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VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,
Dans le milieu du 4°. siècle avant Il. C;

7

CHAPITRE LXXIx
suite DU VOYAGE’DE pianos;

Sur les Opinions religieuses.

J’A I dit que le discours Ide Philoclès fut in-
terrompu par l’arrivée de Démophon. Nous

avions vu de loin ce jeune homme s’entretenir
avec un philosophe de l’école d’Eléc. S’étant

informé du sujet que nous traitions :N’attendez

votre bonheur que de vous-même, nous dit.
il; j’avais encore des doutes, on vient de les
éclaircir. Je soutiens qu’il n’y a point de dieux,

------CHAR
LXXlX.

ou qu’ils ne se mêlent pas des chosés d’ici;

bas. Mon fils, répondit Philoclès, vu
bien des gens qui, séduits à votre âge par

Tome VIL . A



                                                                     

CHAP.
LXXIX.

2 ,VOYAGzcette nouvelle doctrine, l’ont abjurée , des
qu’ils n’ont plus eu d’intérëtà la soutenir (a).

iDe’mophon protesta qu’il ne s’en départiroit

jamais, et s’étendit sur les absurdités du cul-

te religieux. Il insultoit avec mépris à l’igno-

rance du peuple, avec dérision à nos pté-
jugés Écoutez, reprit Philoclès; comme
nous n’avons aucune prétention, ilpne faut

pas nous humilier. Si nous Csommes dans
l’erreur, votre devoir est de nous éclairer
ou de nous plaindre; car la vraie philoso-
phie est douce, compatissante , et sur-tout
modeste. Expliquez-vous nettement. 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 lois Ces secrets
sont maintenant révélés.

Philoclès. Vous semblez vous enorgueillir
de cette découverte.

De’moplzon. lit c’est avec raison.

Philoclès. Je ne l’aurois pas cru; elle peut
calmer les remords de l’homme coupable;
mais tout homme de bien devroit s’en affliger,

(a) Plat. de log. lib. 1°, t. a , p. 833 , A.
(b) Id. ibid. p. 885.
(c) Id. ibid. p. 889.

o



                                                                     

bu JEUNE ANACHARsIs. 3
Démophon Et qu’auroit-il à perdre?

Philoclès. S’il existoit une nation qui n’eût

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

paroissant tout-à-c0up dans une de ses assemà
blées, lui adressât ces paroles : Vous admià

rez les merveilles de la naturesans remonter
à leur auteur; je vous annonce qu’elles Sont
l’ouvrage d’un être intelligent qui veille il

leur conservation, et qui vous regarde Comme
ses enfans.’ Vous comptez paur inutiles les
vertus ignorées , et pour excusables les fautes
impunies; je vous annonce qu’un juge invi-
sible est toujours auprès de nolis, et que les
actions qui se dérobent à l’esrime ou à la jus-’-

tice des hommes , n’échappent point à ses le.

gards; Vous bornez voue existence à ce petit
nombre d’instans que vous passez sur la terre;
et dont vous n’envisagez le terme qu’avec un

secret effroi; je vous annonce qu’après la
mort , Un séjour de délices ou de peines sera
le partage de l’homme vertueux. ou du scé-

lérat; Ne pensez-vous pas; Démophon , que
les gens de bien; prosternés deVant le non-
veau législateur, recevroient ses dogmes avec
avidité , et seroient pénétrés de douleur , s’ils

étoient dans la suite obligés d’y renoncer?

V Dimoplzon. Ils auroient les regrets qu’on
éprouve au sortir d’un rêve agréable.

Ai)

CHAP’.

LXXlX’.



                                                                     

CHAR
LXXIX.

il. VOYAGEPhiloclès. Je le suppose. Mais enfin si vous
dissipiez ce rêve , n’auriez-vous pas à vous réa

procher d’ôter au malheureux l’erreur qui

suspendait ses maux ? lui-même ne vous ac-
cuseroit-il pas de le laisser sans défense can-
tre les coups du sort, et. contre la méchanceté

des hommes ?
De’mophon. J’éleverois son ame, en forti-

fiant sa raison..Je lui montrerais que le vrai
courage consiste. à se livrer aveuglément à la

. , . ,L necessrte.

Philorlês. Quel étrange dédommagement,
s’écrierdit-il! On m’attache avec des liens de

fer au rocher de Prométhée, et quand un
vautour me déchire les entrailles, on gm’a-
vertit froidement d’étouffer mes plaintes. Ah!

si les malheurs qui m’oppriment ne viennent
pas d’une main que je puisse respecter et ché-

rir , je ne me regarde plus que comme le jouet
du hasard et le rebut de la nature. Du moins
l’insecte en souffrant n’a pas à rougir du
triomphe de ses ennemis, ni de l’insulte faire

à sa faiblesse. Mais outre les maux qui me
sont communs avec lui, j’ai cette raison qui

est le plus cruel de tous, et qui les aigrit
sans cesse par la prévoyance des suites qu’ils

entraînent , et par la comparaison de mon état

à celui de mes semblables.



                                                                     

DU un: ANACHARSIS. i 5-
Combien de pleurs m’eût’e’pargne’s cette

philosoPhie que vous traitez de grossière, et
Suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre
sans la volonté ou la permission d’un être su-

prême (a) i I’ignorois pourquoi il me choisis-

soit pour me frapper; mais puisque l’auteur
’ de mes souffrances l’étoit en même temps de

mes jours , j’avoisx lieu de me flatter qu’il en
adouciroit l’amertume , soit pendant ma’vie’ï,

soit après ma mort Et comment se pour-
roit-il en effet , que sous l’empire du meilleur.
des maîtres, on pût être Lia-fois rempli d’es-

poir et malheureux? Dites-moi , Démoplxon ,
seriez-vous assez barbare pour n’opposer à ces
plaintes qu’un mépris outrageant, ou de froi-

des plaisanteries?
De’moplzon. Je. leur opposerois l’exemple

de quelques philosophes qui ont supporté la
.haîne des hommes, la pauvreté, l’exil, tous

les genres de persécution , plutôt: que de

trahir la vérité. ’ .
Philoclès. Ils combattoient en plein jour,

sur un grand théâtre, en présence de l’uni-

vers et de la postérité. On est bien courageux

(a) Theogn. sent. v. 165.

(b) Plat. de rap. lib. ID, t. a, p.613 , Aald. de leg. lib. 5 ;
p. 732 , D.

. A iij.

CH AP.
LXXIX.



                                                                     

CH A 1’.

LXXIX.

5 VOYAGEavec des pareils spectateurs (a). C’est l’homme

qui gémit dans l’obscurité , qui pleure sans

témoins , qu’il faut soutenir. i
Dr’moplzon. Je consens à laisser aux amas

foiblcs le soutien que vous leur accordez.
Philoclès. Elles en ont également besoin

pont résister à la violence de leurs passions.
i Dc’mophon. 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
exercer les actes pénibles de la vertu la plus

sévère. *-
Plziloclès. Vous convenez donc que nos

préjugés sont nécessaires à la plus grande par.

i rie du genre humain , et sur ce point vous êta
d’accord avec tous les législateurs Exami-
nons maintenant s’ils ne seroient 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 êtes. conséquent, nous commencerons
par comparer. nos dogmes avec les vôtres.

(a) Plat. de rep. lib. to, t. a, p. 60’s, A.

(a) Hippml «le rep. ap.5tob. lthu , p. 25°, Zaleuch. ibid.
p. 274,. Charont’l». ibid. lib. 42., p. 289. Hermipp. 31).. Porphyr.

de ahstin. lib. 4 , S. 22 , p. 378. l



                                                                     

DU IEUNB’ANA’CHARSIS. 7-

Nous "disons :- Il existe pour l’homme. des

lois antérieures à toute institution humai-ne
(a). Ces lois , émanées de l’intelligence qui

forma l’univers etqui le conserve, sont les
rapports que nous avons manne avec nos
semblables. Commettre une iniustcev, c’est les
violer , c’est se révolter , et contrela société , et

contre le premier auteurtdexl’ordre’qui mains

tient la société. , n I il ’ .
eVous dites, au contraire :- Le droit duïplus

fort est la seule notion que: la nature a gravée
dans mon cœur Ce n’estxpae d’elle , mais

des lois positives , que vient; ladistinction du
juste et de Piniuste, de ..l’honnêre et du dés-

honnête. Mes actions -, indifférentes en elles-t
mêmes, ne se transforment-en crimes que par’
l’effet des conventions arbitraires des hem-n

mes (a). p À’ ’
Supposez à présent que nous agissons l’un-

e: l’autre suivant nos principes, et plaçons-
nous dans une des ces circonstances ou la ver-
tu , entourée de séductions , a besoin de toutes-

(a) Xenoph. memor. lib.4, p. 8.07. Aristot. magn. mon
lib. l , cap. 34, t. a»; p. 166, E. Id. Plier. lib. i, cap. 131,
t. a , p. 54! , A. Cudvvorth.de 2tern. inst. et houa-st. notion.
t. a , p. 628.

(h) Ap. Plat. deleg. t- a , p..8ço. Ap. Aristot. ibid.
(a) Theod. up. Laertllih. a, S. 99. Id. ap.,Sui.9. in 2mm.

v A iv

CHAR
XXlX’.



                                                                     

(111A P.
LXXIX.

3 ””V,0YAGE
ses ferces. D’un côté -,-des honneurs , des riches-

ses , du crédit, toutes les espèces de distincà
rions;de l’autre ,1 votre vie en danger , votre
famille livrée à l’indigence , etvotre mémoire

à l’OPPYObrCs’VCbQÊSirsez, Démophon. On ne

vous demande qu’une -injustiœ.*-Observez au-
Paravant qu’on armeraîvotre main -de’l’anneau

quirendoit Gygès invisible (a) ; je veux dire
que l’auteur, le complice de votre crime , sera
mille fois plus intéressié que vous à l’ensevelir

dans-l’oubli. Mais quand même ilvéclateroit,

qu’auriez-vouizâsiedouter.? les lois? on leur
imposera silènes ;- l’opinion. publique ? elle se

tournera contre vous, si vous résistez ; vos
liens .avec la société? elle va les rompre en
Vous abandonnant-aux persécutions de l’itam-’

me puissant-,3vos remords ? préjugés de l’en-

fance, qui se dissiperont quand vous aurez
médité sur cette maxime de vos auteurs et de

vos politiques, qu’on ne doit juger du juste
et de l’injustc , que sur les avantages que l’un

ou l’autre peut procurer . .
De?noplzon.uDes ,motifs plus nobles sufli-.

tout pour me retenir. L’amour de l’ordre, laJ1
beauté de la vertu , l’estime de moi-même.

h- 1(a) Plat. ile rep. lib. 10, p. 6:2.
(il) Lj’saml. up. Plut. apoplith. Lacon. t. a , p. 219.

l1

la



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 9
Philoclês. Si ces motifs reSpectables ne sont

pas animés par. un principe surnaturel, qu’il

lest à craindre que de si foibles roseaux ne se
brisent sous 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 l Vous sacrifiez à des
abstractions de l’esprit , à des sentimcns fac-

tices, votre vic et’tout ce que vous avez de
plus cher au monde! Dans l’état. de dégrada-

tion ou vous vous êtes réduit, ombre, pousé
sière , insecte ,I sous lequel de ces”titres préf

tendez-vous que vos vertus sont quelque chose ,
que vous avez beSOin de votre estime ,t et que
le maintien de l’Ordre dépend dtt*chdix que

vous allez faire? Non vous n’agrandirez ja-
mais le néant , en lui donnant de l’orgueil: ja-’

mais le véritable amour de la justice ne’sera*

remplacé par un fanatisme passager; et cette
loi impérieuse qui nécessite les animaux pré-

férer leur conservation; à l’univers (entier ne

sera jamais détruite ou modifiée que par une:

loi plus-impérieuse encore. I ’ ’ p r
iuQuant-â nous ,- rien ne sauroit àustifier-nos
chûtes à nos yeux , parce que nos devoirs ne
sont point en opposition avec nos vrais inté-
rêts. Que notre. petitesse nous cache au sein
de la terre , que notre puissance nous élève

CH AP.
LXXIX.



                                                                     

ACHAR

Lxxrx

10 . V o Y A G E
jusqu’aux cieux (a) , nous sommes environnés

de la présence d’un juge dont les yeux sont
ouverts Sur nos actions et sur nos pensées (b) ,
et qui seul donne une sanction à l’ordre , des
attraits puissans à la vertu, une dignité réelle
à l’homme , un fondement légitime à l’opinion

qu’il a de lui-même. Je respecte les lois. po- -
sitives , parce qu’elles découlent, de celles que

dieu a gravées au fond de mon cœur (c);
j”ambitionne l’approbation de mes semblables ,

. parce qu’ils portent comme moi dans leur es-
prit un, rayon, de sa lumière, et dans leur ame
les germes des vertus don; il leur inspire le
desir; je redoute enfin mes remords , parce
qu’ils me fonredécheoir de cette grandeur que

i’avois obtenue en me conformant à sa volonté.

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 résistancel ,

De’mophorz. J’ai connu des gens qui ne

groienr rien , et dont la conduire et la pro-n
bite furent toujours irréprochables I

J

(ù Plat. de leg. lib. Le , t. a , p. 905. *
(b) Xenoph. memor. lib. l , p. 728 , C.
(c) Arçhyt. ap. Stob. serin. A; , p. :67.
(d) Platjibid. p. 908 , B. Clem. Alex. in protrept. t. 1 , p:

Je étai. » v



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. n
Philoclês. Et moi je vous en citerois un sa

plus grand nombre qui croyoient tout, et qui LCÆÊI’ËE,

furent toujours des scélérats. Qu’en doit-on

conclure? qu’ils agissoient également contre

leurs principes , les uns en faisant le bien, les
autres en opérant le. mal. De pareilles incom-
séquenCes ne doivent pas servir de règle. Il
s’agit de savoir si une vertu fondée sur des
lois que l’on croiroit descendues du ciel, ne
seroit pas plus pure et plus solide , plus conso-
lante et plus facile , qu’une vertu uniquement
établie sur les opinions mobiles des hommes.

De’m0plzon. Je vous demande timon tout
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 lamas de
dieux injustes et cruels, n’est pas la plus ex.-
travagante idée qui soit jamais tombée dans
l’esprit humain. Nous nions leur existences;
vous les aves honteusement dégradés; vous

êtes plus impies que nous (a).
Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos

mains, puisqu’ils ont ruas vices. Nous sommes
plus indignésque vous des foiblesses qu’on

leur attribuer Mais si nous parvenions à pu-

(a) Plut. de superst. t. a, p. 169,, filiale, pans. au; la,
en». a, n s. ’ I’



                                                                     

CHAR
LXXlX.

’12. VOYAGE
rifler le culte des superstitions qui le défigu-
rent, en seriez-vous plus disposé à rendre
il la divinité l’hommage que nous lui devons?

Dz’moplzon. Prouvez Iqu’elle existe et qu’elle

prend soin de nous , et. je me prosterne devant
elle.
i. Philcclâs. 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 pos-
session depuis une longue suite de siècles.
Quant à moi, je voulois seulement repous-
ser le ton railleur et insultant que vous aviez
pris d’abord. Je commençois à comparer vo-

tre doctrine à la nôtre, comme on rapproche
deux systèmes de philosophie. Il auroit résulté

de ce parallèle , que chaque homme étant,
suivant vos auteurs , la mesure de toutes
(choses , doit tout rapporter a lui seul (a) ;
que suivant nous , la mesure de toutes-choses
étant .dicu même (b) , c’est d’après ce modèle

que nous devons régler nos sentimens et nos

actions ’ r lVous. demandez quel monument atteste

w

v (a) Protag. ap. Plat. in Theæt. t. i 13.16.73 170 , E. Sext.

.Empyri Pyrrhon. hypotli. lib. I , cap". 32 , p. 55.

’ (b) Plat. (le leg. lib. 4 , t. a , p. 716 , D.

(c) Id. epistus , t. 3 ,, p. 35s , E.



                                                                     

ou IEUNE ANACHARSIS. 13
l’existence de la divinité. Je réponds: L’univers,

l’éclat éblouissant et la marche majestueuse des

astres , l’organisation des corps , la correspon-
dance 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
harmonie; j’ajoute, le consentement des peu-

ples (a) , non pour vous subjuguer par la
voie de l’autorité , mais parce que leur per-

suasion , toujours entretepue par la cause
qui l’a produite ,’ est un témoignage incon-

testable de l’impression qu’ont toujours faite

sur les esprits les beautés ravissantes de la

nature
Laraison, d’accord avec mes sens, me mon-

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

rieurement un principe acrif. Ses pas le con-
duisent ou il veut aller; j’en conclus que ce
principe combine ses moyens avec la fin qu’il

se propose. Appliquons coi exemple. Toute.

(a) Plat. de log. lib. 10 , t. a , p. 886. Aristut. (le cœlo ,
lib. l , cap. 3 , t. l , p. 4.34. , E. Cicer. de nat. (leur. lib. I ,
cap. I7, t. 2,1).411.

(b) Plat. ibid. Aristot. apud Cicer. de nat. qdeor. lib. a ,

sur. 37. t- a. p- 464. *

---iCH AP.
LXXIX.



                                                                     

n»:-
CH A P.
LXxix.

14. Vovsczla nature est en mouvement ; il y a donc un pre-
mier moteur. Ce mouvement est assujetti à un
ordre constant; il existe donc une intelligence
suprême. Ici finit le ministère de ma raison;
si je la laissois aller plus loin , je parviendrois,

l ainsi que plusieurs philosophes , à douter même
de mon existence. Ceux même de ces philoso-
phes,- qui soutiennent que le monde a toujours
été, n’en admettent pas moins une première

cause, qui de toute éternité agit sur la ma-
tière. Car suivant eux,- il est impossible de
concevoir une suite de mouvemens réguliers
et concertés , sans recourir à un moteur intela.
ligent (a).

Dc’mophon. Ces preuves n’ont pas arrêté

parmi nous les progrès de l’athéisme.

Philoclès. Il ne les doit qu’à la présomption

et à l’ignorance (b).

De’mophan. Il les doit aux écrits des philoso-

phes. Vous connoissez leurs sentimens sur l’exis-

tence et sur la nature de la divinité ï

Philoclèsa On les soupçonne, on les ac-
cuse d’athéisme (c) , parce qu’ils ne mena-

gent pas assez les opinions de la multitude,

(a) Aristot. metaph. lib. t4, cap. 7, etc. t. a , p. iooo.
(b) Plat. de leg. lib. in, p. 886.
* Voyez la note à. la fin de l’ouvrage.

(t) Bayle , coutil. des pens. sur la com. t.3 , S. a! et 26:



                                                                     

ou JeuneAuacHAasrs. 1;
parce qu’ils hasardent des principes dont ils ne
prévoient pas les conséquences , parce qu’en ch’gâgè

, expliquant la formation et le mécanisme de
l’univers , asservis à la méthode des physiciens ,

ils n’appellent pas à leur seCouts une cause
surnaturelle. Il en est , mais en petit nombre ,

- qui rejettent formellement cette cause , et leur:
solutions sont aussi incompréhensibles qu’insufi.

fisantes. l
De’mophon. Elles ne le sont pas plus que les

idées qu’on a de la divinité. Son essence n’est

pas connue , et je ne saurois admettre ce que
je ne conçors pas.

Philoclès. Vous aVancez un faux principe.
La nature ne vous offre-t-elle pas à tous
momens des mysrères impénétrables? Vous

. avouez que la matière existe , sànsconnoitre
son essence; vous savez que votre bras obéit à -
votre volonté , sans apercevoir la liaison de la
cause à l’effet.

’ De’moPhon. On nous parle tantôt d’un seul

dieu , et tantôt de plasieurs dieux. Je ne vois
pas moins d’inperfections que d’opposition

dans, les attibuts de la divinité. Sa sagesse exige
qu’elle maintienne l’ordre surlla terre, et le
désordre y triomphe avec éclat. Elle es: juste ,

et je soufiie sans l’avoir mérité, "

Philoclès. On supposa dès la naissance des
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sociétés, que des génies placés dans les astres

veilloient à l’administration de l’univers;
comme ils paroissoient revêtus d’une grande

puissance , ils obtinrent les hommages des
mortels; et le souverain fut presque par-tout ’
négligé pourles ministres.

Cependant son souvenir se conserva toujours
parmi tous les peuples (a). Vous en trouverez
des traces plus ou moins sensibles dans les mo-
numens les plus anciens , des témoignages plus

formels dans les écrits des pliilOsophes mo-
dermes. Voyez la prééminence qu’Homère ac-

corde à l’un des objets du culte public z Jupiter

est le père des dieux et des hommes. Parcourez
la Grèce: vous trouverez l’être unique adoré

depuis long-temps en Arcadie , sous le nom du
" dieu bon par excellence (li); dans plusieurs vil-

les , sous celui du très-haut (c) , ou du très-
grand (d).

(a) Art. Aptist. cap. 1o , v. 35. lbiil. cap. 17 , v. 23 et 28.
h S. Paul. ep. ad Roux. cap. 1 , v. 21. Jablunsk. panth. lib. 1 ,

cap. a, p. 35.’ hl. in priait-g. sa. Frérot , défens. de la
chtonol. p. L535. Bruek. hist. phil. t. 1 , p. 469. Cudvv. cap. 1.,
S. 11,. me. etc.

(11) l’aurait. lib.’8, cap. 36 , p. (.73. Macrob. in somn.
Scip. lib. 1 , cap. a.

(c) Fansan. lib. 1 , cap. 26 ,Ip. 62; lib.5 , cap. 15, p. 411,;
lib. 8 , cap. a , p. 600; lib. 9 , cap. S, p. 7:8.

(d) 1d. lib. 10 , cap. 37, p. 893.
ÉCOUÏCZ

t
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Écoutez ensuite Timée , Anaxagore , Platon z

C’est le dieu unique qui a ordonné la matière ,

et produit le monde (a).
Ecoutez Antisthène , disciple de Socrate:

Plusieurs divinités sont adorées parmi les na-
tions, mais la nature n’en indique qu’une
seule (b).

Ecoutez enfin ceux de l’école de Pytha.

gore. Tous ont considéré l’univers comme

une armée , qui se meut au gré du gé-
néral 5 comme une vaste monarchie , où la
plénitude du pouvoir réside dans le souve-a

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

long-temps introduit dans toutes les langues ,
ces expressions dieu et divin, ne désignent
souvent qu’une supériorité de rang, qu’une

excellence de mérite, et sont prodiguées tous

(a) Tint. de anim. round. Plat. in Tim. Anaxag. ap. Plut;
de plac. philos. lib. l , cap. 7, t. a , p. 881.

(b) Cicer. de nat. tleor. lib. 1 , cap. 13 , l. a , p. 4074 Lactanh
instit. divin. lib. 1 , ca’p.5 , t. 1, p. 18. hl. de ira. Dei, cap. 11,
t. a , p. 153. Plut. de orne. Clef. t. a , p. 1,20.

le) Archyt. de doctr. mon up. Stob. serin. 1 , p. 15. Ouah
1p. Stob. eclog. phys. lib: 1 , cap. 3 , p. 4. Stheueid. ap. Stob.
serm. 46 , p. 332. Diotog. ibid. p. 3.50.

Tome V11. t l a

CHAP.
Lxx1x.
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les jours aux princes 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 (a). Il est si grand en
effet, que d’un côté, on n’a d’autre moyen

de relever les grandeurs humaines , qu’en
les rapprochant des siennes, et que d’un au-
tre côté, on a de la peine à comprendre qu’il

puisse ou daigne abaisser ses regards jus-
qu’à nous.

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

que votre esprit et vos sens peuvent embras-
ser? Quoi! votre vue se prolonge sans effort
sur un grand nombre de Stades, et la sienne
ne pourroit pas en parcourir une infinité ?
Votre attention se porte presqu’au même ins-
tant sur la Grèce , sur la Sicile , sur l’Egypte;

et la sienne ne pourroit s’étendre sur tout

l’univers (b) ? I
Et vous qui mettez des bornes à sa bonté ,

comme s’il pouvoit être grand sans être bon,

Croyez-vous qu’il rougisse de son ouvrage?

(a) Menand. ap. Stob. serin. 32 , p. 213. Cleric. ars crit.
sect. 1 , cap. 3, t. 1 , p. a. Moshem. in Cudvv. cap. 4, à,
p. :71.

(b) Xenoph. mentor. lib. 1, p. 728,
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qu’un insecte , un brin d’herbe , soient mépri-

sables à ses yeux? qu’il ait revêtu l’homme de

qualités éminentes (a), qu’il lui ait donné le

desir, le besoin et l’espérance de le connoître ,

pour l’éloigner à jamais de sa vue? Non, je

ne saurois penser qu’un père oublie ses en-
fans, et que par une négligence incompa-
tible avec ses perfections (b) , il ne daigne
pas veiller sur l’ordre qu’il a établi dans son

empire.

CHAR
LXXIX.

Dc’rrzoPhon. Si cet ordre émane de lui; .

pouiquoi 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 faire , on la fera dans tous les temps; et
c’est la seule qu’on puisse nous opposer. Si tous

les hommes étoient heureux , ils ne se ré-
volteroient pas contre l’auteur de leurs jours;

mais ils souffrent sous ses yeux, et il sem-
ble les abandonner. Ici ma raison confondue
interroge les traditions anciennes ; toutes dé-
posent en faveur d’une providence. Elle in-
terrage les sages (a); presque tous d’accord

l (a) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 7-25 et 726.
(b) Plat. (le leg. lib. 10, t. a , p. 902. l
(c) Cicer. de nat. deor. lib. 1 , Cap. a , t. a , p.898.

Bij
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20 VOYAGEsur le fond du dogme, ils hésitent et se parta-
gent dans’la manière de l’expliquer. Plusieurs

d’entre eux, convaincus que limiter la justice
ou la bonté de Dieu , c’étoit l’anéantir , ont

mieux aimé donner des bornes à son pouvoir.
Les uns répondent z Dieu nÎOpère que le bien j

mais la matière, par un vice inhérent à sa
nature, occasionne le mal en résistant à la
volonté de l’Ètre suprême (a). D’autres : L’in-

fluence divine s’étend avec plénitude jusqu’à

la sphère de la lune , et n’agit que faiblement

dans les régions inférieures D’autres :
Dieu se mêle des grandes choses , et néglige

les petites (c). Il en est enfin qui laissent
tomber sur mes ténèbres un trait de lumière
qui les éclaircit. Foibles mortels, s’écrient-

ils l cessez de regarder comme des maux réels ,
la pauvreté, la maladie, et les malheurs qui
vous viennent du dehors. Ces accidens , que
votre résignation peut convertir en bienfaits,
ne sont que la suite des lois nécessaires à la

(a) Plat. in Tim. passim.
(b) Océll. Lucan. cap. a. Aristot. (le cœlo , lib. a , cap. 1.

t. 1 , p. 453. Id. de part. animal. lib. 1 , cap. 1, t. 1 , p. 970.
Moshem. in Cudvv. cap. 1 , S. 45 , not. s.

(a) Ap. Plat. de log. lib. to , t’. a , p. 901. Ap. Aristot. de
mundo , cap. 6, t1 , p. 611. Euripid. ap. Plut. de reip. ger.
t. a, p. 3H.
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conservation de l’univers. Vous entrez dans le
système général des choses, mais vous n’en

êtes qu’une portion. Vous fûtes ordonné pour

le tout, et le tout ne fut pas ordonné pour
vous (a). ’

Ainsi, tout est bien dans la nature, excepté
dans la classe des êtres Où tout devroit être
mieux. Les corps inanimés suivent sans ré-
sistance les mouvemens qu’on leur imprime.
Les animaux, privés de raison ,. se livrent
sans remords à l’instinct qui les entraîne. Les

hommes seuls se distinguent autant par leurs
vices’que par leur intelligence. Obéissent-ils
à la nécessité, comme le reste de la nature?

pourquoi peuvent-ils résister à leurs peu--
chans 2 pourquoi reçurent-ils ces lumières
qui les égarent, ce desir de connoitre leur
auteur , ces notions du bien , ces larmes pré.
cieuses que leur arrache une belle action;
ce don le plus funeste, s’il n’est pas le plus

beau de tous, le don de s’attendrir sur les
malheurs de leurs semblables? A l’aspect de
tant de privilèges qui les caractérisent essen-
tiellement, ne doit-on pas conclure que dieu,
par des vues qu’il n’est pas permis de son-
der, a voulu mettre à de fortes épreuves le

(a) Plat. de leg. lib. 1o, t. a , p. 903.

. . t B Il,

-o
’CHAP.

LXXIX.
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peuvoir qu’ils ont de délibérer et de choi-

sir? 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 satis-
faCtion à la règle (a). Il commence sa vie dans
ce monde ; il la continue dans un séjour ou l’in-

nocence reçoit le prix de ses souffrances, où
l’homme coupable expie ses crimes , jusqu’à ce

qu’il en soit purifié.

. Voilà , Démophon , comment nos sages jus-

tifient la providence. Ils ne connoissent pour
nous d’autre mal que le vice, et d’autre dé-

’nouement au scandale qu’il produit, qu’un

avenir ou toutes choses seront mises à leur
place. Demander à présent pourquoi dieu ne
l’a pas empêché dès l’origine , c’est demander

pourquoi il a fait l’univers selon ses vues, et
non suivant les nôtres.
k DeMophon. La religion n’est qu’un tissu

de petites idées, de pratiques minutieuses.
Comme. s’il n’yr- avoit pas assez de tyrans

sur la terre, vous en, peuplez les cieux;
vous m’entourez de surveillans , jaloux les
uns des autres, avides de mes présens, à
qui je ne puis offrir que l’hommage d’une
crainte servile; le culte qu’ils exigent n’est

I. ’ ’4-ls’ flirt. de log. lib. 10 , p. 905.
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qu’un trafic honteux; ils vous donnent des ri- ----
chesses, vous leur rendez des victimes (a). CHAR,
L’homme abruti par la superstition est le Lxxm’
plus vil des esclaves. Vos philosophes même
n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir

de vertus , avant que de se présenter à la.
p’divinité, ou de lui en demander dans leurs

prières lp Philoclêsn Je vous ai déja dit que le culte
public est grossièrement’déliguré , et que mon

dessein étoit simplement de vous exPoser les
opinions des philosophes qui ont réfléchi sur
les rapports que nous avons avec la divinité. ’

Doutez de ces rapports, si vous êtes assez
aveugle pour les méconnoîtrc. Mais ne dites
pas que c’est dégrader nos ames que de les
séparer de la masse des êtres , que de leur l
donner la plus brillante des origines et des
destinées, que d’établir entre elles et l’Ètre ’

suprême un commerce de bienfaits et de
reconnoissance.

Voulez-vous une morale pure et céleste,
qui élève votre esPrit et vos sentimens?
étudiez la doctrine et la conduite de ce
sucrate , qui ne vit dans sa condamnation ,

(a) Plut. in Ellth)’phr. t. ,1 , p. x4. c.

(la) Bayle, cumin. des pensées, t. 3 , 5.51 , si; . etc.

Div
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sa prison et sa mort, que les décrets d’une
sagesse infinie, et ne daigna pas s’abaisser
iusqu’à se plaindre de l’injustice de ses en-

nemis.
Contemplez en même temps avec Pytha-

gare les lois de l’harmonie universelle (a),
et mettez ce tableau devant vos yeux. Régu.
larité dans la distribution des mondes, régu-
larité dans la distribution des corps célestes;
concours de toutes, les volontés dans une sage
république, concours de tous les mouvemens
dans une ame vertueuse; tous les êtres tra--
vaillant de concert au maintien de l’ordre,
et l’ordre conserVant l’univers et ses moin-

dres parties; un dieu auteur de ce plan su-
blime, et des hommes destinés à être par
leurs vertus ses ministres et ses coopérateurs.
Jamais système n’étincela de plus’de gé-

nie ; jamais rien n’a pu donner une plus
haute idée de la grandeur et de la dignité de
l’homme.

Permettez que j’insiste; puisque vous at-
taquez nos philosophes , il est de mon devoir

(a) Theag. ap. Stob. serm. l , p. n. Criton. ibid. serin. 3,,
p. 43. Polus , ibid. serm. 9 , p. 105. Diotog. ibid. serm. 46 ,
p. 33a. Hippodam. ibid. serin. 191 , p. 655. chll.ibid. 91:10;.
plus lib. i. 13.. 3,4.
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de les justifier. Le jeune Lysis est instruit
de leurs dogmes. J’en juge par les instituteurs CHAP-
qui élevèrent son enfance. Je vais l’interro- vaxlx’

ger sur difiérens articles relatifs à cet en-
tretien. Ecoutez ses réponses. Vous verrez
d’un coup-d’œil l’ensemble de notre dOCtrine ;

et vous figerez si la raison , abandonnée à
elle-même , pouvoit concevoir une théorie
plus digne de la divinité ,p et plus utile aux
hommes *.

Purin Q’CLÈ s.

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

l ’ I. Y s I s.
Dieu (a).

P n 1 r. o c L E s.
Par quel motif l’a-t-il formé?

Lrsxs.
Par un effet de sa bonté (b).

* Voyez la note à la fin de l’ouvrage.

(a) Tim. Locr. de anim. mundi, ap. Plat. t. 3, p. 94.
Plat. in Tim. ibid. p. 3o , etc. Id. ap. Cicer. (le net. deor. lib.
i, cap. 8 , t. a , p.403.

(Il) Plat. ibid. p. 29 , E.
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LÂX’X Qu’es-ce que Dieu ?

LYSIS.
Ce qui n’a ci commencement ni fin (a).

L’être éternel (b) , nécessaire , immuable , in-

telligent
PHILOCLÈS.

Pouvons-nous connoître son essence?

I. Y s I s.
Elle est incompréhensible et ineffable ;

mais il a parlé clairement par ses œuvres (e) ,
et ce langage a le caractère des grandes véri-
tés, qui est d’être à la portée de tourie monde.

De plus vives lumières nous seroient inutiles;
et ne convenoient sans doute ni à son plan
ni à notre faiblesse. Qui sait même si l’impa-
tience de nous élever jusqu’à lui ne présage

pas la destinée qui nous attend? En effet s’il

(a) Thal. ap. Ding. Laert. lib. i , S. 36.
(b) Tim. Locr. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 , p. 96.
(a) Aristut. de nat. auscult. lib. 8 , cap. 6, t. 1 , p. [,16 ;

cap. 7, p. 418; cap. lb , p. 1,30. Id. metaphys. lib. x4, cap.
7, p. mon

(r1) Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
(c) Onat. ap. Stob. eclog. phys. lib. r ,I p. 4.
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est vrai, comme on le dit, qu’il est heureux
par la seule vue de. ses perfections (a) , de- Un"):

» A , - L XXI xsxrer de le connortre , c est deSirer de partager
son bonheur.

PHILOCLÈS.
Sa providence s’étend-elle sur toute la

nature?

L Y s I s.
Jusque sur les plus petits objets

P H t i. o ’c L È s.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos
actions?

L Y s 1 s.

V Pas même celle de nos pensées (a).

P n 1 I. o c r. E s.
Dieu est-il l’auteur du mal?

(a) Aristot. de mor. lib. no , cap. 3’, f. a , p. 139. E. Id. de
rep. lib. 7, cap. l , ibid. p.425 , E.

(la) Piaf. de leg. lib. 10 , t. 2 , p. 900 , C. Theolog. payehn.

r. i , p. 190. z- (c) Epicharm.» ap. Clem. Alexandr. strom. lib. 5 , p. 708.

Æscliyl. Theophil. ad Autolyc. lib. a , 54. EuripitL
ap. Stob. «oing. phys. cap. 7, p. 8. Thal. up. Diog. Lnert.

lib. l , 36. ’ s
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LYsrs.
L’Etre bon ne peut faire que ce qui est

bon (a).

P H i I. o c L i: s.

Quels sont vos rapports avec lui?

I. Y s 1 s.’

Je suis son ouvrage , je lui appartiens , il a

soin de moi
P H I I. o c I. È s.

Quel est le Culte qui lui convient?

’ L v s r s.

Celui que les lois de la patrie ont établi;
la sagesse humaine ne pouvant savoir rien de
positif à cet égard

P n I L o c L È s.
Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par

des cérémonies pompeuses ?
A

L Y s 1 s.
Non.

(a) Plat. in Tim. t. 3 , p. ses , A. Id. de rep. lib. a , t. a ,

P- 379. D. , J(b) Id. in Phædon. t. i , p. 62 , D.
z (a) 1d. in Epinom. t. a, p. 986 , D.
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P H r r. o c L È s. 2--

. canaQue faut-il encore? r LXXlX.
LYs’r s.

La pureté du cœur (a). Il se laisse plutôt
fléchir par la vertu que par les offrandes (b);
et comme il ne peut y’avoir aucun commerce
entre lui et l’injustice (c) , quelques-uns pensent

qu’il faudroit arracher des.autels les inéchans

qui y trouvent un asyle

PHILOCLÈS.
Cette doctrine , enseignée par les philoso-

’ phes , est-elle reconnue par les prêtres .1

LYSIs. t
Ils l’ont fait graver sur la porte du temple

.d’Epidaure: L’ENIRÉE DE CES LIEUX , ditl’ins.

cription,N’EST PERMISE QU’AUXAMESPURES

(e). Ils-l’annoncent avec éclat dans nos céré-

monies saintes , où, après que le ministre des
autels a dit z Qui est-ce gui est ici Ï les assis-

(a) Zaleuch. ap. Stob. p. 279. Plat. in Alcib. 2-, t. a , p.
149, E.1socr. ad Nicocl. t. l , p. 61.”’

(b) Zaleuch. ap. Diod. Sic. lib. 12 , p. 34; et ap. Stcb. p.
279. Xen oph. memor. lib. l , p. 722.

(c) Charond. zip. Stob. serm. 42, p. 289.
(b) Euripid. ap. Stob. serin. 44, p. 307.
(z) Clam. Alex. 51mm. lib. 6 , p. 652.
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C H A P- de bien (a).LXXIX.

P H I I. o c I. È s.

Vos prières ont-elles pour objet les biens de
la terre ?

L Y s I s.
Non. J’ignore s’ils ne me seroient pas nui-

sibles , et je craindrois , qu’irrité de l’indiscrc’tion

de mes vœux , dieu ne les exauçât

P H I I. o c i. È s.

Que lui demandez-vous donc?

L v s I s.
De me protéger contre mes paSSlonS (a);

de m’accorder la vraie beauté , celle de

l ,Ql’ame (d) ; les lumieres et les vertus dont
j’ai besoin (a); la force de ne commettre
aucune injustice , et sur-tout le courage de:

(a) Aristoph. in pac. v. 435 et 967.

(b) Plat. in Alcib. 2 , t. 2 , p. 138 , etc.
(c) Zaleuch. ap. Stob. serin. 42 , p. 279.

(A) Plat. in Phaedr. t. 3 , p. 27:). Id. in Alcib. 2 , t. 2 , p.
:48. Clam. Alex. strom. lib. b, p. i072.

(c) Plat. in Mon. t. 2, p. zoo ; ap. eumd. de virt. t. 3,
p. 379.
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supporter , quand il le faut, l’injustice des N

C ii A p.

autres (a). LXXI X.
PHILOCLÈS.

Que doit-on faire pour se rendre agréable

à la divinité? ’
LYSIS.

Se tenir toujours en sa présence (b) ; ne
rien entreprendre sans implorer son secours
(c); s’assimiler en quelque façon à elle par
la justice et par la’sainteté (d); lui rapporter

toutes ses actions (e) i remplir exactement les
devoirs de son état, et regarder comme le
premier de tous , celui d’être utile aux hom-

mes (f) ; car, plus on opère le bien , plus
on mérite d’être mis au nombre de ses en-
fans et de ses’amis

(a) Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239, A.
(b) Xenoph. memor. lib. i , p. 728.
(c) Chai-0nd. ap. Stob. serin. 42 , p. 289. Plat. in Tim. t. 3,

p. 27 et 48. Id. de leg. lib. 4, t. 2 , p. 7i2. Id. epist. 8 , t. 3 ,

p. 352 , E. ’(d) Plat. in Theæt. t. i , p. i76 , B. Aur. carm. vers. ult.
(e) Bias ap. Laert. lib. i , 88. Bruck. histor. philos. t. i ,

p. I072.
(f) Xenoph. memor. lib. 3, p. 78°. ’ i
(g) Plat. de rep. lib. 10, t. 2 , p. 6:2, E. Id. de leg. lib. 4.

p. 716 , D, Alexand. zip. Plut. t. i , p. 681 , A.
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PHILOCLÈS.CHAR

LXXIX- Peut-on être heureux en observan ces
préceptes ?

a k L Y s I s.Sans doute , puisque le bonheur consiste dans
la sagesse, et la sagesse dans la connoissance

de dieu
P H I I. o c i. È s.

Mais cette connoissance est bien imparo
faire.

L Y s i s.
Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que

dans une autre vie (b).

PHILOCLÈSr
Est-il vrai, qu’après notre mon , nos aines

comparaissent dans le champ de la vérité, et
rendent compte de leur conduite à des juges
inexorables; qu’ensuite , les unes transparu
rées dans des campagnes riantes; y coulent

x

(a) Theag. 2p. Stob. serin. i , p. if, lin. 60. Archyt. ibid.
I p. 15. Plat. in Theæt. t. ia p. 176, in Enthyd. p. 280. Id.

epist. 8 . t. 3 , p. 354, Ap. Augustin. de civit. Dei , lib. 8 ,
cap. 9.

(la) Plat. in Epinom. t. 2, p. 992.
des
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des jours paisibles au milieu des fêtes et des
concerts; que les autres sont précipitées par
les Furies dans le Tartare, pour subir â-la-
fois la rigueur des flammes et la cruauté des
bêtes féroces (a)?

LYSIS.
Jel’ignore.

Parroctés.’

Dirons’-nous que les unes et les autres,

Cil AP.
LXXIXÏ.

après avoir été , pendant mille ans au moins ,1 l

rassasiées de douleurs ou de plaisirs,- reprcna
dront un corps mortel, soit dans la classe des
hommes , soit dans celle des animaux, et
commenceront une nouvelle vie (b); mais
qu’il est pour certains crimes des peines état--

nclles ?
LYSIS.

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

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

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

(a) Axioch. an. Plat. t. 3* , 37L
’(b) Id.- ibid. Virgil. æneid. lib. 6 . v. 71,8.

(a) Plat. ibid. p. 6ib. Id. in Gorg. t. i ,41:.525.
T onze V 11’.
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le suffrage de tous les peuples et de tous les
temps (a), c’est que chacun sera traité sui-
vant ses mérites (b) , et que l’homme juste,
passant tout-à-coup du jour nocturne de cette
vie (c) , il la lumière pure et brillante d’une

seconde vie, jouira de ce bonheur inalté-
rable dont ce monde n’offre qu’une faible

image
PHILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

L Y s I s.

Décerner à notre aine les plus grands hon-
neurs , après ceux que nous rendons à la divi-

nité; ne la jamais remplir de vices et de
remords; ne la jamais vendre au poids de
l’or , ni la sacrifier à l’attrait des plaisirs;

ne jamais préférer dans arienne occasion un
être aussi terrestre , aussi fragile que le corps,
à une substance dont l’origine est céleste, et

la durée éternelle

g
(a) Plat. in Gorg. t. i , p. 523. Plut. de consul. t. 2,

p. ne.
(la) Plat. de leg. lib. io ,t. 2 , p. 905.
(c) Id. de rep. lib. 7 , t. 2 , p. bai.
(d) Id. in Epinom. t. 2 , p. 97’. et 992.
(a) Id. de li g. lib. 5 , p. 727 , etc.
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P HI i. a c L È s.

Quels sont nos devoirs envers les hommes?

L Y s i s.
Ils sont tous renfermés dans cette formule:

Ne faites pas aux autres ce que vous ne vau-
driez pas qu’ils vous fissent (a).

PHILOCLÈS.
Mais n’êtes-vous pas il plaindre , si tous

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

LYSis. *- r

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

homme aucun sacrifice qu’il puisse regretter,
’elle répand un charme secret sur ’ses de-

VOirs , et lui procure deux avantages inesti-
mables , une paix profonde pendant sa vie , une
douce e5pérance au moment de la mortni(b’).

I

(a) Isacr. in NicoCl. t. i , p. ii6.
(b) Plat. in Phædon. t. i , p. 9x et 114.

un au centra: saiXAurE-pix-nsuyiàmn,

Cij

C H AP.
Lxxix.
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CHAPITRE Lxxx.
.VSuitÀe [de la. Billiotlzclgue. La Parisie.

A .-.« , . fi . . .mm RAVOXS’mené chez Euclide le pane LySis,
LXXX.; fils .d’Apollodore. Nous entrâmes dans une des

Pièces de la bibliothèque ;  elle ne contenoit
que des curages le poésie et de morale , les
uns en très-grande quantité, les autres en

«très-petit-nombre. Lysis parut étonné de cette

disproportion; Euclide lui dit :Il faut peu (le
"livres pçur instruite les hommes; il en faut
’beauçoup pour les amuser. Nos devoirs sont
bornés; les plaisirs de l’esprit et du cœur ne

sauroient l’être; l’imaginatioxrqui sert à les

alimenter , est aussi libérale que féconde, tan-

dis que la raison, pauvre et stérile , ne nous
communique que les foibles lumières dont
nous avons besoin; et comme nous agissons
plus d’après nos sensations que d’après nos

réflexions , les talens. (le l’imagination auront

toujours Plu?l d’attraits pour nous , que les
conseils de la raison sa rivale.
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Cette faculté brillante s’occupe. moins du 1.-, ,

HCHAR,
uxxx.

réel, que du possible ,1 plus étendu que’le’rée’l’,

souvent même elleiprétère au possible , des,
fictions auxquelles on ne peut assigner des li-. ’.

mites; Sa voix Peuple les déserts , ranime les. -
êtres les plus insensibles ,i transporte d’unebjet

à l’autre les qualités et les couleurs qui set-

voient à les distinguer; et par une suite de
métamorphoses , nous entraîne dans le séjour -

des encliantemens , dans ce monde idéal , où v-
les poètes, oubliant la terre, s’oubliantleux-
mêmes , n’ont plus de commerce qu’avec des

intelligences d’un ordre supérieur. r r
iC’est là qu’ils cueillent leurs vers dans les -’

jardins des Muses (a) , que les ruisseaux pai.
sibles roulent en leur faveurïdes flots de lait A.
et de miel ([2) , qu’Apollon descend des cieux
pour leur remettre sa lyre (c) , quïun souffle
divin éteignant tout-à-coup leur raison, les
jette dans les convulsions du délire , et les force

de parler le langage des dieux dont ils ne sont.

plus que les organes (d). ’ - . l
Vous voyez, ajouta Euclide, que j’em-n-

l

(a) Plat. in Ion. t. l , p. 634.
(a) m. ou.

(c) Pintl. Pyth. i , v.1.
(a) En. luta,
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38 V V O Y A G E .pruntevles paroles de Platon. Il e moquoit
souvent de ces poètes qui se plaignent avec
tant de froideur du feu qui les consume inté-
rieurement. Mais il en est parmi eux qui sont
en effet entraînés par ce! enthousiasme qu’on

appelle inspiration divine , fureur poéti-
que (a). Eschyle , Pindare et mus nos grands
poètes le ressentoient, puisqu’il domine e111

cote dans leurs écrits. Que dis-je? Démos-
thène à la tribune, des particuliers dans la
société , nous le font éprouver tous les jours.

