’contrée de l’Asie, soumise au roi.

de Perse. - Le’Klzozislan, province de Perse.
SUZE , ou plutôt SUSÉ; ville’capitale de la Susian’e,

et l’un des séjours des-rois de Perse - Tester, ville.
SYBARIS. Voyez THUR’IUML’ i

SYCURIUMp, ville de Thessalie.

SYRACUSE, grande ville grecque en Sicile, et la
, principale de’toute l’île. f- Slfacusa, ville.

I SYROS (ile de), une des Cyclades.I-- Syra, île.

.T.’

TALE T,(le) sommet du mont Taygète en Laconie.
TAMYNES, (plaine de) dans l’île d’Eubée.

TANAGR A , ville de Béotie. - Sz’camino , bourg.

TANA , grand fleuve de laScythie , qui se jette dans
le Palus-Méotide. - Don , rivière.

TARENTE , ville grecque en Italie. -- Tarente, ville.

TARTESSUS, (île de) dans la mer Atlantique, sur
les côtes de l’Ibérie. -- Grande île àl’embouchure du

Guadanuivir en Espagne.
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caravanes. 549TAU-ROMÉNIUM, ville grecque en Sicile. - Taor-
vmina, ville.

TAYGËTE ., grande chaîne de montagnes dans la La-
conie. - V auni- lls-Mlsz’slras , et Vouni-lis-Porlais;

TËG ÉE , ville d’Arcadie. -- Palæo-Tripolizza, lieu en

ruines.
TELCHINlENS’, ancien peuple de l’île de Crète, qui

vint s’établir dans l’île de Rhôdes. -N’existait plus

du temps d’Anacharsis.

TÉ MÈSE , ville grecque en Italie. - Terre dl Nocera.
TEMPÉ , célebre vallée de la Thessalie , presqu’à l’em-

bouchure-du Pénée. l
TÉNARE, ville de Laconie. -- Cuïbares, village.

TÉNARE, promontoire de Laconie. --. Cap Matapan.
TËNËDOS , îlepde la nier Egée, faisant partie de l’Eoo’

lide. - Tenedo , île.

TËNOS, (île de) une des Cyclades. --- Tino, île.

TËOS, ville d’lonie dans l’Asie-mineure.--Bodroun.,
village et ruines.

THA SOS , île dela mer Egée , près de la côte de Thrace.

-- Thaso , île. .THAUMACI, ville de Thessalie. -pThaumaco, ville.

THËBAÏDE, canton de l’Egypte, dont Thèbes était
la capitale. 5-- Le Saïd ou la Haute Egypte.

THÈBES , ville d’Egypte, capitale de la Thébaïde.---

Aimer ou Luæor, village et grandes ruines.
THËBES , ville principale de la Béotie. .- Thiva, pe--

tite ville.
THËBES, ville des Phthiotes en Thessalie.

7*. «au; L. "Z



                                                                     

550 secoureurs:
THËODÔSIE , ville de la Chersonèse-Tauriquemw

Cqfliz, ville.
TH ERA , ( île de ) une des Cyclades. - Santorz’n , île.

THERMAÏQUE, (golfe) entre la Macédoine et la ’

, Thessalie. -- Golfe de Salonique. j
THERMODON , fleuve de l’Asie-mineure qui se jette

dans le Pont-Euxin, et sur les bords duquel deniersd
raient les Amazones. --- Termeh, rivière.

THERMO DON, petite rivière de Béotie. v
THER MOPYLES, (les) détroit entre la nier et les

montagnes , qui donnait entrée de la Thessalie dans
le pays des Locriens et dans la Phocide..- Tlsermi
ou Eauæ chaudes.

THERMUS , ville principale de l’Etolie.
THÉRON , rivière de l’ile de Crète.