Ayez vous-même à peindre les transports ou
les malheurs d’une de’ces passions qui, par-
venues â leur comble , ne laissent plus à l’aime

aucun sentiment de libre, il n’échappera.
de votre bouche et de vos yeux que des traits
enflammés , et vos fréquens écarts passeront

pour des accès de fureur ou de folie. Cepen-
dant vous n’auriez cédé qu’à la voix de la

nature.
Cette chaleur qui doit animer toutes les

productions de l’esprit, se développe dans la
poésie (b), avec’ plus ou moins d’intensité,

suivant que le sujet-exige plus ou moins de l

(a) Plat. in Pliædr. t. 3 , p. :91). Id. et Democrit. up. Cicer.
(le mat. cap. [,6 , t. l i, p. 2.37.

(b) Cicer. tuscul. lib. l , cap. 26, t. a , p; 251,. Id. ad.
Quint. lib. 3 . epist. 4 , t. g , p. 87; epist. 5 , p. 89.
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mouvement , suivant que l’auteur possède plus mer:
ou moins ce talent sublime qui se prête ai. «CH

L XX.sèment aux. caractères des passions , ou ce
sentiment profond, qui tout-â-coup s’allume

dans son cœur, et se communique rapidement:
aux nôtres (a). Ces deux qualités ne sont pas
toujours réunies. J’ai connu un poète de
Syracuse, qui ne faisoit jamais de si beaux
vers , que loquu’un violent enthousiasme le
mettoit hors de lui-même

Lysis fit alors quelques questions dont on
pigera- par les réponses d’Euclide; La poésie,

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

imite une grande action dont elle lie toutes.
les patries à Son gré, altérant les faits con-
nus, y en ajoutant d’autres qui augmentent
l’intérêt, les relevant tantôt au moyen des

incidens merveilleux, tantôt par les charmes
variés de la diction, ou par la beauté des
pensées et des sentimens. Souvent la fa-
ble ,l c’est-à-dire. , la manière de ’disposerv

l’action (c) , coûte plus et fait plus d’hon-

(à) Aristot. de pour. cap. l7, t. a , p. 665. , C.
(b) Id. probl. t. a , p. 817; C. .

(c) Id. de met. cap. 6, p. (5561 1?.

9?!

APt
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neur au poète, que la composition même des
vers (a).

Les autres genres de poésie n’exigent pas

de lui une construction si pénible. Mais tou-.
jours 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 (b) , la poésie est une peinture
parlante , comme la peinture est une poésie

muette. .Il suit de là que le vers seul ne constitue
pas le poète. L’histoire d’I-iérodote mise en

vers ne seroit qu’une histoire (a), puisqu’on

n’y trouveroit ni fable ni limions (il) Il suit
encore; qu’on ne doit pas Compter parmi les
productions de la poésie, les sentences de
Théognis, de Pliocylide, etc. ni même les
systèmes de Parménide et d’Empédocle sur

la nature (a), quoique ces deux derniers
aient quelquefois inséré dans leurs ouvrages

i (a) Aristnt. de pour. cap. 9 , t. a, p. 659 , E.
X (b) Elut. de and. puer. t. a, p. x7. Voss. de ut. poçtd’llt,

p. 6.
(a) Aristohihid.
(d) Plat. in Piiædon. t. 1 , p. 6! , B.
Aristot. ibid. cap. i, p. 6,63. Plut. ibid. a il.

- "x

. 1Il-
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des descriptions brillantes (a) , ou des allégo-

ries ingénieuses (b). ’
J’ai dit que la poésie avoit une langue par...

ticulière.-Dans les partages qui se sont faits
entre elle et la prose, elle est convenue de.
ne se montrer qu’avec une parure très-riche,
ou du moins très-élégante, et l’on a remis

entre ses mains toutes les couleurs de la na.-
ture, avec l’obligation d’en user sans cesse,

et l’espérance du pardon, si elle en abuse

quelquefois. I - ’
Elle a réuni à son domaine quantité de

mots interdits à la prose, d’autres qu’elle

alonge ou raccourcit , soit par l’addition, soit
par le retranchement d’une lettre ou d’une
syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire de
nouveaux (c) , et le privilége presque exclu-
sif d’employer ceux qui ne sont plus en usage,

ou qui ne le sont que dans un pays étran-
ger (d) , d’en identifier plusieurs dans un
seul (a), de les disposer dans un ordre

(a) Aristot. a1), Ding. Laon. lib. 8’. 57. Emped. ap. Plut.
de vitantl. acre alien. t. a, .p. 830. Sert. Empir. adv. logic.
lib. 7, p. 396.

(b) Scxt. Empir. ibid. p. 39:.
(c) Aristut. de puer. cap. ai , t. a, p. 669 , n.
(dl. Id. ibid. p. 668 , D; et cap. 22., p, 669, a,
(a) Id, ibid. cap. au, p. 568 , 4.

CHAP.
LXXX.
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inconnu jusqu’alors (a), et de prendre toutes
les licences qui distinguent l’élocution poétique

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

sur tous les instrumens qui secondent ses opé-

rations. De la, ces formes nombreuses que
les vers ont reçues de ses mains, et qui toutes
ont un caractère indiqué par la nature. Le vers
héroïque marche avec une majesté imposante :
on l’a destiné à l’épopée; l’iambe revient sou-

vent dans la conversation : la poésie drama-
tique l’emploie avec succès. D’autres formes

s’assortissent mieux aux chants accompagnés

de danses (b) *, elles se sont appliquées sans
effort aux odes et aux hymnes. C’est ainsi
que les poètes Ont multiplié les moyens de
plaire.

Euclide, en finissant, nous montra les ou-
vrages qui ont paru en difl’érens temps sous
les noms d’Orphée, de Musée, de Thamy-

iris , de Linus , d’Anthès (d) , de Pam-

(a) Aristut. (le poet. cap. a: , t. a , p. 670, C.
(b) 1d. ibid. cap. a!" p. 67a , B. .
* Voyez sur les diverses formes des vers Grecs, le cha-

pitre XXVII de cet aunage. . .
(s) Plat. de rep. lib. a , t. a . p. 364. Id. de log. lib. 8 , t. a ,

p.329. Aristot. de genet. animal. lib. a, cap. I , t. l. , p. 1073.
(d) Hamel. 3p. Plut. de mus.t. a , p. "in.
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plias (a) , d’Olen (b) , d’Abaris (c) , d’Epimé-

nide (d) , etc. Les uns ne contiennent. que
des hymnes sacrés ou des chants plaintifs ; les

CHAR
Lxxm

autres traitent des sacrifices, des oracles, des i
expiations et des enchantemens. Dans quel-i
ques-uns, et sur-tout dans le Cycle épique;
qui est un recueil de traditions fabuleuses où
les auteurs tragiques ont souvent puisé les
sujets de leurs pièces (g), on a décrit les gé-

néalogies des dieux, le combat des Titans,
l’expédition «des Argonautes , les guerres de

Thèbes et de Troie (f Tels furent les prin-
cipaux objets qui occupèrent les gens de let-
tres pendant plusieurs siècles. Comme la
plupart de ces ouvrages n’appartiennent pas
à ceux dont ils portent les noms *, Euclide
avoit négligé de les disposer dans un certain

ordre. i .Venoient ensuite ceux d’Hésiode et d’Ho-

mère. Ce dernier étoit escorté d’un corps
redoutable d’interprètes et de commenta-

(a) Pausan. lib. r , p. 92, 94., etc.
(b) Herodot. lib. l, , cap. 35.
(c) Plat. in Charmid. t. a, p. 158.
(d) Diog. Laert. lib. l, S. in.
(e) Casaub. in Athen. p. 30:.
(f) Fabr.bib1. Græc. lib. i, cap. l7, etc.
E Voyez la note à la. fin de. l’ouvrage.

mitonnât
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44 VOYAGEteurs (a). J’avais lu avec ennui les explications
de Stésimbrote et de Glaucon (b) ,et j’avais ri

de la peine que s’étoit donnée Métrodote de

Lampsaque, pour découvrir une allégorie con-
tinuelle dans l’Iliade et dans l’Odyssée

Â A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes

entreprirent de chanter la guerre de Troie.
Tels furent entre autres, Arctinus , Stésichore
(d) , Sacadas (e) , Leschès (f) , qui com-
mença son ouvrage par ces mots emphatiques:
Je chante la fortune de Priam , et la guerre-
fameuse.... Le même Lescliès, dans sa
Petite Iliade (h) , et Dicéogène dans ses Cy-
priaques , décrivirent tous les événemcns
de cette guerre. Les poèmes de l’Héracle’ide

et de la Théséide n’omettant aucun des ex-
ploits d’Hercule et de Thésée (la). Ces au-

(a) Fahr. bibl. Grec. t. l , p. 330.
(b) Plat. in Ion. t. t , p. :330.
(c) Plat..ibid. Tatian. advers. Gent. S. 37, 34,86.
(d) Fabr. ibid. t. l . p. 9 et 597.
(c) Athen. lib. 13 , cap. 9, p. 6m. Meurs. bibl. Crac;

cap. i.
(f) Pausan. lib. to, cap. 25, p. 86a.
(g) Horat. de art. puer. v. 137.
(h) Fabr.ibitl. t. i , p. :80.
(i) Herotlnt. lib. a , cap. U7. Ari rot. de poet. cap. 16, t.

a , p. 664; cap. 23 , p. 67x. Atheu. lib. 15 . cap. 8, p. 68:.
Perizon. ad Ælian. var. hist. lib. 9; cap. 15.

(k) Aristot. de post. cap. 8, t. 2 , p. 638.
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teurs ne connurent jamais la nature de l’épo-
pée; ils étoient placés à la suite d’Homère ,

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

Euclide avoit tâché de réunir toutes les
tragédies , comédies et satyres , que depuis près

de zoo ans on a représentées sur les théâtres

de la, Grèce (a) et de la Sicile. Il en passé-,-

CHAR
L XXX.

LES
PIÈCES

ne
THEATRE.

doit environ 3000 (b) * , et sa collection n’é-

toit pas complète. Quelle haute idée ne don-
noir-elle pas de lalittérature des Grecs , et de
la fécondité de leur. génie? Je comptai sou-

vent plus de me pièces qui venoient de la
même main. Parmi les singularités qu’Euclide

nous faisoit remarquer , il nous montra l’Hip-
pocentaure, tragédie, où Chérémonavoit,

il n’y a pas long-temps, introduit, contre
l’usage reçu , toutes les espèces de vers (c).
Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que der
farces obscènes ou satiriques qu’on représen-

toit sur le théâtre. Leur nom s’est transmis

ensuite à de petits poèmes qui mettent sous-

. (a) Æschin.de fals. leg. p. 398.
(b) Meurs. bibl. Grise. et Attic. Fabr. bibl. Graec. etc,
* Voyez la note à la fin de l’ouvrage.

(c) Aristot. de pond; a, cap. l , p. 653; cap. :4, p. 67h
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les yeux du lecteur des aventures particu-

CHAR lières (a). Ils se rapprochent de la comédie
LXXX.

varient.

par leur objet, ils en diffèrent par le défaut
d’intrigue , quelques-uns par une extrême

licence Il en est où il règne une plai-
santerie exquise et décente. Parmi les mimes
qu’avait rassemblés Euclide , je trouvai
ceux de Xénarque et ceux de Sophroh de
Syracuse (c) ; ces derniers faisoient les déli-
ces de Platon , qui les ayant reçus de Sicile,
les fit connaître aux Athéniens. Le jour de
sa mort, bu les trouva sous le chevet de son
lit (d)*.

Avant la découverte de l’art dramatique ,

nous dit encore Euclide , les poètes, à qui
la nature avoit accordé une ame sensible , et
refusé le talent de, l’épopée, tantôt retra-
çoient dans leurs tableaux , les désastres d’une

nation , ou les infortunes d’un, personnage de

(a) V055. (le inst. poet. lib. a. cap.30’, p. 150.
(b) Plut. sympos. lib. 7 , quant. 8 , t. a , p. 7:2.Diomed. de

ont. lib. 3 , p. 488.
(c) Aristot. de poct. cap. L, t. a, p. 653.
(d) Ding. Laeit. lib. 3, 18. Menag. ibid. p. 146. Vase.

ibid. cap. 33, p. 161.
* On peut présumer que quelques-uns des poèmes. qu’on

appeloit mimes, étoient dans le goût des contes de La
Fontaine.
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l’antiquité; tantôt déploraient la mort d’un

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

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

Ce genre de poésie procèdexpar une marche
régulièrement irrégulière; je veux dire que

le vers de six pieds et celui de cinq s’y suc-
cèdent alternativement Le style en doit
être simple , parce qu’un cœur véritablement

affligé, n’a plus de prétention; il faut que

les expressions en soient quelquefois brûlan-
tes comme la cendre qui couvre un feu dé-
vorant; mais que dans le récit , elles n’écla-

tentpoint en imprécations et en désespoir. Rien
de si intéressant que l’extrême douceur jointe
si l’extrême souffrance. Voulez-vous le modèle

d’une élégie aussi courte que touchante?

vous la trouverez dans Euripide. Androma-
que transportée en Grèce, se jette aux pieds
de la statue de Thétis , de la mère d’Achille:

elle ne se plaint pas de ce héros; mais au

(a) Procl. chrestom. ap. Phot.biblioth. p. 984. Vnss.tle inst.
poet. lib. 3 , cap. il , p. 1.9. Mém. de l’acad. des bell. leu:
t. 6, hlst. p. 277. t. 7 . mém. p. 337.

(b) Horat. de art. pack. v. 75.

CHAP.
LXXX.
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souvenir du jour-fatal où elle vit Hector traîné

CHAR autour des murailles de Troie, ses yeux se
LXXX.

I

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 tais le nom de son époux,

elle laisse couler ses pleurs avec plus d’abon-

dance iL’élégie peut soulager nos maux quand nous

sommes dans l’intortune, elle nous doit inSpirer
du courage quand nons sommes près d’y tomber.

Elle prend alors un ton plus vigoureux , et em-
ployant 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. -
C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur"

éteinte des. Spartiates (b), et Callinus celle
des habitans d’Ephèse (c) . Voilà leurs élégies;-

et voici la pièce qu’on nomme la Salamine ,
et que Salon composa pour engager les Athé-
niens à reprendre-l’île de ce nom (d).

Lasse enfin de gémir sur les calamités trop

x

(a) Euripitl. in Androm. v. m3.
(la) Stob. serin. 1,9 , p. 35-3.
(a) 1d. ibid. p. 355.
(J) Plut. in Sol.t. i,p.82.
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réelles de l’humanité, l’élégie se chargea

d’ex-primer les tburmens de l’amour (a). Plus

sieurs poètes lui dûrent Un éclat qui rejaillit

sur leurs maîtresses. Les charmes de Nanno
furent célébrés par Mimnerme de Colophan ,

MCllAP.
LXXX.

qui tient un des premiers rangs parmi nus »
poètes (b) ; ceux de Battis le sont tous les
jours par -Fhilétas de Cas (c) , qui, jeune
encore, s’est fait une juste réputation. On dit

que son corps est si grêle et si faible, que
pour se soutenirvcontre la violence du vent,
il est obligé d’attacher à sa ehafiisSure des

Semelles de plamb au des boules de Ce métal
(d). Les habitans de Cas , fiers de ses succès,
lui ont consacré Sous un platane une Statue de

bronze
Je portai m’a main3ur un Volume intitulé

la Lydienne. Elle est, me dit Euclide, d’Ans
timaque de ColOphdn ,- qui vivoit dans le siècle

(a) Horat. de ait. puer. v. 76.

(b) Chamæl. ap. Athen. lib; 13 , cap. 3 , p; 610. Strab. lib.
a4, p. 633 et 643. Sui in Mi’pui. Horat. lib. a. epist. a , v.
101. Propert. lib. 1 , eleg. 9. v. 11. Gyrald. de puer. hist.

dialog. 3 , p. 161. ’(a) Herniesian. ap. Adieu. lib. 13 , cap. 8 , p. 598.

(l) Athen. lib. la , cap. 13, p. 652. Ælian. var. bien lib. 9,

cap. 14; lib. 16 , cap. 6. Suitl. in 00.117. -
. (t) Hennesian. ibid. l

Tom: VII. z i D
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49 .Vt)Y ac adernier (a). C’est le même qui nous a donné

le poème si connu de la Thébai’de ; il étoit

éperdument amoureux de la belle Chryséis.
Il la suivit en Lydie où elle avoit 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 parte V
Je connais sa Thébaïde, répondis-je; quoi-

que la disposition n’en soir pas heureuse (t1) ,.

Ct qu’on y retrouve de temps en temps des
vers d’Homère transcrits presque syllabe pour
syllabe (e), je conviens qu’à bien des égards
l’auteur mérite des éloges. Cependant l’en-

flure (f) , la force , et j’ose dire lase’cheresse
du style (g) ,’me,font présumer qu’il n’avoir

ni assez d’agrément dans l’esprit, ni assez de

sensibilité dans. l’ame. (Il) , pour nous intéres-

(a) Schol. Pind. pyth. 4 , v. 398. Schol. Appel. Rhod. lib. .1 ,
v. 1289; lib. a , v. 297, etc.

(b) Athen. lib. 11 , p. 463, 475 et 432.
(c) Hermeslan. ap. Atlten. lib. 13, p. 598. Plut. de consul.

La , p. 106. . v(d) QuintiL lib. 10, cap. 1 , p. 629.. .
(e) Porplxyr. ap. Euseb. præp. evang. lib. 10 , p. 467.
(f) Catul. (le Cinn. ct Volus. catin. LXXXVII. ,
(g) Dionys. Halle: «le compos. verb. t. 5 , p. 15°. id. «la

cens. vet. script. cap. a, p. 7,19.
(h) Quintil, ibid,
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Set à la mort de Cltryséis. Mais je vais m’en

qu’Euclide montroit à Lysis , les élégies
d’Archiloque , [de Simanide , de Clanas’,
’d’lon , etc (a). Ma lecture achevée : Je ne rué

Suis pas trompé, repris-je; Antimaque a mis
de la pompe dans sa douleur. Sans s’aperce-
iIoir qu’on est consolé quand on cherche à se

consoler par des exemples ; il Compare ses
maux à ceux des anciens héros de la Grèce (b) ,

et décrit longuement les travaux pénibles
qu’éprouvèrent les Argonautes dans leur ex-

pédition .Archiloque , dit Lysis , crut trouver dans le
vin un dénouement plus heureux à ses peines.
Son beau-frère venoit 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,
mes larmes ne le rendront pas à la vie; nos jeux
et nos plaisirs n’ajouteront rien aux rigueurs de

son sort (il); l
(a) Méta; de l’acad; des bell. lett. t. 7, p. 352.- ,

(b) Plut. de consul. t. a , p. 160".

(c) Schol. Pind. pyth. 4 , v. 398. Schol. Apoll.’ Rhod. lib. s;

v. 1289; lib. 3 , v; 1,09; lib. 1,, v. 259, etc.

(d) Plut. (le autlfpoet. t. a , p. 33; . VD a;

- » a . C H A P.éclairera Je lus en effet la Lydzenne, pendant LXJ un. L.



                                                                     

CHAR
LXXX.

si. VOYAGE
Euclide nous fit observer que le mélange,

des vers de six pieds avec ceux de cinq,
n’étoit autrefois affecté qu’à l’élégie propre-

ment dite, et que dans la suite il fut applig
qué à différentes espèces de poésie. Pendant

L’ËC’LOGUE

qu’il nous en citoit des exemples (a), il re-
çut un livre qu’il attendoit depuis long-temps.
C’était l’Iliade en vers élégiaques; c’est-â-

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

teur n’avoit pas rougi d’ajouter un plus petit
vers de sa façon. Cet auteur s’appelle Pigrès ;

il étoit frère de la feue’reine de Carie,
Artémise, femme de Mausole (b) ; ce qui
ne l’a pas empêché de produire l’ouvrage le

plus extravagant et le plus mauvais qui existe

peut-être. -
Plusieurs tablettes étoient chargées d’hym-

tries en l’honneur des dieux , d’odes pour les

vainqueurs aux jeux de la Grèce , d’éclo-
gues, de chansons et de quantité de pièces
fugitives.

L’éclogue, nout dit Euclide, doit peindre

les douceurs de la vie pastorale; dcslbergers
assis sur un gazon , aux bords d’un ruisseau ,
sur le penchant d’une colline, à l’ombre d’un

r(a) Mém. de l’acad. de: hall. lett. t. 7, p. 383.

(b) Suiid. in 114,14.
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arbre antique , tantôt accordent leurs chalumeaux :22:
au murmure des eaux et du zéphyr , tantôt CHAP-
chantent leurs amours , leurs démêlés innocensï, X.XX’

leurs troupeaux et les objets ravissans qui les

’ environnent. r
Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès

parmi nous. C’est en Sicile qu’on doit en
chercher l’origine (a). C’est la, du moins à ce

qu’on dit, qu’entre des montagnes couronnées

de chênes superbes , .Ise prolonge un vallon
où la nature a prodigué ses trésors. Le ben.
ger Daphnis. y naquit au milieu d’unpbosquet ,
de lauriers (I7) , et les dieux s’empressèrent,
à le combler de leurs faveurs. Les Nymphes
de ces lieux prirent soin deson enfance; il.
reçut [de Vénus les grâces et la beauté , de i

Mercure le talent de la persuasion; Pan (li.
figea ses doigts sur la flûte à sept tuyaux,
et les Museslreglèrent les accens de sa voix
touchante. Bientôt,,rassemblanc autour de lui:
les. bergers de la contrée , il lem-apprit à»
s’estimer heureuxde 4 leur. sort. Les roseaux

furent c0nvertis en instrumens sonores; Il"
établit des concours, où deux jeunes émules

se disputoient le prix du chant et de la mu-

(4) Diod. Sic. lib. a, p. 2’83.

a) 1d. ibid. ’ - D in
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H VOYAGEsique instrumentale. Les échos animés à leurs

voix, ne firent plus entendre que les expres-
sions d’un bonheur tranquille et durable.
Daphnis ne jouit pas long-femps du spectacle
de ses bienfaits. Victime de l’amour , il mourut
à la fleur de son âge (a) ; mais jusqu’à nos
jours (b) , ses élèves n’ont cessé de célébrer

son nom, et de déplorer les tourmens qui
terminèrent sa, vie Le poème pastoral,
dont on prétend qu’il Conçu: la première idée ,1

fut perfectionné dans la suite par deux poètes
de Sicile, Stéchisoite d’Himère et Diomus de;

Syrac’use (a). .
Je, conçois , dit Lysis , que cet art a dû

produire de jolis paysages, mais étrangement,
enlaidis par les figures ignobles qu’on y
représente. Quel, intérêt peuvent inspirer des
pâtres grossiers et occupés de fonctions viles ?

Il fut un temps, répondit" Euclide ,ù où le soin
des troupeaux n’étoit pas confié à des escla-

ves. Les. propriétaires s’en chargeoient. eux-i

mêmes, parce qu’on. ne connaissoit pas alors,

v a p(il) Voss. de instit. poirat. lib. 3 , cap. 8. Mèm. de l’acad...
des bell. lett. t. 5 , hist. p. 85; t. 6 , mém. p. 459.

(b) Diod. Sic. lib. Il. ,’ p. 233; ’
(c) Ælian. var. hist. lib. Io , cap. t8..Theocr. idyl. 1.,

(a) (filin. ibid. Athanalib. r4, cap. 3, p.619.
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d’autres richesses. Ce fait est attesté par la
tradition, qui nous apprend que l’homme fut CHA 5’-

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 (a). Le berger Endymion
fut aimé de Diane; Pâris conduisoitpsur le
mont Ida les troupeaux du roi Priam son
père ; Apollon. gardoit ceux du roi Ad-

mète. ’ ,
Un- poète peut donc, sans blesser les règles

de la convenance, remonter à ces siècles re-
culés, et nous conduire. dans ces, retraites
écartées ou couloient sans remords les Jours

des particuliers qui, ayant. reçu de leurs pères
une fortune proportionnée à leurs besoins, se-
livrorient à des jeux paisibles , et perpétuoient ,

pour. ainsi dire, leur enfance jusqu’à la fin de

leur Nie. .Il peut-donner à ses personnages une émula-

tion qui tiendra. les. ames en activité ;.ils pend
seront 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 régloit sur

la naturedes possessions. On mettoit alors.

(a) Plat. (le log t. a, p, 682.

Div

LXXÎ-t.
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au premier. rang des biens, les vaches , en-
suite les brebis, les chèvres et les porcs (a).
Mais comme le poète ne doit prêter à ses ber-g

gars "que des passions douces, et des vices
légers , il n’aura qu’un petit nombre de scènes

à nous offrir; et les Spectateurs se dégoûteront
d’une uniformité aussi fatiguante que celle d’une

mer toujours tranquille, et d’un ciel toujours

serein. i I iFaute. de mouvement et de’variété, l’é-.

çlogue ne. flattera jamais autant notre goût
que cette poésie où le cœur sezdéploie dans

l’instant du plaisir, dans celui de la peine.
Je parle des chansons, dont vous connaissez
les différentes espèces. le les ai divisées en-

. deux claSses. L’une contient les chansons de
table (à); l’autre , celles qui. sont. pat-ficus,
lier-es à certaines profe55ions , telles. que les
chansons des moissonneurs , des vendan- ’
gents, des éplucheuses, des meuniers, des
ouvriers en laine , des tisserands , des noue-g

rices, etc. .L’ivresse du vin , de l’amour , de. l’amitié,

de la joie, du patriotisme, caractérisent les

V. .

(a) Mém. de, l’acad. (les bell. leu. t. I. , p. 534.

(la) Ibid. t. 9 , p. 3mf
(2,). lbîd. p. 347.
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lier; il ne faut point de préceptes à ceux
qui l’ont. reçu de la nature; ils seroient inuç

tiles aux autres. Pindare a fait désobstruons
à boire (a); mais on chantera toujours celles

premières. Elles exigent un talent particu- a!
C H A ’1’.

1410.09.

d’Anacréon et d’Alcée. Dans la seconde espèce 1

de chansons , le récit des travaux -. est adouci
par. le souvenir" de certaines circonstances,
ou par celui des avantages qu’ils procurent.
I’entendis une fois un soldat à demi ivre
chanter une chanson militaire, dont je un,
drai plutôt le sens que les paroles. a Une
n lance , une épée , un bouclier , voilà tous
n mes trésqrs ; avec la lance, l’épée et le

a bouclier , j’ai des champs ,, des moissons et
n du vin. l’ai .vu des. gens prosternés à mes

sa pieds; ils m’appeloient leur souverain, leur
a: maître ; ils n’avoint point la lance , l’épée

ne: le bouclier v. 4
Combien la poésie doit. se plaire dans un

pays où la nature et les institutions forcent
sans cessevdes imaginations vives et. brillan-
tes à se répandre avec profusion! Car ce n’est
pas seulement aux succès de l’épopée’et de,

l’art dramatique, que les Grecs atcordent des

(a) Athen. lib. le , cap. 7, p. 1.27. Studio 11:39..
(b; Atheu. lib. 15 , cap. 15 , p; 695.

1,! s
Humus]
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statues , et l’hommage plus précieur encore
d’une estime réfléchie. Des couronnes écla-

tantes sont réservées pour toutes les espèces
de poésies lyriques. Point de ville qui, dans
le courant de l’année , ne solennise quantité

de fêtes en l’honneur de ses dieux; point de
fête qui ne soit embellie par des cantiques nou-
veaux; point de cantique qui ne soit chanté en.
présence de tous les habitans , et par des chœurs
detÏ’jeunes gens tirés des principales, familles.

Quel motif d’émulation pour le poète! Quelle

distinction encore , lorsqu’en célébrant, les
victoires des’athlètes , ilimérite lui-même la

reconnaissance de leur? patrie! Transportonsa
le sur un plus beau théâtre. Qu’il soit destiné

à terminer par ses chants les fêtes d’Olympie
Ou -des-’ autres grandes solennités de la. GrèCe;

quelr’mom’enti’ que celui ou vingt, trente mil;

liers de Spectateurs , ravis- de ses accords , pous;
i l sentïîusqu’au ciel ’des "cris d’admiration et des

joie l Non; le plus grand potentat de la terré
ne sauroit accorder au génie unelirécompens’e’t

e si haute valeur. ’. . De là «vient cette considération dont jouissent

parmi nous les poètes quiconcourent à l’en;
bellissement de nos fêtes, sur-tout lorsqu’ils
conservent dans leur composition le caractère
spécial de la divinité qui reçoit leurs hamma-
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ges. Car , relativement à son objet, chaque es-

pèce deicantique devroit se distinguer par un
genre particulier de style et de musique. Vos. ’

1 chants s’adressent-gils au maître des dieux ?

prenez union, grave et imposant; s’adressent-

ils aux Muses? faites entendre des sons plus.
doux et plus harmonieux. Les anciens obser-L
voient exactement cette juste proportion; mais
la plupart des modernes , qui se croient plus
sages , parce qu’ils sont’plus instruits , l’ont-

dédaignée sans pudeur (a), l
Cette convenance , dis-je alors , je l’ai trouvée

dans vos moindres usages , dès qu’ils remontent
à une certaine antiquité; et j’ai admiré vos
premiers ’législateurs’,*’q.ui" s’aperçurent’ de

bonne heure, qu’il valoit mieux enchaîner
votre liberté par des’formes que par la con-
trainte. J’ai vu de même, en étudiant l’ori-"

gine des nations, que l’empire des rites avoit
précédé: par- tout celui des lois. Les rites
sont comme des guidesl’qui nous conduisent
par la main dans des. routes qu’ils ont sou-*
vent parcourues; les lois, comme des plans
de géographie, où l’on artracé les chemins

(a) Plat. de log. lib. 3, t. a , p. 7oo. [Plut de mus. t. en
p. 1133. Leur. Sir karmique , par M, l’abbé Arnaud ,:

Fl-Iôn. t i - 4 4
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par un simple trait, et sans égard a leurs.
sinuosités. .

Je ne vous lirai point, reprit Euclide , la
liste fastidieuse de tous les auteurs qui ont o
réussi dans la poésie lyrique; mais je vous
en citerai les principaux. Ce sont parmi les
hommes , Stésichore, Ibycus , Alcée , Alcman ,

Simanide, Bacchylide, Anacréon et Pindare ;
parmi les femmes, car plusieurs d’entre elles
se sont exercées avec succès. dans un genre
si susceptible d’agrémens , Sapho , Erinne,
Télésille, Praxille , Myrtis et Corinne (a).

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

enthousiasme dont nous avons parlé. Ce sont
des hymnes en l’honneur de Bacchus , connus

sous le nom de dithyrambes. Il faut être
dansvune, sorte de délire quand on lescom-
pose; il faut y être quand on les chante (b) ;
çarils sont destinés à diriger des danses vives

et turbulentes , le plus souvent exécutées en

rond
Ce poème se reconnaîtaisément aux pro-

(a) Voss. de inst- poet. lib. 3. , cap. 15 , p. 89.
(b) Plat. in Ion. t. 1 , p. 534. 1d. de leg. lib. 3, t. a ,

Eh 70°- - .(c) Procl. chrestom. ap, Phot. bibl. p. 985c. Schol. Pind. Il
olymp. 13v, v. aâ. Schol. Aristoph. in av. v. i493.

l
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priétés qui le distinguent des autres (a). Pour

peindre à-la-fois les qualités et les rapports
d’un objet, on s’y permet souvent de réunir

plusieurs mots en un seul , et il en résulte des
expressions quelquefois si volumineuses , qu’elles
fatiguent l’oreille ; si bruyantes , qu’elles ébrann-

lent l’imagination Des métaphores qui
semblent n’avoir aucun rapport entre elles , s’y

succèdent sans se suivre ; l’auteur qui ne mars.

che que par des saillies impétueuses , entrevoit
la liaison des pensées , et néglige de la marquer.

.Tantôt il s’affranchit des règles de l’art; tan-

tôt il. emploie les différentes mesures de vers,
et les diverses espèces de modulation (c).

Tandis qu’à la. faveur de ces licences , l’homa

me de génie déploie à nos yeux les grandes
richesses de la poésie , ses faibles imitateurs
s’efforcent d’en étaler le faste. Sans chaa

leur et sans intérêt , obscurs pour paroître
profonds , ils répandent sur des idées com--

munes, des couleurs plus communes encore.

(a) Schmidt, de dithyr. ad. cale. edit. Ëind. p. 25.. Mém.
de l’acad. des bell.lett. t. to, p. 307.

(b) Aristoph. in pac. iv. 831.8chol. ibid. Aristot.’rhet. lib.

3 , cap. 3 , t. a , p 587, n. Suid. in Amie; et in ’Ewlmlr.

(s) Dionys. Halic. de compas. vetbor. S. :9 , t. 5,

1:. x31. - .

a:CH AP.
LXXX.
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La plupart, dès le commencement de leurs
pièces , cherchent à nous éblouir par la magniÂ

licence des images tirées des météores et
des phénomènes célestes (a). De là cette
plaisanterie d’Aristophane : il suppose , dans

une de ses comédies , un homme descen-
du du ciel; on lui demande ce qu’il a vu :
Deux ou trois poètes dithyrambiques , ré-
pond-il ; ils couroient à travers les nuages
et les. vents , pour y ramasser les vapeurs et
les tourbillons dont ils devoient cdnsrruire
leurs prologues Ailleurs, il compare les
expressions de ces poètes à des bulles d’air,
qui s’évaporent’en perçant leur enveloppe avec

éclat (c).x jC’est ici que se montre encore aujourd’hui

le pouvoir des conventions. Le même poète
qui, pour célébrer Apollon , avoit 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

(a) Sllld. in Atâuç;

(b) Aristoph. in av. v. 1383. Schol. ibid. id. in pac. v; 829.-
SChol. ibid. Flot. Christian. ibid. v. 177.

(r) Aristoph. in ran. v. ahi. Schol. ibid. Voss. de instit.
poet. lib. 3 , cap. 16 , p. 83.

(d) Philoch. et Epicharm. zip. Athen. lib. t4 , cap. 6, p. 6:8.

l
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Frappé de cette liqueur **, comme d’un coup n...-
de tonnerre, disoit Archiloque, je] vais entrer îïâîg

dans la carrière (a). l . iEuclideavoit rassemblé les dithyrambes de
ce dernier poète , ceux d’Arion (c) , de
Lasus (d), de Pindare (e) , de Mélanip-
pide (f), de Philoxène (g), de Timothée ,
de Télestès , de Polyidès (Il), d’Ion , et
de beaucoup d’autres , dont la plupart ont
vécu de nos jours. Car ce genre qui tend au
sublime , a un singulier attrait pour les poètes
médiocres, et comme tout le monde cherche
maintenant à se mettre au-dessus de son état ,H
chaque auteur veutde même s’élever tau-dessus

de son talent. ’
Le vis ensuite un recueil d’im-promptus (k) 5 .

a Le texte dit : F oudroyé par le vin.
(a) Archil. ai). Athen. lib. 14, cap. 6 , p. 628.
(b) Athen. ibid. l
(c) Herodot. lib. l , cap. :3. Suid. in’AP,’g.,

(d) Clam. Alex. strom. lib. l , p. 365. Ællan. hist. animal.

lib. 7 , cap. 47. . .7 .(a) Strab. lib. 9 , p. 1.04. Dionys. Halic. de compas. verb.

t. 5, p. [55. Suid. in THÉ. i i
(f) Xenofli. memor. lib. x , p. 7:5.
(g) Dionys. Halle. ibid. p. x32. Suid. in 00min.
a.) Diod. Sic. lib. x4, p. 273.

(i) Aristoph. in pac. v. 835. Schol. ibid.
(la) Simon. ap. Athon. lib. 3, cap. 36, p. 125.
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ses: d’énigmes, d’acrostiches, et de toutes sortes
CHAP
L;XXX

- de griphes (a) *. On avoit dessiné dans les
i dernières pages , un œuf, un autel, une hache

à deux tranchans, les aîles de l’amour. En
examinant de près ces desseins , je m’aperçus
que c’étaient des pièces de poésie, Composées

de vers, dont les différentes mesures indi-
quoient l’objet qu’on s’était fait un jeu de re-

présenter. Dans l’œuf, par exemple, les deux

premiers vers étoient de trois syllabes cha-
crin: les suivans croîssoient toujours, jusqu’à

un point donné , d’où décroissant dans la
même proportion qu’ils avoient augmenté ,

ils se terminoient en deux vers de trois syl-
labes comme ceux du commencement (b).
Sirnmias de Rhodes Avenoit d’enrichir la litté-

rature de ces productions, aussi puériles que
laborieuses.

Lysis , passionné pour la poésie, Craignoit

toujours qu’on ne la mir au rang des amuse-
mens frivoles; et s’étant aperçu qu’Euclide

avoit 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

(a) Call. 2p.- Atlten. lib. 10 , cap. ac , p. 453. Thes. epist.

Lacrozian. t. 3 , p. 257. ,* Espèce de logogriphes. Voyez la note à la fin de l’ouvragr.

(b) Salmas. ad Dosiad. aras , Simmiæ ovum , etc. p. 183.
d’impatience z
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d’impatience: C’est la poésie qui a civilisé les

hommes, qui instruisit mon enfance, qui tem-
père 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 pré-
sentie de l’ennemi : et quand même ses fic;
trions se borneroient à calmer l’activité inquiète

de norre imagination , ne seroit-ce paspun bien
réel de nous ménager quelques plaisirs inno-

cens , au milieu de tant de maux dont j’en-
tends sans cesse parler?

Euclide sourit de ce transport; et pour
l’exciter encore ,- il répliqua : Je sais que. Pla-

ton s’est occupé de verre, éducation z auriez)-
vous oublié qu’il regardoit cesqfictions poé-

tiques comme des, tableaux infidèles et dan-
gereux l, qui , en dégradant les dieux et les hé;
ros, n’offrent âInOtre imitation que des phan-

tômes de vertu (a)? a?
Si j’étais capable de l’oublier ,- reprit ,

. ses écrits me le rappelleroient bientôt; mais
je dois l’avouer , quelquefois Je me crois en-
traîné par la force de ses raisons , et je ne le

-.,---.......
CIIAP.
LXXX.

si. l.
(a) Plat de rep. lib. 3, t. a, p. 387, etc. lib. to, p.599, etc. ,2 1x

T orne VIL a Eu



                                                                     

à. , Î l

66 V o Y A G a
suis que par la poésie de son style; d’autres

CHAR fois , le voyant tourner contre l’imagination les

Lxxx’ armes puissantes qu’elle avoit mises entre
ses mains, je suis tentélde l’accuser (l’ingra-

titude et de perfidie. Ne pensez-vous pas ,
me dit-il ensuite, que le premier et le prin-
cipal objet des poètes est de nous instruire
de nos devoirs par l’attrait du plaisir? Je
lui répondis : Depuis que, vivant parmi des
hommes éclairés, j’ai étudié la conduite de

ceux qui aspirent à la célébrité , je n’examine

plus que le second morif 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 plaire-(a), la poésie peut

être utile. *
(a) Aristot. (le poet. cap. 9, t. a, p. 659; cap. 11,,

p. 662 , D. Voss. de art. puer. nat. cap. 8 , p. 4a.

un que CHAPITRE QUATRE-VINGTIÊMI.
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A;

CHAPITRE LXXXI.
Suite de la Bibliothèque. La Morale;

r

LA morale ,.nous dit Euclide, n’étoit autre-
fois u’un tissu de maximes. P itliaoore’et ses CH

q y a Lxpremiers disciples, toujours attentifs à remon-
ter aux causes, la lièrentà des principes trop
élevés au-dessus des esprits vulgaires (a):
elle devint alors une science ; et. l’homme fut
connu, du moins autant qu’il peut l’être. Il

ne le fut plus , lorsque les sophistes éten-
dirent leurs doutes surlles vérités les plus
utiles. Socrate, persuadé que nous sommes
faits plutôt pour agir que pour penser, s’at-
tacha moins à la théorie qu’à la pratique. Il

rejeta les notions abstraites, et scus ce point
de vue, on peut dire qu’il fit descendre la phi-

wAP.

losophie sur la terre (l7); ses disciples déve- .
loppèrenr sa doctrine, et quelquesuns l’alté-

(a) Aristot. magn. moral. lib. I , cap. r , t a , 1).; 545.
(b) Cicer. tuscul. cap. 4 , tu , p. 362.

E ij

XXL. i
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rèrent par des idées si sublimes , qu’ils firent

remonter la morale dans le ciel. L’école de

Pythagore crut devoir renoncer quelquefois
à son langage mystérieux pour nous éclairer
sur nos passions et sur nos devoirs. C’est ce que
Théagès , Métopus et Archytas exécutèrent

avec succès (a). p .
Diliérens traités sortis de leurs mains se

trouvoient placés, dans la bibliothèque d’Eu.

clide , 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 premiers. Je vais maintenant rappor-
ter quelques observations qu’Euclide avoit ti-
rées de plusieurs ouvrages rassemblés par ses

I soins.

Le mot vertu , dans son origine , ne signi-
fioit que la force et la vigueur du corps (b) ;
c’est dans ce sens qu’Homère a dit, la vertu

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

d’un terrain Dans la suite, ce mot dé-
signa ce qu’il y a de plus estimable. dans un

(a) Stob. passim. ’
,10) Homor. iliad. lib. 15 , v. 64

fige) Id. ibid. lib. :3 , v. 374.
Thucyd. lib: t , Cap. a.
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objet. On s’en sert aujourd’hui pour exprimer

les qualités de l’e5prit, et plus souvent celles

du cœur ’
L’homme solitaire n’aurait que deux sen-

timens, le desir et la crainte; tous ses mou-
vemens seroient de poursuite ou de fuite
Dans la société, ces deux sentimens pouvant
s’exercer sur un grand nombre d’objets, se
divisent en plusieurs espèces: de là l’ambi-

tion , la haine, et les autres mouvemens dont
son ame est agitée. Or , comme il n’avoir reçu

le desir et la crainte que pour sa propre con-
servation , il faut maintenant que toutes ses
affections concourent tant à sa conservation
qu’à celle des autres. Lorsque 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 tempé-
rance (c) g cette distinction que tout le monde
connaît, suppose danses-11x qui l’établirent

des lumières profondes. Les deux premières,
aplus estimées , parce qu’elles sont d’une un...

(a) Aristat. eudem. lib. a , «gap. x , t. a , p. ses.

.(b) id. de animâ , lib. 3, cap. la, t. r, p. 657 , D.

(c) Archyt. an. Shah. serra. i, p. x4. Plat. de leg. lib. la,

t.2,p.964,n. ’ E iij

CH AP.
LXXXl.

[
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70 Voracelité plus générale , tendent au maintien de

la société; la force ou le courage pendant:
la guerre , la justice pendant la paix Les
deux autres tendent à notre utilité particu-
lière. Dans un climat où l’imagination est si

vive et les passions si ardentes , la prudence
devoit être la première qualité. de l’esprit, la

tempérance, la première du cœur.

Lysis demanda si les philosophes se parta-
geoient sur certains points de morale. Quel-
quefois , répondit Euclide z en ’voici des

exemples. bOn établit pour principe , qu’une action

pour être vertueuse ou vicieuse , doit être
volontaire; il est question ensuiteid’exami-
ner si nous agissons sans contrainte. Des au-
teurs excusent les crimes de l’amour et de
la colère , parce que , suivant eux , ces pas-
sions sont plus fortes que nous (b) ; ils pour-
roient citer en faveur de leur opinion cet
étrange jugement prononcé dans un de nos
tribunaux. Un fils , qui avoirfrappé son père,
fut traduit en jusrice , et dit-pour sa défense
que son père avoit frappé le sien , les juges ,
persuadés que la violence. du caractère étoit

(a) Aristot. rhet. lib. l , cap. 9 ,t. a ,p. 531 , A.
(b) Id. eudem. lib, a, cap. 8,t. a ,p. au , D.
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héréditaire dans cette famille , n’asèrent can-

damner le coupable (a). Mais d’autres phi-
losophes plus éclairés s’élèvent contre de pa-

reilles décisions : Aucune passion , disent-ils ,
ne sauroit nous entraîner malgré nous-mêmes; .

toute force qui nous contraint est extérieure,
et nous est étrangère

Est-il permis de se venger de son ennemi ?*
sans doute , répondent quelques-uns; car il
est conforme à la justice de repousser l’ou-,

rrage par l’outrage Cependant une vertu
pure trouve plus de grandeur il l’oublier. C’est

elle qui a dicté ces maximes que vous trou-
verez dans plusieurs auteurs : Ne dites pas du
mal de vos ennemis (d); loin de cherchera
leur nuire , tâchez de convertir leur haine en
amitié (a). Quelqu’un disoit à Diogène : Je

aveux me venger; apprenez-moi par quels
moyens. En devenant plus vertueux, répon-
dit-il (f).

(a) Aristot. magn. moral. lib.a ,’cap. 6 , t. a , p. t78 , A.

(b) Id. de mur. lib. 3 , cap.3 , t. a , p. 3o; cap. 7, p. 33.
Id. magmmpral. lib. t . cap. 15, t. a, p. 156.

(c) Id. rhet. lib. r , cap. g , t. a , p. 531 , E.

(d) Pittac. ap. Ding. Laert. lib. 1 , 78.
(e) Cleobul. ap. eumd. lib. r , S. 9x. Plut. apophth. Lacon.

t. a , p. 218 , A. Themist. orat. 7, p. 95. ’
(f) Plut. de and. post. t. a , p. ai , E.

CHAP.
LXXXI.
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DDD. Ce conseil , Socrate en fitun précepte rigou,
reux. C’est de la hauteur où la Sagesse hu-

maine peut atteindre , qu’il crioit aux hommes :

çt Il ne vous est jamais permis de rendre le

a; mal pour le mal (a) n. ’
Certains peuples permettent le suicide

mais Pythagore et Socrate , dont l’autorité est

Supérieureà celle de ces peuples , soutiennent
que personne n’est en droit de quitter le poste I

que les dieux lui ont assigné dans la vie
i Les citoyens des villes commerçantes font

t valbir leur argent sur la place; mais dans le
plan d’une république fondée sur la vertu ,

’Platon pardonne de prêter sans exiger aucun

intérêt
De tout temps, on a donné des éloges à la.

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

l’homicide , l’adultère, le parjure, et toutes

les espèces de. xvices. Les écrivains. les plus

. , corrompus sont forcés d’annoncer une saine
jdoctrine, et les plus hardis de rejeter les

(q) Plat. in Crit. t. t , p 49.
(b) Strab. lib. to, p.486. Ælian.var. hist. lib. 3, cap. 37,

et alii. ’ I ’ ’
(ç) Plat. in l’inaction. t. t , p. 62. Cicer. de senect. cap. sa,

l. 3 , p. 318. ,’ in tu... de log. lib. s, t. a, p. 7,42..
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conséquences qu’on tire de leurs principes.
Aucun d’eux n’oseroit soutenir , qu’il vaut

mieux commettre une injustice que de la
souffrir (a).

Que nos devoirs soient tracés» dans nos lois

et dans nos auteurs, vous n’en serez pas sur-
pris; 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 seroit facile de suivre les traces.
Des usages qui paroissent indiEérens, pré-

sentent quelquefois une leçon touchante. On
a soin d’élever les temples des Grâces dans des

endroits exposés àtous les yeux , parce que la
reconnoissance ne peut être trop éclatante
Jusquedansle mécanisme de notre langue,
les lumières de l’instinct ou de la raison , on:
introduit des vérités précieuses. Parmi ces
anciennes formules de politesse que nous

i plaçons au commencement d’une lettre , et

que nous employons en difliérentesirencon-p
tres , il en est une qui mérite de, l’atten-
tion. An lieu de dire, Je vous salue, je
vous dis simplement , Faites le bien ; c’est

vr

(a) Aristot. topic. lib. 8 , cap. 9, t. l, p. 275.
(b) Id. (le mon lib. 5 , cap. 8 , t. a , p. 64, D.
(c) 1d. maigri. moral. lib. l , cap. 4 ,t. a , p. 11.9.

U

2:25:C H A P.
LXXXL
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vous souhaiter le plus grand bonheur. Le
même mot* désigne celui qui se distingue
par sa valeur ou par sa vertu , parce que le
courage est aussi nécessaire à l’une qu’à l’au-

tre. Poupon donner l’idée d’un homme parfai-

tement vertueux? on lui attribue la beauté
et la bonté (11)" , c’est-à-dire , les deux qua-

lités 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

icnracrères Voyez, par exemple, avec
quelles couleurs Aristote a peint la grandeur
d’anis
a Nous appelons magnanime , celui dont l’ame

naturellement élevée , n’est jamais éblouie par

la prospérité , ni abattue par les. revers
Parmi tous les biens extérieurs , il ne fait

cas que de cette considération qui est vauise
et accordée par l’honneur. Les distinctions les

* ’Agtçoç qu’on peut traduire par attifent.

(a) AÏiSÎUl’. magn. moral. lib. a , cap. 9 , t. a, p. 186, A.

*’ mon? "7290,; , bel n bon.
(la) Aristot. Tneophr. et alii.

(c) Aristot. de mot. lib.4, cap.7 , t. a , p. 49. Id. eudem.
lib. 3 , cap. 5 , t. a , p. 223.

(d) id. de mon hm, cap.7, t, a, p. 50..
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plus importantes ne méritent pas ses transports ,
parce qu’elles lui sont dues; il y renonceroit
plutôt que de les obtenir pour des causes
légères, ou par des gens qu’il méprise

Comme il ne cannoit 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’oflènse ne
.sauroit l’atteindre, souvent il la néglige , et
finit par l’Oublier

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

jaloux de rendre des services que d’en reCe-
voir : jusque dans ses moindres actions ’, ou
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 l i -
J’interrompis Euclide : Ajoutez , lui dis-je ,

que , chargé des intérêts d’un grand état, il

développe dans ses entreprises et dans ses trai-
tés , toute la noblesse de son aine; que pour
maintenir l’honneur de la nation , loin de

z

A

(a) Arisioz. de mur. lib. l, , cap. 7 , t. 2 , p. on. Id. linga.
moral. lib. 1 , cap. 26, t. 2 , p. 162.

(b) hl. de mon lib. Il. , cap. 8 , p. 51.
(a) 1.1. ibid.

--..4C il AP.
LXXXL
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recourir à 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 ci-
toyens de cet empire, fut le seul à ne pas
s’afiliger de sa disgrâce.

aïe parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on

m’avait montré en Perse, et dont je n’avois

retenu que les traits suivans.
Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage

que la vérité doit à la vertu. Pour parler de
son esprit, il faudroit en avoir autant qu’elle,
mais pour parler de son cœur, son esprit ne
suffiroit pas, il faudroit avoir son ante.

Pbédime discerne d’un coup d’œil les diffé-

rens rapports d’un objet; d’un seul mot , elle

sait les exprimer. Elle semble quelquefois se
rappeleræe qu’elle n’a jamais appris. D’après

quelques notions, il lui seroit aisé de suivre
Kl’histoire des égaremens de l’esprit: d’après

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

Elle pourroit , sans en rougir , contempler la
suite des pensées et des sentimens qui l’ont
occupéevpendaut toute sa vie. Sa conduite a
prouvé que les vertus en se reunisSant, n’en

r
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font plus qu’une; elle a prouvé aussi qu’une :25
telle vertu est le plus sûr moyen d’acquérir CHAP-

l’estime générale sans exciter l’envie... ’Lxxx”

Au courage intrépide que donne l’énergie

du caractère , elle joint une bonté aussi ac-
tive qu’inépuisable; son ametoujours en vie,

semble ne respirer que pour le bonheur des

autres... VElle n’a qu’une ambition, celle de plaire

à son époux: si dans sa jeunesse vous aviez
relevé les agrémens de sa figure , et ces qua.
lités dont je n’ai donné qu’une faible idée,

vous l’auriez moins, flattée que si vous lui,
aviez parlé d’Arsame. ..

un nu canuse gusrnsvrucr-n-uttms.
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ET DERNIER.
Nouvelles Entreprises de Philippe ; Bataille

de Clie’rone’e ; Portrait d’Alexandre.

LA Grèce s’étoit élevée au plus haut point

de la gloire; il falloit qu’elle descendit au
terme d’humiliation fixé par cette destinée

qui agite sans cesse la balance des empires.
Le déclin , annoncé depuis long-temps, fut
très-marqué pendant mon séjour. en Perse , et

très-rapide quelques années après. Je cours
au dénouement de cette grande révolution ;
j’abrégerai le récit des faits, et me conten-

terai quelquefois d’extraire le journal de mon
voyage.

SOUS L’ARCHONTE NICONIAQUË.

La 42 année de la 109 . olympiade.

Ï (Depuis le go juin de l’art 341 , jusqu’au 19 juilletde l’art 34e

avant J. C. ) I

Philippe avoit formé de nouveau le dessein
i

l
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de s’emparer de l’île d’Éubée par ses intrigues ,

et de la ville de Mégare par les armes des
Béotiens ses alliés. Maître de- ces deux pos-
tes; il l’eût été bientôt d’Athènes. Phocion a

fait une seconde expédition en Eubée , et en
a chassé les tyrans établis par Philippe; il
a’marché ensuite au secours des Mégariens ,

a fait échouer les projets des Béotiens , et mis
la place hors d’inSulte (a).

Si Philippe pouvoit assujettir les villes Grec;
ques qui bornent ses états du côté de l’Helles-

pont et de la ’Propontide , il disposeroit du
commerce des blés que les Athéniens tirent
du Pont-Euxin, et qui sont absolument néces-

saires à leur subsistance Dans cette vue
il avoit attaqué la forte] place de Périnthe.
Les assiégés’ont fait une résistance digne

"des plus grands éloges. Ils attendoient du
secours de la part du roi de Perse; ils: en
ont reçu çde la part des Byzantins Phi-
lippe ,lirrité contre ces derniers, a levé le
siège de Périnthe , et s’est placé sous les

. murs de Byzance, qui tout de suite a fait

(a)Diod. Sic. lib. .6, p. 41.6. Plut. in Phoc. t. z .
p. 71,8.

(b) Demosth.-(le coron. p. 437.
(c) Diod. sic. ibid.

..r. . .
C H A P.’

LXXXlI.
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a: partir des-députés pour Athènes. Ils ont ob-
ËHAR
LXXXII.

tenu des vaisseaux et des soldats commandés
par Charès (a).

tous L’ARCHONT! THÉOPHRASTE.

La lm année de la "0*. olympiade.

(l’api: le le juillet le l’an un, jaspina 8 juillet de l’an 339
tirant J. C. )

La Grèce a prdduit de mon temps plusieurs
grands hommes, dont elle peut s’honorer,
trois sur-tout dont elle doit s’énorgueillir!
Epaminondas, Timoléon et Phocion; le ne
fis qu’entrevoir les deux premiers, j’ai mieux

connu le dernier. Je le voyois souvent dans
la petite maison qu’il occupoit au quartierde
Mélite I e le trouvois toujours différent des
autres hommes , mais toujours semblable à lui-

4 même. Lorsque je me sentois découragé à l’as-

pect de tant d’injustices et d’horreurs qui dé-

gradent l’humanité , j’allois respirer un moment

auprès de lui, et je revenois plus tranquille et
plus vertueux.

m Diod. Sic. lib. :6, p. 463.

(In) Plus. in Place. t. l , p. 751.

Le
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Le 13 d’antheste’rion. J’assistois hier à la zzz-:2

représentation d’une nouvelle tragédie le) , Ëxêinz
qui fut tout-â-coup interrompue. Celui qui a .’ i
jouoit le rôle de reine refusoit de paraître, ,3 févr,"
parce qu’il n’avoir pas un Cortège assez noui- 339-

brens. Comme les Spectateurs s’impatientoie’ntî,

l’entrepreneur Mélanthius poussa l’acteur jus;

qu’au milieu de la scène, en s’écriant: se Tu

u me demandes plusieurs suivantes , et la femme
a: de Phocion n’en a qu’une , quand elle se mon-

» tre dans Iesçrues d’Athènes (b) l n Ces mots,

que tout le monde entendit, furent suivis de
si grands applaudissemens , que , sans attendre
la fin de la pièce , je courus au plus vite chez
Phocion. Je le trauvai tirant de l’eau de son
puits , et sa femme pétrissant le pain du mé-

nage Je tressaillis à cette vue, et racontai
avec plus de chaleur ce qui venoit de se passer
au théâtre. Ils m’écoutèrent avec indilfé. r
rence. I’aurois dû m’y attendre. Phocion étoit

peu flatté des éloges des Athéniens, et sa femme

l’était, plus des actions de son époux que de la

justice qu’on leur rendoit’(d).

(a) Mém. de l’acad. des. bell. lut. t. 39 .1). 176 et tu ’

(b) Plut. in Phoc. t. I ,p. 7Go.
(c) Id. ibid. p. 749. 1
(l) 1d. ibid. p. 750 ; id. de mus. t. a , p. n31.

Tome V11. v ’ - F



                                                                     

82. I V o Y A c n l
Il étoit alors dégoûté de l’inconstance du

C H AP- peuple, et encore plus indigné de lai bassesse
’l des orateurs publics. Pendant. qu’lil ine parloit
rde’l’àVidite’ des uns, de la vanitë’fde’s autres ,

’Démosthène entra: Ils s’entretinreh’t de l’état

’actuel de la Grèce. Démosthène. éculoit de-

’clarer la guerre à Philippe, Plieeion main-

[tenir la paix. 1” l
L Ce dernier étoit persuadé que la perte d’une

.bàtai’lle entraîneroit celle d’Atlièncs; qu’une

’victoire prolongeroit uneiguerre que les Athé-

hiens trop corrompus n’étoient plus en état
ide soutenir; que’ loin d’irriter Philippe et de
:lui faurnir un prétexte d’entrer dans l’Attique,

il.) falloit attendre qu’il s’épuisât en expéditions

lointaines, et qu’il continuât d’exPOser des

’jours dont le terme seroit le salut de la ré-

apublique. VDémosthène ne pouvoit renoncer au rôle
brillant dont il s’est’emparé. Depuis la der-

trière paix , deux hommes de génies Idifliérens ,

mais d’une obstination égale, se livrent on

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 nonveaux
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dangers, et: livrant à la fortune telle partie.
de sonlbOfp’sl qu’elle voudra choisir , pourvu A

qu’avec l’e reste il puisse vivre Comblé d’hon-

Jneur et de gloire -D’un autre côté 5 c’est

un simplelparticulier qui lutte avec effort contre
.l’indoleln’ce" des Athéniens, contre l’aveugle-

ment de lieurs alliés, Contre la jalousie de
leurs orateurs ; Oppdsant la vigilance à la
ruse, l’éloquence aux armées; faisant retentir

la Grèce de ses cris,- et l’avertissant de "Veiller
sur les démarches du Prince’(b); envoyant
de tous côtés des ambassadeurs ,- des troupes,
des flottes pour s’opposer à ses entreprisæï; à

parvenu au point de se faire redouter du plus
redoutable des vainqueurs (c); i

M is l’ambition de Démosthène , qui n’éta

chappoit pas à Phocidn , se cachoit adroite: I
ment sous les motifs qui devoient engager
les Athéniens à prendre les armes, motifs
que j’ai développés plus d’une fois. Ces deux

"orateurs. les. disoutèrent de nouveau dans la
conférence ou je fus admis; Ils pàrlèrent l’un
et l’autre avec véhémence , Démosthène toun-

jours avec respect , Phocion quelquefois avec"

g.
(n) Demosth. de cor; p. 483 , C.

(b) Id. ibid. p. 480. .(c) Lucia. in Demost’h. lancent. cap. 37’ ," t. 3.1715. Sil

Fi)
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la: amertume. Comme ils ne purent s’accorder ,

CHAR le premier dit en s’en allant: a Les Athéniens
lxxxu’ æ vous feront mourir dans un moment de dé-

» lire. Et vous , répliqua le second, dans un
se retour de bon sens (4).»

’6 55m"- Lc. 16 d’anthestc’rion. On a nommé au.
33” jourd’hui quatre députés pour l’assemblée des

vAmphictyons , qui doit se tenir au printemps
prochain à Delphes

l’°”lmé- Le . . . . . Il s’est tenu ici une assemblée

m MW. générale. Les Athéniens , alarmés. du siége de

Byzance, venoient de recevoir une lettre de
Philippe qui les accusoit d’avoir enfreint plu-
sieurs articles du traité de paix et d’alliance qu’ils

signèrent il y a sept ans DémOsthène a
pris la parole; et d’après son conseil , vaine-
ment combattu par Phocion , le peuple a or.
donné de briser la colonne où se trouve inscrit
ce traité , d’équiper des vaisseaux, et de se

préparer à la guerre
On avoit appris ,quelques jours auparavant ,

que ceux de Byzance aimoient mieux se passer du

(a) Plut. in lec. t. I , r. 71.5 , l
(b) Enfin. in Ctes. p. 446. Demanda. ducat. p. 498.
le) Liner. Phil. in oper. Domesth. p. 1:4. Dionys. Haut.

opiat. ad Anna. t. 6 , p. 7.30.
il) Denosm. ad Phil. spin. p. 1x7. Philoeb. a). Dionya.

Rangoon). 74::
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secours des Athéniens, que de recevoir dans me
leurs murs des troupes commandées par un C H A 1’.
général aussi détesté que Charès (a). Le peu-

ple a nommé Phocion pour le remplacer.
Le 3o d’claphebolion. Dans la dernière as- l’infini)»

semblée des Amphictyons , un citoyen d’Am-

phissa , capitale des Locriens Ozoles, située
à 60 stades de Delphes, vomissoit des injures
atroces contre les Athéniens , et proposoit de les

condamner à une amende, de se talens * , pour
avoir autrefois suspendu au temple , des hou-
cliers dorés , monumens de leurs victoires con-
tre les Mèdes et les Thébains (b). Eschine vou-

lant détourner cette accusation , fit voir que
les habitans d’Amphissa, s’étant emparés du

port de Cirrha et de la contrée voisine, pays
originairement consacré au temple , avoient
encouru la peine portée contre les sacrilèges.
Le lendemain les députés de la ligue Amphic...

tyqnique , suivis d’un grand nombre de Dell-
phiens , descendirent dans la plaine , brûlè-
rent les maisons , et comblèrent en partie le
port. Ceux d’Amphissa , étant accourus en ar-

ü-

(a) Plut. in Floc. l. s . p. un.
* 170,000 livres.

(b) Æschin. in Curry. e46. Pause. lib. le. son Un
a. 343.

F
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w-w mes, poursuivirent les agresseurs jusqu’aux por- I

tes de Delphes.
’" ” Les Amphictyons indignés, méditent une

vengeance éclatante. Elle sera prononcée dans
la diète des Thermopyles, qui s’assemble pour

l’ordinaire en automne 5 mais on la tiendra plu-
tôt cette année (a).

On ne s’attendoit pointa cette guerre. On
soupçonne Philippe de l’avoir suscitée; quel-

ques-uns accusent Eschine d’avoir agi de con, v
çert avec ce prince (b).

Van], vLe . . . . . . Phocion campoit sous les murs
S’é’îîglej’ff; de Byzance. Sur la réputation de sa vertu ,

ë32-. les magistrats de la ville introduisirent ses trou-

pes dans la place. Leur dicipline et leur va?
leur rassurèrent les habitans , et contraignirent
Philippe à lever le siège. Pour couvrir la honte

ide sa retraite, il dit que sa gloire le forçoit
àvenger une offense qu’il venoit de recevoir
d’une tribu de Scythes. Mais avant de partir,

il eut soin de trenouveler la paix avec les
Athéniens (c) , qui tout de suite oublièient les
décrets et les préparatifs qu’ils avoient faits-

contre lui. A V
a.

(a) Æsclrin. in Ctes. p. 447.
l (la) Deinpsth. de cor. p. 407 . 1;.»

e
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Le . .7. . . On a lu dans l’assemblée générale

deux décrets ","I’un des Byzantins ,ïl’autre de

cinglages: villes Jd.e,;l’Hellçspoflrtt. Celui des pre-

miers porte , qu’en reconnoissance des secours
que ceux-de Byzance1 et de Périnthe ont reçus

des Athéniens , ils leur accordentle droit de

a ’ - - a w . . . I Î lCité dans leurs villes , lapermrssron d’y con-
tracter des alliances et d’y acquérir des terres
ou dep maisons, avec lai-préséance aux spec-

tacles ,et plusieurs autres privilèges. On doit
ériger au Bosphore, trois statues de.16.cou1-
dées * chacune , représentantle peuple d’Ashèf

ries couronné par ceux de" Byzance et. de P6!
rinthe..(a)..ll est. dit dans lesecond décrias z.- (la?

quatre .villes de la Chersonese de. Ibracç ppm.
tégées contre Philippe par; la générosité des

Athéniens , ont résolu de leur ofi’rir une cou-

ronne du prix de 60 talens Ü ,1 et d’élever.
doux autels , l’un à la Reconnoissance , etil’auq

tre au peuple d’Athènes

” sa de nos pieds et 8 pouces.

(a) Demosth. de cor. p. 487. i I ,
au 324.000 livres. Cette somme est si forte , que jasant).

conne le texte altéré en cet endroit.

(b) 1d. ibid. p. 488.

h- F î!

C H A P. -
LXXXII.

Vers le
même
temps.
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88 Vorace
tous tuner-tour: LrerLentnl.

La 3’. aussi. de la ".99. olympiade.

pensât le l juillet le Plus in , ÎPQI’II: 1.8 juin de l’an pgç

I » and: J. C. ) ’
un le Le . . . ; . Dans la diète tenue aux Ther,’

billât?” inopyles ,’ les Amphictyons ont ordonné de.

marcher contre ceux i d’Ampbissa , et ont
nommé Cottyphe général de la ligue.
Athéniens et les Thébains , qui désapprouvent

I cette guerre, n’avoient spoint envpyé de, dé-
putés â l’assemblée: Philippe est encore en

Scythie , ethn’en reviendra pas si tôt (a) ;
mais on présume que du fond ile-tes régions
éloignées; il a dirigé les opérations de le

diète. ’ l ’ ’ à
[gîtât]. I Les malheureux habitons d’Amphissa, vain-s
"35” cardans uncpremier. combat , s’étaient soumis

à des conditions humiliantes"; loin de les rem-

plir , ils avoient, dans une seconde bataille,
repoussé l’armée de la ligne, et blessé même

le général. C’étoit peu’ de temps avant la.

dernière assemblée des Amphictyons : elle

(a) Eschin. in Ctu. p. 643.
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s’est tenue 3 Delphes. Des Thessaliens ven- :..---.--::-

dus a Philippe , ont fait si bien par leurs
manœuvres (a) , qu’elle lui a confié le soin

de venger les outrages faits au temple de
Delphes Il dut l à la première guerre
sacrée, d’être admis au rang des Amphis;-
gym; cellevci le placera pour jamais) la
tète d’une çonfédération à laquelle on ne

pourra résister, sans se rendre coupable d’im-
plété. Les Thébains ne peuvent plus lui disv.

puter l’entrée des Thermopyles. Ils commencent

v néanmoins il pénétrer ses vues, et comme il se

défie de leurs intentions , il a ordonné aux
peuples du Péloponèse, qui font partie-du corps
Amphictyonique, de se réunir au mais de boé-

dromion Ï, avec leurs armes et des provisions

pour 4.0 iours (a). ’I .
il Le ’mécontentement est général dans la

Grèce. Sparte garde un profond silence;
Athènes est incertaine et tremblante; elle
voudroit et n’ose pas se joindre aux préten-e
dus Îsacriléges. Dahsune de ses assemblées,

on proposoit de; consulter. la -Pythie t Elle

i (a) Demosth. de cor. p. 1,98.;

(s) 1d. ibid. p. 1.99. I
* Ce mois commença le 361m de l’an 3,35,

(c)1d:ibitb A ... ,

cnaaî
LXXXlks

1)
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LXXXII.’

31 mars.

go H WVovncsz Iphilippin, s’est écrié Démosthène (a); et la.

Proposition n’a pas passé. - u
Dans une autre, on a rapporté que la prê-.

tresse interrogée, avoit répondu que tous les
Arméniens étoient d’un même avis, à l’ex-

ception d’un seul. Les partisans de Philippe,
avoient suggéré cet oracle , pour rendre Dé-

mosthène odieux au peuple; celui-ci le re-
tournoit contre Eschine. Pour terminer ces,
débats puérils , Phqpion a dit: « Cet homme
a que vous cherchez, c’est moi,»qui n’approuve

n rien de ce que vous faites (b). n ,
Le 2.; d’e’laphe’bolion. Le danger devient

tous les jours plus pressant; les alarmes
croissent. à. proportion. Ces Athéniens qui,
l’année dernière , résolurent de rompre le

traité de paix qu’ils avoient avec Philippe ,

lui envoient des ambassadeurs (c) , .pour
l’engager à maintenir ce traité jusqu’au mais

de v thargélion *. l
. Le premier de munychion. On avoit en-
yoyé de nouveaux ambassadeurs au roi pour
le même objets Ils ontç-rapplorté sa réf

gr

(a) Æschin. in Ctes. p. 449. Plut. in Demosth. t. l , p. 854.
(b) Plut. in Phoc. t. r , p. 745.
(c) Demosth. de cor. p. boa. n A
* Ce mais commença le 3o avril de l’an 33.

(4) 1d. ibid. , l
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panse. Il n’ignore’ point , dit-il dans sa. lettre ,

que les Athéniens s’efforcent à détacher de

lui les Thessaliens, les Béotiens et; les Thé-
bains. Il veut bien cependant souscrire à leur
demande , et signer une trêve , mais à condition
qu’ils n’écouteront plus les funestes conseils de

leurs orateurs (a). i
Es 15 de niraphorion. Philippe avoit passé

les Thermopyles , et pénètre dans la Pho-
cide. Les peuples .voisins étoient, saisis de
frayeur; cependant comme il protestoit qu’il
n’en vouloit qu’aux Locriens ,Ion commençoit;

à se rassurer. Tout-à-coup , il est tombé sur.
Élatée (b) ; c’est une de ces villes qu’il eut.

...-fifaC H A P.
LXXXII.

tajnin33l,

soin d’épargner en terminant la ,guèrre des
Phocéens. Il compte s’y établir ,I s’y fortifier;

peut-être même a-t-il continué,sah route:
les Thébains , ses alliés, ne l’arrêten’t pas ,1

nous le verrons dans deuxsjours sous les murs

d’Athènes (c). i U
La nouvelle de la prise d’Élatée est arrivée

aujourd’hui. LcslPrytanes * étoient à, souper à

(a) Demosth. de cor. p. 501. ’ ’ i
(b) Id. ibid. p. (.98. ’ V
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 1.74. .* C’étoient cinquante Sénateurs qui logeoient au Prytanêo

pour veillersur les affaires importantes de réas, et convoquer

au besoin l’assemblée générale. a; u

v.
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,2. U V V o Y A G B
ils se lèvent aussitôt; il s’agit de convoquer
l’assemblée pour demain. Les uns mandent les

l” généraux et le trompette; les autres courent
a la place publique, en délogent les marchands

et brûlent les boutiques (a). La ville est pleine
de tumulte : un mortel effroi glace tous la

esprits. .Le 16 de scimphorion. Pendant la nuit ,
les généraux ont couru de tous côtés, et la

trompette a retenti dans toutes les rues (b);
Au point du jour , les Sénateurs se sont assem-
blés , sans rien conclure; le peuple les atten-

I doit avec impatience dans la place. Les Pry-
tanes ont annoncé la nouvelle; le courier l’a
confirmée; les généraux, les orateurs étoient

présens. Le héraut s’est avancé , et a demandé

si quelqu’un vouloit monter à la tribune , il
s’est fait un silence effrayant. Le héraut a
répété plusieurs fois les ruâmes paroles. Le

silence continuoit , et les regards se tournoient
avec inquiétude sur Démosthène ; il s’est
levé : a Si Philippe , a-t-il dit, étoit d’intel.

sa ligence avec les ,Thébains , il seroit déja.
a: sur les frontières de l’Attique ; il ne s’est
si emparé d’une place sivoisine de leurs états ,

tr fi(a) Démosth. de cor. p. bol. D304, Sicglib. 16 , p. 471..

(thod. Sic. ibid. -
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se que pour réunir en sa faveurhlesd deux fac- CH AP.

a: rions qui les divisent , en inspirant de la con. LXXXll,
a: fiance à ses partisans , et de la crainte aises
a, ennemis. Pour prévenir cette réunion , Athè-

a) nes doit oublier aujourd’hui tous les sujets
as de haine qu’elle a depuis long-temps comme
n Thèbes sa rivale, lui montrer le péril qui
n la menace; lui montrer une armée prête
9’ à marcher à son secburs; s’unir], s’il est

sa possible, avec elle par une calliance et des

I .

a: sermens qui garantissent le salut des deux
a: républiques , et celui de la Grèce entière. a

Ensuite il a proposé un décret, dont voici
les principaux articles. n Après avoir imploré
a) l’assistance des dieux protecteurs de l’At-

n tique, on équipera zoo vaisseaua; les gé-
a, néraux conduiront les troupes à Éleusis;
a: des députés iront dans toutes les villes de
,, la Grèce; vils se rendront à l’instant même”

sa chez les Thébains , pour les exhorter à dé.

sa fendre leur liberté, leur offrir des armes,
n des troupes , de l’argent , et leur repré-
u senter que si Athènes a cru jusqu’ici qu’il

n étoit de sa gloire de leur disputer la préémi-

a: nence, elle pense maintenant qu’il seroit
a: honteux pour elle , pour les Thébains,
n pour tous les Grecs , de subir le joug d’une

’» puissance étrangère. n
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Ce décreta passé sans la moindre oppositina’;

on a nommé 5 députés , parmi lesquels sont Dé-

mosthènciet l’orateur Hypéride : ils vont partir

incessamment (a).
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 reconnoissance des obli-
gations qu’ils avoient â ce prince, ils devoient

’lui ouvrir un passage dans leurs états (b) ,
et même tomber avec lui sur l’Attique. On
leur faisoit envisager cette alternative , ou que
les dépouilles des Athéniens seroient trans--
portées à Thèbes , ou que celles des Thébains»

V deviendroient le partage des Macédouicns (c).-

Ces raisons , ces menaces furent exposées avec
beaucoup de force, par un des plus célèbres

r orateurs de ce siècle, Python de Byzance ,
qui parloit au nom de Philippe (d); mais
Démosthène répondît avec tant de supériorité ,

ique les Thébains n’hésitèrent pas à recevoir

dans leurs murs l’armée des Athéniens ,’ com-a

(a) Demnsth. de cor. p. 505.

(b) Aristot. rhet. lib. l , cap. 23 , t. a, p. 575.
(r) Demosth. de cor. p. 509.

(d) Diod. Sic. lib. 16 , p. 475.
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mandée par Charès et Stratoclès (a) *."Le projet -

d’unir les Athéniens avec les Thébains est regardé

comme un trait de génie; le succès , comme le
triomphe de l’éloquence.

Le . . . . En attendant des circonstances plus
favorables , Philippe prit le partiçd’exécuter
le décret desAmphictyons , et d’attaquer la»

ville d’Amphissa; mais pour en approcher,
il falloit forcer un défilé que défendoient
Charès et Proxène, le premier avec un déta.
chement de Thébains et d’Athéniens», le second

avec un corps d’auxiliaires que les Amphis-
siens venoient de prendre à leur solde (b).
Après quelques Values tentatives, Philippe lit
tomber entre leurs mains une lettre, dans
laquelle il marquoit à Parménion que les,
troubles tout-à-coup élevés dans la Thrace,
exigeoient sa présence, et l’obligeoient de ren-
VOyer à un autre temps le’siége d’Axrçhissa.

Ce stratagème réussit. Charès et Proxène aban-
donnèrent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt,

(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 475. V
* Diodore l’appelle Lysiclès ; mais Eschine ( de fais. leg.

jà. 451 )et Polyen ( strateg. lib. 4,, cap. a , S. a) le nomme!!!
Stratoclès. Le témoignage d’Es-ghine doit faire préférer cette

dernière leçon. v(b) Æschin. in Ctes. p. 4.51. Demosth. de cor. p. 509,

...-c...-
CHAR
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CHAP. ville (a). ’ As LXXXII.

mSOUS L’ARCHONTE CHARONDLS

La 30. année de la "a. olympiade. l

(Prpnle le a: juin de l’an 33s , jusqu’au i7 juillet le l’an 357

au"! J. C.) .
Dansles Le . . . . Il paroit que Philippe veut terminer
Verni"! la guerre; il doit nous envoyer des ambas-
”)Ï:;Ï,EÏ° Sadeurs. Les chefs des ’I’he’bains ont entamé

John 338. des négociations avec lui, et sont même près

de conclure. Ils nous ont communiqué ses pro-

positions, et nous exhortent à les accepter (b).
Beaucoup de gens ici opinent à suivre leur
conseil ; mais Démosrhêne, qui croitavoir

humilié Philippe , voudroit l’abattre et l’é-

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

vertement déclaré pour, la continuation de
la guerre; Phocion , pour l’avis contraire.
« Quand conseillerez-vous clone la guerre , n lui
a demandé l’orateur Hypéride ? Il a réponduI:

et Quand je verrai les jeunes gens observer’la

(a) Palyaen. straleg. lib. 4 , cap. a , S. 8.

Q) Æsehin. in thsi p. 1,51.

* si discipline :
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bi discipline, les riches contribuer, les orateurs l
sa ne pas épuiser le trésor,(a).âi. Un avocattrlu

nombreriez ceux qui-passent, leur vie-Â pot:-

-------Ç n A P.

Lxxxn.

ter des accusations aux tribunaux de in tire,
s’esr écriéi n Eh quoi l Phocion ,n maintenant

à que Athéniens ,on-"t. les larmes alla main,
a, vous osez leur proposer les quitterzlouij-
si jegl’ose ,1 a-t-il repris, sachant très-Ebienrqud

à j’aurai Ldep l’autorité sur, vous pendant: la

à: guerrep,îet vous sur moi pendant, la paix
i sa (biturL’Orateur Polyeuçte a pris enSuite la

parole; comme il est extrêmement gratte;
que la chaleur étoit excessive , il suoit à
grosses gouttes, et ne pauma continuer son
discours sans demander atout moment au
verre d’eau. a Athéniens ,, a- dit Phocion, yogis

si avezF raison d’écouter ide [pareils orateurs 3

sa car ce: homme, .qui ne peut dire: quatre
sa mots en votre présence sans. étouffer, fera

si sanspdo’ule des merveilles , lorsque
j: de la; cuirasse et duîbloucclier , il sera près de
a) l”ennemi (c) n. Comme Démosthène insistoit

sur ’ l’avantage de tran5porter le théâtre de

la guerre dans la Bémie, loin de l’ Attique;
I

L v

tarin. a Phoct. 1,11. 752. i: ’ ,
(b) Id. ibid. p. 75,8. ’(a) hl. ibidfp. 7.6. p ’

, T 0ms VIL à G



                                                                     

98 V7 o r ne a 4
:2 a) N’examînons pas , a répondu Phocion, où
(CHAR n nous donnerons la bataille, mais où. nous
LXXXII’ ’ . w ., ’ .a, la gagnerons (a) n. L’avxs de Démosthène

a ptévalu : au sortir de l’assemblée, il est
parti’pour h Béctîe. ’ l l J l

Vol-sic mê-’ "le . . . "Démosthène ’ a forcé les Thébaîns

munster ies Béofiens î rompre toute négociation
flac Philippe. Plus d’espérance de paix

l La. ;:.Philippee s’est avancé à la tête de
36,603 hommes de pÎcd , et de 2.,oooïchevauk
au moins (Le); jusqu’à Chéronée en Béotie : il

n’est plus que 760 stades d’Atbènes (d)e*.

Démosthène est par-tout, il fait tout; il
imprime inn mouvement rapide alix diètes des
Béotîens, aux conseils Ides généraux (e) : jar;  

niais l’éloquence n’opéra"de si grandes Choses

efle a catché dans tontes les armes [l’ardeur dé

. i’enthousïasme; et 15 soif des combats (f).’A
sa! voix impérieuse ,1. on voit s’avan’cersver’s la

Béofié les bataillons nombreux dèsïAchëcns; t
des Corinthiens , cades Leucadiens"et de plu--

t:-

tr
(a) Plut. in P1106. t, I ..p. 7.48. ï . , .1
(h) Æschin. in Ctet. p. 451.

"’(c) ’DiddTSiC. 1ib.76";*p.’q75.’ - -

(à) Demosth. de cor. p. bu. 4 V
g * 700 stades font :46 de nos lieues et :1150 toises.

(a) ÆsChin. iLid. p. 45:. Plut. in kadâül. t. 1 ,"g’. 854,.

(f) mm). aï. Plu . ibid. I : I ’ ’ "

1 t. pt
rw

u



                                                                     

nu JEIUNz-AuachAnsu. "99
sieurs auné; peuples (a). La Grèce-étonnée
s’est levée , peut ainsi dire, en pieds, les yeux CH 5P.
fixés sur la ’Béoti’e , dans l’attente cruelle de Lxxxm

l’événement quiva décider de son Sort’(b);

Athènes passe à chaqueïïinstahtspar- tonnes
J les’conVulsions de l’espéranée et de la ter;

reur. Ï Pliocion est tranquille;-- Hélas ! je ne
saurois l’être Philotas’ est à! l’armée. On

dit qu’elle est plus forte que celle-de Phi-

lippe " Il "1.. ’ ,- . î» .
La bataille est AperdherPhilotaâ est «mon; 3mm:

ie n’ai plus d’aniis ; ’il n’y’â plus de Grèce:

Je retourne errScytliie: "in; -’ A" J . "
’ ’.Mon journal finit ici ,Vjein’eus-pas la force

deJe continuentmon dessein étoit depianir
à Ïl’instantçmaisîje’ «ne pulsa résisterÎaùx prières

de la sœti’rïdâ Philon: et d’Apollqdore son

époux ; jei’jpassai encore un ad avec euh-es

nous -pleurâmes"ensemble. i .r u :9»
u Je vaissmaint’enane" më’fàppelcrïlriuelqnesx

circonstances de la bataillai ElleqserdOnna le
7 du mais de mëtagéimion *.* ’

D E
emmenés

1

(a) Dcmusth. de cor. p. (un. Lucian. in Demœth. encan].
càpï’ag ,’ t. 3*,"5.’5ig;’.”f " ” - a" si ’ " ’ *

(b) Plut. in Duncan-t. 1L3. 851.. 3 - 4;. MJ p *’ ,

(c) Justin. lib. 9, cap. I . v"- I
(d) Plut. in Camill. t; i ,’p. 138. CorSiianei fiat. die Plat.

in symbol.litter. Vol. 6, p. 95; 7 i’ A ’ "l ’ A l i "2
* L03 Mr de l’an 338 avant J. C. -.- 45 v A 4)

n.

’ G1]



                                                                     

C H A P.

un".

se. UVOYAG’B”
: Jamais les Athéniens et "les Tfiébains ne
montrèrent plus de courage, Les upremiers
avoient même enfoncé la. phalanger Macédm.

mienne; mais leurs généraux. meurent pas
Profiter de «tannisage, Philippe qui, s’en
aperçut; dit froidement que lesxAthénien’s
die savoient pas-sainte; et il rétablit l’ordre

dans. son armée, (a). Il commandois l’aile
i droite, Alexandre son filsl’aile gauche. Lïu’n,

et l’autre montrèrent la plus. grande valeur.
Démosthène. fur des premiers, 3’ prendre; la

faire (b). Du, côté des Athéniens , plus de
mille hommes périrent d’une: mon glorieuse;

plus de deux infillefurerit prisonniers. La perte
des. Thébains Eutçâ peu près, égale (14). ’

:1313: roizlaissâd’abord échu?!" une ide indér-
tente.. Api-lèse. un repas loir: seSpRH’llS , à son

ample; se livrèrent aux plusrgrands «tex,-
cès , il alla sur le champ de bataille;
n’eut pas de honte, d?insu1r6r:« ces braves
guerriers-qu’il voyoit ,fiétçhdifiià ses, pieds,

et se mit à”d,éclamer , embattant la mesuré? il
le décret que-Démosthène-avoit-dressé pour

(a) Polyaen. strateg. lib. A, , cap-au: " 1
(a) Plutsin Demosth. t. l , 153855.;

(c) hi x p w H Wsomma. - ’ ... v7



                                                                     

DU une: ANÀCHARSIS. le:
susciter contre lui les peuples de la Grèèe (a), 2::
L’orateur ’Démade, quoique chargé de fers; C341?-

. lui dit : «Philippe, veus jouez le rôle de Thervr
a! site , et vous pôùrrieZ’ieher celui d’AgamernQ

:3 non (b) n. Ces mots le firent rentrer en En;
même. Il ieta la couronne de fleurs qui ceignoit.
sa tête , remit Démade en liberté, et. ren dit l

i .,v
juStice a la valeur des vaincus
’ La ville de Thèbes’qui avoit oublié ses

bienfaits", fut traitée avec" plus Ide-rigueur, IF
laissanihe garnison dans’la citadellefquel;
ques-uns des principaux habitans furent latin:
mis , d’autresl’mis là mort Cet exemple de
sévérité qu’il’cr’ut nécessaire", éteignit-sa veuf

geance , et le vainqueur n’exerça plus
des actes de modération. On lui conseilloit’
de s’assurer des plus fortes places de la Grèce; I
il. dit qu’il aimoit mieux une longue réputation "
de clémence , que l’éclat passager de laïïdomiàl’

nation (a)... On vouloir qu’il-sévit du; moins;
contre ces Athéniens qui lui avoient causé de”

si vives alarmes; il répondit à. a Aux"
n ne plaise que je détr’ùis’e’le’ théâtre de "13’

été) Finit-in Demosth. à], p.955.’ i Â ’ A-
(la) Diod. Sic. lib. 16,13. 477. .

(a) Plut. in Pelopid. t. l , p. 287. . n . t ,
(Ajustiq.lib.9,eap.4;w .. , -. , in 5 t
(c) Plut. apophth. t. a, p. 197.-. x



                                                                     

M--h-.-’-
m2. ...VOYAGE.sa gloire , moi qui ne travaille :que pour elle.

CH A? sa (a) n. Il leur permit de retirervleurs morts.
133.311"et leurs prisonniers. Ces. derniers, enhardis

par ses bontés , se conduisirent avec l’indis-
crétion et la légéreté qu’on! reproche à leur.

nation; ils demandèrent hautement leurs ba-
guages, et se plaignirent des officiers vMacédo-

niens. Philippe, eut la complaisance’de se
prêter Meurs vœux , et ne put s’empêcher de

dire. .en- riant est Ne semble-t-il pas que
si nous les ayons vaincus au jeu des osselets

a: (b) ? i, p y .. Quelque temps après, et pendant; que
les Athéniens. se préparoient à . soutenir un
siége , Alexandre vint, accompagné d’An.
tipater ,.,leur offrir un traité de paix et d’al-

liance Je le vis alors cet Alexandre , qui ,
depuis-al rempli la terre d’admiration. et.
de.ldeuil. [il avoit ’18 ans, et s’étoit déja

signalé; dans plusieurs] combats. Ai la bataille
de Chéronée, il avoit enfoncé et mis en
fui-relul’aile droite de l’armée ennemie. Cette

victoire .pajoutoit, un nouvpel;éclat aux char; A

mes de sa figure. Il a les traits réguliers,

(c) Plut. apophth. t. a , p. 178.

(b) tu. ibid. p. :77. . . ï - . .
(a) Lycurg. in Leocr. p. 153. Deutorth. de cor; p.514.

(d) Justin.lib.9,cap.4... l . M

’ii i.



                                                                     

DU JEUNE Anacuansw. r03
le teint beau ct vermeil, le nez aquilin giles’-----.-:
yeux grands ,l pleins de feu , les cheveux blonds,
et bouclés , la tête haute , mais. un peu penchée - j
vers l’épaule gauche, la taille moyenne, fine;
et dégagée, le, corps bien proportionnée:
fortifié par ..un! exercice continuel (a). On dit,
qu’il es; très-légua la course, entrés-remet,

ohé dans sa parure (la): Il entraidans Athènes
sur un cheval superbe qu’on nommoit Encé-

phale, que personne n’avoir pu dompter jus-
qu’à lui (a), etnqui avoit coûté 13 talens

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre.

La douleur ou j’étais plongé ne me permit

pas de le suivre de prèsrl’interrogeai dans
la suite un Athénien qui avoir long-temps.
séjourné’enï Macédoine; il me) dit:

Ce prince joint a beaucoup d’esprit et de
talens unhdesir insatiable. de s’instruire (d),
et: du goût pour les arts ,pqu’i’l protège sans l

s’y. connoitre. Il a de l’agrément dans la com.

versation , de la’douceur et de la fidélité Vdans:

(a) Arrian. de èXTed. Alex. lib. 7,. p.309. Plut. in Ain;
t. il, p 666 et 673. Id. apophth. t. a, p. 179. Quint. Curt.
lib. 6 , cap.5, É. 2’95 Salin. cap. 9. "Æliàn. var. hist. lib. un;

car. i4. Antholng. lib. I. , p. 314. -
(la) Ap. Aristotrhejt. ad Alex. rep.: , t. a, p. 608. .
Le) Plut. in Alex. p.667. Aul. Gell. lib. 5, qap. 2..

f 7eme livrés. ,. . - . ’
(d) licenciant. ad Alex. t. l , p.466. l i A

G in
l



                                                                     

les? ’ V o e A G 1;
le commerce de l’amitié (a) j une grande (Hé-.-

C4115 Farfadet-1 dans les-sentimens etsdans les idées. La
muant. nature lui donna le germe de toutes les ver,

tus, et Aristoœfilui en LièVeloppa les principes.

finis au milieu de tant d’avantages, règne
une passion funeste pour lui. et Vivent-erre
page le genre humain ne; unepenvie (arecs...-Î
sivet de dominer qui le tourmente pour et nuitt
Elle s’annonce’ tellement. dans ses regards ,r

dans son imaintien, dans ses pat-nies et ses.
moindres actions, qu’en l’approchant on (st

comme saisi delrespect et de crainte Il
voudroit être l’unique souverainide l’universL

(c) , et le seul. dépositaire des coxinoissances’

Humaines L’ambition et toutesces qua-i
lités brillantes "qu’on admire dans-’Philip’pe,

se’retrouvenr dans son , avec. cette. dilféé
rance que chez l’unïelles sontIm’êlées avec

desqualités qui les tempèrent , et que chezf
l’au’tre la fermeté clé-génère obstination;

l’amour de la gloire’en phrénésie ,L le courage

fureur. Car toutes ses volontés-lentsl’in-f
flexibilité’du destin , et se soulèvent contre.

4’ Aï. .. r. ,. i 1.;9..”t,n Un -l
(a) Plut. in Alex. t.) , p:
(b) Ælian. var. histfh’b. la, «p.14.

(a Plut. un a tu. site - - -É a -
(al) la. ibid. à. Duo. AIÎIËOÇ 3d A19:- 931). l a

La, P. 609.ÎI ’2’; ...i ” 4..-«.l;”..j,..n.. .; «.5...



                                                                     

DU JEUNE Auxcuxnsrs Je;
les obstacles (a) , «de même qu’un torrent :2:
s’élance en mugissant au - tissus du rocher

qui s’oppose disois cours. l
Philippe emploie dilférens moyens pour a],

let à ses fins; Alexandre ne connaît que son
épée. Philippe ne..rougit, pas de disputer aux
jeux Olympiques la victoire à de simples par.
ticuliers ; Alexandre ne voudroit y trou-ver pour
adversaires que des rois (l7). Il semble qu’un

sentiment secret avertit sansecesse le premier
qu’il n’est parvenu à cette haute élévation qu?à

force de travaux , et le second qu’il est né dans

de sein de la grandeur .*. . k - - ’
Jaloux de son père , il voudra le surpasser;

émule d’Achille , il tâchera de l’égaler.

Achille estIà ses yeux le plus grand des hé-
;ros , et Hemère lexplus grand des poètes ((1),.
parce qu’il a immortalisé Achille: Plusieurs

traits de ressemblance rapprochent Alexandre
du modèle, qu’il a choisi. C’est la même vio-

- llcnce dansile caracxère, la même impétuosité

J (q) Plut..in Alex. t. I p. 68e.
(la) id. ibid. p. 666. Id. apophth. t. (5p. 117g. Il v ’

. 1* Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandro, dans
l’excellente histoire que M. Olivier de’Marseille publia du
premier de cheminera-n mite; (,t.- 2-3 p. 425.)

(c) Plut. in Alex. p. 667. I H .-(d) Id. de fouit. Alex. ont. l , un; p. 327. 33x , etc.
Die. Chrysost. de régit. enrayage; . ; ,. .-.. ’. .

’cunn

ummL



                                                                     

les .TI--p!V0YIAG-E- I
7;. dans les "combats , la mêmeÎ sensibilité dans

Ï. il l’ame. Il disoit un jour qu’Achille fut le plus
ï l heureux des monels , puisqu’il eut un ami
tel que Patrocle v, et un panégyriste tel qu’Ho-

l mère (a) v I .. aLa 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 (b),,’

qu’il avoit prise quelque temps auparavant.
Il r exigea Seulement que leurs députés se
rendissent à la diète qu’il alloit convoquer
à Corinthe , pour l’intérêt général de. la

Erèce - ’ -

-* ”!:;’; .SOUS L’ARCKONTE PHRYNICHUS.

La 4°. année de la n°9. olympiade.

(Depuis le l7 juillet de l’an 337 , jusqu’au 7 juillet (le l’an 336.

I 4mn: J. C. )” . . i w
Les Lacédémoniens refuserent ide paraître

à la diète de Corintlie. Philippe s’en plaignit

avec hauteur , et reçut pour router réponse

(a? Plut. in Alex. t. I , p. 673. Cicer. pro Arch. cap. ne,

L5,p.315. ,1 .sa) mutin p.681.’ a - u , .,
(a) 1d. in Phoc. t. x , p. 743..:-. ,3: . A u ...’.’.



                                                                     

DU. IRE-UNE A); AÇHÏAaR-psl-s. . 107 I

ces: mots : o Si tu te crois plus. grandaprèstazd
v Victoire , mesure ton ombre ;. Iellefin’a, pas
a: augmenté d’une ligne (a) "a Philippe irrité I ’ i
répliqua: a Si j’entredans la Lavconie , je vous 1

n en chasserai tous. n. lls lui répondirent :J

a s07)», ’ g l v l p
;U.n objet plus important l’empêcba .d’effecæ

tuer. ses menaces. Les, députés de presque A
mute.- la GsïèFestétan’FÏ. aêsembl’és, ce prince

leur proposa d’abord. d’éteinçlre toutes les

dissentions qui jusqu’alors avoient divisé les.
Grecs)" et 7,5l’e’tablir un conseil, permanent , 1

chargé de. veiller au maintien de la paix
universelle. Ensuite il leur» représenta qu’il.