THESPIES, ville de Béotie.-Nea-Chorio , village et

ruines. * ’THESSALÏE , province la plus septentrionale de la
. Grèce. -- Les territoires de Larisse, de Zeitouu et

d’autres. .THESSALIENS proprement dits, (les) étaient le plus
V puissant peuple de la Thessalie : ils occupaient la

vallée du Pénée et tout ce qui est au nord. -- Les.
territoires de Larissc et de Stagi.

THIUNS , rivière d’Arcadie.

THORICOS, bourgade et château de l’Attique. --
’ Then’co, village et ruines.

THRACE, grande contrée de l’Europe, située sur le
* Pont-Emin et sur la mer Egée , presque entierement

soumise à Philippe, roi de Macédoine.’- Grande
partie du Roum-ïlli ou Romélie , et de la Bulgarz’e,

Â , m--.-
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THRACE maritime.
r I On comprenait sous ce nom, non-seulement les côtes

de la Thrace sur la mer Egêe , mais encore celles
de la Macédoine jusqu’à la Thessalie, parce que
les Thraces s’étaient autrefois étendus jusque-là;
mais ils en avaient été chassés par les Grecs et par
les Macédoniens; et ce nom ne convenait plus , du
temps du voyage du jeune Anacharsis , qu’à un
petit royaume qui s’était formé sur la côte de la.

Thrace seulement, et qui fut bientôt détruit par

Philippe. iTHRONIUM , ville capitale des Locriens-épi-Cnémi-
diens. --- Ruines près d’un corps de garde.

THURIUM , ville grecque en Italie, appelée aupa-
ravant sinuais. ---Torre Brodogneto, tout et ruine:

de Sybaris. ’ ATHYRÉE , ville de la Cynurie, canton de l’Argolide.

TIRYNTHE , ville de l’Argolide. -I’alæo-Nauplia ou
le Virus: Napoli, lieu en ruines.

TITANE, bourg de la Sicyonie , dans le Péloponèse.

- Phouca, village. O
TITARÉSÏUS , rivière de Thessalie.- Saranta-poros ,

ou Rivière des quarante passages.
TITHORÉE , ville de Phocide.

TOM ABUS , montagne au dessus de Dodône en Épire.
-- Tzumerca , montagne.

TRACHINIE , canton de la Thessalie , près des Ther-
mopyles. - Territoire de Zeitoun. l

TRACHIS, ville de la Trachinie, en Thessalie.
Elle nlexistait plus du temps dlAnacharsis , et elle avait été

remplacée par la ville 5l’fldmcle’e ,übâtie à peu de distance
de la. Voyez HÉg’ÂCLËELU -.a-w t

....,...4
l --n o inr. 0’a- .-. .- mW



                                                                     

552 GÉOGRAPHIE COMPARÉE.
TRAPÉZONTE , ville d’Arcadie.

TRÉZÈNE, ville voisine de l’Argolide, près de la
mer Saronique. - Damala , village et ruines.

TRIOPIUM , promontoire de la Doride , dans l’Asie-

mineure. - Cap Cric. ITRIPHYLIE, canton de l’Elide, dans le Péloponèse.
--Pays situé vers les embouchures de la Raphia.

TROADE, canton de l’Asie-mineure , sur I’Helies-
pont et la mer Egée , dans lequel se trouvait la ville
de Troie.-La partie occidentale du Lira de Karusi
sur l’Archipel. t

TROIE , ou lLION , ou ILlUM , ville de la Troade , dé-
truite par les Grecs, et ensuite rebâtie parles Eoliens,
scus le même nom et dans le même emplacement.
- Barman-bachi, village et ruines.

TROPHONIUS , (antre de) près de Lébadée en

Béotie. tTYR , ville capitale de la. Phénicie. --Sour, ville en
ruines.

TYRRHÉNIE. (mer de) Voyez MER.

dz.

ZACYNTHE. , île de la mer IonienneÎ-Zante, île.

ZANCLÉ. Voyez MESSINE.
ZÀRETRA, (fort de) dans ’île d’Eubée. --- Capa,

petite ville.

FIN.