étoit temps de ..yenger la Grèce des outrages;
qu’elle avoit! éprouvés". autrefois Ide la part

des Perses , et de’porter la guerre dans les
états ldu Granthoik Ces deux, proposL
tiens Î furent reçues avec applaudissement ,.
etUPhilippe fut..élu.toutucl’une voix, généra-

lissime .de l’arméeldes Grecs, avec les pou-

voirs les plus (amplesngÀnkmême temps on,
régla,- le contingentflides troupes que chaque
ville pourroit fournir; vielles, . se montoient à
200,000 hommes de pied , et tg,’oeoldeqa’va-

(a) En: apophth. Laoon.»t.-a , p. 218. t; t: i
(b) Id. de garrul’. t. a , p. bu.
(c) Diml. Sic. lib: 16 , p. 473.



                                                                     

108 VOYAGED’u mon AÊII’Â’CH’A’RSÏSL.

L’ÉTÉÉÏ’lCI’ie , sans-y.conîtprendrèi les soldats de la

Macédoine; et cèuit amputions-barbares sou- ’
misesâ ses lois (a). .Après ces [résolutions , il

retourna dans sesjétats pont-[se préparer

cette glorieuse expédition. z ’
Ce fut alors qu’expira la liberté . de 7 la ’

Grèce (6)3; ce pays si fécond tien grands
hommes , sera pour long t-temps asservi aux i
rois de Macédoine. Ce fut alors aussi que je"
ni’aïrrachai .d’At-ltènes , malgréi’les’nou’veaux.”

- efforts qu’onefit pour me retenir.’ Je revins en l
Scythie, dépouillé des préjugés qui m’en’avoien’t. i

rendu le séjour odieux. Accueilli d’une nation ’

établie sur les bords du Bbrysthène, je cultiue *

un petit Bien’qui avoit appartenu au sage Ana;
charsis j un de mes aïeux. J’y goûte le calme.
délia solitude, j’ajouterais à sont; les douceurs ’
de l’amitié , ’si le cœur pouvoit réparer’sesl’perL’;

tes; Dans ma jeunesse je cherchai le ”bonheur ’
chez les nations éclairées; dans un âge plus.”
avancé , j’ai trouvé le reposchez un peuple
nèŒon’noît que les biens lanatu’re.E l’

az

(a) minima. «p.5. on; lumen-up. 7:
(5)42599îibiic’ap- 13;. .;;.-;-v :3. t .t

I ow . -.-..-- .-
FIN DU DILXHNIERI’CÈAPLTILÆÂi’,

r.l , i
... il .7 ’ . .*.;



                                                                     

l r») 2.1. n." . [in H4 l4...lv.. ’ V ,1,
w: . t. r l w J r q .îN O T E S.-
k.. t 1,,Ï-...JÀ. .. , i’

-v "C H A’PIï ne I L X x11): ,l me. 24.:

Si les anciens Philosophes très: ont admis
I . l’unité de Biens-J; V

l .
t s

L E Spremîers apologistes du christianisme, et pli?
p Sieurs aulteurs’mode’mcs ; à leur, exemple ,Î’ontl ’50ij

tenu* que les anciens philosophes n’ayoienr. reconnu
un’un seul Dieu. D’autres Modernes", au dentaire,-
i prétendant que.les passages rayonnais cette opi-

niOn neHOiv’ent s’entendre que’de la nature; de l’amie

du monde , du soleil, placent presque tous ces pina
losophes au hombre des’spinosis’te’s etdés athées. (a);

Enfin il , a dans des derniers. temps , des criti-
ques qui f, après ’dé longues veilles consacrées à l’éïu de

de l’ancienne’philo’sophie , ont pris Un juste milieu

entre ces deux sentimens. De ce nombre sont Brucker
- et Masliem ; dont les lumières mlont été. très-

mes. I A s. .:Plusieurs ’câùselsm contrifiuënf’à Il ’oliseurcir cette

guestioiL immanterrïej vais-enrindiquer quelques-
unes; mais je dois avertir auparavant qu’il s’agit ici

.tv.s Aï ... .c 11.. "l

(a) Moniteur. in Cudw;cap. 5.8; 2.5.11 i,"p. 68:. "i’



                                                                     

.."no ’ V N 07T E S.
principalement des phiIOSOphes qui.pr.écédèrent. Aris-

tote et Platon , parce que ce sont les seuls dont je
parle dans men buvragè. Ç ’v

1°. La plupart d’entre eux vouloient expliquer la
formation et la conservation de l’univers par les seules
qualités de la marièreîcetfe’rîiëthode étoit si géné-

rale , qu’Anaxagore fut blâmé , ou de ne l’avoir pas

toujours. suivie ,À onde ne l’avoir pas toçujpurs aban-

dOnnée. Comme , dans l’explication des faits particu-

liers , il avoit, recours tantôt à des causespnaturellçs ,
"tantôt a cette intelligence qui, suivant lui, avoit
débrouillé le chaos, Aristote lui reprochoit de faire
au besoin descendre un dieu dans la machine (a), et
Platon ,1 de. ne pas nous montrer dans chaque phérij»

il meneles voies de la sagesse divinef(lg). Cela supposé ,-

on ne pentaconclure du silence des premiers physi-
"ci’ean, qu’ils n’aient pas admis un Dieu (c) , et de

"quelques-unes de leurs expressionsÎ, qu’ils aient voulu

-dgnner à la inatiè’re, toutes les perfections ide la
’"vihiré. i’ V H * . j l ’ ,j’
I, 33. De tous les priviiages philosophiques qui exis-
itoient du temps d’Aristote, il ne nous reste en en-
:ltîer qu’une partie des siens, une partie Ideuceux (le
’Platon, un petit traité du Pythagoricien Tintée (le
"Locres sur l’aine du monde , un traite dell’univelrs

par Ç.cellirs de Lucarne, autre disciple de PyrhàÂ
ugore.’ ’Ocellus”, (laits ce petit traité, cherchantmoîns.

l à développer] la formation du monde, qu’à prouver

(a) Apristot. metaph. lib. r , cart. 4, t. a , p. 841;.
” ’Œ)’Plat.’îï1?h"flT(TnÎÏîÎîî (mg "1m * *

«3911591511515, Re4fi9fil’f74- ,. .. n-

’ x



                                                                     

5 N O M S 11.1.sonléternité, n’a pas occasion de. faire agir la divi-Î
nité. Mais dans onde ses ouvrages ’dontjsitob’é’e’ nous

a transmis un fragment, disoit que l’harmonie con!
serve le monde jet que dieu. est l’auteurr de’cet’té’

harmonie (a). Cepeudant’ je veux bien’îne pas in’apï

puyer de son autoritézmaisp’l’imée, ’Platon’etiiAtis-i

rote..ont établi formellement. l’unité d’un’Dleu; et

cepn’est pas en passant ,. c’est dans des ouvrages sui-
vis, et dans l’exposition de leurs systèmes fondés sur

ce dogme. . l i ï ’ ” ’l
. Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous

n’en avons que des fragm’ens, dont les uns déposent

hautement en faveur de cetteidoctrin’e ,:dont’ les
autres , en très-petit nombre, semblentjla’ détruire

parmi ces derniers, il en est qu’on peut interpréter
de diverses manières , et d’autres qui ontfiété recueillis i

et altérés par des auteursid’une secte opposée, tels.

que ce Velléius que .Cicéron introduit-dans son ou- I
vrage sur la nature des dieux , et qu’on accuse d’a-

v voir défiguré plus d’une fois les épinions des en;

ciens (In). Si, d’après de si foibles témoignages, on
vouloit juger des opinions des anciensphilosoplres ,’
on» risqueroit de faire à leur égard , ce que , d’après

quelques expressions détachées et mal interprétées ,

le 9.: Hardouin a fait’à l’égard de Descartes ,1, Ma;-

lebranche, Arnaud , et autres qu’il accuse ..d’a.

théisme.’ 4’ I- .- .4
3°. Les premiers philosophes posoient pourprin-I,w -’1’

(a) Stob. eclog. phys. lib. t , cap. 16. p. 3a..- . I .
(b) Sam. Parker. "distant. delDeo , di;p.;;,., soufi; p.116;

Reimman. hist. Athaism. cap. A), S. 6:. p. 166. Brucht. r,
p.738. Moshcm. in Cudw. cap, r , S. 7, notqyrt. 4,9. :6, ;

a



                                                                     

sa . notascipe que-rien ne sciait de’rie’n (a). De la , ils con-4
élurent, ou que le monde avoit toujours été tel qu’ill

est, ou que du moins la matière est éternelle (En
D’autre part il existoit une ancienne" tradition . sui-’- ,
vaut laquelle toutes c oses avoient été miSes en Unité

par l’Etre suprême (c).Plusieurs’philds0phes ne rouir

Ian! abandonner ni le principe, ni la tradition g»
Cherchèrent à les concilier. Les uns, comme Alésia
tore, dirent-que cet être avoit formé le mande de!
toute éternité (d) ; les autres , comme Platon, qu’il’
ne lavoit formé que dans le temps , et d’après une
matière préexistante , informe , dénuée des peu-V
fractions qui ne conViennent qu’à l’Ètre Suprême (a).f
L’un et l’autre étoient si éloignés delpenser’que leur

opinion pût porter atteinte à la ctojrance de la (li-I
vinité , qu’Aristote n’a pas hésisté à reconnoître Dieu

comme première cause du mouvement f) , et Platon
comme l’unique ordonnateur del’univers (g). Or , de
ce que les plus anciens philosophes n’ont pas’clsnnuv

"t

(a) Aristot. bat. auscult. lib. r’,’ capiiô , Li , p. 316. Id.)
le gener. et cormpt. lib. r ,Icap. 3, t. 1 , p. 499 i. a. hl. (les

VXenluph.’ rap. r , t. r p: 1241. Democr. ap. Diog; luter-t4

lib. 9, Sil-’44, etc. etc. V . l V
(la) Moshem. in Cm’lW.c:1p. I , S. 3l , t. t , p. 64.. . - I

.(c);Dmmm(l,. ap. Aristot. cap. 6 , t. r , p. 610.- p
(d) Aristot. de cœlo , lib. Le». a , t. r , p. 452. Id. me’tsph.

lib. 14, cap. 7 , La, p. mat. v V, ,7 w a
(a) Plat. in ’Iim. t..3 , p. .51 , etc. Cicer. de nat. deor. lib?

1,cap.8,t.2-,p.403. -’ ’
m’Afist’oflmetaph. ibid. p. loco; etc. - t

- (g) Plat. in-Tlm4Meshemrde nous "nihilo , inCudW.’

Ils,p.3to,fetc, l , -’ W - . -.

. t

tu:

, i.-



                                                                     

N oit E S. si;la création proprement dite, plusieurs savarts crin-
ques prétendent qu’on ne les doit pas ranger dans
la classe des athées (a).

4°. Les anciens attachoient en général une autre
idée que nous aux mots incorporel , immatériel, simpld
(b). Quelquesatins, à la vérité , paroissent avoir Conçu
la divinité comme une substance indivisible, sans étend

due et sans mélange, (c); mais par substance spiri-a
tuelle , la plupart n’entendoient qu’une matière
infiniment déliée (d).- Cette erreur a subsisté pendant

une longue suite de siècles (e) , et même parmi des
auteurs que l’Église révère; et, suivant quelques
savans , on pourroit l’admettre sans mériter d’être ac- J

euse d’arhéisme (f).

5°. Outre la disette de munumens dont j’ai parlé

plus haut, nous avons encore à nous plaindre de
l’espèce de servitude ou se trouvoient réduits les am:

Aâ»

(a) Curlvv. cap. 4, S; 7, t. r ,- p. :76. Beansobre , hist. du,
Mauich. liv. à , chap. b , t. a , p. :159. Bruck; hist. philos. t. r,»
p. 508. Zimmerm. de Atheism. Plat. in miam: littera t. ra j

r- 387- i .I (b) Bruck’. ibid. r. 1 , p. 590. Mashetm’in Çudvvi cap.- 4.).

S. 2l. , p. 630. ’ .(c) Anaxagor. ap. Aristote metaph. lib. r ,Icap. 7, f: a L
p2 :5. , A; ne anlm. lib.r’, cap.2,t. r ,p. 620.13; une;

Cap. 6, p. 652 , E. "p
[(4) Mdsherti. in-Cudvv. cap. i, 5. 26, t. r, p. 47’, non y.

id. in cap. 5 , seuls. 3 , t. a , p. 360.- Beausobre , hist. du Manielu,
liv. 3, chap. 1, t. r , p. 474; chap. a, p. 482.

(e) Moshe’m. ibid; Cdpr 5, seau-3", Sa 26, notai, la 1,;

p. 434.. ,(f) Moshem. ibid. cap. 3. 5.- 4. t. r, p. 135. BeausObré,

ibid. liv. 3 , chap. 3 , t, 1 , p. 485. * 7
Tome VIL ’ Il



                                                                     

m, NOTES.dans philosophes. Le peuple se moquoit de ses dieux ,
mais ne vouloit pas en changer. Anaxagore avoit dit
que le soleil n’était qu’une pierre ou qu’une lame de

métal enflammée (a). Il falloit le condamner comme
physicien; on l’accusa d’impiété. De pareils exemples

avoient depuis long-temps accoutumé les philOSÔpheS
à user de ménagemens. De là cette doctrine secrète
qu’il n’étoit pas permis de révéler aux profanes. Il

est très-dilficile , dit Platon (la), de se faire une juste
idée de l’auteur de cet univers; et si on parvenoit
à la concevoir , il faudroit bien se garder de la pu-
blier. Delà ces expressions équivoques qui conci-
lioient en quelque manière l’erreur et la vérité. Le

nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien abus en
avoit étendu l’usage à tout ce qui, dans l’univers,

excite notre admiration; à tant ce qui, parmi les
hommes , brille par l’excellence du mérite ou du
pouvoir. On le trouve dans les auteurs les plus re-
ligieux, employé tantôt au singulier , tantôt au
pluriel (c). En se montrant tour à tour sous l’une
ou l’aune de ces formes , il satisfaisoit également
le peuple et les gens instruits. Ainsi, quand un au-
teur 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 prenoit cette expression; et si, au-
dessus de ces objets , il ne plaçoit pas un Dieu unique ’

auteur de toutes choses.
6°. Cette remarque est sur-tout applicable à deux

(a),Plut. de superst.t. a, p. r69 , F. Sotion. ap. Diog. Laon.
lib. a , S. la. Euseb. præp. evang. lib. I4. S. 14 , p. 750.

(b) Plat. in Tim. t. 3 , p. 28.
(c) Xonoph. Plat.



                                                                     

NOTES. Il,opinions généralement introduites parmi les peuples
de l’antiquité. L’une’admettoit au-dessus de nous

des génies destinés à régler la marche de l’unia
vers. Si cette idée n’a pas tiré son origine d’une trac

dition ancienne et respectable , elle a du naître dan.
les pays où le souverain confioit les soins de son
royaume à la vigilance de ses ministres. Il paroi!
en eiïet que les Grecs la reçurent des peuples qui
vivoient sous un gouvernement monarchique (a) ; 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’adminis-

tration , ce travail convient encore moins à l’EtrC

suprême (b). z
La seconde opinion avoitpour obier Cette conti-

nuité d’actions et de réactions qu’on voit dans toute

la nature. On supposa des ames particulières dans la
pierre d’aimant (c) , et dans les corps ou l’on croyoit:

distinguer un principe de mouvement, et des étin-
celles de vie. On supposa une ame universelle, répan-
due 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 opérations (J). Mais par une suite de,
l’abus dont je viens de parler , le nom de Dieu fut
quelquefois décerné aux génies et à l’ame du monde.

(a) Plut. de une. defÏ’t. la, p. 415.

(b) De mund.ap. Aristot. cap. 6 , t. r , p. 6H.
(s) Thales.ap. Aristot. de mini. lib. r, cap. a, t. r, p. 629, 9..

(d) Cudvv. cap. 3 , S. a , t. I, p. 99. Moshem. ibid. *« 4

H if



                                                                     

116 NOTES.De la les accnsations intentées contre plusieursphi-,
losophes , et en particulier contre Platon et contre;

i Pythagore.
Comme le premier, ainsi que je l’ai déja dit,

emploie le nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt
’ au pluriel (a), on lui a reproché de s’être contre-
. dit (b). La réponse étoit facile. Dans son Timée ,,

Platon , développant avec ordre ses idées, dit que.
Dieu forma l’univers, et que, pour le régir, il
établit des dieux subalternes, ou des génies , ou-
vrages de ses mains , dépositaires de sa puissance ,
et soumis à ses ordres. Ici la distinction entre le
Dieu suprême et les autres dieux est si clairement

i énoncée , qu’il est impossible de la méconnoître ,

et Platon pouvoit prêter les mêmes vues , et de-
mander les mêmes grâces au souverain et à ses mi.

nistres. Si quelquefois il donne le nom de Dieu au
monde , au ciel, aux astres , à la terre , etc. il est
visible qu’il entend seulement les génies et les ames ,

que Dieu a semés dans les différentes parties de
l’univers, pour en diriger les mouvemens. Je n’ai,
rien trouvé dans ses autres ouvrages qui démentît
cette decrrine.

Les imputations faites à Pythagore ne sont pas
moins graves , et ne paroissent pas mieux fondées. .
Il admettoit, dit-on , une ame répandue dans toute
la nature, étrOitement unie avec tous les êtres
qu’elle meut, conserve et reproduit sans cesse;

(a) Plat. in Tim.t. 3 . p. a7; id. de leg. lib. 4, t. z, p. 716,
etc. etc.

(b) Cicer. de nat. dent. lib. r , cap. l2 , t. a, p. 406. Bayle,
«routin. des ports. t. 3, S. 26,



                                                                     

N O T E Sa H7
principe éternel’dont nos ames sont émanées, et qu’il

qualifioit du nom de Dieuü(a). On ajoute que n’ayant
pas d’autre idée de la Divinité , il doit être rangé

parmis les athées.

De savans critiques se sont élevés contre cette
accusation (b) , fondée uniquement sur un petit
nombre de passages suscesptibles d’une interpréta-

tion favorable. Des volumes entiers suffiroient à
peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre.
ce philosophe ; je me borne a quelques réflexions.

On ne sauroit prouver que Pythagore ait confondu;
l’aine du monde avec la Divinité , et tout concourt
à nous persuader qu’il a distingué l’une de l’autre.

Comme nous ne pouvons juger de ses sentimens que
par ceux de ses disciples , voyons comment quelques-
uns d’entre eux se sont exprimés dans des fragmens
qui nous restent de leurs écrits.

Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses ,

il conserve et gouverne tout (c). Un général donne
ses ordres à son armée , un pilote à. son équipage ,
Dieu au monde (d). Il est,par rapport à l’univers,
ce qu’un roi est par rapport à son empire (e). L’u-
nivers ne pourroit subsister, s’il n’étoit dirigé par

(a) Cicer. de nat. deor. lib. r , cap. tr , t. a , p. 405. Clam.
Alex. cohort. ad gent. p. 62. Minuc.Felix, p. tu. Cyrill. ap.
Bruck. t. t , p. 1075. Justin. mart. cohorr. 1d gentes, p. 20.

(b) Beausobre , hist. du Manîch. liv. 5 , chap. a , t. a, p. I72.
Reimmann. lister. Atlieism. cap. se, p. 150; et alii. ap. Bruck.

t. l , p. toSt. w
(c) Stheneid. ap. Stob. serm. 46 , p. 33a.
(d) Archyt. ibid. serm. t , p. 15.
(a) Diotog. ibid. tenu. 46 , p. 330.

H Hi



                                                                     

Il8 NOTES. vl’harmonie et par la providence (a). Dieu est bon ,
sage et heureux par lui-même (b). Il est regardé

comme le père des dieux’et des hommes, parce
qu’il répand ses bienfaits sur tous ses sujets. Légis-
lateur équitable , précepteur éclairé, il ne perd ja-

mais de vue les soins de son empire. Nous devons
modeler nos vertus sur les siennes , qui sont pures
et exemptes de toute affection grossière (c).

Un roi qui remplit ses devoirs, est l’image de
Dieu (l). L’union qui règne entre lui et ses sujets,
est la même qui règne entre Dieu et le monde (a).

Il n’y a qu’un Dieu, très- grand , très-haut, et
gouvernant toutes choses. Il en est d’autres qui pos-
sèdent dilïérens degrés de puissance, et qui obéi-
sent à ses ordres. Ils sont à son égard , ce qu’est le
chœur par rapport au coryphée, ce que sont les sol...
dats par rapport au général (f).

Ces fragmens contredisent si formellement l’idée

qu’on a voulu nous donner des opinions de Pytha-
gore , que des critiques (g) ont pris le parti de jeter
sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas arrêté

des savans également exercés dans la critique (la).
Et en effet, la doctrine déposée dans ces fragmens.
est conforme à celle de Timée, qui distingue ex-

(a) Hippod. ap. Stob. serin. ror . p. 555 , lin. 26.
(b) Stheneid. ibid. p. 33a. Euryphant. ibid. p. 555.
(c) Stheneid. ibid. Archyt. ibid. sertit. t , p. 13
(d) Diotog. ibid. serm. 46 , p. 330.
(a) Ecphant. ibid. p. 334.
(f) Onatas . ibid. eclng. phys. lib. l , cap. 3 , p. 4.
(Il) Conting. et Thomas. ap. Bruclt. t. t , p. 1040 et t tu.
(à) F abr. bibl. Grec t. t , p. 529.



                                                                     

NOTES. Il,pressément l’Etre suprême d’avec l’ame du monde

qu’il suppose produite par cet être. On a prétendu
qu’il avoit altéré le système de son maître (a). Ainsi

pour condamner Pythagore , il suffira de rapporter
quelques passages recueillis par des-écrivains pos-
térieurs de cinq à six cents ans à ce philosOphe,
[et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi le
vé ritable sens; et pour le justifier, il ne suffira pas
de citer une foule d’autorités qui déposent en sa
faveur , et sur-tout celle d’un de: ses disciples qui
vivoit 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 cri-
tiques éclairés, concilier le témoignage de Timée
avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore reconnaissoit
un Dieu suprême , auteur et conservateur du monde ,
être infiniment bon et sage, qui étend sa providence
par-tout ; voilà ce qu’attestent Timée et les autres Py-
thagoriciens dont j’ai cité les fragmens. Pythagore

supposoit que Dieu vivifie le monde par une ame
tellement attachée à la matière , qu’elle ne peut pas
en être séparée; cette; ame peut être considérée

comme un feu subtil, comme une flamme pure ;-
quelques Pythagoriciens lui donnoient le nom de
Dieu, parce que c’est le nom qu’ils accordoient à
tout ce qui sortoit des mains de l’Etre suprême:
voila, si je ne me trompe , la seule manière d’ex-
pliquer lés passages qui jettent des doutes sur l’or-
thodoxie de Pythagore.

(a) Brook. t.t , p. 1093;
H iv



                                                                     

.110 N O T Plus.
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’estl’opinion

que semble leur prêter le Grand-Prêtre de Cérès , au
chapitre xxx de cet ouvrage. J’en ai fait usage en
cet endroit , pour me rapprocher des auteurs que je
citois 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 long étalage de principes et
de conséquences , qu’il faut juger de la croyance de

Pythagore. C’est par sa morale-pratique , et surtout
par cet Institut qu’il avoit formé , et dont un des
principaux devoirs étoit de s’occuper de la Divini-
té (a) , de se tenir toujours en sa présence, et de
mériter ses faveurs par les abstinences ,la prière;
la méditation, et la pureté. du cœur (b). Il faut
avouer que ces pieux exercices ne conviendroient

guère à une société de Spinosistes.
7°. Ecoutons maintenant l’auteur des Pensées sur

la comète. u Quel est l’état de la question lorsqu’on

n veut philosopher touchant l’unité de Dieu? C’est

a) de savoir s’illy a une intelligence parfaitement
ni simple, totalement distinguée de la matière et
n de la forme du monde , et productrice de toutes

f r(a) Plut. in Num. t. 1 , p. 69. Clem. Alex. strom. lib. 5 , p.
686. Aur. carm.

(b) Jnmbl. cap. 16.1). 57. Annnym. ap. Pinot! p. 1313. D304.
p (Sic. exempt, Vides. p. 345, et airât



                                                                     

-’N O T E S; la!
n choses. Si l’on affirme cela, l’on croit qu’il n’y

n a qu’un Dieu;’mais si l’on ne l’affirme pas , on a

n beau silfler tous les Dieux du paganisme, et té-
w moigner de l’horreur pour la multitude des Dieux,
n on admettra réellement une infinité de Dieux. n
Bayle ajoute qu’il seroit malaisé de trouver, parmi
les anciens , des auteurs qui aient admis l’unité de
Dieu , sans entendre une substance composée. a Or,
n une telle substance n’est une qu’abusivement et V

u improprement , ou que sous la. notion arbitraire
b: d’un certain tout , ou d’un être collectif (a). n

Si pour être placé parmi les polythéisres , il suffit
de n’avoir pas de justes idées sur la nature des es-
prits, il faut, suivant Bayle lui-même , condamner
non-seulement Pythagore , Platon , Socrate , et tous
les anciens (b) , mais encore presque tous ceux qui ,
jusqu’à nos jours, ont écrit sur ces matières. Car
voici ce qu’il dit dans son Dictionnaire (c) : a Jusqu’à

n M. Descartes , tous nos docteurs , soit théologiens ,
n soit philOSOphes, avoient donné une étendue aux
a: esprits , infinie àiDieu , finie aux anges et aux ames
n raisonnables. Il est vrai qu’ils soutenoient que
n cette étendue n’est point matérielle , ni composée ’

n de parties, et que les esprits sont tout entiers.
n dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent.
n De la sontsorties les trois espèces de présence lo-
a cale z la première pour les corps , la seconde pour
n les esprits créés , la troisième pour Dieu. Les Car-

(a) Bayle, contin. des pens. t. 3 , S. 66.

(1:), Moshexn. in Cudvv. cap. 4, S. a7 , riot. n, p. 681,. .
(ç) Art. Simanide . note E.

b



                                                                     

ses. NOT E8.a9 tésiens ont renversé tous ceszdogmes; ils disent’
n que les esprits n’ont aucune sorte d’étendue ni de

v présence locale; mais on rejette leur sentiment
u comme très-absurde. Disons donc qu’encore au-
» jourd’hui tous nos philosophes et tous nos théo-
» logiens enseignent, conformément aux idées popu-

u laites , que la substance de Dieu est répandue dans
a des espaces infinis. Or il est certain que c’est ruiner
a; d’un côté ce que l’on avoit bâti de l’autre; c’est

n redonner en effet à Dieu la matérialité qu’on lui

n avoitôtée. n ’
L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle

l’a proposé. Mais il s’agit de savoir si Platon , et
d’autres philosophes antérieurs a Platon, ont reconnu
un premier être , éternel , infiniment intelligent , in...
finiment sage et bon ; qui a formé l’univers de toute

éternité ou dans le temps"; qui le conserve et le
gouverne par luLmême ou par ses ministres; qui a
destiné dans ce monde ou dans l’autre des récom-

penses à la vertu ou des punitions au crime. Ces
dogmes sont clairement énoncés dans les écrits de
presque tous les anciens philosophes. S’ils y sont
accompagnés d’erreurs grossières sur l’essence de

Dieu , nous répondrons que ces auteurs ne les avoient
pas aperçues , ou du moins ne croyoient pas qu’elles
détruisissent l’unité de l’Être. suprême (a). Nous di-

rons encore qu’il n’est pas juste de reprocher à des
écrivains qui ne sont plus, des conséquences qu’ils
auroient vraisemblablement rejetées , s’ils en avoient

s
l

(a) Moshem. dissert. de exeat. ap. Cudvv. t. a, p. 315.



                                                                     

NOTES. la;connu le danger (a). Nous dirons que notre inten-
tion n’est pas de soutenir que les philosophes dont
je parle avoient des idées aussi saines sur la Divi-
nité que les nôtres, mais seulement qu’ils étoient
en général aussi éloignés de l’athéisme que du po-

lythéisme.

t

MÊME CHAPITRE, ne. as.

Sur la Théologie morale des anciens Philo-
sophes Grecs.

Les Premiers écrivains de l’Église eurent soin de
recueillir les témoignages des poètes et des philo-
sophes Grecs , favorables au dogme de l’unité d’un

Dieu , à celui de la Providence, et a d’autres éga.

lement essentiels (b). iIls crurent aussi devoir rapprocher de la morale
du christianisme , celle que les anciens philosophes
avoient établie parmi les nations, et reconnurent
que la seconde, malgré son imperfection, avoit.
préparé les esprits à recevoir la première , beaucoup
plus pure (c).

. Il a paru dans ces derniers temps difi’érens ouvrages

(a) Moshem. in Cudvv. cap. A , t. l , p. 685.

(la) Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lactanr. divin. inst.
lib. t , cap. 5. August. de civit. dei, lib. 8, cap. 9 ; lib. 18.
car. 47. Euseb. præpar. evang. lib. Il. MinucÏ Felix ,
etc. etc.

(c) Clem. Alex. strom. lib. x . p. 331 , 366 i 375. etc.



                                                                     

n4- NOTES.sur la doctrine religieuse des païens (a); et de très-
savans critiques , après l’avoir approfondie , ont re-
connu que, sur certains points , selle mérite les
plus grands éloges. Voici comment s’explique M.
Fréret , par rapport au plus essentiel des dogmes :
a Les Égyptiens et les Grecs ont donc connu et
n adoré le Dieu suprême, le vrai Dieu, quoique

in d’une manière indigne (le lui (à). n Quant à la
morale , écoutons le célèbre Huet, évêque d’Avran-

chus : Ac muât guident une! numero contigu , ut clins
en legcrem que ad virant resté probèque instituen-
dans , val à Platane , vel ab Aristotcle , val à Cicé-
rone, val ab Epiczeto traJim surit , mihi videur en:
aliquibus christianorum. scriptis saper: normam pic-

ttatis (c).
Autorisé par de si grands exemples, et forcé par

le plan de mon ouvrage, à donner un précis de la
théologie morale des Grecs, je suis bien éloigné de
penser qu’on puisse la confondre avec la nôtre , qui
est d’un ordre infiniment supérieur. Sans relever ici
les avantages qui distinguent l’ouvrage de la sagesse
divine , je me borne à un seul article. Les législa-
teurs de la Grèce s’étoieut contentés de dire : Ho-
nore; les Dieux. L’Evangile dit : Vous aimerq votre
Dieu de tout votre cœur; et le prochain comme vous-
même (d). Cette loi qui les renferme et qui les anime

(a) Mourg. plan. théolog. du Pythagor. Thomassin , méth.
(l’enseigner les lettres hum. Id. méth. d’enseigner laphi losophie.

i Burigny , théulog. païenne. Cudvv. syst. intellect passim.

(b) Dèf. de la chronol. p. 379 et 380. ’

(c) fluet. Ainetan. quæst. lib. a , p. 93.
(d) Luc. Cap. 23, .v. 37.



                                                                     

Ni O T E S. I’ùf
toutes , S. Augustin prétend que Platon l’avoir connue

en partie (a); mais ce que Platon avoit enseigné à
cet égard n’était qu’une suite de sa théorie surie sou-

verain bien, et influa si peu sur la morale des Grecs,
qu’Aristote assure qu’il seroit absurde de dire qu’on:

aime Jupiter (b).

:5

CHAPITRE .LIXXX, PAG. 4,3;
a

Sur quelques Citations de cet ouvrage.

A L’ÉPOQUE que j’ai choisie , il couroit dans la

Grèce des hymnes et d’autres poésies qu’on attri-

buoit à de très-anciens poètes; les personnes iris-4
truites en connoiswient si bien la supposition ,
qu’Aristote doutoit même de l’existence d’Orphe’e

(a). Dans la suite , on plaça les noms les plus
célèbres à la tête de quantité d’écrits dont les

vrais auteurs étoient ignorés. Tels sont quelques
traités qui se trouvent auiourd’hui dans les éditions
de Platon et d’Aristote; je les ai cités quelque-
fois sous les noms de ces grands hommes, pour
abréger , et parce qu’ils sont insérés parmi leurs

ouvrages.

7-
. (a) August. de civit. dei, lib. 8 , cap. 9.
q (la) Aristot. magn. mon lib. a , cap. il , t. a , p. 187. D.
(c) Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 38 , t. 2 , p. 429. i



                                                                     

126 , NOTES.
:3MÊME CHAPITRE , ne. 4;.

Sur le nombre des pièces de théâtre qui exis-

toient parmi les Grecs, vers le-milieu du I
4°. siècle avant J. C.

Cm d’après Suidas , Athénée, et d’autres au-

teurs dont les témoignages ont été recueillis par
Fabricius (a), que j’ai porté à environ 3000 , le
nombre de ces pièces. Les calculs de ces écrivains
ne méritent pas la même confiance pour chaque ar-
ticle en particulier. Mais il faut observer qu’ils ont
cité quantité d’auteurs dramatiques , qui vécurent

avant le jeune Anacharsis; ou de son temps, sans
spécifier le nombre de pièces qu’ils avoient compo-
sées. S’il y a exagération d’un côté , il y a omis-

sion de l’autre , et le résultat ne pouvoit guere dif-
férer de celui que j’ai donné. Il monteroit 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 monumens qui
servent à l’éclaircir , il est.fait mention d’environ

350 poètes qui avoient composé des tragédies et des
comédies (b).

Il ne n0us reste en entier que sept pièces d’Es-
chyle , sept de Sophocle , dix-neuf d’Euripide , onze

(a) Fabr. bibl. Græc. t. t , p. 736.

(b) 1d. ibid. et pag.6a.
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si o T, E s. :27
d’AristoPhane, en tout quarante-quatre. On peut y
joindre les dix-neuf pièces de Plaute et les six de
Térence , qui sont des c0pies ou des imitations des
comédies Grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la
littérature des Grecs; livres d’histoire, ouvrages re-

latifs 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
plusieurs autres nations éclairées , ont été engloutis

dans un naufrage presque universel. I V
,Les copies d’un ouvrage se multiplioient autrefois

si difficilement, il falloit être si riche pour se former
une petite bibliothèque, que les lumières d’un pays
avoient beaucoup de peine à pénétrer dans un autre ,
et encore plus à se perpétuer dans le même endroit.
Cette considération devroit nous rendre très-circnos-
pects à l’égard des connoissances que nous accordons

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

milieu de leurs recherches , n’arrête plus les modernes.

L’imprimerie, cet heureux fruit du hasard , cette
découverte peut-être la plus importante de toutes ,
met et fixe dans le commerce les idées de tous les

temps et de tous les peuples. Jamais elle ne permettra
que les lumières s’éteignent ,7 et peut-être les por-
tera-t-elle à un point , qu’elles seront autant au. dessus
des nôtres,’ que les nôtres nous paraissent être au-
dessus de celles des anciens. Ce seroit 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. ï



                                                                     

19.3. N O T E8.

MÊME CHAPITRE, p 116.64.

Sur les Griphes et sur les Im-promptus.

LE mot griphe signifie un filet; et c’est ainsi que
furent désignés certains problèmes qu’on [se faisoit

un jeu de pr0poser pendant le souper, et dont la
solution embarrassoit quelquefois les convives (a).
Ceux qui ne pouvoient pas les résoudre se soumetd
toient à une peine.

On distinguoit différentes eSpèces de griphes. Les
uns n’étoient à proprement parler que des énigmes".

Tel est celui-ci : a Je suis très-grande à ma nais-
» sance, très-grande dans ma vieillesse, très-petite
a» dans la vigueur de l’âge (b). n L’ombre. Tel est

cet autre: a Il exisre deux sœurs qui ne cessent de
Inis’engendrer l’une l’autre (c). n Le jour et la nuit.

Le mot qui désigne le jour est féminin en grec.
D’autres griphes rouloient sur la ressemblance des

noms. Par exemple : a Qu’est-ce qui se trouve à-la-
si fois sur la terre , dans la mer et dans les cieux (d) În’

Le chien , le serpent, l’aune. On a donné le nom de
ces animaux à des constellations.

(a) Suid. in 1270. Schol. aristoph. in .vesp. v. 20.

(b) Theodect. ap. Athen. lib. to, cap. 18, p. 451 , F;
, (c) Id. ibid.

. si) Id, ibid. cap. se, p. 453 , B. l

D’autres
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N 0 T ES; n95. D’autres jouoient sur les lettres , sur les syllabes ,
sur les mots. Ondemandoit un vers déjà connu qui
commençât par telle lettre , auqui" manquât de telle

I autre; un vers qui commençât ou se terminât par des
l Syllabes indiquées (a) ; des vers dont les pieds fus-
A sent composés d’un’mème. nombre. de. lettres , ou

- pussent changer mutuellement de place sans nuire
à la clarté ou. à l’harmonie (b),

Cês derniers griphes, et d’autres que je pourrois

citer (c) , ayant quelques rapports avec noslogoA
griphes qui sont plus .c0nnus ,ïj’ai cru pouvoir leur
donner ce nom dans le chapitre xxv de cet ouvrage.

Les poètes , etsur-tout lesauteurs de. comédies ,
taisoient souvent usage de ces griphes. Il paroit qu’on
en avoit composé des recueils , et c’est un de ces re-
cueils que je suppose dansLIâ bibliothèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit, que la.bibliothèque
V d’Euclide contenoit des impromptu. Je cite en marge

un, passage d’Athénée’, qui rapporte six vers de Si.-

monide faits sur-le-champ. On peut demander en con-
séquence si l’usage d’improviser n’était pas connu de

ces Grecs , doués d’une imagination au mains. aussi

vive que les Italiens, et dont la langue se prêtoit
encore plus à la poésie que la langue Italienne. Voici
deux faits dont l’un est antérieur de deuxvsiècles , et
l’autre postérieur de trois siècles au voyage d’Ana-

charsis. 1°- Les premiers essais de la tragédie ne
furent que des impromptu , et Aristote fait entendre:

(a) Theodect. ap..Arhcn. lib. la, cap.. 16, p.448 , le
(b) hl. ibid. cap. 20 , p. 1,55. B.

(c) Id. ibid. p. 463, D. I

Tonte VIL p



                                                                     

130 À’NOTES.
qu’ils étoient en vers (a). 1°. Strabon cite un poète

, qui vivoit de son temps, et qui étoit de Tarse en
Cilicie;quelque sujet qu’on lui proposât, il le traitoit

.7 en vers avec tant de supériorité , qu’il sembloit ins- i

piré par Apollon; il réussissoit sur-tout ldans les su-
jets de tragédie (b). Strabon observe que ce me",
étoit assez communparmi les habitans de Tarse (c).

. Et delà étoit venue sans doute l’épithète de Tarsique

w qu’on donnoit à certains poètes qui produisoient,
i sans préparation, des scènes de tragédie, au gré ’de

I ceux qui les demandoient’fd). V

r-- aÆ(.) Aristot. (le peut. baal, , t. a , p. 654, 1;;et 555, B.
(b) Slrnb. lib. il; , p. 676.

(c) id, ibid. p. 674. i
, (d) Diog. Laert. lib. 4, 58. Menag. ibid.

x .
l

FIN.



                                                                     

AVERTISSEMENT

A SUR d A7ses TABLES SUIVANTES:
v

I J’AI pensé que ces Tables pourroient êtreutiles et »
ceux’qui liront le’Voyage du jeune Anacharsis , et à

ceux qui ne le liront pas. n q
La première contient les principales époques de

l’histoire Grecque, jusqu’aurègne d’Alexandre. Je

les ai toutes discutées avec sain; 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 monnaies
d’Athènes , parce qu’il est souvent question dans mon

ouvrage , et de ces monnaies et de ces distances. Les
Tables des mesures itinéraires des Romains étoient
nécessaires pour parvenir à la connaissance des me-, ,

sures des Grecs. pJe n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens ,’

ni les monnaies des diliérens peuples de la Grèce,
parce que j’aurai rarement Occasion d’en parler, et
que je n’ai trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières , on n’obtient souvent , à

l force de recherches, que le droit d’avouer son igno:
l rance; et je crois l’avoir acquis.



                                                                     

,TABLES. A

s . , l1m P RINCIPALES Époqnes (le l’Histoire Grecque .’
depuis la fondation du myuune d’A-rgos , jusqu’au

règne d’Alexandre..................... pagei
11°. Noms de ceux qui se sont distingués dans les lettres

et’klans les arts , depuis les temps voisins de la
- - prise de Troie , jusqu’au règne d’Alexandre. si:
"le. Les mômes noms par ordre alphabétique. . . . . xli
I V9. Rapport des mesures Romaines avec les nôtres. . il:
Ve. Rapport du Pied Romain avec le pied de roi. . kif

’ V le. Rapport des Pas Romains avec nos Toises. . . . lsv
VIP. Rapport des Milles Romains avec nos Toises. lxviij
Yl l le. Rapport du Pied Grec avec notre Pied (le roi. ho:

( IX°. Rapport (les Stades avec nos Toises , ainsi qu’avec

les Milles Romains....................... lxxiij
X9. Rapport (les Stades avec nos Licues de 2500

’ toises lxxvjXl°. Évaluation des Monnoies (l’Athènes. . . . . . . . . . . lxxx

Xi 1?. Rapport des Poids,Grccs avec les nôtres-.3. . . . . xc

TABLE I"-



                                                                     

T A B L E ne,
C a N TIEN A N T les principales Epoques de

l’Histoire Grecque, depuis la fondation. du
Royaume d’Argos, jusqu’au règne d’A-

lexandre. - l
Je dols avertir que pour le! temps antérieurs à la prunier: de! Olyma

pluies, j’ai presque toujours suivi les calculs de feu M. .Fréret, tels
qu’ils sont exposés , soit dans sa Défense de la Chronologie, soit dans
plusieurs de ses Mémoires insérés parmi ceux de l’Académie du Bellesd

Lettres. Quant aux temps postérieurs à la première Olympiade, je un
buis communément réglé sur le! Fut" Attique! de P. Conini.

COLONIE conduite par ’Ihachus à Argos...’... .970,

Phoronée son 191,5.
Déluge d’Ogygès dans la Béatie.....’............. 796.

Colonie de Cécrops. à Athènes............i...... 1657,

Colonie de Cadmus à Thèbes....................1594.

Colonie de Danaüs a-Argos.......................1586.
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse , ou

dans la partie méridionale (le la Thessalie ..... i589.

Commencementj des arts dans la Grèce... ....... :547;

Règne de Persée à i458.-
Fondation de Troie...............1..............1425.

Tome V Il. a



                                                                     

ij ÉPOQUES.
Armée de Pelops dans la Grèce................

N’Essnnced’llcrculc... .......... ..................

Naissance deExpédition des Argonautes : on peut placer cein-
épcque sers l’an...............................

Atrée commence à régner .à Olympie. . . . . . . . . . . .

Première guerre de Thèbes , entre Éléocle et Pol)-

nice , fils d’Œdipe.............................
Guerre de. Thésée contre Crèun , roi de Thèbes. . ..

Seconde guerre de Thèbes , ou guerre des Épigonesn

Mort. deMortd’Atrée............................... .......

Prise de Troie........... .....
Retour des Héraclixles dans le Péloponèse. . . . . . . .

- Mort de Codrus , dernier roi! d’Arlzène-s. . . . . . . . .

Établissement des Archontcs perpétuels. . . . . . . . . . . .

Passage des Ioniens «1ans l’Asie mineure. Ils y
fondent les villes d’Lphèse, de MileL, de Colo-

phon, etc.... ................. .....
Naissance de Lycurgue...........................

Homère, versRéublissement des jeux olympiques , par Iphitus..

I - .
Legxsînuun de Lycurgue. . . ; . . . . . . . . . . . . .. . .......

murin 3
av. J. C:

M1433.

I383.

1367.

I360.

13.3.5.

I329.

1325.

I319.

13013.

130:.

1282.

l202.

109:.

Idem.

x 076.

92 6.

900.

884.

Samott....... ........ . ...........
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iEPOQUES. . m

HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-ÇHRÎSÎ,

Depuis l’an 8.06., jusqu’àv,llàzgn;’7çj;e.

OLYM- I I -----’* "cuiserubis. I - - - à u av. 1.6.s’vx. www01. x. emmener: bùCo’fŒlms remportafejn-ix
’du stade , et qui a depuis servi (le prin-l

cipale époque à la élironofogi’e..Ï..:... 7754

(Chaque Olympiàde est-cdmpbééë (lichât

l années. Chacune de ces années coannïençanr;
à la nouvelle [une qui suitfle’ solstice d’été

répond à deux années juliennes , et com-
prend les 6 derniers i551? de l’une , et les

6 premiers de la suivante.) ’ .. l

- - .b.È-..

. Aa v ,5 h .. l k ’ *01. 2 , Théoppmpe , . peut-fil; de Chanlausî nave
mu. 3. de Lycurgue , monte sur le trône (le La

cédémone A . s . o . s . a a s "il; a revoit! fillalâàïs .3

cl. 5 , Ceux de Chalcis dans IliEùbsée envoienteune n .1:
a. colonie fa Nues en Sicile. . . .- . .- . a a . . .; 758,

3. Fondation de Syracuse et de l’Corqylre sur .
les Corinthiensn........... ...... ......757’.

’ Fondation de Sybaris et de Crotefieyver; f
lelmêmestemps. ’’’’’ l *

01e 7è Ceux de Naines en; Sicile firman 6m; p. r)
Il ,y , A Vl; colonie à Catanel...............; ..... 1731: ’-

I Les Arçhontes d’Athènes cessent d’être pre-«l»

’pétuels ; leur pouvoîr est humé ËIdÎÏV au .5.)

cl. 9 ; Commencement de la première: d’à l r

in Messénie...;.......afin...3.571.553 7;”:
e ij



                                                                     

O r. r un
PXADES.

mcl. I4,
ann. l.

îv E 1» (chg ijlî s.
z

Fin de làwlpremière guerre de MeSsênie. . . .

Ï . - ’ 4 rLa double cuurse du stade, admise anxieux
olympiques. ,

Rétablissement de la lutte et du pentathk
aux jeux olympiques. .; . . . a. -. . . .. . .. .

Phalante , Lacédglmonien , conduit une co-
lonie à Tarente.

a??? 11W ,E .4 S IÈ .c LE

N’Y-AN-T JESUS-CHRIS’F,

119:: l v » .Depuis-l’anqoo, jusqu’à l’an 600.»

.r,
I

n s ..p v p . Il. . ,. ÙCOMMENCËMÇNT de la seconde gagman.
’ I Messénie, 36Vans après la fin «le la première.

l ï Il v 4x : . v m ;www. .I«
A veule. même. temps , .193. poèIÇTflœ’fl fleurît:

Les ’Axthmxtes «Athènes deviennent ’annuels

........... v-- . . hCourse des chars à quatre chevaux , insluè:
là "Umeiewers l’an: . . . ...1. .*. . .1; g

. ................ ""1. "r ’Fin-(Lçulgk secongle guerre de Messémp 1 pal
la prise d’lra. . . . . . . . . ..,.A.N.,*.À.I..,.-. .V. . .. ..

en Sicile. I perte ville prit (leus ,lglnsuite le

nom de Messine......................a
1- 1 m2463. a... ’ s v , 1 ... ’

Cypsélu; s’empare, dudçrône neCorîintber, (il

règne 3o

une. parfilâtes Messèniens s’établiçpà ZanclcÉ .l

708.

I383.

680.

668.

r

664.

558.

Ï FondetîÈnglenByeïlnÊe pet
un................ ......

x a ’
K.

584." ’

x

. .4



                                                                     

011M.
"Anis.
mrx.ol.

Inn .

cl.

ol.

01.

al.

ol.

cl.

ol.

01.

a].

33,

34.

35,
en

37,
r1

sa,
...

39,

4l

42

447

45,

àn

Le combat de la course et de la lutte pour
les enfans, introduit aux jeux olympiques.

Mort ide Cypsélus , tyran de Sicione. Sen
fils Périandre lui succède. . . . .. . . .......

Archontat et législation de Dracon à Athènes.

Pugilat des enfans établi aux jeux olympiques.

Meurtre des partisans de Cylon à Athènes. . .

’Naissance du philosophe Anaxîmandre de

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

È P 0 Q U E S. v
Le combat du pancrace admis aux jeux olym-

piques ......... . ........ . ........ . . . . .
Ter-pendre , poète et musicien de Lesbos ,

fleurit. . . .......... . ................... .
Naissance de Thalès de Milet , chef de l’école

d’lonie .................... . ............
Naissance de Salon ......... . ....... . . . . .

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 600, jusqu’à l’an 590.

NAIssÀnCI-z de Pythagore vers l’an.. ......
Il mourut âgé d’environ 9° ans.

Eclipse de soleil prédite par Thalès , et
survenue pendant la bataille que se li-
vroient Cyaxare , roi des Mèdes , etAlyatès ,

roi deLydie, legjwillet......... ...... .
.4 hi

544

64e.

638.

532.

538.

6:4.

516.

612.

6:0.

600.

597.



                                                                     

O I. r M»

"ADIS.

Mol. I4 ,
ami. I.

iv EPOIQUIES. p

l .Fin de larinremière guerre de Meèsênie" ..
v

. - ’ t 1 rLa double course du stade, admise aux jeux

olympiques. . .
Rétablissement de la lutte et du pentathle

aux jeux olympiques. .*. . . . un -. . . .. .. . .

Phalantc , lacédémonien , conduit une co-
lonie à Tarente.

SEÊT E .5 IÈ Ç LIE
AvV-ANT JESU’S-CHRJS’P,

I’.’J.9ï.’ . .1.Depuisnl’an47co, jusqu’à l’an 600.

. .41, ,.,

a l-.. r , ,,f l V . :. ;COMMENCEMENT (le la secnnde guerre de
Messénie, 363m après la fin de la première.

- l. .. H ï l H . ... 1.1,.ij , 1
Vfil’âlfi. même. temps , le. poèteTyrœ’v fleurit

Les tArthmtos «Athènes deviennent annuels

Coupe des charge. quatre chevaux , insluëx
là "Olympieflwem l’an: . . . . . . .’ . . L14. :5.

. ................ ” L5 1,; vFin. 4min secomle guerre de Messéxne L pal
la Pl ise d’lra. . . . . . . . . mm": ...... .....

.ennSiçile. . çette ville prit dans irisoit-e lc

nom Ide Messine.................’.....a
12’ Inuit I.I.w v ’ - L ’

Cypsélu; s’empare, du trône !de’Corinthe’: ci

7 règne 3o ans..... ’ .......s....
i FondationfiilethzÏnce par

Une. files Messéniens s’établitqà Zanclé .k

ÂAH- , [Ïde Negro.
un... .."LJf

h u .

708.

534js

683.

.- 680.

668.

v

664.

i 658.
q’ ..

35.-; if.

a

.J



                                                                     

DIYM- ÈPOQUES. vulvite
PIADES. .mA.-

ol. 33 , Le combat du pancrace admis aux jeux nlym

ann. I piques ................ . ......... . ..... 543A
cl 31,, Terpandre , poète et musicien de Lesbos ,

fleurit. ............ . ................... . 644.
cl. 35 , Naissance de Thalès de Milet , chef de l’école

l. d’lonie.............. ................... 64e.
3. Naissance de Salon ................. . . . . . 638,.

01 37 s Le combat de la course et de la lutte pour
1- les enfans, introduit aux jeux olympiques. 63a.

01 38 9 Mort de Cypsélus , tyran de Sicione. Son
1 le fils Périandre lui succède ............... 628.

0L 39 i Archontat et législation de Dracon à Athènes. 62...
l.

°l 4l i Pugilat des enfans établi aux jeux olympiques. 516.
I.

°L 4’ i Meurtre des partisans de Cylon à Athènes. . . 512c

l.
3. Naissance du philosophe Anaximandre de

l Milet...... ............................ 6m-
° t 44’ Alcée et Sapho , poètes , fleurissent ...... 6°

I. n
SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 600 , jusqu’à l’an 500.

a]. 45 , NAISSÀiICE de Pythagore vers l’an. . . . . . . . 60°.
Il mourut âgé d’environ 90 ans.

4. Eclipse de soleil prédite par Thalès , et
survenue pendant la bataille que se 1i-
vroient Cyaxare, roi des Mèdes, etAlyatès.

roide Lydie, le 9 juillet......... ....... 597.
.4. W.



                                                                     

o x v M-
PlAth.mm’

0l . [,5 .

ann. 1;.

Dl. 46 y

Dl. 4-3

’01. 48,

ol- 49 ,
in

o]. 5c. s

0L 51

0L in .,

pl. 65

a la P o Q U E s.
épiméniae (le Crète purifie la ville d’Athènes

souillée par le meurtre des partisans de

tC:5031......"...........................
Salon , dans l’assemblée (les Amphictyons ,

fait prendre la résolution de marcher con-
tre ceux de Cyrrha , accusés d’impiètè en-

; Arzhnntat et législation de Salon .....
. Snlnu va ou Égypte, en Chypre, en Ly(lie,etc. -

Arrivée du sage Anacharsis à Athènes . . . . . . .

l’humus commence à régner à Mytilène. . . . .

Il conserve le pouvoir pendant dix ans.

Concours (le musiciens , établi aux jeux Py-

thiques.................................
Ces jeux se célébroient à Delphes au prin-
temps.

, Mort de Périnndre. Les Corinthiens recou-
vrent la liberté.

Première Pythiade , servant d’époque au
calcul (les années ouï l’un célébroit les jeux

publics à Delphes.....................
Premiers essais de la Comédie , par Susarion.

Quelques années après, Thespis donne les
premiers essais (le la tragédie.

Ana’çimandrc , philosophe de l’école de Milet,

devient célèbre.........................
Escpe fibrissoit...........................

, Mort de Pittacus de Mytilène. . . . . . . . . . . .

., Pigistrate usurpe le pouvoir souverain à Athè-

nes,"nuque"......-un..." 2......

vers le temple de Delphes. . . . . . . . . . . . -

murins
av.!.C.

qu
397.

585.

- 58x.

580.

575.

570..

:562.



                                                                     

cl. 68 ,

0l. 59 ,

ol. 61 ,

01. 62 ,

4. Mort de Cyrus. Sou fils Cambyse lui succède. 5

Le poète Théognis florissoit.

lncendie du temple de Delphes.

Bataille de Tlrymbrée. Crœsus, roi (lev

un!"
v. J. C.

WN
E P O Q Il E S. vif Aa

Cyrus monte sur lé trône. Commencement
de l’empire des Perses ......... .. ...... 560.

Solen meurt âgé de 80 ans ..... . ........ 559.

Naissance du poète Simonidc...........; 558.
Mort du philosophe Thalès ............... 5&8.

Lydie , est défait. Cyrus s’empare de la
ville de Sardes. . . . . . . ........ . ......... 543.

Thespîs dorme son Alceste. Prix établi pour

la tragédie .......... . ....... . .......... 536,

Anacréon florissoit. 532.

cl. 63 , Mort de Pisistrate , tyran d’Athènes. Ses fils
1 Hippias et Hipparque lui succèdent.... .528.
4. Naissance du poète Eschyle. . . . . .......... 525.

o]. 6j, , Chœrilus , auteur tragique , florissoit. . . . . 524.

3. Mort de Polycrate , tyran de Saunas , après
Il ans de règne........................ 522.

p4. Darius, fils d’Hystaspe, commence à régner

en Perse; ........ ............ .....531,
0l. 65 , Naissance de Pindare ..... . .............. 517,

’ 3. ’ ’ s0L 66 , Mort d’Hipparque, tyran d’Athèrres ....... 514.

a. . y J . ,01, 67 , Darius s’empare de Babylone, et la remet
3; sous l’obéissance des Perses. ............ 5m.

Hippias , chassé d’Athènes. r
Clisthène établit dix tribus à Athènes , au

lieu de quatre qu’il y en avait auparavant. r.

a il!



                                                                     

vili EPOQUES.
Expédition de Darius contre les Scythes.. .

L’Ionie se soulève contre Darius. Incendie

de Sardes ............... , ..............

Inuit-.9
un). C.

508.

:304.

ol. 7° ,

al. 71 ,

CINQUIÈME SIÈCLE

AVANT rams-crin] 3T,
Depuis l’an soc , jusqu’à l’an .400.

COURSE de char traîné par deux mules , in-
troduite aux jeux olympiques , l’an .....

Naissance du philosophe Anaxagore.

Eschyle , âgé de 25 ans, concourt pour le prix
de la tragédie , avec Pratinas et Chœrilus.

. Naissance de Sophocle. . . . . . . . . . . ........

Prise et destruction de Milet par les Perses.
Phrynicus , disciple de Thespisz en fit le
sujet d’une tragédieï Il introduisit les rôles

de femme sur la scène.. ......
Naissance de Démocrite. 11 vécut 90 ans.

, Naissance de l’historien Hellanicus de Lesbos.

Gélon , roi de Syracuse ..... L . ........ . . .

Bataille de Marathon , le 29 septembre,
gagnée par Miltiade... ...... E ..........

.v Miltiade n’ayant pas réussi au siège de Paros ,

est poursuivi, et meurt................

5cm.

in

495-

495-

491.

49°!

439-



                                                                     

tOLYMO
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mol. 73,
Inn. x.

3.

cl. 74 ,

cl. 75

01. 77 ,

o]. 78

, Mort d’Aristide.............

EPO’QUES. 1x

Chionidès , d’Athènes , donne une comédie.

Mort de Darius , roi de Perse. Xerxès son
fils lui succède.........................

. Naissance d’Euripide.....................
Naissance d’Hérodote.

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

Xerxès traverse I’Hellespont au printemps ,

et séjourne unCombat des Thermopyles au commencement
d’août. Xerxès arrive à Athènes , vers la

fin de ce mois... .....
Combat de Salamine , le ne octobre.

Naissance de l’orateur Antiphon.

t Batailles de Platée et de Mycale, le 22
septembre..............................

Naissance de Thucydide..................

Exil de Thémistocle.

l Victoire de Cimon contre les Perses , auprès
de l’Euqmédon............. .......

Eschyle et Sophocle se disputent le prix de
la tragédie, qui est décerné au second. . . .

Naissance de Socrate.

Cimon transporte les ossemens de Thésée à
Athènes.

Mort de Simonicle.......................

, Mort de Xerxès. Artaxerxès Longuemain lui

succède , et règne 4o ’
X

..............

Ami!!!
av. LC.

488.

3,85.

484-

481-

480.

Idem.

479-

47 l .

170.

469.



                                                                     

0 L Y M-
trams.

m’y
(1l.

ami.

ol.

ol.

79v
I.

4.

x ÉPOQUES.

Troisième guerre de Messe’nie; elle dura 10 ans.

Cimon conduit les Athéniens au secours des
Lacéiémoniens , qui , les soupgonnant de
perfidie , les renvoient; source de la mé-
sintelligence entre les deux nations. Exil

deNaissance d’Hippocrate...................

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

Mort d’EsChylE...l........................

Les Athéniens,sous la conduite (le Tolmidès,
et ensuite de Périclès , ravagent les côtes

de la Laconie.
Cratinus et Platon, poètes de Pancienne co-

Mort de Pindare.
Trêve (le 5 ans entre ceux du Pèloponèse et

les Athéniens , par les soins de Cimon qui
avoit été rappelé de son exil, et qui bientôt

après conduisit une armée en Chypre. . . .

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

ce
e

.Mort de Cimon.
Mort de Thémistocle âgé de 65 ans.
Les Euhéens et les Mégariens se séparent des

Athéniens , qui les soumettent sous la con-

duite de-Périclès.......................

Tremblement de terre à Lacèdémone..... ’

Ion donne sestragédies"..................’

3.6i.

Mo.

359.

156.

450.

449-

446-
Expimtion de la. trêve de 5 ans entre les La-
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"ADIS.

0l. 8l, , Ë

01. 85 ,

ol. 86 ,
l.

ol. 87 ,

ÉPOQUES. xi
cédémoniens et les Athéniens. Nouvelle

trêve de 30Mélissus , Protagoras et Empédocle , philo-

sophes , florissoient.....................
Hérodote lit son histoire aux jeux olympi-

(11105,

Périclès reste sans concurrens. Il se mêloit de
l’administration depuis 25 ans ; il jouit d’un

pouvoir presque absolu pendant quinze ans
encore.

. Euripide , âgé de 43 ans, remporte pour la
première fois le prix de la tragédie. . . . . ..

Les Athéniens envoient une colonie à Am-

plripolis.................................
Construction des Propylèes a la citadelle

d’Athènes.

Rétablissement de la comédie interdite 3 ans
auparavant.

La guerre commence entre ceux de Corinthe
et ceux de Corcyre....................

Naissance d’lsocrate.

Alors florissoient les philœophes Démocrite ,
Empédocle, Hippocrate , Gorgias, Hippias,
Prodicus , Zénon d’Eléc , Parménide et

Socrate.

Le 27 juin , Melon observa le solstice d’été ,
et produisit un nouveau cycle qu’il fit com-
mencer à. la. nouvelle lune qui suivit le
solstice , et qui répondit au 16 juillet. . .

L’année civile concouroit auparavant avec la
nouvelle [une qui suit le solstice d’hiver.

ÀNNÉII

av. l. C.

WV

:42.

437.

136.

432.

Elle commença depuis avec. celle qui vient-
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0l. 87 ,
am]. l.

ol.. 88

m

u.

a«.15 EP-OQUES.

après le solstice d’été. Cc Fur aussi à cette

dernière époque, que les nouveaux Ar-
chontos entrèrent en charge.

W l 1 I
L’illTlYllPllCCmPnt de la guerre du Peloponesu

au printemps de l’année. . . . . . . . . . . . . . .. .

Posté d’Athèncs. . . . . . .

Eupolis commenCe a donner des comédies.

Naissance de Platon au mois de mai. . . . . . .

. Mort de Périclès vers le mois d’octobre.

Won: d’Anaxagore........................

Les Athéniens s’emparent de Mytilène, et

L’orateur Gin-gins persuade am: Athéniens
de secourir les Léontins en Sicile.

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

Les Athéniens s’emparent de Pylos dans le

Mort .d’Artaxerxès Longuemain. Xerxès Il
lui succède.

Bataille de Délium entre les Athéniens et les
Beotiens qui remportent la victoire. So-
crate y sauve les jours au jeune Xénophon.

ndort de Xerxès Il , roi de Perse. Darius
Nothus lui succède , et règne 19 ans.

Première représentation des Nuées d’AristO»

. Incendie du temple de Junon à Argos.

Bataille d’Amphipolis, ou périssent Brasidas,
général des Lacédémonieus , et Clèon, gé-

néral des Athéniens...,................

se divisent les terres de Lesbos. . . . . . . . . . ’

Péloponèse............................. ’

Avril!
au]. C.

M
Fil.

.30.

I Ifis.

p3.

in.

J...
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M WVol. 89 , Trêve deuzio ans entre les Athéniens et les
2mn. J. Lacédémoniens....’..................... par.

1,. Les Athéniens , sous différons prétextes ,
songent a rompre la trêve , et se lient avec
les Argiens , les Eléens et les Mantinc’eus.

cl. .91 , Alcibiade remporte le prix aux jeux olym-
i. piques..................................116.

Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Expédition des Athéniens en Sicile. 2:5.

3.7 La trêve de 50 ans i concluelentrè’ les Lace-

démoniens et les Athéniens , finit par une
rupture ouverte, après avoir duré 6 ans et :

dixÂ ..-... - .Les Lace’démoniens s’eznparedtde Décélie ;

et la fortifient. . . . . . :. . .*. . J). . H3-
4; L’armée ’dGSvAthénlens est totalement défaite

en Sicile. Nicias et Démosthène , mis a
mort in mois de septembre;- . . .

ol. 92 ,1 Alcibiade quitte le parti desllLaCédémoniens. tu.

. Quatre Cents citoyens mis à la tête du gouver-
l nement, vers le commencement de l’année.

a. Les 400 sont déposés , vers le mois de juillet
de la même année.

i l

Exil (l’Hyperbolus ;. cessation de l’ostracisme.

o], 93 Mort d’Euripide , vers l’an. . . .. . . . . . . . . . . ;c7.

3 Demis l’ancien surle trône de Syracuse. 406.

Mort de Sophoclen . 7
i Combatdes Arginuses», ou la flotte des Athée.

-., ; miens battit.celle.des Lacédémoniens;



                                                                     

°î-YM’xiv EPOQUÈS. "sur
,ÎA04!. av. I. C.xM nmol. 93 . Lysamler remporte une victoire signalée sur

ann. 3. les Athéniens , auprès d’Ægos Potamos. . . 496.

4. ldort de Darius Nothus. Artaxerxès Mnémon
lui succède.

Prise d’Athènes, vers la fin d’avril de l’année. (a;

.l- 94 Lysander établit a Athènes 3o magistrats con- I
nus sous le nom de tyrans. Leur tyrannie
est abolie huit mois après. F

3, La démocratie rétablie à Athènes. Archontat
d’Euclide; amnistie qui réunit tous les
citoyens d’Athènes.

4o Expédition du jeune Cyrus. . . . . ..... . . . . . 493-

QUA TR IÈME SIÈCLE
’AVAN T Jésus-CHRIST;

l Depuis lian 400 , iusqulà la mort
. d’Alexaudre.

ol. 95 , MORT de Socrate , vers le mois de juin.: 399.

r. .cl. 96 , Victoire de Connu sur les Lacéde’moniens J
3. auprès de Cnide.; ...................... ’ 39’,

Agésilas, roi .de Lacédémone , défait le; ... .’

Thébains à Coronée ..... . ....... . ...... a 393

4, Conon rétablit les murs du Pirèe.

il. 97; Les Athéniens , sous la’conduite (le Thrasyall

1 bule, se rendent mitres d’une partie de

192-
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ol. 97,
ann. l.
cl. 98,

2.
3.

01-. 99,

I.
ol. me,

3.

4.

ol. 1m.

01. 102.
l.
a.

l Timuthc’e , général Athénien , s’empare du

EBOQUES. xv
Mort de Thuci(lide.......................

Paix d’Antalcidas entre les Perses et les Grecs.

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

Naissance d’Aristote.... .....
Pélopidas et les autres réfugiés de Thèbes,

partent d’Athènes , et se rendent nmîtrcs

de la citadelle de Thèbes , dont les L3-
cédémoniens s’étoient emparés «peu (le

temps auparavant.......................
Bataille navale auprès (le Nues , ou Cha-

brias , général des Athéniens , défait les

Lacédémoniens..." .........
Eubulus d’Athènes , auteur de plusieurs co-

médies"... ............ ....... .. .....

Corcyre, et défait les Lace’Llémoniens à

Leucade................................
Armxerxès Mnémon , roi (le Perse , pacifie

la Grèce. Les lacédémoniens cumul-vent
l’empire de la terre ; les Athéniens obticn»

rient celuidelamer........... .....
Mort d’Evngoras , roi de Chypm.

Apparition d’une gamète dans l’hiver de 373

et372. ..... .....Tremblement de terre dans le Péloponèse.
Les villes d’Hèlice et de Bura détruites.

Platée détruite par les Thébains.

Bataille de Leuctres, le 8 juillet. Les Thé-

A H N É a:

av. J. C.

VIN391.

587.

385;
4;s.-,.

3-8.l

377.

v175.

J75.

371.

372.

bains , commandés par Epaminondas, défont



                                                                     

OLYM-
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m:
cl. 102 ,
ann. 2 ,

o
0a

4.

ol. 103 ,

l.

ol. 105 ,

3.

, Aristote vient s’établir à Athènes, âgé de 18

Épooues.mi

les Lacédémoniens commandés par le roi

Cléombrote , qui est tué. . . . c.........
Fondation (le la ville de Mégalopolis en Ar-

cadie.

Mort (le Jason, tyran de Phéres..........

dation de la ville de Messène. Les Athé-
niens , commandés par Ipliicrate, viennent
au secours des Lacédémoniens.

Apharée , fils adoptif d’Isocrate , commence à

donner des tragédies. . .4......n...c.-....
Eudoxe de Cnide florissoit.

Mort de Denys l’ancien, roi de Syracuse.
Son fils , de même nom , lui succède au
printemps de l’année. . . . . . .1 . . . ....n...

ans.

Pélopidas attaque et défait Alexandre , tyran
de Phéres,et périt lui-même dans le combat.

Bataille de Mantinée. Mort d’Epaminondas ,

le [2 du mois de scirophorium , qui cor-
respond au 5 de juillet ........ . . . .

Mort d’Agésilas , roi de Lacèdémone.

Mort (l’Artaxerxès Mnémun. Ochus lui suc-
cède.

Troisième voyage de Platon eneSicile , vers
les premiers mois de l’année . . . . . . . . . . . .

Il y passe 16 à :6 mois.
Philippe monte sur le trône de Macédoine. . .

Guerre sociale. Les îles de Chic , de Rhodes ,
de Cos , et la ville de Byzance, se séparent

Expédition d’Epaminondas en LaConie. Fon- ’

A n u tu.
un I. Cc

M37h

369.

368.

364.

363.

36x.

36m

desAthéniens......................... a 358.
Expédition
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M M
ol. 105 , Expédition de Dion en Sicile ; il s’embarque i
munir. à Zacynthe , au mois d’août de l’ 357.

Èclipse Ide lune le 9’ août.

Commencement de la guerre sacrée. . . 366. - t

a]. 106 , Naissance d’Alexandre, ,,vers la fin de juillet.- idem.

1. .Philippe, son père , couronné vainqueur aux
p jeux olympiques , vers le même temps.

3- iphicrate et Timothée , accusés , et privés du

l commandement. . . . . . . . ., ....... . . . . ..... 354,

Démosthène monte pour la première fois à

la tribune aux harangues. ;
4- Mort de Mausole , roi de Carie. Artémise , I

son épouse et sa sœur, lui succède , et

règne deux ans ..... ........ 353;
01- l°’7 n Les.Olynthien’s assiégés par Philippe , implo-

4- rent le secours des Athéniens.... ....... 349.

0L 1°3 1 Mort de Platon , animois de mai de l’an. . (S47-
1.

a. Traité d’alliance et de paix entre Philippe et

les Athéniens, conclu par ces derniers le
19 mars, signé par ce prince vers le milieu "

damai. ...... ...... . ...... 346.
l Philippe s’empare de la Phocidev au mois de

’ juin de la même année.

01- 109, Timoléon chasse de Syracuse le roi Denys ,
a et l’envoie à Corinthe................... 31H
3. Naissance d’Epicure au mois de innvier.... 34L

4 Naissance de Ménandre , vers le mémo temps.

ol. n°. Bataille de Chéroue’e , je 3 août......... 333.
3

Tom: VIL b
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3. Mort d’Isocrate.

01.!"). Mort de Timoléon..-........î.Î.;Î...À... 337.

01- Il! , Mort de Philippe , roi de Macédoine... . 336.

1. - .01- "3 s Philémon commence à donner ses comédies. 328.

l.
01. 114 , Mort d’Alexandre au commencement de... 323.

Mort de Diogènen. I

Mort d’Aristoter..."....-.’................ 322.

Mort de Démosthène.

1

r

1

en ne LA rumine une.
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HOMMES ILLUSTxixES. - a
V

fra B LE 11°-
CONTENANT les noms de ceux qui se sont

distingués dans les lettres et dans les arts,
depuis les temps voisins de la prise de Troie,
jusqu’au siècle d’Alexandre inclusivement.

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
Jesus-Christ, et alla toujours croissant dans le cinquième
et dans le quatrième , où finit le règne d’Alexandre. On
en doit inférer que le sixième siècle avant Jesus-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. talens, et les espèces de littérature que
l’on a cultivées avec le plus de soin dans, chaque siècle.

Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire des arts
et des sciences des Grecs. Je le dois a l’amitié de M. le
baron’ de Sainte-Croix , de l’Académie des Belles-Lettres.

Ses profondes connoissances doivent rassurer sur "exac-
titude de ses calculs; et l’on peut juger de la difficulté
de son travail, par les réflexions qu’il m’a communiquées,

et que je joins ici. I ’
" En rédigeant cette table , je n’ai rien négligé pour

f» m’assurer de l’âge , de la patrieœt de. la profession ne

5 b ij



                                                                     

xx HOMMES ILLUSTRES.
,, chacun de ceux dont elle offre le nom. J’ai remonté aux
,, sources ; j’ai discuté et comparé les différeras témoignages,

, ne suivant aveuglement , ni Pline sur les artistes , ni
,, Diogène-Lance sur les philosophes.

,, J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont vécu, par
,, des autorités formelles ; ou quand elles m’ont manqué ,
,, par l’analogie des faits et le caleul des générations :
,, rarement mes conjectures ont été dénuées de preuves.

,, Les trois premiers siècles sont très-vides et assez incer-
., tains. J ’en ai exclu les personnages imaginaires et fabuleux.

,, C’est dans le temps qu’un homme florissoit , que je l’ai

,, nommé; de manière que Socrate est placé au cinquième
,, siècle avant J. C. quoiqu’il soit mort au commencement
,, du quatrième ; ce qui prouve encore que je n’ai pas pré-
,, tendu mettre entre deux hommes une grande distance ,
,, quoique j’aie rapporté leurs noms dans des siècles diEé-
,, rens L’exemple d’Hèsiode et d’Homèrc le montre clai-

,, rement. Sur leur âge, j’ai suivi la chronique de Paros,
,, dont je ne me suis pas écarté dans mes calculs.

,, Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une
,, génération. Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un après

,, l’autre , comme à l’égard de Chersiphron et de Métagènc

,, son fils, parce qu’ils avoient dirigé ensemble la cons-
,, truction du fameux temple d’Ephèse , etc. etc.

,, Pour faire connoître dans chaque siècle le goût dominant
,, et les progrès de chaque science ou (le chaque art, j’ai parlé
a, quelquefois de personnages qui n’ont pas eu une égale célé-

,, brité z mais la réunion de tous ces noms étoit nécessaire.
,, Ainsi, en jetant les yeux sur le quatrième siècle , on jugera
,, de l’espèce de passion qu’eurent les Grecs pour la philo-
,, sophie , lorsqu’on y verra ce nombre’ de disciples .de
,, Socrate et de Platon, à la suite les uns des autres.

,, Quand une science ou un art m’a paru avoir été né-
y. gligé dans un siècle, c’est alors que j’ai cherché jus-
,, qu’au moindre personnage qui l’a cultivé.

,, Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque ,
,. je nomme ce genre , .çomme la peinture monochrome , la



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. ni
!,, moyenne comédie, etc.,qui curent pour auteurs Cléophante,

,, Sotade , ect. ; et dans la suite , je cesse de répéter ce
,, même genre. Je mets Hérophile, médecin-anatomiste ,
,, parce que c’est le premier qui se soit appliqué sérieu-
,, sement à l’anatomie; Philinus , médecin-empirique;
,, Erasistrate , ’ médecin-dogmatique; parce que l’un a
,, donné lieu à la secte empirique , et l’autre a la secte

,, dogmatique , etc. ’,, J’ai toujours désigné le genre ou chacun s’est le plus-

" distingué. Tous les philosophes embrassoient l’ency-
,, clopédie des connoissances de leur temps , principalement
,, ceux” de l’école de Pythagore. Cependant j’ai marqué
,, quand quelqu’un d’eux s’est fait une réputation dans un

,, genre quelconque. S’ils en ont embrassé plusieurs , c’est: .
.,, toujours le premier que je nomme , parce qu’ils l’ont
,, cultivé» plus particulièrement. Pour les personnages tels
,, que Thalès ,, Pythagore , ect, une pareille distinction m’a.
,, paru inutile 3’ il suffisoit de les nommer. ,,

TREIZIÈMÈ, DOUZIÈME m ÔNZIÈME

SIÈCLEIS
AVANT JEÉUS-CHRIST,

Depuis l’an 1309, jusqu’à l’an rooo.

CH IRON , de Thessalie, astronome , médecin et musicien
Palamède d’Argos, poète-musicien et tacticien.
Thamaris, de Thrace, musicien.
Tirésias , poète Ut devin.
Mante ou Daphné , devineresse et poétesse (3).;
Corinnus , disciple de Palamède ,..poète.

(a) On hasarde ce mot, pour abrégera
b ü]



                                                                     

er’j HOMMES ILLUSTRES.
Sisyphe, (le Cos , poète.
Darès , (le Phrygie ,
Dictys , (le Causse ,
Automède , de Mycène, poète.
Démodoque, de Corcyre , son disciple.

, Phémonoé, devineresse et poétesse.

12 médecins.
Phémius, d’lthaque , musicien.
0x.) lus d’Elc’e , législateur.

y son disciple .3 sculpteurs , peintres et architectes.
Nicomaque , fils de Machaon,
Gorgësus sur: frère,
Orabantius , de Trézène , prête.

à poètes-historie ns. j

à médecins.

DIXIÈME SIÈCLE
AVANT IJESUS-CHRIST,’

Depuis l’an rooo , jusqu’à l’an 900.

ARDALE , de Trézène, poète-musicien.
Thalès , de Gortyne en Crète , législateur, poète lyrique ,

et musicien.
Xénodame , de Cythère, poète-musicien.
Onomacrite , de Crète , législateur.
Mèdsandre, de Milet, poète.
Pronapide , d’Athènes ,’ poète et grammairien.
Hésiode , u’Ascra en Béctie , poète didactique.



                                                                     

HOM,MES ILLUSTRES. niii

NEIUVIÈMEILS..IÈC.’L’EË

AVANT JESUS-ICHRIST.’

Depuis " l’an 900,.ilrlsqu’à l’an 80°.

HOMÈRE, de Chî’o, poète épiqùe.
Phidon , d’Argos , législateur.

  Eumèleo, de Corinthe, poète-historien. w- -
Arctinus , de Milet , poète.
Lycurgue , de Sparte , législgteutf. 1 g g
Cléophargte, de Corinthe , peintre monochrome.

Chamadas, o e

Dinias, àHygiémon, .
Eumare  d’AtHènes t

Speintres:

Polymneste, de Colophonh, poète-musiciem

HUITIÈME s IÈCLE’
IAVANTJESÙS-CHRIST,

Depuis. Ï’an 809 , jusqu’à l’an 700;

z

M IIPHITUS , d’Elée , législateur,
Callinus, poète élégiaque.

Çimon , de Cléone, peintre.
Bularque . de Lydie , peintre polychrome.

b iv



                                                                     

xxlv HOMMES ILLUSTRES.
Zaleucus , (le Locres ,v législateur.
Aminocle , de Corinthe , constructeur de navires.
Cinæthun, de Sparte, poète. V. .
Philolaüs , de Corinthe , législateur de Thèbes.
Archiloque ,. de Paros , poète lyrique. et satirique.
Aristocle , de Cydonie , peintre.
Xénocrite . de Locres, poète-musicien. 1
Charondas, de Canne , législateur.
Pisandre, de Camire , poète.
Périclite , de Lesbos , linnusicien.
Eupalinus , de Mégare , architecte.

SEPTIÈME Vs IÈCLE

AVANT JESUS-CHRISÎ,

Depuis l’an 700, jusqu’à l’an .600.

...-......" .

TYRTH’ÉE , d’Athènes ,7 . . .
Alcman , de Sardes , Spoeœ smmflmem’
Leschès, de Lesbos, poète épique.

Terpmdœ ’ de hmm; ,2 poètes-musiciens.
Clonas , de Tégée ,
Dibutade , t de Corinthe , sculpteur en"pl:’1.’stique.1

Cépion, musicien.
Stésichore l’ancien , d’Himère, poète-musicien.

Hélizmax son frère , législateur.
Rhœcus, de Samos , fondeur et architecte.
Arion, (le Méthymne , poète-musicien.
Théodore , de Samos , fondeur, architecte et graveur.
Dracon, d’Athènes, législateur.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. m
Alcée , de Myrilène , poète militaire et satirique.
Sapho , de Mytilène ,
Erinna , de Lesbos , poétesses érotiques.

Damophile , s
Ibycus , de Rhégium , poète lyrique.
Epiménide , de Crète , philosophe , devin, poète et musicien,
Phocylide , de ,Milet, poète gnomologique.
Euchyr , de Corinthe , statuaire. s

SIXIÈMESI-ÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST.

Depuis l’an 600 , jusqu’à l’an son.

CADÀMUS , de Milet , historien en prose.,
Acusilaiis , d’Argos, historien.
Thalès, de Milet, philosophe et législateur.

Glaucus , de Chio , ouvrier en fer. I
Périandre , de Corinthe , un des sept sages, législateur.
Bias , de Priène , un des sept sages , poète et législateur.
Chilon, de Sparte; un des sept sages.
Cléobule , de Linde, un des sept sages, législateur.
Pittacus , de Mytilène , un des sept sages, législateur.

* Myson, de Laconie , un des sept sages.
Solen, d’Athènes, Inn des sept sages , législateur, et

poète élégiaque. Â
Dropide son frère, poète.
Mélas, de Chio , statuaire.

Chersias , d’Orchomène , poète. p j
Pisistrate, tyran d’Athènes, éditeur d’Homèm l? E

Ésope, de Cotis en Phrygie , fabuliste. v



                                                                     

lxxvj HOMMES ILLUSTRES.
Mimnorme , de Smyme , poète élégiaque. I
Androdamas , de Rhégium, législateur des ,Chalcidiens d

Thrace. ISacados , d’Argos, poète élégiaque et musicien.

Micciade , de Chic, statuaire. i
Polyzèle , de Messène , historien.
Antistate , architecte.
Onomacrite, d’Athènes , poète hymnographe.
Calleschros ,
Antimachide à architectes.
Porinus ,
DéLlalc , de Sicyone ,. p
Dipœnus , de Crète, son élève ,
Scyllis , Crétois , son autre élève ,
Dumas , de Sparte ,
Périle , d’Agrigente , fondeur.

ArChémusr, de Chic, statuaire. .. g
Lasus, d’Hermione, poète dithyrambique et musicien.
Susarion , d’lcarie , kdgus l’Atti( ne ,2

Dolon , son compatriote , l Sfarceurs’
Simanide, de Cèos, poète et grammairien.
Théognis , de.Mégare, poète gnomologique.
Hipponax, d’Ephèse, poète satirique. il
Spinthare, de Corinthe, architecte.
Anaximandre, de Milet , philosophe. .
Xénophane, de Colophon, philosophe et législateur.

statuaires.

’Anaximène, de Milet, philosophe.

v!

Matricétas , de Méthymnc , astronome.
Thespis, d’Athènes, poète tragique.
Cléostrate, de Ténédos , astronome.

Bupalus , de Chic ,
WAthénis , son compatriote ,

Cléarque , de Rhégium , ’

Thèocle , statuaires.Doriclidas ,
Mèdon , de Sparte ,
Tectées, ’



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. mil
h Angélion, I

Ménœchme , de Nanpacte ,2

Soidas, son compatriote, statuaires. V
Callon , d’Egine , S ’ ’
Daméas, de Crotone , . , I y

’Mélanippide , de Mélos , poète dithyrambique.
Démocède , de Crotone , médecin.
Eugamon, de Cyrène,’poète épique. Ï

Memnon , architecte.
Phrynique, d’Athènes, poète tragique.
Bacchylide, poète lyrique et dithyrambique.
Anacréon, de Téos , poète lyrique et érotique.Î

’ Chœrile, d’Athènes, poète tragique. t
Phére’cyde, de Scyros, philosophe.
Damophon , de Messène, v

êstatuaires.Pithodore , de Thèbes ,
Laphaès , de Messène ,
Mnésiphile, de Phre’ar dans l’Attique , orateur. V

Pythagore , de Samos., philosophe et législateur
Antiochus , de Syracuse , historien. r
Héraclite , d’Ephèse ,T

Parménide , d’Elée , e
Aristée, de Crotone , philosophe et mathématicien.
Théano, de Crète, poétesse lyrique et philosophe.
Arignote , de Samos , femme philosophe.
Damo , fille de Pythagore , philosophe.
Cinœthe , de Syracuse , éditeur d’Homère.
Cléobuline, de Linde, poétesse.
Hellanicus , de Lesbos ,l
Damaste, de Si ée, ( - -
Xénomède , de Ciiio , hmtonens.

Xanthus , de Lydie , .
Hippodique , de Chalcis, poète-musicien.
Mélissus, de Samos, philosophe.

philosophes.

m



                                                                     

i riviij HOMMES ILLUSTRES.

CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JESUs-CHRIST,’

Depuis l’an 500 , jusqu’à l’an 400.

ESCHYLE, d’Athènes, poète tragique.
Agatharque , architecte scénique.
Pratinas, de Phlionthe , poète tragique.
Oœllus, de Lucanie, phiIOsophe. *
Alcmzon, de Crotone, philosophe et médeCîn.
Hécatée, de Milet,
Théagène, de Rhégium , ghistoriens.

Aristéas , de Proconnèse ,

Hippase, de Métapont, philosophe.
Corinne , de Tanagra, poétesse lyrique.
Onatas , d’Egine ,

Callitèlei, son élève , .
Glaucias , d’Egine , Statu-ures-
Hégias , d’Athènes ,

Agéladas, d’Argos ,

Timagoras ,K de Chalcis ,
Panœuus, d’Athènes ,

Parryasis , d’Halicarnasse, poète épique.

Pindare, de Thèbes. poète lyrique.
Myrtis , d’Anthédon , poétesse.

lingéon , de Samos ,
DéiOChus , de Proconnèse a

Eudéme, de Paros ,
Dèmocle, de Phigalée ;
Mnlésagon , de Chalcédoine y n
Chionidès , d’Athènes , poète comique.

llarpalus , astronomn

È peintres.

historiens.
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HOMMES ILLUSTRES. xxiz
ŒHÎPOde 7 de Chic, Philosophe , astronome et mathématicien;
Phéax , d’Agrigente , architecte.
Denys , de Milet ,
Phérécyde , de Léros,

Stomius , I
50m is ,
Anaxagore , d’Egine ,

Simon , son compatriote,
Archias , de Corinthe, architecte.
Sophron , de Syracuse , poète mimographe.
Leucippe, d’Abdère , philosophe , astronome , et physicien;
Diogène, d’Apollonie , philosophe, physicien et orateur;
Scylax, de Cariande , navigateur-géographe.
Mandrocle, de Samos, architecte,
Zénon , d’Elée , .
Démocrite , d’Abdère ,3 PhflOSOPhes’

Lamprus , d’Erythrée , poète-musicien I

Xanthus , poète lyrique.
Bion , d’Abdère , mathématicien.

Denys , de Rhégium ,
Glaucus , de Messène ,
Sophocle , d’Athènes , poète tragique. ,
Corax, de Syracuse, rhéteur.
Tisias , de Sicile , son disciple.
Stésimbrote, de Thasos, historien. ü
Protagore d’Abdére , philosophe et rhéteur. a
Métrodore, de Chio, philosophe et historien.
Xénarque , de Syracuse , poète mimographe.
Hippias , d’Elée , philosophe. a

Aristomède , de Thèbes,
Socrate son compatriote ,
Hippodamus , de Milet , architecte et politique.
Empédocle , d’Agrigente , philosophe.
Télésille , d’Argos , poétesse. l

Acron , d’Agrigente , médecin.

Praxille , de Sicyone , poétesse dithyrambique.
Euriphon, de Guide. médecin, i

à historiens.

statuaires.

statuaires.

Ê statuaires.



                                                                     

m HOMMES ILLUSTRES.
Hérodote , d’Halîcamasse , historien.

Eladas , d’Argos, statuaire.
Hérodicus , de Sélybrie , médecin.

Prodicus , de C05;
Gorgias , de Léonte , Q
lPqus, d’Agrigente , rhéteurs , ou sophistes.
Alcidamas , d’Elée en Italie,

Théodore , de Byzance , I
Socrate , d’Athènes, philosophe.

Hippocrate, de C05,
Thessalus son fils , a
Polybe son gendre , médecins-observateurs.
Dexippe , de Cos , son disciple ,
Apollonius , son autre disciple ,8
Euripide , d’Athènes ,
Agathon , d’AthèiIcs,

Magnès, z

crates.’ poètes comiques.
Eupolxs,
Cratinus ,8
Stés’ichore le jeune i, d’Himère , poète élégiaque.

Amériste son frère, mathématicien.

Phryxis , de Mytilène , musicien.
Périclès , d’Athènes , orateur.

Aspasiè , de Milet; jwétesse et sophiste.
Phiclias, d’Athènes, statuaires

Myus , graveur.
Corœbus,

Ménésicle , V
Xénocle , (l’Athènes , .
Métagène, de XyPète , architectes.

-Callicrate , i .Ictinus,
Carpion ,
Artémon, de’Clazômène ’ mécanicien.

Mirmécide , renifleur en ivoiréfi . r
Anaxagore , d, (lazomène, philosophe,

à poètes tragiques.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.
AlcamelÎe? d’Athenes ’E statuaires de l’école de Phidias.

Agoracnte , de Paros , l
Cristias-Nésiotes , ou l’insulaire, statuaire. A
Damon , d’Athènes , musicien.

Acragas , graveur. V
Archelaüs, de Milet, philosophe.
Ion, de Chio , poète tragique et historien.
Cratyle , disciple d’Héraclite , .
Hermogène , disciple de Parménicle ,2 PhlbsoPhesfl
Antiphon , d’Athènes ,

Thrasymaque , de Chalcédoine , rhéteurs.
Polycrate , d’Athènes ,

Aristophane , d’Athènes , poète de l’ancienne comédie.

Phrynicus , i ’Stratis ,
Phérécrate , , l .Platon ’ poetes comiques.
Téléclide ,

Théopornpe ,

Andocide , d’Athènes , orateur.

Thucydide , d’Alimonte dans l’Attique , historien.

Phænus , d’Athènes , astronome. i
Lysias , d’Athènes , orateur.
Mérou , .d’Athènes ,

Euctémon , d’Athènes ,

Théodore , de Cyrène ,

Hippocrate , de Chic ,
Antimaque , de Colophon , poète épique.

xxxÎ

l

à astronomes.

I .à mathématiciens.

Théophile d’Épidaure , poète comique. h: r 4
p Hégémon , de Tasos poète comique. il” ’

Chœrile , de Samos , poète et historien. H a .î
Polyclète , d’Argos , statuaire et architecte. il . ’ î’ a 1 )

Phradmonl,d’Argos, ’ I t Il. h il 3
Gorgias, ; i .r . on . -; ,1 a:Canon, d’Elée, . » statuaires. . .- .- -. ; .,..;. ’Î
Myron, d’Eleuthère, Æ « Mû, 1 il ,- t

’ ’ .4 A.Petehus. t l .’ .. ..



                                                                     

nxij HOMMES ILLUSTRES.
Pythagore , de Rhégium, statuaire.
Timocréon , de Rhodes , poète comique et satirique.
Thèophraste, de Piérie , musicien.
Fic-odore , de Mantinée , législateur.
Diagoras , de Mélos , philosophe.
Evénus, de Paros, poète élégiaque.

Simanide , de Mélos , poète et grammairien.
Dioclès , de Syracuse , législateur.
Epicnarme , de C05 , poète comique.
Cratippe , historien.
Polygnote , de Thasos . peintre.
Clitodèrne , historien ,
Alexis , de Sicyone ,
Asopodore , d’Argos ,

Aristide ,
Phrynon , statuaires de l’école de Polyclèts. V
Dinon ,
Athénodore , de Clitore ,
Damias , de Clitoze ,
Micon , d’Athènes ,
Démophile . d’Himère.

Néséas , de ThasOs ,

Gorgasus , de Sicile ,
Lycius , fils de Myron ,
Antiphane , d’Argos ,

Aglaophon , de Thasosf
Céphisodore , l
Phryllus,
Evénor , d’Ephèse ,

Pauson son compatriote,
Denys’, de Colophon ,

Canthare , de Sicyone ,
(Iléon son compatriote ,

Nicanor, de Paros , .Arcésilaüs son compatriote 1
Lysippe , d’Egine ,
Briétès , de Sicyone ,

’ peintres.

Estuaire;

Ë peintres.’

Sstatuaires; ’ l’

peintres encaustiques. .

Chœriphon



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. xniiî
Cllœriphon , de [Sphettie , poète tragique.
Thèramène , d’Athènes , orateur.

Carcinus, d’Athènes, poète tragique.
Tlxéxtète, astronome et mathématicien.
Théleste, de Sélinonie , poète dit)’rambique.

QUATRIÈME si È;CLE
AVANT IÉSUS-(ÏHRI’ST,

Depuis l’an 4.00, jusqu’à l’an 300.

PHILOLA ifs , de Croteau, philosophe au astronome. 1
Eurythe de Métapont
Clinias de Tarente ,
Histié , de Colophon, musicien. ’ s

v Naucide , d’Argos ,

Dinomène , .
Patrocle , de Crotone , K ; I
Théléphane , de Phocée ,,’ Statua’mh

Canachus , de Sicyone ,
Aristocle , San. frère ,
Apollodore , d’Athèines , peintre. v .
Critias , d’Athènes, poète et orateur.-

Chersiphron , de Chasse ,
Métagène , son fils.

Timée de Locres , philosophe.
Zeuris , d’Héraclée ,

Parrhasius , d’Ephèse ,

Timanthe , de Cythnos, .
Androcyde , de Cysique , pemm” V
Euxènidas , de Sicyone ,

Eupompe , son compatriote , i *
Tome VU. . :4

’g philosophes.

g architectes .



                                                                     

xxxlv HOMMES ILLUSTRES.
Diogène , d’Athènes, poète tragique.
Nicostrate, fils d’Aristophane, acteur et poète comique.
Théodore ,

Polus ,
Callipide,

Méniscus , U V ASotade , d’Athènes . poète de la moyenne comédie. ,
Eschine d’Athènes ;

vApntisthène , d’Athènes ,

Aristippe , de Cyrène , ; , ’
Cebès , d’Athènes , i iCriton , d’Athènes , , philosophes de l’école de Socrate.

Euclide , de Mégare , v aMénédème , d’Erétrie ,

Phædon , d’Élée ,

Simias , de Thèbes ,
Aristophon , peintre. v
Timothée , de Milet , poète dithyrambique et musicien. s
Ecphante , de Crotone,"
Hippon , de Rhégium ,
Léodamas , de Thasos , mathématicien. .
Archytas , de Tarente , philosophe , mécanicien et musicien.

Néoclite , mathématicien. .
Echécrate , de Locres, philosophe.
Diogène , de Sicyone , historien.
Philoxène, de Cythère,poète lyrique,dithyrambique et tragique. .
Philiste , de Syracuse , orateur et historien.
Polycide , zoographe et musicien.
Xénagore, de Syracuse, constructeur de navires.
Antigéuide , de Thèbes , vmusicien.
Anaxandride, de Camire , poète tragique et comique.
Arété , fille d’Aristippe , ’philosopho.

Eubule , d’Athènes , poète comique.

Scopas , IBrvaxis ,
Timothée .

LèoChaIèS:

acteurs I tragiques.

mA

philosophes.

statuaires.



                                                                     

nommas ILLUSTRES. un
Cte’sias, de Guide, médecin et historien.
Phytéus,

Satyrus ,
Tinichus , de Chalcis, poète hymnographe.
Anaximmdre , de Milet, historien.
Pausias , de Sicyone , peintre.
Théodore , l’Athée ,

Archippe, de Tarente
Pamphile , de Macédoine, peintre.
Denys de Thèbes , poète-musicien.
Lysis , philosophe et poète.
Euphranar , de Corinthe ,Ipeintre et statuaire.
Xénophon, d’Athènes, philosophe et historien.

Cydias , de Cythnos ,3 s ’

à atchitectes.

ç philosophal. -

Nicomaque , peintres.

Calade , *HégésiasjPisithanatus , philosophe. ’

Philistion, de Locre’s , médecin.
Léon , mathématicien.

gîzëïa’que à .peintres et statuaires.

Annicéris ,
Platon , d’Athènes .

Eudoxe , de Cnide , philosophe , astronome et mathématicien;
Dion , de Syracuse , philosophe.
Isocrate , d’Athènes , rhéteur et philosophe.
Amyclas , d’Héraclée ,

’ Ménœxme ,

Dinostrate , son frère ,
Theudius , de Magnésie ,
Athénée , de Cyzique ,
Hermotime , de Colophon,’
Philippe , de Medmée , astronome et géomètre.

g philosophes.

niathémuiciem. 1

Aristolaüs! h
Mécho me . , . .Anima î paumes, gaves de Palmas.
Calliclès,



                                                                     

mi HOMMES ILLUSTRES.
Hélicon, (le Cyzique ; astronome.

Polyclès , d’Athènes , I
Céphisndote , son Compatriotel statuaires de l’école

Jiippatodore, A. , Z d’Athènet.
Aristogiton , I SHermias , de Méthymne ,
Eubulide , (le Milet , êhistoriens.
Athanis , de Syracuse ,’* ’ .
Timoléon , de Corinthe, législateur. ,
Céphalus, de Corinthe, jurisconsulte.
T héodecte , de Phasèlis, rhéteur et poète tragique.

Théopompe, de Chia, historien.

Naucrate , rhéteur. IEphore , de Cume , historien. , i Tous (le
Céphisodoœ, rhéteur. v l I l’école
Asclépias, de Trogile en Sicile, r , l d’lsocratcn
Astytlamas , d’Athènes , È poum l’ag’queî I

Lacrite , (l’Athènes , orateur. I
AnLlrotion , orateur et agrogrnphc. 4 I 4
Zoïle , d’Amphipolis , rhéteur , critique et gramnlïirien.
Polyide, de Thessalie, ’mècanicien. . Ï , ’t - n
Euphante, d’Olynthe , l l ’* t i . ,j
Dionysiodore , de Bèotien; historiens. V
Matis son compatriote; A,
Phaléas , de Chàlcédoine ,À politique.

Charès , (le Paros , 2 I V . l çApollodnre , (le. Leninot , àgmgraphet I
Praxitèle , (l’Athènes , statuaire. 5 I
Lycurgue , d’Athènes , l,

Isée , de Chalcis , b- mateurs. I V V i I - .
Speusippe , d’Athènes , l V 1 l I
Philippe , (l’Oponte , astronome ,
Hestiée , Périrfihe,
Éraste , de Scepsîs ,

.41
A

philosophes (le l’école

(brisque son compatriote , de Plains
lTimolaùs , (le Cyeique;

Euæon , de Lampsaque , f



                                                                     

f-HÔM.MES ILLUSTRES. mvij
Pithon , d’Ginée ,

Héraclixle son compatriote , (philospphes de l’école damnon-
Hippotale , ni’Athènes ,

Callippe , son compatriote , l lLasthénie , de Mantluée ê famines philosophes.

Axiothée, de Phlionthe.
Callistraœ , d’Athènes, orateur. l
Ménécrate , de Syracuse, médecin.
Critobule , médecin-chirurgien.
Nicomaque . 5
Asclépiodure .
Théomnest ,
Mélanthius t

derniers peintres de l’école de Sîcyonoà

Télèplmne , (le Mégare, musicien.
Syexmésis , «le Chvpre , médecin-physiologiste.
Démosthène , d’Atlrènes ,

Hypéride , de Colyto, dans l’Attiquez ("item :
Eschine , d’Athenes ,l

Dinnrque , de Corinthe,
Autolicus, de Pitanée , astronome.
Praxagore , de Cos , médecin.
Xénophile , Chalcidien de Thrace
Echécrate , de Phliome ,
Phamon son compatriote ,
Dioclès , de Phlioute ,
Polymneste son compatriote ,
Pythéas , d’Athènes , orateur.

Dinon ; historien.

.Llerniers philosOphes de
l’école delethagoœ.

Xénocrnte , de Chalcédoine, philosophe.
Æne’as , tacticien. ù I
Aristote , (le Stagin, philosophe. * v
Anaximène , de Lampsaque , rhéteur et historien.

Diogène , de Sinopo , philosophe. l
Hérophile , de Chalcédoim , médecin-mammlste
Néophron , de Sicyone, poète tragique.
Timothée, (le Thèbes, l’amidon.

Anche, de C91, peintre. i



                                                                     

:xxviij .HO’MMES ILLUSTRES.

Aristide , de Thèbes , sProtogène , de Caunie ,2
’Antiphile , de Naucmte,
Nicias , d’Athènes ,

Nicophane ,
Alcimaque , I
Philinua , de Cos , médecin empirique.
Démophile’, fils d’Ephore , historien.

Callippe , de .Cyzique , astronome.
Phocion , d’Athènes , philosophe et orateur.
Monime , de Syracuse, philosophe.
Marayas, de Pella , historien.
Callisthène, d’Olynthe, philOsophe et historien.
Aristoxène , de Tarente , philosophe , historien et musicien.
Onésicrite , d’Egine , philosophe et historien.
Alexis, de Thurium, poète comique.
Phanias , d’Erèse ,

Hyriade , I
Antiphane , de Délos ,

Epigène , n
Cratès, de Thèbes, philosophe.
Hipparchie , femme philosophe.
Métrocle , philosophe.

Diognète, lBœton , aW9tireurs-géographes.

’Nicobuleg p .
Chœréas , d’Athènes , mécanicien et agrographe,

Dinde , mécanicien. rErgotèle , gravaur.
Thrasias , de Mantinée , médecin.
Antiphanes , de Rhodes , poète comique.
Dinocrate ,i architecte.
Zénon , de Citium, philosophe. ’
Chrysippe . de Cnide, médecin.
Lysippe , de Sicyone ,
Lysistrate , de Sycione sëstatuaîres.
Sthénis, d’Olynthe .

S peintres.

physiciens.
K



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. fini:
Euphronliie ,
Socrate , de Chie ,
Ion ,
Silanion ,, d’Athènes ,

Endème , de Rhodes , astronome , historien , géomètre a
physicien.

Crantor , de Soies , philosophe.
Néarque, de Crète , navigateur-géographe.
lphippus , d’Olynthe , historien.
Alexias , médecin.
Androsthène, de Thasos , voyageur-géographe.
Clitarque , fils de Dinon , historien.
Callias , d’Athènes , métallurgiste.
Théophraste , d’Erèse , philosophe.

Timée , de Tauroménium, historien.
Ménandre , d’Athènes ,

Philémon, de Soles , gpoètes de la nouvelle comédie.
Apollodore , de Géla ,
Ménéclème , d’Erétrie , philosophe.

Tisicrate , de Sicyone ,
Xeuxis , son disciple , statuaires , élèves de Lysippe.

Iade , SAristobule , historien. . .lléraclide , (le Pont , philosophe , historien et politique.
Di)’llus , d’Athènes , historien.

Pamphile, d’Amphipolis , grammairien et agrographe.
Hécatée , d’Abdère , historien.

Démocharès , d’Athènes , orateur et historien.

Stilpon , de Mégare, philosophe.
Ifythéas, de Marseille , astronome.
Epicure , d’Athènes, philosophe.

Métrodore, de Lampsaque, son disciple.
Léontium, courtisane et philosophe.

’Ptolémée , fils de Lagu, . .
Callias , de Syracuse , È hlsrorlem’
HerméSÎamx, de Colophon, poète élégiaque;

’ Mégasthène , voyageur-géographe.

statufies.

çiv
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Il. HOMMES ILLUSTKES.
Eumène, de Cardie, historien.
Démétriux, de Phalère; philosophe et orateur.
Patrocle , navigateur-géographe.
Léon, de Byzance , historien.
Dicœarque, de Messène, philosophe, historien et géo-

V graphe.
Simîas , de Rhodes , poète énigmatique et grammairien.
Rhinthon, de Syracuse, poète tragique.
Daïmaque , voyageur et tacticien.
Epimaque , d’Athènes , architecte-mécanicien.

Philon , architecte. ,
Diphile , de Sinope , poète comique.
Apollonide,
Cronius ,
Evhémère, de Messène , philosophe-mythologîsu.
Diognèœ , de Rhodes , architecte-méchanicien.
Charès , de Linde , fondeur.
Callias, d’Arade, architecte -méchanicîon.

Philém, de Cos, critique et grammairien.
Polémon , d’Athènes ,

Straten , de Lampsaque , philosophes.
Arcésilaüs, d’Eolie ,

Euthychide , z ’

Ë graveurs.

Euthycrate ,

Lahi e . , .Timfrzu; statuaires de l’escale de Lysxppe.
î

Cephisodoœ ,8
Pyromaque ,
Erasistrate, de C03, médecin dogmatique.
Timocharis , astronome.
Zénogote , poète , grammairien , et éditeur d’Homèis.

Euclide , mathématicien.

N. 3. On a zieuté quatre un l ce siècle. qui finie à l’an-choute!
d”iégémuqne exclusivement . afin de n’être pas obligé de mythe: quelque:

Inn-mes de lentes on mm , qui g’ëloient déj- au and": à cette
(Mue.

un DE LA TABLE. DEUXIÈME.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES); xlj
v

TABLEIIIl’
CONTENANT les noms des Hommes illufi

(res , rangés par ordre alphabétique.

-----DANS la Table.préce’dente, les noms des Auteurs ou des
Artistes sont rangés par ordre chronologique; ils le sont dans
celle-ci par ordre alphabétique, et accompagnés de notes qui
renvoient aux différens siècles avant l’ère vulgaire.

On a cru qu’en liant ainsi les deux Tables , on épargneroit
les recherches à ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand on
verra, par exemple, à côté du nom de Salon, le chiffre
romain V1 , on pourra recourir à la Table précédente ; et ,
en parcourant la liste (les Hommes illustres qui ont vécu
dans le sixième siècle avant J. C., on trouvera que Selon
est un des premiers de cette liste , et qu’il a dû en consé-
quence fleurir vers l’an 590 avant J. C.

L’Etoile que l’on a placée après un petit nombre de noms,
désigne les treizième , douzième et onzième siècles avant J. C.

A.Remis; nantis. . Siècles av I. C.
ACRAGAS,graveur.........;........................V.
Aaron, médecin......................................V.
Acusilaüs, historien..................l................VIa
Æneas,tacticien......................................IY.
Agatharque, architecte..,..................I...........V.
Agathon, poète...... .....
Age’ladas, statuaire....................................V.
Aglaophon,peintre..un................"annuuuü

u



                                                                     

zlii .HOMMES ILLUSTRES. ,
Nom a: qualités. Siècles av. I. C.

nivy vvxa’Agoracrite,statuaire...................................V.

Alcamène,Alcée, poète.......................................VIl’.
Alcidamas, rhéteur....................................v.

’Alcimaque,Alcmœon,philosophe..................................V.
Alcman, poète......................................VII.
Alexias,médecin.....................................IV.
Alexis,poète.........................................1V.
Alexis, statuaire......................................Y.

*.Ame’-riste, mathématicien..............-................Y.
Aminocle , constructeur de navires. . . . . . . . . . . . . . . . . .VIlI.
Amy-das,mathématicien...............................1V’.
Anacréon, poète.....................................VP.

’Anaxagore,philosophe.................................V.
Anaxagore,statuaire...................................V.
Anaxnndride,poète...................................IV.
Anaxiinamlre, historien...v............................IV.
Anaximandre,philosophe..............................VI.
«Anaximène, philosophe...............................V12
Anaximène, rhéteur..................................IV.
Anaxis, historien.....................................IV.
Andocitle, orateur.....................l................V.
Androcyde,peintre...................................IV.
Anclrodamas, législateur...............................VI.
Amirosthène, voyageur...............................n;.
Ambotion,orateur....................................IV.
Angélion, statuaire...................................VI.
Annicèris, philosophe.................................l’V.
Antidote, peintre....................................!V.
Ami-géniale, musicien...................z.............IV.
Antimachide,architecte..................... .i.......VI.
Antimaque,poète.....................................V.
Àmiochns, historien..................................VI.
Antiphane, physicien.............,...................IV.
Anüphane, poète....................................Iv.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. xliii
Nom et qualilh. Siècles n.) C.

" un m1 WAntiphane,statuaire....,..............................v.
Antiphile,peintre..."un.........................,...IV.

Antiphon, rhéteur ......Antistate, architecte..................................VI.
AAntisthène,philosophe........’..... .......
,Apelle, peintre.............................i.........IV.
Apollodore, agrugraphe .....Apollodore, peintre-..... ......Apollodore,poète....................................IV.
Apollonide, graveur.... ........... q.Apollonius,médecin...................................V.
Arcésilaüs, peintre ......Arcésilaüs,philosophe....................... ..... ....IV.
.Archélaüs, philosophe......... .........
Archémus, statuaire.. ...................
,Archias,architecte........... ..........
Archiloque, poète ...... ..... ...VIII.
Archippe,philosophe...... .....Archytas, philosophe ...... ........ .....’.....IV.
Arctinus, poète.............r. ......ArLlale,poète..;......................................X.
iArë-té, philosophe..... ..........
iArignote, femme philosophe.........................VI.

Arion, poète........ .....Ariste’as, historicn’............... .....
Aristée, philosophe..................................VI.
Aristide, peintre............................I........IV.
Aristide, statuaire........................- .......

I Aristiple, philosophe...........................;....Iv
«Aristobulc, historien.....,...........................IV.
Aristocle, peintre..................................VIII-
Aristocle, statuaire...................................IV’a
Aristogiton,statuaire..................................IVZ
Aristolaüs, peintre...................................IV.
Aristoméde, statuaire.................................V.
Aristophane, poète...................................V.



                                                                     

xliv HOMMES ILLUSTRES.
Nom: et quallléy. v Siècles le. 1. C.)

Mv x1 m»Aristophon, peintre...........3......................1’V.
Aristote, philusthplle.........!........................IV.
Aristoxène, pnilosophe.............:.................!V.
Altéinon, mécaniciennn........v......................V.
Asclépias,poète......................................n’.
Asclépiouore, peintre................................IV.
Asopouure,statuaire.........-..........................V’.
Aspasie, poétesse......................................V..
Ast)’damas,poéte.....................................IV.
Atiaanis, historien....................................!V.
Athénée, mathématicxen..............................IV.
Ameuis, statuaire...................................VI.
Afin-inodore, statuaire.................................V.
Autulicus,astrononie..................................IV.
Automèiie, poète......................................*.
Modifie, femme philosophe..........................IV.

B.

BACCHYLIDE,Bias, un des sept sages, poète.......................VI.
Biais. matliématicien..................................V.
lia-ton. arpenteur.........,..........................lv.

Briétés,Brynxis, statuaire.....................................IV.
Bularque,p’eintre....................................VIII.
Bupalus,statuaire.......t..........*......,.............VI.

C. ’5’ v

CADMUS,historien.................................VI.
CalaLles, peintre......................................IV.
Calleschros, Hehlwcte..."...........................V1.
Callias, architecte....................................IV.
mMÂeHÛIIC-IÜCIIDIIII...IIIIIIICICCQIIOCÇIOxv.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES; xlv
flou! tequilas. ’ Siècles av. J. C3
Callias,métallurgiste...................................Iv.
Calliclès,peintre..................................Ç..Iv.
Callicrate , architecte............................,.....v.
Callinus , poète.......................................VIII.
Callipide , acteur.....................................IV.
Callippe,nastronome.........................L........IV.
Callippe, philosophe..................................IV.
Callisthène,philosophe................................IV.
Callistrate, oraleur...................................IV.
Callitèle.,statuaire....................-.................V.
Gallon,.statuaire........................ .*."...vr.
Caillou,statuaire......................................V’.
Canachus, staüuaire..................................JV;
Canthare,4statuaire.-...........................;........V*.
Carcinus, poète"... v
Carpinn,architecte..............................-......Yî
Cébès, philosonhe..............................;.....IVs
Céphalus , jurisconsulte. ........IV.
Céphisodore , peintre-.-"Céphisodore ,rhéteur........................-.........IV;
Céphisodote , statuaire......-.....»....»..........:........UR
Cépinn, musicien. . .. w"a"... . .-.. . .Vlr.

.Charès,agrographe.........-..........»..........;r........!VL
Charès,fondeur.....................s.........-.......IV.
Charmadas, peintre-......."in"...........:........!X.
Charondas, légisialcur........................ i ...VIH.
Chersias,poète...................-.-............-.......VI.
Chersiphron , architecte...........r....-.-................IV.
Chilon,-un des sept sages......-..-.;....».-..............vfÀ

Chinmixiès, poète....... V
(Huron,astronome.........."......-........s..l...........*;
Chœrrias, mécanicien.................................IV.

Chœrilc,Chœrile, poète......’:....;...... ..........,.......V.
Chœriphon, poète..............,..........,...........V.
Chrysippe, médecin.........-........................IV.



                                                                     

xlvi HOMMES ILLUSTRES.

somite! analité].Cimon,peintre.............4........L..............VIII;
Cinœthe,éuiteur d’Homère........................;...Vr.
Cinœthon, poète.....................;..:...........VIILI
Cléarque, stawaire...................................VI.
Cléobule , un des sept sages, législateur................VI.
Cléobuline, poète................................4....V[.
Cléon, statuaire......................................V.
Cléophante, peintre..................................lx.
Cléostrate,astronome............"...................VI.
Clinias, philomphe...................................IV;
Clitarqueqnhistorien............................. 1.1V.
Clitodème,’lüswrien...................................V;

ClonasCoran,rhéteur........................................Vî
Corinne, poétesse.....................................V.
Corinnus, poète........................................*.
Corisque, philosophe.................................IV.
Corœbus , architecte.....4....
Crantor, philosophe.....................................IV3
Cratès, philosophe.................................-..IV2

Cratès,Cralinm,Cratippe,historien......,...»:........................V;
Cratyle , philosophe...,.............’..................V.
Critias-Nésiôtès, statuaire.. ’

Critias,poète........................................l’V.
Critobule,médecin..........,........................IV.
Criton,philosopha..."..............................IY.
Cronius, graveur.....................................IV.
Ctésias, médecin........,............................IV.
Cyclias, peintre......................................IV.

.................,...V.

....................-.....V;

...
. ..-La



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. mir

D.DA’iMAQUE,voyageur...............................IV.
Damaste,historien.........i......................N.....VI.
Daméas,statuaire.....................................VI.l
Damias,statuaire......................................V.
Dame,femmephilosophe.............................VI.
Damon,musicien......................................V.
Damophile,poétesse.................................VII.
Damophon,statuaire..................................Vl’.
Daphné ou Mante,devineresse.........................*.
Darès,poète..........................................*.
Dédale,sculpteur.....................c................*.

Dédale,Déiochus, historien...................................V.
Démétrius,philosophe................................IV.
Démocède,médecin......................;............VI.
Démocharès,orateur................*..................XV.
Démocle,historien.................’.I..................V.
Démocrite , philosophe.............;..................V.

Démodoque,Démophile,historien.................................IV.

Démophile,peintre......Démosthène,orateur...i................................IV.’
Denys,historien":....................................V.
Denys,peintre....;.................-..................V.
Denys,poète.........................................Iv.
Denys,statuaire.......................................V.
Dexippe,médecin......s....I...........................rv.-
Diade,mécanicien...-...-.i.....,.........................IV.
Diagoras , philosophe........ .
Dibutado,sculpteur..............................,...VU..
Dicæarque,philosophe....................L...........IV.

DÎCtYS,Dinarque,orateur........................i..........;.IV.s
Dinias,peintre....4....;.....,Ç......................lX.-À



                                                                     

xlviij HOMMES ILLUSTRES.
Noms «Judith. Siècles av L6.x, W «t’yDinocrate,architecte..................................Iv.
Dinomène,statuaire...................................IV.
Dinon,historien.......................................IV.
Dinon,statuaire.......................................V.
Dinostrate, mathématicien"..........................lv.
Diodes,législateur....................................V.
Dioclès,philosophe".................................IV.
Diogène,historien....................................IV.
Diogène,philosophe.................l..................V.
Diogène,philosophe..................................IV.«
Diogène, poète...............;......................IV.
Diognète,architecte........Diognète,arpenteur...................................!V.
Dion,philosophe...................................’..IV.
Dionysiodore, historien...............................1V.

Diphile,poète.................Dipœnus,statuaire.....................................VI.
Diyllus,historien"..................................1V.
Dolon,farceur.....y...,..............................:.v1.

Dontas, statuaire........Doryclidas,statuaire...................................VI.
Dracon,législateur..........................’.........Hl’.
Dropisle,poète.......................................v1.

E.

Ecnécna’re,philosbphe.............................m
fichion,peintres"................-...................l’V.
Ecphante, philosophie.....,".........................IV.
Eladas,statuaire".....................................V.
Empédocle, philosophe.................................V.
Ephore,historien.....................................IV.
Ericharme, poète.,...................................V.
Épicure,plxilosopbe,..................................IV.
Epidème, astronome......;...........................1v..

Epigène,



                                                                     

HOMMESJLLUSTRESÏ xlix
Noms et qualités. mon av. i C.

am INEpigèue , physicien...................................!V.
Epimaque,architecte............;.............;.......IV.
Epiménide, philosophe...............................VII;
Ernsistmte, mécléciln.i.l..............’...................IV.
Buste,philosophe....i...i.........i.................I!’.
Ergntèle, graveur.........i............................IV.
Erinna,poétesse.....................................VII.
Eschine,orateur................................. "un.
Eschine, philosophe.....r.....’.............i............lV..
Eschyle, poète..u........i............................v.’l
Ésope, fabuliste.un.;in......’.s...-...................VI.’

Evéuor, peintre...’-Evéuus, poète.........-.
Evhémère , philosophe. . .

Eubule, poète.;...;zi.;.:2;:;;:.:.;:::;:.............IV.
Eubulirie, historien...........,-........................IV.
Euchyr, statuaire...........Ï........................VII.I
Euclide , mathématicien....................................IV.Ï.
Euclide, pilillussipilç..." . ............
Euctémon’,a;trono.ne..............»............;..:....V.h
Endème,liisto:ipn.l.....,.................,.............V.
Endocusv,sculpteur".....,..,.............................*.
Eiuiloxe,rhilosophe..............’.....,..............;IV.t.

Eiugarncizxtl..poète.......l....
...«....Vc

Eumare,peintre.................,..........;......;..IK.
Emuiçfi,p«)étÇ,.......,.H,.........v..........n......lX.;

Examens,historien.......,...,.,......Euœon, philosophe"..,.,.,....,....,.,......,..-....;.IV..1
Euphalinus,architecte,,.,...........,.,....-.;;.,;....VHI.l
Eup.hante,historien........,.,...................t.............li’.
EuphranormeintrQ......................;.............IV.
Euphronitle, statuaire.....,.....,................;.........IV.*
EP1351115:Poète................................
Eopompe, peintre......,.............4......,..î.............!3’.’

. Euriphon, métlecin.........,
’TOMIlVII. t "hg-aq Àv



                                                                     

I HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités. Siècles av. I. C;ujv w ’ M-s-(h V x-Euripiile , poètel........................................V.
Eurythe, philosophe..................................iv.
Euthyciile, statuaire..................................IV,
Euthycrate,statuaire...................................IV.
Êuxenidas,peintre....................................IV.

G.

Gavcms,statuaire..................;................v.
Glaucus, ouvrier en fait................’..............VL
Glaucus, statuaire.....................................V.
Gorgasus, médecin...........................L........*.
Gorgasus,peintré...............a.........................Y.
Gorgias,rhéteur........................-...............v..
Gorgias, statuaire...............é;.....................V,

H

HARPALUS, astronor’ne..........;;.-...................V.’
Hécatée,historien........:....:......;................V.
Bécatée, historien....................................IV,.
Hégémon,poète.......................................V.
Hégésias-Pisithanatus, philosophe.................;.....IV..
Hégésias,statuaire..................;
Hélianax, législateur................-.................VIr.V
Hélicon,astronome...................................IV.
Hellanicus,’historien.............z;;....;.............V!.c
Héraclide, philosopha...........i....................IV.
Héraclite,philosophe........................ï..........vI.
Hermèsianax, poète.....................»’l t" .........1V..
Hermias, historien.......................
Hermogène ,philosophe.................-...............V;
Hermotime , mathématicien.............................IV.,x
Hérodicus,médecin..............-.-.....................v.f-
Hérodote,lxistorien.............. :...........;.....V.
Hérophile, médecin....................................1V.
Hésiode, poète..................................,..l....x.
Hesfiée, Philompiletcccun.».nvnygugganllçnakcvvotrgsIY’

L................Y.

..........1.v.i

soufis-Î



                                                                     

l HOMMES ILLUSTRES. 11

mais et gitana.nippon,philosopheaanuuaasn.5.;a......3.........1VAJ
Hipparchie , femme philoso
IliPpaseiphllosopl’leur ’ I ..L................a.;..V.
Hippias,philosophe............l.....................’...V.
Hippocrate, mathématicien...........;.........;........V.
Hippocrate3médecin..........................;...i....i’.
Hippodamus,architecte;.........................r.... V.
Hippodique3poèteua...."un...........;..;uu.a.VI..
HÎPPGBIX,p0èteaai;.:;.i;.a...;....u...i..a.u..s.a.VÏi
Hippotale,philosophe..r............;;;................1V..
.Histiée,musicieu:.;................... ...A.ôs-..ÏVL. i
Homère;poèteua................;...;..a...i..;a.s;.IX.
Hygiémon, peintre...;..;.-;L.;;’.; i
Hypatodore,statuaire..........v ’- .-......x...v.;....lV.I
Hypéride,orateur-an;........p.....’............;......IV..
Hyriade,physicien..........u.a.............s...;....le

I.

IADÈ,statuaires:nuas;;:.;:J:;...;;..;.i..;.i.rst.;.fiï.
Ibycus, poète............1.......LLL.L.......;........Vnîc
Ictinus , architecte. -

phe..............;.....;...IV.

L;Qi.i.....-a.n....lXa..

.................a...e..v.
Ion,poête........s.-..’.u.................s.............V;
Ion,statuaire...usas.;..»...;.......;.................IV.
lphipus, historient.- . " A
lphitus , législateur; l I» 4 W I
Ise’e,orateur...uu;;;.;.;.....;.......;.............Ç’IV.
lsDcrate, thématisa:a.a....;...i.;...;....;..;..;....!Va

la.

LACKÏ’Ï’Ë,orateur...:....i....k.....;;...i:..z..:u....fif;-

Lahippe,statuaire............,........a............a..iiV;
Lamprus,poètei....;......;...î......,....
Laphaés,statuaire...........,...... .l...;....VI:
Lasthènie, femme philosophe....:......’...............IW
Lama,miam....i.,..v.4....;.....-........;...[...-(....v’n-

.a.;..’....a..........;...;..;....IV;,

au;



                                                                     

lii HOMMESlILLUSTRElS.

Noms et quinés.Léocharès, statuaire...................................IV.’
Léodamas,mathématicien................................IV.v

lLéon,historienii.................................V....IV.
Léon,mathématicien....-...".............. ..........IV.
Lèontiuni , courtisane philosophe.............-.-..........l’v’.

Leschès,poète...........i.......L.....................VII.i
Leucippe,philosophe......................c...............V.
Lycius, statuaire."......"...........’.......,..,.,......V.
Lycurguo, législateur. . . .

Lycurgue , orateur. . . . . . .
Lysias , orateuri..i..lii.:.........
Lysippe, peintre.:i...i......................;.,.........V.
Lysine; gemme; L . Ç. ”””
Lysis , philosophe; I l t il I
Lysistrate , statuair

.i r....................nl.i

Marin) ou Daphné, devineresse. . .. . , . .. . E. Un . . .-. . . . .. .*.
Marsyas ,,historicn.................l.............l.fi,..,...;....IV.É
hiatricètas, astronome... . . . . . . . . . .’ . . . , .... , H... au. . . ..Vl.

Mèchopane,peintre..................,,..
. Melon, statuaire.....y...............q.....L...

. Mégasihèue , voyageur"............g............;.....IV.
Mélanippiile, poète....................,.,,,. .;. .1;...-:..VI.-Ï
Dlélanthius,peintre......i............i.................IV.

Moins,statuaire..............Mélésagore,historien...:.,...."...... .. H
Mélisandrc,poète.....-....-.,.-........È......
Mélissus,philosophe..............:.zz;;.Â.Â..I..,......VI.E
Memnon , architecte. «un. est...» ; .. ... Q . .. . . ..i. . . . . .Vl.:

Ménœchme , statuant..." r si v
Ménœçhme, mathématicien.v..-..........L.

Mènmrdre, poète........-...a...s;..-.;;.::.:
I’ VV’ ..aloé

Z.:...lV.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. liii
ægftfqualité’s. l du", .J,c
Mènécrate,médecin..................................îV.
MénéLlème,philosophe...........i....................Iv,
Méne’sicle,architecte..................................V.
Méuiècus,acteur...............-........................IV.
Métagène,architecte.................................V.

létagène,architecte.............................’.....IV.
Méton ,asironome....-...................;.............V.
Illétrocle,philosophe.................I.................IV.
Diétrodore, philosophe.....i........’.....................V.
Métroklore,philosophe..................:.............IV.
Micciade, statuaire....’...............................VI.
Micon,peintre........................................V.
lilimnerme, poète....................................ilI.
Mnésiphile;orateur...................r..............VI.
lilonime, philosophe..................................IV.
Myrmécide,sculpteur..................................V.
Limon,shatuaire.......................................V.
M)rtis,poète....................................;.....V.

ÂMyson,un (les septMyus,graveur..........’...............................V.

N,
NAUCRATE,rhéteur.................................Iv.
Naucyde,statuaire............p........Néarque,naxigateur..................................IV.
Néoclite,mathématicien..............................IV.
Néophron, poète....................................IV.

Néséas ,tNicanor,peintre......................................V.
Nicias, peintre.......................................IV.
Nicobule,arpenteur-..................i................IV.
Nicodore,législateur..................................V.
Nicomaque,méniecin...................................*.
Nicomaque, pointre............’......................IV.
Nicophane,peintre...................................IV.
Nicostrate,acteur....................................IV.

- un ’



                                                                     

in [HOMMES lLLUSTRES,
mm et finalité»: 0. ’ melon. J.

OJELLUS, philosophe..............................,..V,
Œnipode,philosophe..................................V,
Onatas,statuaire.......................................V,
Onésicrite,philosophe"...............................IY
Onomacritç, législateur........................,.......ï.
Onomacrite,poète......,............z.................Vt,
Orœbantius ,poète.....................................*.l
Oxylus,législateur...,..,.............,......,..........*,

l P!PALAMÈDE, poète.....,................,...,...........*,
Pamphile,grammairien................................1V,
iPamphilè,peintre...............u.....................Iv*,
Panœnus,peintre....,..................................V,
"l’anyasis,poète.................,...,..................v.»
’l’arménide , philosophe. . ..

Pharrhasius, peintre....................................IV.»
Patrocle, navigateur...,....y..........................i.1Y.
ï’atrocle,statuaire......,...,.........2.................IV,
Pausias,peintre.,,..,......,,................l.........Iv,
Pauson, peintre..."....f......,.......................v,
férélius,statuaire........................,..............V.
Périalmiro,législateur...i..............................Vrt
Périclès,orateur.......................,...l.,...........Y,
Périclite,musicien....V...........,....I........V.......V1Il.
Huile,fondeur.........................V.....k....,......VT,
L’inaedon,philosophenl...".....................q........IV.
l’humus,astronome..............
rimions, politique...............,...................l..IV.
II’lianias, physicie11.i....,..................,...........IV,
Phanton,philosophe...............’....................IV.
Phéax,architecte........,,..............................v.k
-Phèmius, musicien......................................*,
Yhéiuonoé z devineresse.........H........*....A....I.,...,."f,



                                                                     

HOMMES ILIZUSTRES. lv
fions et qualités.

V’v x1 a
Siècles av. i. C.

mVPhérécrate,poète.................................i.....V.
Phérécyde.,philosophe.................................IV.
Phéréche,historien...................................V.
Phioias . statuaire......................................V.
Phidon,lègislatcur....................................Ix.
Philémon,poète......’................................IV.
Philétas.critique.:.............................n.......lV.
Philinus.métlclcin.....................................IV’.
Philippe, astronome...................................Iv’.
Philiste , orateur......................................1V.
Philistion , [néo-acinun.....................g.....,....IVR
Philolaüs, législateur................................VIIr.
Philolaus, philosophe.................................1’V,
Philon.architecte.....................................IV.
Philomène,poète............;.........................lVI.
Phocion, philosophe..................................IV.
Phocylide,poète.....................................VII.
Phradmon,statuaire....................................V.
Phryllus , punatrial.......................................V’.
Phrynicus, poète..,..............................,.......V.
Phrynique. poète....4......................Ï...........VI.
l’irrynon ,statuaire......................................V.
Phryxis, musicien.......................................V.
Pintéus,architecte..."...............................IV.
Pimlare, positon"...............,..................,...V.
Pisamlre , poète.....................................Vlll.
Pisistrate , éditeur d’Homère........i. «

Pithon,philosophe..........................:.........IV.
Pittacus, undes Septsages.............................H.
Platon, philosophe.....................................IV.
Platon, poète............ .............................V.

PodiumPolémon, philosophe..................................IY..
Polus, acteur..............................,...........IV.
Polos , rhéteur...........................................V.
l’olybe,médecin...............................,.......,..V*

d. in

.................Vl.



                                                                     

il

1V; IlOMMESÏLLUSTRES.
N015 et aminés. Siécle: av. I. C:

x [W
n

Polyciilz-, 7oogmphc...................................IV.
Polyclè; , stalinise.....................................IV.
Polyclèto ,«Il.ilpi;îi:’il...;,...............................V.
l’olycrate, rhéteur....,,................................V.

Polygnotc ,Polyide,mécaniciennn..."............r.............IV.
Polymneste,philosophe...............................IV.
Polymncste , poète....................................1x.A
Polyzèlc,historien....................................VI.
Porinns , architecte...................................VI.

Pratinas,Praxagore,méticcin...................................IV.
Praxille, poète........................................V.
Praxitèle,statuaire................’....................IV.
Prodicus,rhéicur......................................V.
Pronapitie ,poète......................................X.
Protagore,philosophe..................................V.
Protogène,peintre......................’.....l........lv.
Ptolémée ,,historicn...................................IV.
Pyromaque, statuaire..................................IV.
Pythagore,philosopha................................VI.
P3thagore, statuaire....s......P5thèas , asironomc..................L................IV.
Python , orateur...................v......’..i..........IV.
Pythoxlore,statuaire...................................VI.

R.

Ronces, fondeur.....i..........-......................VII.
Rhiuton, poète.......................................lv.

SACADAS, pûtes-...;H
Sapin), poétesse.-.............*
Sntïrus,-architecte;...............:...................IV.
Scopas,statuaire........;..............................IV.-



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. lvii

son;     .Scylax,umligatcur.....................................V.
Scyllls,statuaire....................’..................VI.
Silanion,statliairc..............................,.......IV.
Simins,philusuphc............................4.........n.
Sirnias,poète..........................-...............IV.
Simon,statuaire.......................................V.
Simanide,poète......................................Vl’.
Simanide,poète.......................................V.
Sislphe , pcètc........................................*.
Socrate,philosophe.,..................................V.
Socrate,statuaire......................................V.
SOMaS,sunnite......................................VL
Solon,nndes septsages.......................... ..VI..
Somis, statuaire......Â...........................
Sophocle,poète.,.....................................V.
Sophron,p(;ète..........................................V.
Sustmte,statuaire.....................................IV.
Soude,poète...........î..............."..............1V.
Speusippe,philosophe.................................IV.
Spinthare,architecte......................:...........VI.
Stésichorcl’ancien,poète.............................VII.
Stésichnrclcjcune,poète..............................V.
Stésimbrute , historien.................................i’.
Stîxérxis,statuaire....................................J.IV.
Stilpon,philosophé...................................IV.
Slomius, statuaire.....................................V.
Stmtis,poète...............................f..........V.
Stratnn,philosophe...................................IV.
Susarion,farceur.....................................V1’.
Syennesîs,médecin.......................... ........IV.

T.’  
Tacn-EE, statuaire...................................VI.

Téléclide,Téléphane,musicien..................................IV.
Téléphane,statuaire...................................XV.

1



                                                                     

hm HOMMES ILLUSTRES.
. la." et 9mm. Sîécîu a! 7. C.x.’ x si «NTélésille,noètanfl............,.......................V.
Téleste.poète.........................................V.
Terpandçe,poète....................................v1r.
Thalès,législateur......................................X.
Thalès,philosophe....................................Vr.
Thamyris,musicien....................................*.
Theætète,astronome....t.................Ï............V.
Tluëagène.hiswrien..."..............................v.
Theano.poète...............,.......’....w............V!.
Théncle,xatuaîfe..............................;......1V.

Théndecte,Théodore,acteur.....................................1V.
Théodore,fondeur...............Théodore,mathématicien..........Ï...................V.-
Théodore,phiîosopheu..Â....................»........Iv.
Théodore, rhéteur"...................................V.
Théngnis, poète.....,..........
Théomneste,peintre..................................1v.
Théophile,poète.....*...(............................V.
Théophraste, musicien.........,..........’..............V.
Thèophraste,philosophe...............................1v.
Thèopompe, historien................................IV.
Thénpompe,poète.....................................V.
Théramèna.orateur..................., .................v.
Thérimaque,peintre..........!.«..u.................IVX
Thespis,poète....;...................................VI.
Thessalus,médecin....................................V.
Thcmlius,mathématicien"............................IV.
Thrusias, méilucin....................,...............!V.
lensymaquo,rhéteur........î..........*..............V.
Thucydide,historien.........,"....;..................V.
Timagoras , peintrç...............
Timanzhe, peintre.....................................N.
Timarqne,statuaire...................................IV.
Timèe,historien......................................W:
Timèe,philosophe.................,..................Iv.

t



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 1;:

3M? ’ ’- c;Timocharis,astronome.......,...........,..,......,..IV.
Timocréon,poète.....................................V.
Timolaüs,philosophe.................................1V.
Timoléon, législateur........,...I..,.......-...........IV.

-.Tinmthée, musiçien..................... ..........IV.
Timothée , poète,......,.............................IV.
Timothée,statuaire....................................V.
Tinichùs,puète,........,........,..................:IV.
Tirésias,poète..,.,....,................I..............*.
Tirtèè, poète,.......................................VU. 
Tisias,rhèteur.,.......,.....,....,.......»............Y.
Tisicrate,statuaire.....................,.....,...,,....1Y.

I

.. Xo
XANTHÜS, historien...........................,.....vr.
Xauthus, p()ète.,.......................................V.
Xénagore, Constructeur de navires..............-.......IV.
Xénarque,poète.....z.............»....................V.
Xénocle, architecte"..................................V.
Xénocrate, philosophe............x.....................IV.
Xénocrite,poète..........’...........................VIII.
Kéuodame , poète..........................-........r...x,
Xénomèdel,histnrîen..................................Vl’.
Xénophane,philosophe.....................’..’..........VI.
Xénophile ,philosophe............................Ç..IV.
Xénophon, philosophe...........................9....IV.

  Z.zAerucus , législateur....................,........vm.
Zéumlote,poète................a........... .........IV.

x

x

Zénon,philosophe.....................................V.
Zénonjphilosoiahe..................,.,..,...,.......IV,
Zeuxis,peintre.........,..................L......1...IV.
Zeuxis,statuaire.’.,........,......................,...1v.
Zqïle, rhéteur........................................W.

un DE u ruina TROISIÈME:



                                                                     

l: MESURES ROMAIN’ES.

T AÏB L E IV’:
Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.

IL faut connaître la valeur du pied et du mille Romain pour
tantalate la valeur des mesures itinéraires des Grecs.

Notre pied d: mi est divisé en la pouces et en 1.5,; lignes.
On subdivise le total de ces lignes en L340 parties , pour en
unir les dixièmes.

dixièmes de lignes. pouces. lignes.
IMo,...........................12. ah .
ngîo..,..,.... ........ . ..... ,un. n.
1420.... ......... ....... Il. Io.
.J4xo...... ...... ..... u. 9.1100.... . ......... . ........ Il. 3.
1390... .. ..... . u. 7.I380 . ...... .. ..... . . n. 6.1370.. ............ . ........... Il. 5.
LÂÜO. .. ..., ........ . . ..... u. A.
1350.. .. .. .1 ......... .n. ,3»
H43 ..... .... ...... H... ....... Il. 2.
1 en. . ..... .. ..... . n. x. ’
:1520u ................... . ...u. ,,
....... no. v Il. 155-.1314........... ..... ..........10. n. «f5.
1313...... ....... ..... "une. ’n. 135.
l3]2..........................l°.   n. «,13.
13:1..........................xo. 11.. «En
1310..........................xo. Il.
1309................ ...........xo. 10.193.
:308..............I............xo. 10. 73-0. x,
1307-...«n.qnnun.n....a..."la. , la: 1;.



                                                                     

MESURES ROMAINES. ’ hi
dixièmes de lignes, ponces. lignes.

1306..........................xo. 10. 165.
1305......Ç..............i....to. * x0. à.

’41

1303...........................xo. 10. 3-5.
1303..................7.v.......lo. . "1.1351.

i1302...........i..............lo. la. 11.6..
’ :301..........L...........,....Io. 10. 1,3,

1300..........................xo. m.
1199.-......;..;..L..;..i.......xo. 9. 79.5,

I T33.-I;97......;,. ..,........,.l....1oî ..... »..9.n175.

v9. T65.1295.......................l...iÇzÎ
1291..............,.......,.....,!o.

1292....................as..37i°.

9

.. 91293....................,......JO. 9.4.5:
9

9129l.1........................xo.
i.

. . . . . . 10. 9.

s i ION 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. (l’AnviIle et d’autres savans, 1396, c’est-a-dire, Io

pouces , 10 lignes, fiés. de ligne. ......... n. . .
Suivant cette émiuathm, lé pas Romain composé (le pieds,

sera de 4 pieds de fini, 6 pouces , 5 lignes; i h . L
Le mille Romginaiccmposé de Iode pas, sera de 7:35 toises,

i 4 pieds) 8-pouces, 8’ lignes. Poui- év’itcr’lèè fi’acititinisi, ie por-

terai avec M. d’Anviiie , le mille Romain à. 756 tôiëfîsif i

Comme on comptçkcommunémcnt 8 stades animiHo Romain,
nous fleurirons la huitième partie de 756.h)ises, nient du ce
mille, et nous aungLs pour le stade.94. toises f. (-D’Anviiic,

mes.i!ginèr.p.7o.) .. .,.Les’ÏGrccs avoient diverses clspèces de stades. Il ne .sfagitici
que du stade ordinïiie, cumin sens lé Hum Li’OIympicpliels .I

”FIN DE LÀ TABhliÉNQIUATRIÊME.



                                                                     

mg ’rIEDSROMAINS.
x

sTABLEV”
Rapport du Pied Romain aves le Pied de Roi.

pieds romaîm.   pieds demi. pouces. lignes.

- to. to. 10,.au", ....... 9. 9. Tics3 . ... . ........ ........2. 8 7. à.
4. ..... . ...... . ....... ...3 7. 6. 155.-
6 ...... . ......... ........4 6. 5.
6 ..... ..... ... . . 5. 5.   3. fiai
7 . ...... ..... a. ...... 6 4. 2. 715;.
.............. 7. 3. 78;............. . ..... 8. I. n à.Io ........... . ............ 9. lO. ’
n ..... ........ 9. n. 8. à.u ............ ..... 10. v 10. 7. à.
13 ............. . ......... Il 9 5. 78.5.
x4... ....... . ............ m. 8 1,, à.
15...... . . ...13. 7 3, l36 .. . ..... . ....... ....14, 6 1. 1;.
17 .................. .....15. 5. ,13.
18 .......... . . . . ......... 16. 3. Io. ,35,
19......... ............... r7. s a 9. (a.
sa. .................... ..18 1 ’ s.
a! ............... ...:....19 . 6, T5

. .2 .............. . ........ 19. in; 5. T’y.
33...............9mm». la. 3. 13..

L;-



                                                                     

PIEDS ROMAINS. Ixiii
lieds romains. pieds de roi. pouces. lignes. , ,

a. x95.

Hg:

, . 6K n. à.:7..." ...... ... ......... 24. 5. le. à.
4, ,3’.

x’n-

la."
8

7.

30........................27. fi à; 6
I 4

3
3:............ ..........28. 1. à,
32;......................29. à.
.33.....................7..29. 11..,, 1. 1E...

...... 3o. - A10. fi.35....... ........ ........3 !. 8. n.

7° ........... ........ ’ .63.
8o.............. ...... ...72.
59.......................81.

i 10.
8.



                                                                     

lxiv ’ PIEDS ROMAINS.

pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

me .................... 90 , 8. 4.
aco ............. . ..... 181 ’4. 3.
300 ................... :72 1.
400 ........ . .......... 362 9. . 4.
500 ................... 453 5. 8
600 ................... 54’, 2.
700 ........ . .......... fin. Io. ’ 4.
800. . . ................ 725 t 6. 3.
900 ................... 816 I 3.
loco ................... 906 v n. A.
2000 ......... . ........ 181.3 10 - t 85’
V030 ........... . ...... 2720 . 10. .
4000 .................. 36:7 9. . 4.
6300 ................... * .54. 8. I 8.
6000 .................. 5411 8.
fvcoo .................. 6.5 .8 I t I
dom. .’ ........ . . ...... 7203 6. 8. L
9000 ......... . ........ 8162. 6.
x coco .................. 9069. 5. 4.
15090 .......... . ....... 1360!... a.
n°000. ...... . .. ...... l8138  !0.. À U 8

-FIN I)! iA TABLE CINQUIÈME."

TABLE V1



                                                                     

PASROMAINS. 11v

  rv.,w-

tv L v

jT SA B L E V131;
A»!

I.

Rappoirt des Pas Romains avec nos Toise...
..2

Jan du plus un que le pas Rama. èàjnppgé deê pied...-

pouvoit être de 4 de nos pieds , 6 pouces , 5 Ilignçç.«( voyez

ci-dessus , p. 1x; ).

pis romains.

.1... ....... ....,,.

A .,42 .......... .. ..I.
13... ..... .. ..z.

3.

 22..............tÜ.
Tome V I F.

toises. pieds. poncés. lièges.

à. .4, - 6.
.3. .. le, ;fr -7. 3-j ..Ï...1,,. 8.

. 4. l 8. 1-
3. a. 6-1. r - 3. n..» a... 4.
4......"9... 9.
a. ..... 4. . l .3.
1. [on 7.» - 5. I 4
à. * n. ’ 5.
 3. * w 5. le.
.1 .. .... v a.
. Mgr. . a.
... ....... l  ’ "l.
.3. ....... 7. ..... -
.2. ....... a ..... in

v 8..5... .9; . kg.a. ..... 9.. ...... 1,.
. .......... . ..... à



                                                                     

tus .PÀSR-OMÀINSÀ
romains. toise:."* pieds. www-lignez;

23..............r7. 2. 3. .7......... .18. n i0. Ï25.. ............ 13.   5. l 4.
25..............l9. 3; 10.
27 .............. 2o. 2. 5.
28..............2x. u.29..............2I. . 5. 6.
30... .......... .22. A. ’
31..............23. 2. 6.
32.. ......... ".24. . h l.
33..............2[,.
34.............325.

’35..........’....26.

36.......-.......27.
37...... ....... .27.
38......t;o.--on38.
39... ...... .....29.
4o......,. ...... Je,
un"... ..... ..39.

’42..............3x,
,43....... ....... 32.
44...............33..
unmnmufiç
fi ..... .u ...... M 4
1,7 ..... .... ..... .35. 3.

V 1,8 ..... .........36. i.
49......t.......37.
60 ...... . ....... 39. 4.
.61......’-........38. 3.
,62......,.......39. l.
63........ ..... .40.

,54 ...... , ....... 49. 4.
55 ............ ..41. 3.
60......... ..... 1,5. :2. Il

ê

a.

Prrëër

i!unu

à!

à] P??-

9(ha
2

9- ’PV 19.5.0566

Il.....4unun
I

ff’Pp-rP?S’2r.u?p
9’F

IbPPVPPïæz-ïî’

se in» ,2»? æ

I: I-93-?9.nP r9.-
7o ...... à .......
8°..ununnu.60.

9f



                                                                     

ËÂSROMÀINSLA lm;
pas romains; - v toises. pieds. pouces. lignes.

90............ ..... 68. l. 6.100.-.......’,.........75.’ 3. 5. V 8.
I 2007.................xax. 4 L 141. 54.

i ..226. .4. .. .5. A’ 400...Î...v......2..302; " FI] y l0. 0 8.- 5-

500 ........ 5. 4. 4.600 ...... ..........L’;53.5 ’ ’21" 10.

- 700 ............. ...529. 3. 3.800...... ...... -....601’,. S 03. 9. 4.
900. ..... ... ....... .680. , 1. 3.
I000,...............755. , 4.. .8. 8,

42000.....,,.........I5H. I 3. 5. 4.
3000 ............ ...2267. 2. 2. ,

I-Oc4000...............’1023. ..
5000..............3778. ’ à.

aoooo...............7âo7. 5
n»!09090

:0000...............15n5. A. 5.
30000. . ... ... . . x ..... 22673. V 3. 3.
40000 ............. 30231. 2. 10. .3,
50000.... ....... "37789. 2. x. 4.
100000;.........;..75578. 4.5 2. 3.
200000 ........ . . . .151167, 2. v5. 4.
300000. . . . . * 4226736. V 5 3.

ce0400000.. ...... .’.;«.302314.- 4. ’19:

un DE 1.4 TABLE sxxlizvku. -



                                                                     

Ikvüj MILLES ROMAINE».

T A B L E V-I--r-
Rapport des Milles Romains avec nos «Toises;

ON a vu parla Table précédente , qu’en donnant Il! pat
Romain 1, pieds, 6 pouces , 5 lignes , le mille l Romain
contiendroit 755 ’toises , 4 pieds, 8 pouces, .8- lîgnes. Pour
éviter les fractions , nous île portons , avec M. (l’Anville ,
à 756 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied, 3 pouces , l, lignes ,
faite au mille Romain, une légèxe différence entre cette

,Table et la précédente. Ceux qui exigent une précision
rigoureuse , pourront consulter la 6e- Table; les autres
pourront se contenter n de celle-ci, qui; dans l’usage
ordinaire , est plus commode.

milles Romains. toises. milles Romains. . . toises.

1 ........... "......"56. I5................i13.ço.
2 ........ ..........1512. 16.7.... ......... ...12096.
3 .......... ........2;68. 17 ......... .......xl2852.
4 .................. 302.3. I8 . ... ............. 13608.
5..................3780. 10 ...... .... ...... 1436.4.
6 .............. ".4536. 20.... ....... .....lôlzou
7 ....... ..... ...... 5292. 2l"... ........... 15876.
8 ..... .. ..... ......6048. 22.... ..... .......r6632.
9... ........ ......»6804. 523................17388.
10 ............. .....756b. 24"..." ......... 18134.
u..... ........ .....8316. 25......... ....... !8900.
12..... ........ 5 ..... 9072. 26 ...... . ......... 190:6.
33.-...7...... ........9928. 27 ............... .3312.
’ ............ 10334. 38.. ..... ...; ..... allôg.’34....-

’n



                                                                     

MILLES ROMAINS.’
milles Romains. toises.

29....... ..... "021924.
30 ..... ...fi......v.22680;

..... 33436.032;...-.g...-.3....-J4l92.
33.-......... ..... 34948.
34.......... ..... .25704.
35......,.........26460.
36................27216.
37...... ..........27972.
38..-......À........28728.
39...s..... ...... .29434.
40...............,30:4.o.
41................3o996.
42........-...’....3x752.

milles Romains. toises.

43......«.......32508.
44.... ....... ...33264.
45........ ...... 34020.
46 ..... . ....... 34776.
47;" ..... a. ...35532.

Ria.

48....1’.........36a88..

"49.1: ........... 3701.4.
50 ..... . . . .. . .«..37800.

100... ...... ......75600.
400.-... .....151200.
300 . . . . ..... ..266800.
400. . . . . . . ...... 302400.
500.............373000.

mon. . . . . . ... . . "706009.

nn DE LA, TABLE SEPTIÈME.



                                                                     

in 191121) sexy-c5,

iT-A’B L Ë V 1’119?

Rapport du Pied Grec notrekPied de Roi.

NOUS avons dit que notre pied est.divisé en 1440
A dixièmes (le ligne ,. et que le .pied Romain en avoit 1306,

( Voyez la Table .1V°-) .I
Le rapport du pied Romain au pied Grec, étant comme

:1 à :26 , nous azurais pour ce dernier 1360 dixièmes de I
ligne , et une très-légère fraction que nous négligerons:
1360 dixièmes de ligne donnent Il pouces , 4 lignes.

pieds Grecs, pieds de roi: pouces. lignesi
I.u.’..aux:uau.a..a....a..,,4 Il. 44
2 ..... . ....... a ...... ........l. .10. .’
3 ........... .. ............... a. ’10.
1.. ............... . ........... (3 9 4.6 .............. 4 ......... 3. 8.6 ......... . ........ 4 ......... à; 8.
7." ................. ......»..6. I 7. 4;
8...: ............. ..... 7 6. 8.
9... ..... du ..... la... ........ 8 6.
ÎO ...... 4 .......... a ......... 194 5. 4.
ÎÏ...-..A ...... 4 ...... . ...... la. 4. 8.

..... .i........u. 4.i3..;..h ..... ..ï...A.....-...512.i 3. 4A
i4............a...........a..t3. a. 8.
i5.....J....4....A...........l4. a.
Nu... ..... . .......... . ..... 415i I. 4.
17-1la!Altonlnclndlolitcttuullôl V 8.

A- «...... ...-«-0 s A

l

i

4.-



                                                                     

PIEDS GRECS.
fîeds ,GreCs... i

-:0 ...... -:1. ..... .. ........ ;....;.’.’.19..e v

22.. ............ .....,......20.
n3..;.......4.,...........;.21;
 ,[5:.-q............-.......32æl

......
....".:.i;.x7;

: ....... .24.a7 ...... ..... .L25.

:8 ......19 ........ . ............ ....27.
3o . . .. ... . . .......28

..... .........3o.33.oÏ-lyQg.1-lc -Q,.-”o:.:.3Ï.7

.............. 3.1,.37 ................. "3.....34.
38 .............. ....... 35.
39 ....... . ..... .. .......... 36.

..... 37.41... .......... .. ..... .....38.
42.........................39.
(.3 ....... . ............. ....40.

........46.........................42.
46.. .......... . ......
47... ................48.... .............. ......45.
49.. ...... ..æ ....... .......46.
50 .......... ... .......... ..47.
zoo... ...................... 94.
:00... ........... ..........1881
300........ ...... ..... .283.

illi-
,0. .

1m
9.
8.

..2.1. .5

sur

’piedgde. mi. pouces. ,lignes.

;

à»? ne

k5.

se.
àv

sur sur sur

P1"

P???



                                                                     

x” .:* 0. »:.u,xxxîi, -P-IEDçHGREcs.lI’
pied: Grecs. «pieds de roiu pondiez. ligie"

A.’ 500.5......,...’......3......I.72. ..... a. i le
600.......,.,...:...,.......566. jjj M

Suivant cette Tnble , 600 pieds Grecs ne adhéroient qua
94 mises , a pieds , 8 pouces, .àùfiil’ieu de 91, toises, 3 pieds,
que mm;- assignpus au stade. [Cette légère différence lvîent
de Ce (m’a l’exemple de M. d’Anvillé 4,. houé avons, pour

nlrréger les calcin; , dom-lé quelque chose ’dei plus au mille
Romain ,i et quelque chtisaZçieiliiôiris Il); ’5tadoI " w

un D3 LA "un Ennui).

.9 1 f)!
.- --.-ç -A*n

a



                                                                     

5"? A .D E s...’ Î mais"

.rT A BLLÏE .1 X*
Rappoxg; des Stades: avec nos --Toises , ainsi

qu’avec les Milles Romains-ïl’eIStade fixé

94. toises à. ** r a "

Judée.   l mima , î mine"
biannnnnulû. ....... 7.94; ï. L i.
25....no.a:-......*.,.,.I.-,-.1895.., iJ
3..............r..;.....v.-.183. Q, -i.
isn. ..... a.......oen.uo--378. . ’ l
5:3..fl.;....:L..:,.:Ï...472. ÆJi ”I ’ ’f. I

6:; .............. z.;..;..567. ------ * g.
7:1..........:...Ç...1...661. æ; * ’i i’i’;, 
8.1..:.É.........;;:...:.756. l’ii.’ !.l
9;e......;...:...;.;..;LL85*. g. I ’II. f;v

le:f....Î ..... ....L.....I..9[.5.I lllll r. i.
ll:.....î......’1..ë.;....l039. g. ’’’’’ I. 3»

x2:;..;........,...;’...-.;n:34; iiiiiiii Hg...

,I,

Il
3

. 1’ A p
I

. A Ï. Ï
la!!!...;

ac.....................Q.2079. a.Una



                                                                     

Ixxiv

stade; toises.

,1 «23......7.......L..........2173.
:4 ............... .......2;68.
25 ....... 2.1 ...... ....q362.
26 .. ............. .......23,o7.
A27... .. .. ..... .. .;..:551.
53 ,.......::..: ...... ".2646.

5 T A)? E

.......
n

Ri! il:
1?.

ë. -...Î :2; ’

3.

à, , a;
3.

æ. . 3.
1. . 3o-
; 3.,3.

à. 4.
5.

à. . :9 :9. 2c»

5’

h:

.*.

1000...: ................ 94500; ul’zSL’H
M....*.. . .i. i ...lsgoooô ........ 3505...,un...



                                                                     

,10

STADES."
laides. ’ toises.

5» »3000..................:83500. . 4
4000......"..........V378000.
6000......"...........472500.
6000...i...............567000.

-7009.......é........:.661500.
8000..................756ooo.
9000 ...... .........:..850600.’

10000..................9:.5000.
nooo.).........Î.....xo39500.
!2OOÔ..iJ;-.....4.r.àJc.1134OÔ0.

milles.

375.
69°-

’ 1535.

173000 ........... ,,,,,.1338500. I U . l A 3612;),
14000. . ........ ’ ....... 1 323000. I750.
15000............i.......1417500. .. 
lÜooo’..................lôuooo.
l?°°°--o.;;;.4... .1606506.-

H I ...!701000." ’
7’9.°°°-*-.-’--s ’’’’’’’’’ .l.l.’.’:n’795500.1 v- . .

mon....1.........I..1890000.

r

li



                                                                     

Rapport ides Stades avec-31103- lieues de 250d

i l l tOisçsf.... .
tuties. . .. . lieue. . . toises.

l...n..2..n.........."...hnainsisnu94. î.

fyin...lchCOOIIIlIIIIOIQIIIta........2362. fi



                                                                     

STADES.
Radon. I lieues. toises.

a6................ ............... ....2457.
a7. ......... . ............   51.
.28 ....................... 146.

60...... ..... . ..... .. ...... ..l
65 .......................
6o... ....... . .......... . .. .2.
65... ................ . ....... a

7o ...............

me . ....... . .. 3no . ..... ..... ........... ....4.
ne ............... ...... 4..

zoo ........... ....... . 7.
ne ........ . ............ . ..... 7
ne ..... .. ..........:30. .... ............. . ...... .8
040............»... ..... . ...... -..9.

.50...u.9.-.-cura...rn-.u.run9-
, .

21,0.

335.
V 807.

l 280.
1752.

22 25;

197.

670.

I n42.
1615.

2087.  
6°.

532.

v mob;
M77-
1 95°.

395.
a 340.

2285.
. . . . .730

. 1675.
52°.

x 065.

ne x o.

455.
- 14Go.

2345.
79°-

- - I735.

180..
1126.

in

à.

i.

i.



                                                                     

s T A b a s.
stades. lieues.

270......"..................l0.
280..........................10.
àgo..........................lo.

700.............................26.
800............................30.

1000...........................37.
Ifloo...........................56.
2000................... ........75.

5000........z.........;..z"2.035;
-6ooo.:......;.................:26.

8000..........................3oz.

10000..........................378.

12m..
13000..........................;9L
14000........................"52;.
lbooo......’....................567.
10000.........................605,.

a8ooo..........................680.
....7Ig.

.756.

.945.30000..;.......................n34.
490004--aocou0v.....-..i......1612.

toises . 4

.2070;
5 x 5.

x 4.60.

2405.
850.

300.
:250.
1700.
l x 5,0.

600.
50.

3000.

1750.
l 500.
l 2.50.

v 1 000.

500.

I 500.
1 000.

500.

2000.
1500.

’ 1000.

bec.

àooo;

1 boa.

l ooo.

500.



                                                                     

I L i555. lieues.booob....,.:.....:.......................1890;
60000...............................,....2268;

.;9aooa....;...2................-....;;.....2646:

90000...................................3402.
Ipooqo............................;......378o.
110000....-...............................4I58.
noooo.....v...l............................4536.

140000.. ........5292.lôoooo...................................667o.
IGoooo..................,.................6048,
170000....................................6426.
180000................... .............v680.’,.

Igoooo........200000,...................................7560.
210000...................................7938.
a:oooo...........................,........8316.
230000....................................8694.
à4oooo...................................9o72.

260500...................................9828,
270000.......................... ........10206.

agoooo..................................x0962.
300000..................................11340.
400000...."u..."......"..............15130.

519.0150 ’fi-



                                                                     

1m MONNoIES plAfI’VfiÈNES.

T A B..L E x’r-
Évaluàtion des Monnoîes d’Athèneo.

l

IL ne s’agit pas ici des monnOies d’or et a; cuivre , lui:
simplement de celles d’argent. Si on avoit la valeur des der-
nièrer, on auroit bientôt celle des autres.”

Le talent valoit......................;.;:6ooo drachmes.
La mine.....;;:;;........................ loo dr. ’
Le tétradrachme...........;....;.......... 4 dr.
La drachme se divisoit en six oboles.’
On ne .pcut fixer ’d’u’ne manière précise la valeur de Il

drachme. Tout ce qu’on peut faire, c’est d’entafsprocher. Pour

y pal-Venir , on doit en connoître le. poids et le titre.
J’ai ’ opéré sur les tétadrachmes , ’pà’rce qu’ils sont plut

communs que les drachmes, leurs multiples et leur: subdivisions.
Des gens de lettres dont l’exactitude m’était connue , ont

bien vaulu se joindre à moi pourpeset une très-grande quan-
tité de ces médailles. Je me suis ensuite adressé à M. Tillet ,
de l’Académie des Sciences [COmmissaîre du roi pour les
essais et affinages des monnaies. Je ne parlerai ni de ses lu-
mières , ni demi. amour pour le ’bien’biublic , et de son
zèle pour le yogi-ès. des lettres z miaisiie’ ’dois le remercie!
de la bonté qu’il a. eue de faire fondre quelques tétradrachmes
que j’aVoîs reçus d’Athènes, d’en constater le titre , et d’en

comparer la valeur ’avec ’celle de nos inônnoies actuelles.

On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes ; les plus
anciens qui ont été frappés jusqu’au temps de Périclès, et

peut-être jusque vers la (in de la guerre du Péloponèse ; et
Ceux qui sont postérieurs à cette époque.f’. Les Un: a les
autres représentent d’un côté la tête de Minerve et au revers

une chouette. Sur les seconds, la ohouette est posée sur
un vase; et l’on y voit des monogrammes ou des noms , et
quelquefois , quoique rarement, les unslmêlés avec les un?

l l o



                                                                     

MONNOIES D’ATHÈNES. lxxæî
1°, TétraJmChmu plus anciens. Ils sont d’un travail plus gros-

sier, d’un moindre diamètre , et d’une plus grande épaisseur

que les autres, Les Devers présentent des traces plus ou moins
sensibIEs de la forme quarrée qu’on donnoit au coin dans les
temps les plus anciens,-( Voyez les Mém. de l’acad, des bell.

lattsp ’42P: 3°?) l ’
Eisenschmid (de pondes-,et mens. sect. l ,cap, 3) en par

blia un qui pesoit, à ce qu’il dit, 333 grains ; ce qui don.-
nemitponrhdraclune .83 grains un quem. Nous en avons pesé
I4 semblables , tirés la plupart du cabinet du roi ; et les mieux
conservés ne nous ont donné que 324 grains un quart. On en
trouve nn pareil nombre dans le recueil des médailles de villes
de feu M. le docteur limiter ( p. 1.8 et 49 ). Le plus fort est
de 2.65 grains et demi, poids pnglois, qui répondent a I523
et demi de, nos grains.- l V

Ainsi , nouslavons d’un côté un médaillon qui pesoit , sui,

mut Eisenschmid , 333 grains , et de l’autre 28 médaillons
dont les mieux conservés n’en donnent que 321.. Si cet auteur
ne s’est point trompé , si l’on découvre d’autres médaillons du

même temps et du même poids , nous conviendrons que dans
quelques occasions , on les a portés à 332 on 336 grains; mais
nous ajouterons qu’en général ils n’en pesoient qu’environ 324 ;

et comme dans l’espace .de 2:00 ans , ils ont dû perdre quelque
uchose de leur poids , nous pourrons leur aniline; 328 grains;
,ce gui donne pour la drachme 82 grains.

llfalloit en connaître le titre,M.*Tilleta en la complaisance
d’en passer à. la coupelle un qui pesoitp3al, grains .- il a trouvé
qu’il ,étoit à ,onze deniers , ne grains de fin ,et que la matière
presque pure dont il étoit composé , valoit intrinsèquement ,
pu prixdu tarif, 5.1 liv.. i4 s. 3 deo. le marc, h

f! Ce tétradradnne, dit M. Tillet , valoit donc intrinsèque.-
» ment 3 liv. i4 sols , tandis que 324 grains de la vale r de
A, naseau , mon]: de valeur intrinsèque que 3 liv. 8 sols.

,, Mais la .valeur de l’une et de l’autre matière d’argent ,

z, considérée comme mannoie , et chargée des frais à, fabri-

;, cation etdn droit de seigneuriage , reçoit quelque augmen-
s. talion am-delà de ËN’ÊÀÊ”? me; 9:51.611? visntgiu’un mers

270.!!!! VIL l 4
x



                                                                     

lxxxii MONNOIES D’ATHÈNES.
,, d’argent, composé de 8 écus de 6 liv. et de trois pièces de
,, 12 sols, vaut, par l’autorité du prince , dans la circulation
,, du commerce, 49 liv. 16 sols , c’est-a-dire , une liv. 7 sols
,, au-delà du prix d’un autre marc non-monnoyé , de la ma-
,, tière des écus. ,, Il faut avoir égard à cette augmentation , si
l’on veut savoir combien un pareil tétradrachme vaudroit de
notre monnaie actuelle.

Il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un marc de tétra-

drachmes dont chacun auroit 324 grains de poids , et l! tien.
ao grains de fins, vaudrort maintenant dans le commerce 54 liv
3 sols 9 den. ; chaque tétradrachme , 3 liv. 16 sols; chaque
drachme , r9 sols . et le talent 5700 liv. ’

Si le tétradrachme pèse 328 grains , etla drachme 82 ,elle aura
valu 19 sols, et environ 3 (leu. et le talent à-peu-près 5775 liv.

A 332 grains de poids pour le tétradrachme , la drachme pe«
nant 83 grains , vaudroit 19 sols et environt 6 denier, et le
talent à-peu-près 5850 liv.

A 2536 grains pour le tétradrachme , à 84 pour la drachme ,
elle vaudroit 19 sols 9 den. , et le talent environ 5925 liv.
v. Enfin , donnons au tétradrachme 31,0 grains de poids , à la

drachme 85; la valeur de la drachme sera d’environ une livre ,

et colle du talent d’environ 6000 liv. ,
Il est inutile de remarquer que si on attribuoit un moindre

poids au tétradrachme, la valeur de la drachme et du talent

diminueroit dans la même proportion. l
a °. Tétradrachmcr moins anciensdls onteu cours pendant 4 ou

5 siècles z ils sont en beaucoup plus grand nombre que ceux de
l’article précédent, et en (riflèrent par la forme , le travail, les

monogrammes , les noms des magistrats , et d’autres singularités
que présentent les revers , et’sur-tout par les riches ornemens
dont la tête de Minerve est parée. Il y a même lieu de penser
que les graveurs dessinèrent cette tête d’apres la célèbre statue

qu’on voyoit au citadelle d’Athènes. Pausanias (lib. x , c. a4,
p. 57) observe qu’entr’autres ornemens , Phidias avoit repré-
senté un griffon sur chaque côté du casque de la Déesse; et ce

1 symbole paroit en efict sur les tétradrachmes postérieurs au
temps de cet artiste , et jamais sur les plus anciens.
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x Nous avons pesé plus de 169 des tétradrachmes dont ie parle
maintenant. Le cabinet du roi en possède plus de 1:0. i .es plus .
forts, mais en très-petit nombre , vont à. 3:0 grains; les plus
communs à 315, 314., 313, 512 , 310 , 306 , etc. quelque chose
(le plus ou de moins , suivantles différons degrés de leur cor;-
servation. Il s’en trouve d’un poids fort inférieur, parer: qu’on

en avoit altéré la matière. .. .
Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids, dans

la collection des médailles de villes de M. le docteur limiter,
publiée avec beaucoup de soin on Angleterre . 7 a 8 pèsent au--
delà de 320 de nos grains; un entre autres, qui présente ies
noms de Mentor et de Moscliion, pèse 271 trois quarts de grains.
anglois , environ 331 de nos grains : singularité d’autant plus
remarquable, que de cinq autres médaillons du même cabineb
avec les mêmes noms , le plus fait ne pèse qu’environ 318 de’
nos grains,et le plus foible , que 312, de même qu’un médaillon-
semblable du cabinet du roi. J’en avois témoigné ma surprise à.

M. Combe, quia publié Cet excellent recueil. Il a eu la bonté
de vérifier le poids du tétradrachme dont il sagit, et il l’a”
trouvé exact. Ce monument prouveroit tout au plus qu’il y- v
eut dans le poids de la. monnoie une augmentation qui n’eut
pas de suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par,

le fret et par d’autres accidens, on ne peut se dispenser de
reconnoître à l’inspection générale. que le poids des monnoics

d’argent avoit éprouvé de in diminution. Fut-clic successive l
à quel point s’arrêta-belle l c’est ce qui est d’autant plus diffr-

cile décider, que sur les médaillons (le même temps, on voit
tantôt une uniformité de poids très-finppante , et tantôt une
différence qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui
offrent les noms de Phanoclès et d’Apollonius ( recueil de
Hunter, p. 54 ) , l’un donne 253 grains, l’autre 253 un quart,
et le troisième 253 trois quarts , poids anglois; environ 308
grains un tiers; 308 grains (leur tiers; 309 grains, poids
flïlllCOiS, tandis que. neuf antres, avec les noms de Nestor et
de Mnasèas , s’affoililissent insu-.2149 ment depuis environ 329
(le nos grains , jusqu’a 310 ( ibid. p. 53 ).

fii
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Outre les’accidens qui ont par-tout altéré le poids des mê-

dailles anciennes, il paroit que les monétaires grecs, obligés
de tailler tant de drachmes à la mine ou au talent, comme les
nôtres tant de pièces de rasois au marc , étoient moins atten-
tifs qu’on ne l’est aujourd’hui à" égaliserle poidsdechaque pièce.

Dans les recherches qui n’occupent ici, on est arrêté par
une autre difficulté. Les tétradrachmes d’Athênes n’ont point

d’époque; et je n’en connais qu’un dont on puisse rapporter la l
fabrication à un temps déterminé. Il fut frappé par ordre du
tyran Aristion , qui A en 88 avant J. C., s’étant emparé d’A-

thènes , au nom de Mithridate, en soutint le siège contre
Sylla.’ll représente d’un côté la tête de Minerve ; de l’autre,

une étoile (hm ,un croissant, comme sur les médailles de Mi- I
lhridate. Autour de Ce type , est le nom de ce prince , celui.
d’Athènes, et celui d’Aristion. Il est dans la collection de M.
Plumer. M. Combe, a qui je rif-étois adressé pour en avoir lei
poids, a bien voulu prendre la peine de s’en assurer, et de me
marquer que le médaillion pise 254 grains sanglois , qui équi-
valent à 309 et fi de nos grains.Deux tétradrachmes du même

cabinet, ou le nom du même Aristion se trouve joint à deux
autres noms, pèsent (le 3:3 à 314 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici, j’â
cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’avant
a du temps de Périclès, la drachme étoit de ’81 ,82, et même
83 grains.,Je suppose qu’au siècle suivant, temps ou je place
le voyage d’Anacharsis , elle étoit tombée à 79 grains; ce
qui donne pour Ale tétradrachme 3x6 grains : je me sui: arr’êtô

à ce terme , parce que la plupartldes tétradrachmes bien com.
nervés on approchent.

Il paroit qu’en diminuant la poids des tétradrachmes on on
avoit affaibliile titre. A cotégnrd, il n’est pas facile de mul.
tiplier les essais. M. Tille: a eu-laxbonté de passer deux’tétra:
drachmes à du marelle. L’un pesoit 311 grains et environ
deux tiers ; hutte 310 grains , «Il; de grain. Le premier c’est
trouvé de u deniers , Il grains de fin, et n’avait en censé»
quenœ qu’une 343 partied’allinge 3 l’autre étoit do ,1 l deniers ,

9 Flint de fin. .
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En donnant au tétradrachme 316 grains de poids , r l tien.

Il grains de in , M. Tillet s’est convaincu que la drachme
équivaloit à 18 sols et un quart de denier de notre monnoie.
Nous négligerons cette fraction de denier-,et nous diron qu’en
supposant, ce qui estytrés-vraisemblablelce poids et A titre ,
le talent valoit 5400 livres de notre monnoie actuelle. C’est
d’une: cette évaluation , que j’ai dressé la table suivante. Si ,

en conservant le même titre , on n’attribuoit au tétradrachme
que 3m grains de poids , la drachme de 78 grains ne seroit
que de 17 sols , 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 don. 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 monnoies avec les
nôtres , il faudroit comparer la valeur respective des denrées.
Mais j’ai trouvé tant de variations dans celles d’Atlfènes, et

si peu de secours dans les auteurs anciensl 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 n deniers, 12 grains (le (in, et n’est relative
qui la seconde espèce de tétradrachmes.

drachmes. . livres sols.
une ’drachme......... .......... . ..... .....18.
obole , 6°. partie de la drachme............3.
adrachmes........Â...............I. ’16.

......... .....a. I4.4 ...... 12. p.......... 4. 10.......... 8.7 ...... . ....... .......... 6. 6.
8 ....... au... ...... ; ..... ........7. 4.
9... ....... .. .............. ........8. a.
10 . . ..................... 9.

......... 18.u.... ............. ...............lo. 16.
I3.................................n. 14.riz;
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...... .12.15..........i..-.....-......J.....13.

......... ..15....... ..... .16.19 .....20.......*a........................18.

..... ....... 19.23... . . . . ac.a4 ..... . . . . . al.a5 ....... . ............. . ......... 22.
26... ........ .. . .. ....... 23.
a7 . ........ . ........ .24.

U?" ....... "...-"..." .......... 27.
31 ...... .. . . . a7.32 . . . . ... . 28.3). .. .. ..... .29.34. ...-. n et. . u . a x50.

42. ............... 38........ ....39.457...............................4o.

46.. ........47 ..... .. ...... . .........

481.. .....I;9......-...-... ..... ........ ...... i p5...
’1 .....................’5.-)....-...... y51.........p......................45.

livres. sols.

12.
l0.
8.

4.

2.

1 8.

1 6.

1 4.

1 a.

1 o.

8.
6.
1,.

’4’

18.
16.

111.

1 a.

1o.

18.

16.

14.

1s.

10.
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drachmes. livres. sols.:6: . . ...................... . . ....... 46. 16.
53 .................. 1 ....... . ...... 1,7. 1 4.
54 ...... . ...... . .................. 48. 1 a.
"65.... .................... .. ....... 49. I Io.
66 ................................ 50. 8.

71 .............. . ................. 63. 18.
72 ........... 1 ..................... 64. 16.

74 ................................ 66. 1 a.

19......... .. ...... ....... 68. 8.

79... .............. . ...... . ....... 71. a.

81 ..... . ...... ........... .....72. 18.
82 ........... . ..... . ...... . ....... 73. 16.

85 ...... a. ...... -.86 ........... . .........
87 ......................

Pr99555

89..a..;nc-nn-...-......gssunnicuo80.

i ’ *’ fi?
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drachmes. sols:
lxkxviij

livrer.

90....unun...x:...l.æ....k..8l.
91....;.................;.;.1;..8[. 18.92.... ......:........;...821 161
93..."a:.....;.................831 l4.

i084. "a95..................va....:......851 10.
96......1...................:...861 a.
97......1........11..1.;...;....87. ’
98......an.5&.;.-:.....1..;:...8A8. 44
99.....1......

94......:.........s.......;.;.

.....4...l.;..n.....89.’ 36
ioo drachmes, ou
soc dr.........ou
300 dr...:....:ou
400 dr.........ou

1 mine;.......9o.
2 m1ncs......1301
3 mines.;....a701
4 mines......360.

600 dr..;......ou
600 dr.........ou
700 dr......;..ou
Soc dr...r......ou

êmines..-....l;ôo:
6 mines......54o;
7 mines......63o.-
àmines....:.7ao;

900 dr..:.....;ou 9mines......81o,
i006 dr......-...ou 1o mines......9oo:
:000" (lr.......;.ou no mines.....18bo.«
3000 dr.......,..ou 30 mines...-..a7oo;
1,000 dr...-......ou 4o mines.....36oo.-
6000 dr.........ou mines.....4.5oo.
6000 dr........ou 6o mines composent le talent:

talens; ll.....;....:...’.a.’...........6,40c9.
à...........................Io,goo.
3...............;............16,:1oo;
4...................;......21,6oo.
5....Îa.-nc..;.;....:u---..â7,000st
6...........................33.4ooc
à....un"......:......a...37,800;
8...........................’,3.2ooa
9..............;...........SÇSÂOCH

....l..l.........”J,’,,OOÔ

.........459,l9004-
i0.........,.;
ll.....;...........
élu..........a...na...a...161fi,800q



                                                                     

nommeras panamas. 1ms:

mena livrer:13......................................v7o,zoo.
14-......I.ual.m..on.uu..u....u..-75.6°°.

15.... ........16........c.-.--&asuasc-..s----.0.......8614°°6
i7.....xt..........’.un..............u9hsdcd
18............... ..... . ...... ...........97,aoo.
..... .........xoa,600.’20.....................................108,ooo.

l55""...1...1..".1...;...::u.....:...136,odo.
3C5 ..... ......uuu.1-.u..;al-H;u5..Vl62,Ô°°c
Le..." .......... ......................216,ooo.
50........ ...... p.1 ...... ...-:-........37°,°°°.
60......... .......... .I.................321,,ooo.,

s 70.....................................378,ooo.
80.....................................43a,ooo.
ne ..... ................................486,ooo.

1°o............;..... ..... ..............54o,ooo.
aco....................................1,oSo,ooo.
300 ....... ....... ...... ................1,6zo,ooo.
400....................................a,16o,°bo.
50°....."......"...L....-.1nlua..un3,7°°,°œo
600 ..... ... ....... ..........a.0-.o..r-.3,34Ô,œ°.
700....un..un...n......nnnhn-u3,780,°œ,
Roo.......... ..... .....................4,326,ooo.

100°....;...---.c-s..4....... .......... .5,4°°,°d°.
2000....4..u.ç-nn.......n-cu..4...l°,80°,°°°.
3000..................................16,200,000.
Amen... ...... ..............1.........2I,600,ooo.

500°... ........6ooo...................................3a,4oo,obo.
pæan..." ......... .. ..... ..... ...37,-8oo,ooo.

V8000...................................43,aoo,ooo.
9000.... ....... ........................4,8,6oo,ooo,

moco. .....Il)! on LA Tant: 011.21th
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TÏABLE X119
Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.

L: talent Attique pesoit 60 mines ou 600° drachmes ; la
mua, 190 drachmes; nous supposons toujours que la drachme
mon 7g de nos grains. Parmi nous , le gros pèse 72 grains;
route , composée ne 8 gros. pèse 576 grains; le marc ,
(rompusé de 8 onces , pèse 4608 grains; la livre, composée
ù a marcs, pèse 9216 grains.

dnichmes. livres. marcs. onces.- gros. grains.
.1 ....... ............... . ......... .1. 7.
a ........ l ............................. 2. 14.
3 ....... .1 .............. . .............. 3. U ’21.
4......... ...... .....i..a .............. 4. 28.
A4 ....... .’ ...... ’ ..... I ..... 5. 35.
6 .......... . ................ 4g.
7 ........................ 49.8 .................... .... ..... .1. sa. 56,
.9 ........ l. ....... .8 ....... 1. 1. 63.
io........;...........’ ..... I ..... 1. 2. 7o.
11 ................... l ............ 1.. I 4, . 7.
Il? ........ s ..................... l à. 12.
I3................ .............. 1. 6. 19.1:. .................. .....;;;.’...1. 7. ,6,
:5 ................ . ............ .2. ». 33.
16 ....... . ..... ..1 ..... .....Â....2. i.’ 4o.

.17 ...... 2.. 1,7,3; * 54..19........... ........... ........2. ’ 4. 61,
w20..............................a. à. 68.

l
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drachmes.

A, 21 ...................... ..... ...... a. 7.
.22 ...... . ........... ».23 .......... . ........... .. ..... ....3. 1. .
’24 .............................. . .3. a.
25 ................................. 3 3.
26 ......... . ............ . ......... .3 4.
A27 ........ . ........................ 3. b.
28 .............. . .................. 3 6.
29 ...... . ..................... .....3. 7.
3o ........................... . ..... 4 s).
31 .......... . ..... . ....... .. ..4. 2.
32 ................................. 4. 3.
33 ................................. 4. 4.
34 ..... . ................. . ......... 4 .5;
36 ....................... 6.36 ....................... . ......... 4’ 7.
37 ............. . ................... 5 ».
38.... .............. . ......... 1.
39 ................. . ............... 5. 2.
4o ................................. 5 3.
.41 ......... ... ..................... 5. 4-
42... ....... .. .......... . .......... 5 6.
43.. .. .............. .......... 5. 7.
44.. ........ . ........... . . 6 ».
45 ....... . ......... . .............. .6 1.
41.6 ............ . ..... . .............. 6 3.
47 ................................. 6 3.
1.8 ........................ . ......... 6. 4.
49 ........ . ........................ 6 5.
6° .............. K. ..... . ............ 6. 6.
6o ....... .. .................. 1. )9. 1.
70.... ........... . ...... 1. 4.80’ ..... I ...... ...... ....1 2. 7.
90 ........... . ..... .4.1oo (lr. ou une mine..... ..... 1. 5. 5.
2 mines .......... i ..... i . .11 i ’ I 3. H 3."

3 ..... ’11"i.’,wï..

... a; 5,
"1.2.

xcj

. r . , -.l1vres. marcs. onces. gros. grains. i
.3..
1 o.

17.

24.
31.
38.
45.’

62.
59.
66;

1.

8.
1 5.

22.
29.
36.
4.3.
50.
67.
64.

- 71.
6.

13.
20.
27.
34.

41.

48.

62.

6o.

58l56:

i 54.
I 52.

32.



                                                                     

rouas canes.
lin. l livres. mm. onces. ont graina,

5 ........ . . .. .......... .4. ». 4. a. 47..
6 ........... . .......... .5. n. 1. a. 24.
7 ...... . ................ 6. n. n. y. 4.
8 ....................... 6. 1. 5. 5. 56.
g ............... . ....... 7. l 3. 3. 36.
lb ..... . ................. 8. l. a. x. :6.
Il. ..... . ................ 9. w 6. 6. 68.
la" ...... . ............. la. » 4. 4. 48.
I3 ...................... u. v. 1. a. :8.
I4 ...................... la a 9. ». 8.
15 ...................... n. I. b. 5. 60.
I6 ...................... I3. 1. 3. 3. 4°.
I7 ............. . ........ I4. l x. x. :0.
a! ...................... :5. 9. 6. 7. a.
19 ...................... 16. a». 1,. 1,. 53.
:0 ...................... 17. n. a a. 3:.
a! ................. .....18. v. » a». u.
a: ...................... 18. l. 1 I. 18.
a3 ....... . .............. 19. n. 5. 5. 64.
:4 ......... . ......... ...2o. x x. l. 6:4.
35.... .................. au. ». 6. 7. 4.’
.6 ........... . .......... 2:. a! 4. 4. 56.
:7 ........... . ..... . . . ..23. ne a. a. 36.
à. ... ......... . ........ :4. a0 m ». x6.
a, ..... . ................ 24. 1 5. 5. 68.
3° ...... . ............... 25. 1 3. 3. 48.
35 ...................... 3°. D n. un :0.4o ..... . . . .............. 3x,. a». 4. 4. 64.
45......" .............. 38. 1. I. I. 36.
50 ......... ... ........ .41. r. 5. 6. 8.
Co min. ou 1 ». 6.’ ’7. 24.
a. talent .............. 102. I. 5. . 6. ’ 48.
3....... ............ 3 "154. ». 4. 6. n.
4.....................:o5. 1. 3. 5. :4.
à...... ...... .....I...I.267. ». a. 4., 48..
...... ......308. 1. x. 4. a».7 ...... ....... ........ 366. nfl ». 3. :4.

48..0’I000603IIII.IIOnv.n-un4xiva.Ëu.
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POIDS GRECS. un)
plus. livres. mares. onces. gros. grains.

.462, l. 6. 2, se.. 1° ........... var-"5!!!» »- à. ..I 3&0
20. . . ......... . . . 1,028. I. 2. 2. 48,
30.......,........1,542, 1. 7. 1,. p.
40 ....... , ...... . 2,067. a». 4. à. 24.
50 ............... 2,571. 1. l. 6. 48.
60.. . . ., ........ 3,085. l. 7. n. p.
70. .. ...... . ..... 3,600. w. 4. 2. ’ 24..
30 ............... 4,1 14. I. a. 2. 1,8.
90 ......... . ..... 4,628. l. 6. 4. p.

200 ....... . ....... 5,143. :2. 3. à. 24.
600 .............. 25,716. w . 2. 2. 48.
1,000 ............. 61,432. p. 4. 5. 24.
2,000. . .......... [02364. l. l. 2. 48.
3,000 ........ . ,. . . 154,296. l. 6. ,3. a»,
4,000 ............ 205,72 9. w . 2. 5. 24.
5,000.....,. ..... 257,161. w. 7. 2. 48.

29,000. . .I ...... . . . 514,322. 1. 6. à. 4

un un u 14.31.: poulina
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fintiphpntis ormiones, gnet lat. apud oratores Græciæ
i présumions. Hiaoviæ , I619, in-8°.

Antonini itinerarium, edit. Pet.IWesseiingii. Artiste],
.1735 , :in-4°.

Anviile (d’) , mesures itinéraires. Paris, 1769 , in.8°.

APhIhonii progymnasmata , gr. edit. Franc, Parti.
1570 , in-8°.

Apollodori bibliotheca, gr. et lat. edit. Tanaquiiii
(l’abri. Salinurii , V1661, 3mn i ’

Apoiioçiçi’usNM"



                                                                     

bES’ÀU’ÉÈUàs. mviî

A’jiohiiodônisî; àpud Dogatum inter grziiinjfiaticæiatinæ

auctores«, edit.’ PutSchii. Hanoviiæ, 1605 , in-4°.

Àpoiionii ËhO’dii Ârgbnâdticoh, gr. ét lat. édit: Jér.

Hoeiinùi. Lugd. Bar. 1641; in-8°J

Âppiani Aiéx’aridrir’ri historias ,1 gr. et lat..c1iin matis

variorum. Amsteiodarni , 1670; 2 vol; mm:
Àfsirii 8e faire fhetôticï præcépfà , gr. âèud ihetoréà

græcos. Vénetiis, Al’duë, 1508,. a. vol. in-foii

’Apùlèi; (Lucii A; métaIiiorphdsèori libri x1 , «un.

i Prièæi.’ Gdudæ’; 1656 , in480; g 0

Arati .phàenom’enà ,g et lat. edit. Grotii. Mimi Ray-I.
phelingiufiî, 1600 ,i in-4°.’

---;P.hæïnoniena., Ôxonlii, 1.67; , ir’i.8°.

Àrchir’nediâ épiera. , gr. cr lat: edit’. Dard Riiçaiti.’ P33

risiiè, 1615 , in-foÏ.
1’.c,î.(:ig.ln I ,îl,.:.’k l ...4, ...Aristides QuintiIianus Je musxcâ, gr. et lat. .apuid

antiquæ misidæ’ aiuctoresi, édit... M’éib’bmiî. Ams’rel.’

» 1651.73 vol; in-54°.’

Mardis annones , gr. et lait. édËtJGE Caritèri. .633.
3’ vol) fil-8°;

Ærîs’tqphaniscomœdiæ, gr. et la’t. étini floris Lu’doij

Ku’stéri; Amëte’iod. 1710’, in-fol. .

Aristoteiis ôpera (Emilia, gr. éi 13?. ex redensioùè G;

Duval. Parisiis , 169.954 vol. imfol.

Aristoxenî harmonicorumglibrigttresh, gr. et, lat. ap’iïd

antiquæ musiez? airçtores , edit. Meibomii. Arma.

1659., a vol. iri-4°. L

Tome VII: g



                                                                     

I xcv’ri’i I N 1g E x
Arnaud ( l’abbé ), lettre sur la musique. 1754

in-8°.

.Arriani historia expedit. Alexandri magni; gr. et lat.
edit. Jac. Gronovii. Lugd. Bar. 1704. , in-fol.

i--- Tactica , gr. et lat. cum notis variorum.
Amstelod. 1683, in-8°.

.u---- Diatribe in Epîctetum. gr. et lat. edit. Jo.
Uptoni. Londini , 1741 , a. vol. in-4°.

Athenæi deipnosophistarum libri xv, gr. et lat. ex
recens. Is. Casauboni. Lugduni, 1619., a. vol.

in-fol. . ,... DAthanagoræ Opera , sciiicet, apologia et legatio pro-
christianis, gr. et lat. Lipsiæ, 1685 , in-89.

.Aubignac (l’abbé Hédelin d’ ) , ontique du théâtre.

Amsterdam , 1715, a. vol. in-8°.

Augustini (Sancri ) opera , edit. Benedictin. Rarisiis,
; .1679, 11 vol. in-fol.

Àvienus ( Rufus Festus ) , in Arati prognostica , gr.
Parisiis , 1559 , ira-4°.

Auli-Gellii noctes atticæ , cum notis variorum. Lugd.

I- Bat. 1666,in-8°. ’
Aurelii Victoris historia Romana , cum notis variorum.

Lugd. 135m 1670, in«8°.

,B

B A c c H I I Senioris inrrod. artis musicæ , gr. etiat.
apud antiquæ musicæ auct. criât. Meiboxnii. Amstel.

1652, a. vol. in-4°. « ... V
la



                                                                     

DESAUTEURS. xcix
Bailly , histoire de l’astronomie ancienne. Paris , 1781 ,

in-4°.

Banier , la Mythologie , ou les fables expliquées par
l’histoire. Paris , 1738, 3 vol. in-4°.

Barnes vira Euripidis , in editione Euripidis. Cantabrig.
1694, imfol.

Batteux , histoire des causes premières. Paris , 1769 ,
2 vol. in-8°.

---- Traduct. des quatre poétiques. Paris, 1771,
a. vol. in-8°.

Bayle ( Pierre ) , Dictionnaire historique. Rotterdam ,1
1720 , 4vol. in-fol.

---’- Pensées sur la comète. Rotterdam, I704 ,1

4vol. in-n.
. ---» Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterdi

1704, 5 vol. in-u.
Beausobre , histoire du Manichéisme. Amsterd. 1734;

a. vol. in-4°.

Beilorii ( Joan. Petr. ), egpositio symbolici deæ Syriæ
simulacri , in thesaur. ant. Græc. t. 7.

Belon , observations de plusieurs singularités trouvée:

en Grèce , en Asie, etc. Paris, I588, in-4°.

Bernardus de ponderibus et mensuris. Ôxoniæ , 1688 ,

in-8°. iBidet, traité de la culture de la vigne. Paris, 1759,
a. vol. in-n.

Bircovii (Sim..), nota: in Dionysium Halicarnass.

i ’ * 5 U



                                                                     

cg 1 N n a xde strutturâ orationis, ex recension lac. Upton.’
Lonâini, 1702., in-8°. i

Blond (l’abbé le ) , description des pierres gravées de

M. le Duc d’Orléans. Paris , 1780, a. vol. in-fol. .

Bocharti geograpl-iia sacra. Lugd. Bat. 1707; in-fol.
Boetii de musicâ libri 41v , gr. et lat. apud antiquæ

musicæ auctores , edit. Meibomii. Amstelod. 1652 ,
a. vol. iræ-fol.

Boileau Despréaux, traduction de Longin, dans ses
œuvres. Paris,- 1747 , 5 vol. in-8°.

Bordone ( Benedetto) , isolatio. In Venegia , 1534,

in-fol. gBossu (le) , traité du poème épique. Paris ,- 1708 ,

in-n.
Bougainville, dissert. sur les métropoles et les colonies.

Paris, 1745 , in-n. ’
Brissonius- (Dam) de regio Persaruxn principatu.

Argentorati , 1710, in-8°.

Bruckeii historia crit. philosoPhiæ. Lipsiæ , 1741,"
6 vol.1in-4°.

Brumoy( le P. ) , traduction du théâtre des Grecs.
Paris, 1749 , 6 vol. in-n.

Brun (le P. le) , histoire critique des pratiques su-
perstitieuses. Paris, 1750 , 4 vol. in-n.

Brunck ( Rich. Fr. Phil. ) , edit. Aristophanis , gr. et
lat. 1783 , 4 vol. in-8°.

Bruyn (Corn. le), ses voyages au [errant , dans
i’Asie; mineure , etc. Rouen, 172.5 , 5 vol; in-49.



                                                                     

nssAUIEURs. ci
Buffon, histoire naturelle. Paris, 174.9, 3a: vol.

in-4°.

Bulengerns (Jul. Cæs. ) . de ludis veterurn. In thes.
antiquit. Græcar. tom. 7.

-- De theatro. la thesaur. antiquit. Roman.
rom. 9.

Burigny , théologie païenne; ou sentimens des philos.
et des peuples païens, sur Dieu, sur l’âme , etc.

Paris. .1754. z V.01- inde: i

CÆSARIS (Caii lui.) qua: extant, edit. Pr,
Oudendorpii. Lugd. Bat. 1737, a. vol. in-4°.

Callimachi hymni et epigrammata, gr. et lat. edit.
Spanheinii. Ultrajecti , 1697 , a. vol. in-8°.

Capitolinus in vitâ Antpninî philosophi , apud historiæ

Augustæ scriptores, edit. Salmasii et Casauboni.
Parisiis , 162.0, in-fol.

Casaubonus ( isaacus ), de satyrica Græcorum poesi.
In museo philologico et historicq Thomæ Crenii.
Lugd. Bat. 16a9 , in-n.

Castellanus de festis Græcorum in Dionys. in thesauro
antiquit. àGræcarum , tout. 7.. a

Catullus cuis: observationibus is. Vessii. Londini,

1684, in-if. I iCaylus (le Comte de, recueil d’antiquites. Paris,

1759. ,7 vol. in-49 I .

i i S W



                                                                     

cij I N n a xCelsus ( Cornel. ) de re medicâ, edit. J. Valart.
Parisiis , 176:. , in-19..

Censorinus de die natali, cum notis variorum. Lugd.
Bar. 1743, in-8°.

Certamen Homeri et Hesiodî, gr. in edit, Homeri à
Barnesîo. Cantabrigiæ, 1711 , a. vol. in-4°.

Chabanon , traduction de Théocrite. Paris , 1777,
in-12. ’

5-m- Traduction des Pythiques de Pindare. Paris ,

1777., in-8°. r v
Chandler’s travels in Greece , and in Asia minor. Ox-

ford , and London , 1776 , a. vol. in.4°. .

---- Inscrîptiones antiquæ , gr. et lat. Oxonii ,
1774, in-fol.

Chardin , ses voyages. Amsterdam , 1711 , 10 vol.

in-n. . v;Charitonis deÆhæreâ et Callirrhoe amoribuslibri VIH,

gr. et lat. edit. Io. Jac. Reiskii. Amstel. 17,50,

ill.4°s «Chau (lAbbé de la) , description des pierres gravées
de M. le Duc lerle’anSu Paris, 1780-, a. vol.

in-fol. . ,7 .- . 1’ g
Chishull antiquitates Aiiaticæ, gr. et.lat. Londini,

177.8 , in-fol. I Il
Choisenl-Gouflîer (le Comte de ), voyage de la Grèce.

Paris . I781, in-foi. I
Christiani (Fion), notæ in Aristophanem edit. Lad.

iiusteri. Amstelodami, 1710, in--fol.

....



                                                                     

pas AUTEURS. ciij
Ciceronis opera, edit. Oliveti. Parisiis, 1740, 9vol.

in..4°,

Claudiani (CL) quæ exrant, edit. Jo. Mat. Gesneri.
Lipsiæ , 1759 , a. vol. in-8°. i

Clementis Alexandrini opera , gr. et lat. edit. Potteri.
Oxoniæ , 1715, a. vol. in--fol.

Clerc ( Daniel le), histoire de la médecine. La Haye,
1719, in-4°.

A Clericî (10m.) ars critica. Amsteiodami, 1719:,
3 vol. in-8°.

Columella de re rusticâ, apud rei rusticæ scriptores,
.curante Jo. M. Gesnero. Lipsiæ, 1735, a. vol.

in-4°. I .Coluthus de raptu Helenæ, gr. et lat. edit..Aug. Man.

Bandinii. Florentiæ , 1765, in--8°. -
Combe ( Carol. ) nummorutit veterum populorum et

urbium , qui in museo G. Éunter asservamur descr.

Londini , 1781, in--4°. I i:
Conti ( abate ) illustrazione dei Parmenide di Platane.

In Venezia , 1743 ,Vi-4°. l. -
Corneille (Pierre), sonthéâtre. Paris, .1747 , 6 vol.

ira-12. . ’ ’Cornelii Nepotis vitæ illustrium virorum, edit. Jo. H.
aBoecleri. Traiecti ad iman. 1705 , in-Iz.

Cersini (Eduardi ) fasti Attici. Florentiæ, 1744,

4 vol. in-4°. .,---- Dissertationes tv agonisticæ. l Florentiæ ,’

I747 a in-4os ’ Vg iv



                                                                     

civ Inox;ÀCorsini (Eduardi ) dissertatio de natali die Platonis,

in velum. v1 symbolarum litterariarum. Florent:
1749 , 10 vol. in--8”. i z ’ i I ’ i

---v Noue Græcorurn, sive vocurn et numerorum.
H compendia quæ in æreis arque marmoreis Græcoruni

tabulis obserx’antur. Florent. 174.9, in-(ol.

Cragius de republicâ Lacçdæmoniorutp. in thes. antiq.

i Græcarum, rom. 5. i I "
Çrenius ( Thomas) museurn philologie. Lugd. Bat.

’ 1699, in.12. 7- i - I "’
Çroix (le baron de Ste.), examen critique des anciens

historiens d’Alexandre’. Paris, 1775 , in--4°.

...-- De [état et du sort des colonies des anciens
’ peuples. Philadelphie, 1779, ira-8?. ’
Croze (la), thesaurqs epistoiicus. Lîpsiæ, 1742. ,’

a. vol. inoàl’. i l t ’

Çudworthi (Radulph. ) systema intellectuale. Lugd.
Bat. 1773,91voi. in-4°.’ " *’ t l i’

l uperi (Gisb.) apotheosis vel conseoratio Horneri.
’ Anistelod. 1683i, in-4.°.’ i i l l ’ ’ ’

...;Èarpocrates. vitraiecti, 1687, in 4°.
1 .

D.
r .

a

t cira. ( êndré )., traduction des. oeuvres d’Hîp-:
" pocrate. Paris ,À 1697, a. vol. ira-12. v " i ’

a



                                                                     

pEsAv’rE’vns. w
Dacîer ( André) , la Poétique’ (Immune , trad. avec

des remarquais. Pâris , 1692, în-4b.. . . , h

Dacier (M49 , traduction des œuvres d’Homète.
Paris, 1719;6 vol. in-lz. ’     ’ ’

f»- Traduction du Plums d’Aristophane. Paris , A

1684, in-IL A     ’ M  
7-- Traduction d’Anacréon. Amsterdam , 17:6,

l l I. l . ’ k ’ Arê-n Traduction des comédies de lTérence. Rotterd.

I717, 3 vol. in-8°. A
Dale (Ann Van) de oraculîs yeçerum dissçytgtiones.

l Amstelodami, I760, in-4°. ’
-’-- Dissértatîopès 1x quticjpitatibqs , quia ç:

  marmoribus ilîustrandîsin’servientës. AmSteIodamî ,

.1743 *, iu-4°-’   ’-
Demetrius Phalereus de clocurione, 3:. anar. Glasguæ ,

J743 a ËP’4°-

Demosthenis et Æschinis opera , gr. et lat. edente
il. Wolfio. Francofurti, 1694 , ip-fol.

5-- Open, gr; et lat. cum nons Joan. Taylor.
;Çaptabrigiæ 4748 (31757, torriqzetî in74°. ï ’

Description dçs principales pierres gràvées, du cabinet
de M. le Duc d’Orléans. Paris , I780 , avol...i*r,x-fol.

Dicæarchi status Græciæ , gr. et lat. apud geographos?w
minores; Omniaç , 1698 , 4 vol. in-8-°.

pinarchus in Demosthenem, gr. apud oratorqs Caracosà

edit. H. stephani. 1575  , in-fpl. * I ’



                                                                     

cvj INDEXDiodori Siculi bibliorheca historica, gr. et lat. edit.
Rhodomani. Hanoviæ , I604, in-fol.

--- Eadem historia , gr. et lat. edît. Petri Wes-
selingii. Amsteiod. I746, a. vol. in-fol.

Diogenis Laertii vitæ illustrium philosophorum , gr. et
lat. edente Eg. Menagio. Amstelodami , 1697. ,
a. vol. in-4°.

Diomedis de oratione libri tres , apud grammaticæ lat.
auctores, stud. Eliæ Putschii. Hanoviæ , 1605 ,
în-4°.

Dionis Cassii histdrîa Rom. gr. et lat. edit. Reîmarî.

Hamburgi , I750, a. vol. in-fol. A
Dionis Chrysostomi orationes , gr. et lat. edît. Is;

Casaùboni. VLutetiæ , 1604, in-fol.

Dionysîi Halicarnassensis opera , gr. et lat. edit. Îo.
lac. Reiske. Lipsiæ, I774, 6 VOL; in-8.°. ’

Dionysius Periegeta , gr. et lat. apud gecgraphos min.
Græcos. Oxoniæ , 1698 , 4 vol. in-8°. a l ’

Dodwel (Hem. ) de veteribus Græcorum Romaine--
.rumque cycHs. Oxonii , 1701 , ira-4°.

----- Annales Thucydidei et .XenOphOntei , ad
:calcem operis leiusdem de cyclis. Oxonii, 1710,:

in-4°.. . , . v ’
Donati fragmenta de comœdiâ et tragœdiâ , apud-Te- .

rentium , edit.vWestethovii. Hagæcomitis , 172.6 ,

l 9. vol. in-4Ë. . ,
D’Orville.( Voy. Orville.)



                                                                     

pasAU’rnUas. cvii
Dubos, réflexions sur la poésie et sur la peinture.

Paris , I740, 3 vol. in-n.

Duporti (Jac.) prælectiones in Theophr. characteres.
Cantabrig. 1719. , in-8°.

Dupuîs, traduction du théâtre de Sophocle. Paris,

1777 , a. vol. in-n. -
E.

Eiszncnmmus de ponderibus et mensutîs ve-
terum. Argentorati , I737 , in-n.

1

Emmius ( Ubo ), Lacedæmona antiqua.

--- De republicâ Carrhaginiensium, etc. in thes.
antiquit. Græcarum. rom. 4.

Empirici (Sexti) opera , gr. et lat. edit. Fabricii.
Lipsiæ , [713 , in;fol.

Epicteti Enchiridion , gr. et lat. edit. Uptoni. Londinî,
I741 , a. vol. in-4°.

Erasmi (Desid.) adagia. par... , 1572 , în-fol.

Eschenbachi (Andr. Christ. ) epigenes de poèsi Otph.
in priscas Orphicorum carminum memorias , liber
cofnmentarius. Noribergæ , 1702 , in-4°. ï

Esprit des Lois. ( Vonyontesquieu. ) I h

Etymologicon magnum , gr. Venetiis , 1549 , în-fol.

Euclidis introductio harmonica , gr. et lat. apud antiq.
musicæ auct..edit. Meîbo’mii. Amstelodami, 1652,

a. vol. in-4°. i



                                                                     

çviij l N D a: ’x
Euripidis tragœdiæ , gr. et lat. edit. Bamesii. Cantabr.’

1694, in-fol.

Eusehii Pamphili præpara’tio et demonstratîo evang.

gr. et lat. edit. Fr. Vigeri. Parisiis, 162.8, a. vol.

inffol. . I
»-- Thesaurus temporum, sive chronicon, gr. et

lat. odit. Joe. Scaligeri. Amstelodami , 1658 ,

in-fol. ( iEustathii commentant! in Homerum , gr. Kong, 1542.,

4 vol.in-fol. ’ i i l i
5.-- Cpmmentaria ad Dionysium Peregîetem ,

gr. apud geOgraphos minores Græcos , tout. 4;
mon. 1,698. .4 vol. iræ-8°, 2

F.

Faux ( Pet. ) agonisticon , sive de re athleticâ. En.
v thesauro antiquit. Græcarum, rom. 8.

iFabri (Tanaquilii jactas in Luciani T imon. Parisiis2
4655 a in’4of

Fahriçii (Je, Alb.) hibiioçheça Græca. fiamhurgi ,

1708, 14. vol. in-4f. i I
Falconet , ses œuvres. Lausanne, 1’781 , g vol. in78°.

Fçithîi (Eyerh.) antiquitatçs Homericæ. Argentor.

5743, 431-12? , i ’ ’. ’ k
Eçrrarius ( Qctavins) de rç vestiariâ. In thçsanr anti?t

A Roman. foin. 6. V . I



                                                                     

DESAUTEURS. nix-
Florus (Luc. Ann.) cum nons variorum. Amstelod.

1702; in-8°:

Foiard. (Voy. Polyhe.
Éourmom (35L) ,. inscriptions amusantes, a il:

bibliothèque du Roi. -
Voyage manuscrit’ de i’Ârgolide.

Fréret, défense de la chronologie. Paris, 1758 , inl4°;

--- Obsèwations manuscrites sur la condamnation

de Socrate. .Frontini ( Sexti fui.) libri I.V stratègeinaticon,’ Cuir)
notis variorum. Lugd. Bat. 1779, in-8°.

GAiÉfii ( Gland.) ripera , gr. Basileæ ,’ 1538;
5 vol. fin-foi.

Galiani , architetrura di Vitruvio. Napoli,’ I758 , in-fol.’

Cassendi (Fer. )’ opera omnia". Lugduni», :638, 6 vol;

in-foi.

Gaudentii harmonica introductio. gr. et lat. apud
amiquæ musicæ auctores , edït. Meibbiniî. Amstei.
1751 , a. voi. ici-4°.

Goums. (Voy. Aulus-Geliius.

Gemini eiementa’ astronomiæ, gr; et lat. apud PetaJ
. vium de doctrinâtemporum. rom. 3. Antuerpiæ]

:703 , 3 vol. in»fol. "v ’



                                                                     

, ex I N D E’x
Ceographiæ veteris scriptores Græci minores, gr. et

lat. edit. H. Dodwelli et Jo. Hudson. Oxoniæ , 1698 ,
4 vol. in-8°.

.Geoponicorum de re ru’ëticâ libri xx, gr. et lat. edit.
l Pet. Needham. Cantabrig. 1704. in-8°.

Gesneri (Conradil) hist. animalium. Tigurî, 1568,
4 vol. in-fol.

’ Goguet , de l’origine des lois, etc. Paris ,1758, 3 vol.
in-4°.

Gourcy (l’abbé de), histoire philosophique et politique

des lois de Lycurgue. Paris , 1768 , in-8°.

Grævii (Jo. Georg. ) thesaurus antiquitatum Roman.
Lugd. Bat. 1694 , 12. vol. in-fol.

Granger , voyage en Egypre. Paris , I745 , in-n.
Gronovii (Jacobi ) thesaurus antiquitarum Græcarum.

Lugd. Bat. 1697, 13 vol. in-Jfol.

Grureri (Jani) inscriptiones antiq. curante Jo. Georg.
Grævio. Amstelodami, I707 ,4 vol. in-fol.

l Guilletière (la) , Athènes ancienne et nouvelle. Paris,

1675 , in-n.
------ Lacédéinone ancienne et nouvelle. Paris ,
. I676, a. vol. in-n.
Guischart (Charles) , mémoires sur les Grecs et les

Romains. Lyon , 1760 , a. vol. in-8°.
Çyllius (Pet.) de topographiâ Constantinopoleosnn

I thes. antiquit. Græcarum, rom. 6. .
Çyraldi (Lilii Greg.) Open omnîa. Lugd; Bat. 1696 ,

a vol. in-le. i



                                                                     

Dns”Au:rzuns. cxj
H

,HARPOCRAIIONIS 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 , ira-8°. .
HephæstionisAlexandriniEnchiridion demetris.gr:edir.

J. Cam. de Paw. Traj. ad Rhen. 1726, in-4°.

Heraclides ponticus de Politiis, gr. et lat. in thesaur.’

antiquit. Græc. rem. l
Heraldi animadversiones in jus Articum. Parisiis, I650,

in-fol.

Hermogenis ars oratoria, gr. apud antiques rhetores
Græcos. Venetiis , Aldus, 1508 , a. vol. in-fol.

-- Ars oratoria , gr. edit. Franc. Parti. 157c;
in-8°.

--- Ars oratoria, gr. et lat. edit. Gasp. Laurenrii.’
Colon. Allobrog. 1614, in-8°.

Herodiani historiarum libri vnr, gr. et lat. Edimb;
1724, in-8°.

Herodoti historiarum libri 1x, gr. et lat. edit. Pet.
Wesselingii. Amstelodami , 1763 , in-fol

Hesiodi Opera , gr. et lat. cum scholiis Procli. Mosch.
Î etc. edit. Heinsii, 1603 , in-4°.

Hesychii lexicon , gr. edit. Alberti’. Lugd. Bat. 1746,

n°1. in-fol. . -
Hesychîi Milesii opuscula , gr. et lat. adente Meursio.
1 Lugd. Bat. 1613 , in-n.



                                                                     

cxii I la D z x
Hieroclis commentarius in aurea carmina Pythag. gr.

et lat. edit. Needham. Cantabrig. 1709 , in-8°.

Hippocratis opéra, gr. et lat. cum notis varior. outarde
Jo. Ant. vander Linden. Lugd. Bat. 1665 g a. vol.
în-8°.

Historia: Augustin scriptores, cum nous Cl. salmasii.
Et 1s. Casauboni. Parisiis, 1620, in-fol.

Historia: poeticæ scriptorès , gr. et lat: édit. Th. Gale.

Parisiis, 1675, in-8°.

Homeri opéra , gr. et lat. edit. Bamesii. Cantabrigiæ,
1711, à. vol. in-’4°.

Horatii Flacci (Q. ) carmina, edit. Cesneri. fipsîæ ,
1757. , in-8°.

Hori Apolllnis hiéroglyphica, gr. et lat. édit.
Hoeschelii. Aüg. Vindel. 1595 , in-4°.

Huetii (Pot. Dan.) Ainetanæ quæstiones. Parislis
1690, in-4°.

î

Hume, discours politiques. , 1754. , a. volumes
in-lz.

Hunter p( G.) descriptio nummorum veteruni popu-
’ lorum et urbium, qui in museo eiiîs asservantur.

Londini , 1782., in-4°.

Ïîyde ( Th.) de luths orientalibus. Oxouii, I694 ,
a. vol. in-8°.

ÀÏiygini fabulæ , apud auctores mythographos. Latines,

cdit. A115. van Staveren. Lugd. Bat. 1742., in-4È’.
--A-. «---



                                                                     

ne; AUTEURS. un),
I.

J A a 1. o N S K 1 (Paul. Ernest.) Panrheon [Égyptiors

Francofurti , 1750 , 3 vol. in-8". 1
Jamblichi de mysteriis liber, græcè et lat. edit. Tir»

Gale. Oxonii, I678 , irrafol. 4
3-f- De vitâ Pythagoricâ liber , gr. st lat. cum

Inotis Limon». Kusteri t accedit Porphyrius de vitâ
Pythagdræ , gr. et lat. cum notis L. Holstenii et
Conr. Rittershusii. Amsrelodami , 1707, in-4°.

Josephi (Flavii) opera brunie , gr. et lat». edit. Sig.
Havercampi. Amstelodami , 1716 , a. vol. in-fol.

Ïsæi orationes, gr. apud oratores veteres Græcos, edits
H. Stephani. 1575 , in-fol.

Isocratis opera, gr. et lat. cum notis Guil. Battie;
Londini , 1749, 2 vol. in-B°.

àuliani imperatoris opera, gr. et lat. edit. Ezecln
Spanhemii. Lipsiæ -, 1696 , in-fol.

Junius’ de Picturâ veterum. Roterdami , 1694.,in..fo],

Justini histor. cum notis variorum, curâ Abr. Grunoviiz
Lugd. Bat. 1760, in-8°-.

instini martyris (Sancti) opera omnia, gr. et lat.
stud. monachorum ordinis S. Benedicti. Parisiis ,
1741. -, in-fol.

îuvenalis ( Dec. Inn.) et Auli Persii Flacci satyræ ,
cum notis Merici Casauboni. Lugd. Bat. I695,
în-4°-

Tom à



                                                                     

qui INDEX
K.

K n. CHMA N N U s de funeribus Roman. Lugd. Bat.
1671. , in-n. ’

L.

L A c T AN c1 1 Firmiani (L. C.) opera , stud. Nie.
Lenglet du Fresnoy. Parisiis , I748, a. vol. in-4°.

Lalande , astronomie. Paris , 1771 , 4 vol. in-4°.

Lampridius in Alexandrum Severum , apud hist. Aug.
scriptores, edit. Casauboni. Parisiis , 1620 , in-fol.

Larcher, histoire d’Hérodote , traduite du grec. Paris ,

1786, 7 vol. in-8°.

b- Supplément à la philos0phie de l’hist. Amst.
1.769 , ira-8°.

Le Roi. (Voy. Roi.) .Lesbonax in P’rotrept. apud oratores græcos. edit. H.
Stephani. 1575 , in-fol.

Libanii præludia oratoria et declamationes, gr. et et lat.
edit. Fed. Morelli. Parisiis, I606 , a. vol. in-fol.

Livii (Titi) historiæ , cum notis Joan. Bapt. Ludov.
Crevier. Parisiis , 1735 , 6 vol. in-4°.

Lomeyerus de lustrationibus veterum gentilium. Ultraj.

1681 , in-4°. I
Longi pastoralia de Daphnide et Chloe , gr. et lat. edit.

Jungermanni. Hannoviæ , 1605 , in-8°. i



                                                                     

nesltvrtzuns. cxvLonginus de sublimitate , gr. et lat. edit. Tollii. Traj.
ad Rlien. 1694 , in-4°.

Lucani (M. An. ) Pharsalia , edit. Fr. Oudendorpii.
Lugd. Bat. 1728 , in-4°.

Lucas (Paul) , Voyage de la Haute-Egypte. Rouen,

1719 , 3 vol. in-n. ’
Luciani Opera gr. et lat. edit. Tib. Hemsterhuisii et

Reitzii. Amstelodami, 1743 , 4 vol. ira-4°;

Lucretii Cari (Titi) .de rerum naturâ libri v1, edit.
Sig. Havercaxnpi. Lugd. Bat. 179.5 , a vol. in-4°.

Luzerne (le Comte de la), traduction de llexpédition.
de Cyrus. Paris, 1778 , a. vol. in-19..

Lycurgi orationes , gr. et lat. apud oratores Græcos,
edit. H. Stephani. 1575 , in-fol.

Lysi-æ orationes, gr. et lat. cum notis Je. Taylor et.
Jer. Marklandi. Londini , 1739 , in-4°.

Ms

MACROBIÏ Opera, cum notis variorum.Lugd. Bat.

1670, in’-8°. v r
Maittaire, Græcæ. linguæ dialecti. Londini, 1706,;

in-8°.

Marcelll vira Thucydidis. Vid. in operibus Thucydidis,
edit. Dukeri. Amstelodami , 1731, inpfol.

o ’ - r " I l . z;Mariette (P. J.),.traité des pierres-gravees. Paris ,
1750 , 2 vol. in-fol.

fifi



                                                                     

cxv)’ I N n n x
Marklandi nota in Euripidis draina Supplices inulines;

Londinî , 1763, in-4°.

Marmontel, poétique françoise. Paris, 1763 ,- a vol.
in-8°.

Marmor Sandvicense , cum commentariis et notis Joan.
Taylori. Cantabrigiæ , 1743 , in-4°.

Marmora Oxoniensia , gr. et lat. edit. Mich. Maittaire.
Londinî , 1737. , in-fol.

Marsham chronicus canon. Londini, 1679., in-fol.

Martialis epigrammata , cum notis variorum. Lugd.
’ Bat. 1670, in-8°.

Mathon de la Cour , dissertation sur ladécadence des
i lois de Lycurgue. Lyon, 1767 , in-8°.

MaximiTyrii dissert. gr. et lat. edente Marklando.

- Londini , 1740, in-49. i
.Maltimus Victorinus de re grammaticâ , apud grammat.

lat. auct. and. El. Putschii. Hanoviæ , 1605 , in-4°.

Meibomii ( Marci) , antiquæ musicæ auctores , gr. et
lat. Amstelodami , 1652 , a. vol. in-4°.

Mela. (Voy. Pomponius-Mela. )

Mémoires de l’Académie royale des Inscriptions et

Belles-Lettres. Paris , 1717, 43 vol. in-4°.

Mémoires de l’Académie royale des Sciences. Paris ,

I733 s. ifl’4or ’
Menagii historia mulierum philosopharutn. Lugduni,

1690, in-n.

mg! ,M- pBAA

a,



                                                                     

nesAurnuns. en?
I Menetrier (Claud-ii ) symbolîcæ Diana: Ephesiæ Istat.

expositio , in thesaur. antiq. Græc. tout. 7.

Meursii bibliotheca Græca et Attica , in thesauro antiq.
Græc. tom. 10. ’

--- Creta Cyprus, Rhodus , sive de harum in-
sularum rebus et antiquitatibus. comment. posth.
Amstelodami, 1675 , in-4°.

-- De Archontibus Atheniensium, et alia opera.
Vide passim in thesauro Græc. antiquitatum Jac.

Gronoviî. lMéziriac, comment. sur les épîtres d’onde. La Haye;

1716, a. vol. in-8°.

Minuciî Felicis Ç Marc.) Octavius , cum præfitione
D. Jo. Aug. Ernesti. Longossol. 1760,jn-8°.

Montaigne (Michel de ) fies. essais. Londres, 1754,
10 vol. in-n.

Montesquieu , ses. œuvres. Amsterdam , 1758, g vol.
În-4ot

Montfaucon (Dom Bernard’de ), l’antiquité expliquée.

Paris,,17a19’,. 1-5 Vol. in-fol.

Montucla , histoire des mathématiques..Paris, 1758:,
a. vol;.in-4°..

Mosheirn ,.notæ in. syst. intellect. Cudworthi. Lugd.
Bat. 1773 , a. vol..in-4°.

Motte (la.),,sss fables..Parîs , 1719-, în-4°.,

Monceaux ,. ses voyages, à la suite de ceux de Cam.
Le Bruyn. Rouen N725, , 5 vol. in-49.

à



                                                                     

cxviii I N D a x
Mourgues , plan théologique du Pythagorîsme. Paris,

1712 , a. vol. in-8°.

’Musæi de Herone et Leandro carmen , gr.et lat. edit.
Mat. Rever. Lugd. Bat. 1737, in-8°.

Musicæ antiquæ auctores, gr. et lat. edit. Meibomii.
-Amstelod. 1657. , a. vol. in-4°.

N.
NICANDRI theriaca, etc. gr. apud poetas hero’icos

græcos , edit. H. Stephani. 1566 , in-fol.

k Nicomachi harmonices manuale, gr. et lat. apud. antiq.
musicæ auct. edit. Meibomii. Amstelodami , 1652. ,

a. vol. in-4°. ’
Nointe, marmora, in Museo Acad. reg. Inscriptionum.

h ’---- Ses dessins conservés à la bibliothèque du Roi,

au cabinet des estampes.

Nonni Dionysiaca , gr. et lat. edit. Scaligeri. Hanov.
1610, in-8°.

Norden , voyage d’Égypte et de Nubie. Copenhague,
1755 , a. vol. in-fol.

Novum Testamentum. Parisiis, 1649 , 9. vol. in-12.

. O.O on L 1. u s Lucanus et Timée de [ocres , en grec
et en fiançois , par l’abbé Batteur. Paris, 1768,
a. vol. lin-8°.

la:



                                                                     

nnsAu’rnuxs. exix
Olivier (Cl. Math. ), histoire (le-Philippe , roi de Ma-

cédoine. Paris, De Bure, 174c , a. vol. ira-19..

.Onosandri Strategicus, sive de imperatoris institutione,
cum notis Io. à Chokier, gr. et lat. Romæ , 1610,

in-4Q. lOppianus de venatione et piscatu , gr. et lat. edit. Jo.
Gott. Schneider. Argentorati , 1’fl6 , in-8°.,

Opuscula mythologica , gr. et lat. cum notis variorum.
Amstelodami , 1688 , in:-8°.

Oratores græci , gr. edente H. Stephano. 1575 , in-fol. r

Origenis opera omnia , gr. et lat. stud. Dom. Car. de
la Rue. Parisiis , 1737., 4 vol. in-fol.

Orosii (P.) historiæ , edit. Havercampi. Lugd. Bat.

1767, in-4°. eOrville ( lac. Phil. d’) , Sicula. Amstelodami , 1764 ,’

aipn-fol. . . q -Ovidii Nasonis (Pub.) opera , editr Pet. Rurmanni.
1727,4 vol. in.4°.

P.

PACIAUDI de athletarum saltatione commentarius; I

Romæ , 1756 , in-4°. ,
--- Monuments. Peloponesia. Romæ, 17.61 , a.

vol. in-4°.

Palæphatus de incredibilibus , gr. et lat. in opusculis
myrhologicis , cum nons varier. Amstelod. 1688 ,

in-8°. - I: i1



                                                                     

en. I N D e x-
Pallzdïus de re rusticâ, :pud rcirusticæ scriptores,edit.,

Gesneri. Lipsiæ , 1735 , aval. in-4°.

Palmerii exercitaziones, in auctores Græcos. Traj. ad
Rhen. 1694 , in-4°..

-.- Græcia antiqua. Lugd. Bat. 1678, in-4°*.,

Parkcr ( Samuel), disputationes de Deo et providentiâl
divinâ. Londiui , 1678 , in-49.

Parthenii trotica, gr. et lat. apud hist. poet.,script,

Parisiis , 1675, lD-8°.. I i
fastorer , dissertation sur. les lois des Rhodiens. Paris,

1784 , in-8,°.,

Patricii (Franc. ), discussions peripateticæ. Basileæ,’

1581,; vol. in-foL .
Pausanias Greciæ descriptio, gr. et lat. edit. Kuhniiz.

Lipsiæ , 16.96 , in-fol.

Raw (de) , recherches philosoPh. sur les Egyptienp,
Berlin, 1773 , a. vol. 111-12...

Perrault, traduction de Vitruve. Paris , 1684, in-foh,

Ectavius de doctrinâ temporum. Antuerpiæ , 1703 ,,
3, vol. in-fol.

retiri. (:Samuelis) leges Atticæ. Parisiis , 163 5. , in-fol.

A Miscellanea, in quibus varia veterum script.
x loca- emendanmr. et, illusionna. Parisiis a 163° 1

kraft r
--.-4-, -,-’..’k-q ,



                                                                     

DESAUTEURS. m3
Petronii Arbitri (Titi) satyricon, cum notis variorum.

Amstelodami , 1669 , in-8°.

Philonis Iudæ’i opera , gr. et lat. edit. Dav. Hoeschelii.

Lutet. Paris. 1640, lit-fol;

Philostratorum opera omnia, gr. et lat. G. Olearîi.
Lipsiæ, 1709, in-fol. .

Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus , gr. et lat. in
thes. antiquit. Græcarum, tom. 8, p. 2.690.

l’hocylidis poemata admonitoria , gr. et lat. apud
poetas minores graecosl, edit. Raid. Wintertoni.
Cantabrig. 1684, in-8,°.,

Phosiibibliotheca , gr. et lat. cum notis D. Hoeschelii.
Rothomagi, 1653, in fol.

Phrynichi eclogæ nominum et verborum atticorum ,
edit. Jo. Çorn. de, Paw. Iraj. ad Rhen. 1739 ,
in-4°,

- Phurnutus de naturâ deorum , gr. et lat. in. Opusculis
mythologicis. Amstelod. 1688., in--8°.,

v Pietro dellaValle. (Voy. Valle.)
files (de), cours, de peinture par principes. Paris ,

1708 , in-M-t

Rindari opera, græcè, cum latinâ versionenbvâ et
comment. Erasmi Schmidii ; accesserunt fragmenta
aliquot, etc. Vitebergæ, 1616, ira-4°. t

ar- Opera , gr. et lat. cum scholiis græc. et notis ,
cura. R. West, et Rob. Welsted ; una cum version:-
bjtlso carmine Nie. S,ud,orii. Oxonii, 1697 , inrÏQL



                                                                     

cxxii . I N D 1! x
Pitture Antiche d’Ercolano. Napolii,l1757 J9 vol.

in-fol.
l. 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.
Amstelodami, 1734, in-fol. g

Plutarchi opera omnia, gr. é: lat. edit. Rualdi. Pari-
siis , 1624, a. vol. in-fol. b

Poccoke’s description ofthe East, etc. London, 1743,

3 vol. in-fol. s
Poleni (Marchese Giovanni ). Voy. Saggi di dissertaz.

academiche di Cortona. In Roma, I741, 6 vol.
in-4°.

* Pollucis ( Iulii ) Onomasticon , græc.’ et lat. edit.
Hemsterhuis. Amstelodami , 1706 , a. vol. in-fol.

Polyæni strategemata , gr. et lat. cum notis variorum.
Lugd. Bat. I691, in-8°.

Polybe, traduit en françois , par Dom Vine. Thuillier, i
avec les notes de Folard. Paris, 172.7, 6 vol.
lin-4°.

Polybii historiæ , gr. et lat. ex recens. 1s. Casauboni.
I Parisiis , 1609 vel 1619, in-fol.

’ ---- Diodori Sic. etc. excerpta, gr. et lat. edente
Valesio. Parisiis , 1634, in--4°.

A... ".1..- .



                                                                     

DnsAurzuns. icxxiii
Pompeius Festus de verborum significatione. Amste-

lod. 1700, in-4°.

Pompignan ( le Franc de ) , traduction d’Eschyle.
Paris, 1770, in«8°.

Pomponius Mela de situ orbis, cum notis variorum.
Lugd. Bat. 177.2, in--8°.

Porcacchi (Thomaso) l’isole piu famose de! monda.
" In Padoua, 1620, in-fol.

Porphyrius de abstinentiâ, gr. et lat. cum notis lac.
Rhoer , édit. lac. Reiske’. Traj. ad Rhen. 1767,

in-4à. - - i.-.--- De vitâ Pythagoræ. Voy. Iamblichus de vit.
Pyth. Amstelodami , 1707,1in-4°.

’Potteri archæologia græca. Lugd. Bat. 1709., in-fol.

Proclus in Timæum , græcè. Basileæ, 1534 , in-fol.

4-- iIn republic. Platonis. lbidem.
a

Procopîi historiæ, gr. et lat. Parisiis, 1662., a. vol.

g lin-fol. n -
Prodromus. (Voy. Theodorus Prodromus. )

-Propertius (Aurel.) elegiarum libri1v ex castigatioiie
Jani Broukhusii. Amstelodami , 1717, in-4°.

Ptolomæi (Claudii) magnæ constructionis libri X111.
Basileæ, I538, in-fol.

Pythagoræ aurea carmina, gr. et lat. apud poetas
minores grascos, edit. Rad. Wintertoni. Cantabrig.
I684 , in--8°.



                                                                     

Cuir "sur:Q.

aman CURTII hist. cum, nous H. Snaltenburgë.
Delphis , 1714, a. vol. in-4°.

Quintiliani institutiones oratoriæ , edit. Cl. Capperm-
nerii. Parisiis, 172.5. , iræ-fol.

R.

Ra 1 un A nixes (Joan Frid. ) historia universalî
atheismî. Hildes. 1725 , in-8°. r

Reineccii (Reinerî ).. histbriaJulia. Helmestadiî, 1594,

3 vol. in--fol..

Rhetores gracia Venetiis, apud Aldum, 1.5118, and.

in-fol. IRiccioli Altnagestum. Boucniæ, 16511, a. vol. in-foL.
Roi (le) ruines de la Grèce. Paris, 17581 et 17705.

ira-fol. ,Rousseau (1.1.), dictionnaire. de musique. Paris,

1768 ,, in-4°. .Roussier (l’abbé )., mémoire sur. lamusique des anciens.

Paris, 1770 ,Iîn--4°..

Rusticæ (Rei) scriptores , curant: Mat. . Gesnero.
Lipsiæ, 1735,. 2 vol. in,-4°.

m



                                                                     

pasAiurxvxs. me
S.

qSAINTE-CROIX (Voy.Croîx.) l
Salmasii Plinianæ exercitationes in Solinum. Parisiis ,

162.9 , 2. vol. in--fol.

-,-- Ad Diod. aras. in museo philologico Th.
Creuii. Lugd. Bat. 1700, in-12..

Sapphus poetriæ Lesbiæ fragmenta, gr. et lat. edente
Jo. Ch. Volfio. Hamburgi , 1733 , in-4°.

Scaliger de emendatione temporum. Geneva: , 162.9,

in-fOl. .ScbeEems (10m.) de militiâ navali veterum libri
quatuor; accessit dissertatio de varietate navium.
Upsaliæ, 1654, in-4°.

Schelbomii (Io. Georg.) amœnitates litterariæ. Fran-
cofurti, 1730, 12. vol. in-8°.

Scylacis Periplus, gr. et lat. apud geographos minores.
Osonii, 1698, 4 vol. inn8°.

Scymni Chii orbi: descriptio , gr. et lat. apud geogr.
minores. 0x0nii, 1698 , 4 vol. in-8°. -

Seldenns de diis Syris, edit. M. And. Beyeri. Amstel.
1680 , in-12..

Senecæ philos0phi (Luc. An.) , opera cum notis va-
1iorum. Amstelodami, 1679-9 3 vol. in--8°.

Senecæ tragici tragœdiæ cum nous variorum. Amstel.
1662., t’a-8°.



                                                                     

exxvi I N D a):
Sextus Empiricus. (Voy. Empiricus. )
Sicard , mémoires des missions du Levant. Paris , 171 î

9 vol. in-12.. . .’Sigonius de republica Atheniensium, in thes. antiquit.

græcar. rom. 5. h
Simplicii comment. in 1V Aristotelis libros de cœlo ,

gr. Venetiis , in ædib. Aldi, 152.6, in--fol.

Simplicii comment. in Epictetum, gr. et lat. Lugd.
Bat.-164o, in-4°.

Socratîs s Antisthenis et aliorum epistolæ , gr. et lat.
. edit. 1.. Allatii. Parisiis, .1637, in-.4o,

Solinus (Caius Jul.) Polyhistor, cum notis Salmasii,
’ Parisiis, 1629 , a. vol. in-fol.

Sopatris rhetoris quæstiones , apud rhetores græcos.
Venetiis , apud Aldum , 1508 , a. vol. in-fol.

Sophoclis tragœdiæ , gr. et lat. edit. Th. Johnson.
Londini , 1746 , 3 vol. in-8°. ’

Serani vita Hippocratis, in operibus Hippocratis, edit.
vander Linden , tom. 2.. Lugd. Bat. 1665, a vol.
in-8°.

Sozomeni ( Hermiæ) scholastici historia ecclesiastica;
’ edir. Hem. Valesii, gr. et lat. Parisiis, 1686;

tin-fol. ’Spanheim de præstantiâ et usu numismatum antiq.
Londini, 1706, a vol. in-fol.

Spon, voyage de Grèce. La Haye, 1714, a vol.

in-m. 4 I .



                                                                     

DESAUTEURS. cxxvii
Statii apera cum notis variorum. Lugd. Bat. 1671,

in-8°.

Stephanus de urbibus , gr. et lat. edit. Th. de Pinedo.

Amstelodami , I678, in--fol. 1
Stobæi sententiæ et eclogæ, gr. et lat. Aureliæ Allobr.

1609 , in-fol.

Stosch, pierres antiques gravées. Amsterdam , 172.4 ,

in-fol. ,Strabonis geogr. gr. et lat. edit. Casauboni. Parisiis,

162.0 , in-fol. 4 aStuart, the antiquities of Athens. London , 1761 ,

in-fol. lSuetonii Tranquilli (Caii) opéra, edit. Sam. Pitiscî.
Leovardiæ , I714 , 2. vol. in-4°.

Suidæ lexicon , gr. et lat. ex recensione Lud. 1(usteri.
Cantabrigiæ , 1705 , 3 vol. in-fol.

"Syncelli chronographia , gr. et lat. edit. Goar. Pari-

siis, 1652. , in-fol. -
Synessii Cyrenæi episcopi opera, gr. et lat. Parisiis ,

16m., in-fol.

f T.
TACITI (C. Corn.) historiæ, edit. Gal). Brotier ,

1771 , 4 vol. in-4°.

Tartini trattato di musica. In Padova, 1754. in-4°.
Tatiani oratio ad græcos, gr. et lat. edit. Wilh.

Worth. Oxonias, 1700, in8°.



                                                                     

cxxviii I n n à a:
Taylor nmæ in marmor Sandvicense. Cantabrîgî’æ;

I7439 În-4°.

Terentii (Pub.) comœdîæ, Cum noria Westlerhoviî»

Hagæ Comit. I726, a. ’vol. in-4°. v

Thefilîstii orationes, gr. et lat. cum notîs DîonyS,
Petavii , edit. Jo. Harduîni. Parisiis, 1684, in-fol.

Theocrîri , Moschi, Bîonis et Simmiî , quæ extant,

gr. et lat. stud. et operâ Dan. Heinsii, 1604 , in-4°.

Theodori Prodromi de Rhodantes et Disiclis amorîbus,
libri 1x , gr. et lat. interprete Gaulmino. Parisiis ,
1625 , in-8°.

Theognidis et Phocylidîs Sententîæ , gr. et lat. Ültrai.

1651 , in-18.
Theonîs Smymæi, eOmm qua in mathematîcîs ad

Platonis lectionem utilia sunt, expositio, gr. et latr
cum notis Is. Bulialdi. Lut. Paris. 1644 . in-4°.

4 ----- Scholia ad Arati phænomena et prognosricà.
gr. Parisiis, 1559, in--4°.

Theonis saphisme eXercitationeS’, gr. et lat. ex recens.
Joach. Carmerarii. Basileæ, 1541 , in-8°.

T hecphili epîsc. Anthiocheni libri HI, ad Autholycurn,
gr. et lat. edit. Jo. Ch. Wolfii. Hamburgi , 172.4 ,
în-8°.

The0phrastî Bresîi characteres, gr. et lat. cum noria"

variorum et Duporti. Cantabrigiæ, 1712. , in-89. I

--- Opera omnia, in quibus de causîs plantarum,
de lapidibus, etc. gr. et lat. edit. Dan. Heinsü.
Lugd. Bat. 1613, in-fol.

TheOphrastî

A ..----. -
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Theophrasti historia plantarum, gr. et lat. edîr. Io.

Bodæi à Stapel. Amstelodami, 1644 , în-fdl.

Thomassin (le P. L); méthode d’étudier et d’enseia

gner la philosophie. Paris , 1685 , in-8°.

a----- Méthode d’étudier et d’enseigner les lettres

humaines. Paris, 1681,, 3 vol. in-8°. I

Thucydîdis opera, gnet lat. edit. Dukerî. Amstelodz

I731, in-fol.’ l .
Tournefort. ( les. Pitton ) , voyage au Levant. Paris.

1717, a. vol. in-4.°. *
Turnebii (Adriani) adversarîa. Aureliopoli, 1604;,

in-4°.* Il - ’
V. - V r -

VALERÎUS MAXIMUS, edît. Îoneniî. Ieîdaè,

172.6, in-4°. ’
lValesii (Heur. ) excerpta ex Polybio, Diodoro Sîcr-

etc. gr. et lat. Parisiis , 1634; ina4°. ’ r r . v
Valesius in Maussac. (Voy. Éarpocrarionis Lexîcon’.)

Vçzllé"( Pieïro dalla) viaggi in. TmrchîayBersia , etca-’ 

In Roma, 1658., 3 vol;- in-49. î -- -: n ’

Van-Dale.(Voy.Dale.)h A ç .V ’ "
Varro (M. Terentius) de re rustîcâ, apud réî rus:

,ticæ scriptores. ’Lîpsiæ, 1743,, a. vdl.-in-4°. -.

Varmnir cpçrà qua!VsupèrsufifrPàrîsiÎË, fié: , in-8°.

UBbo ÉmtËiüs. (Voy.-EMus; I A

Tome VIL î
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Vellcius Patercuius , cum notis variorum. Roterdami ,

I756 , in-8°.

Virgliii Man-Omis (Pu b.) opera , cum ’notis P. Mas-
vicii. Leovardïæ , 1717, 1 vol. in-4°.

Vitruvius (M.) de architecturâ, edir. Jo. de Laet.
Amstelodami , 1643 , ira-fol.

Vopiscus (Flavius) apud scriptores hist. Augustæ ,
cum nutis Cl. Salmasii. Parisiis, 1620, ira-fol. 1 ’

Vossii (Gerard.]oan.) de historicis græcîs libri quatuor.
Lugd. Bat. 165:), in-4°.

---â De artîs poeticæ naturâ et constitutione liber.
Amstelod. 1647 , in-4°.

----- Poeticarum institutionum libri tres. Amstel.
1’647, in-4°.

W.

neumes; diatribe in Euripides deperditormn
dramatum reiiquias. Lugd. Bat. I797, in-4°.

Warburton ,1 dissertations sur l’union de la religion ,-.

etc. Londres , I742, 2vol. in-n. . ; ’
Wheler, a iourney into Greece. London , I682, I

e . i . , . .F- Voyage de Dalmatie ,» de Grèce et du Levant.-

Amsterdam, 1689,a..yol.in-la... V I . 1
Winckelmann , descript. des pierres gravées de srosch. 

Florence , 1760, in.4°. "
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Winckelmann, hisr. de l’art chez les anciens. Leipsick,

I781 , 3 vol. in-4°.

-- Recueil de ses lettres. Paris I781, a Vol.
in-8°.

---- Monumenti antichi inediçi. Roma , I767 ,
a. vol. in-tol.

Wood, an essay on the original genius of Homer.
London , 177; , in-4°.

X.

X: N o en o N r r s opera , gr. et lat. edit. Joan.
Leunclavii. Lat. Paris. I625 , in-fol.

Z.

ZENOBII centurie: prOVerbîorum. (Voy. Adagia.)
Zozimi historîæ , gr. et lat. apud Romans: hist. script.

græc. min. stud. Frid. Sylburgii. Francofurti , 1590,

in-fol. .

il]



                                                                     



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE

DES MATIÈRES à
.Contenues dans le VOYAGE D’ANACHARSIS

I et dans les Notes.

flua. Le chiffre romain indique le tome ; le chiffre araba , la

page du volume.

A0.

ABEILLES du mont Hymette; leur miel excellent;
I. 13.11. 147.

La mère abeille. V. 16 et 328.
ABRADATE ET PANTHÉE. Leur histoire et leur mon;

1V. I3. V
ACADÉMIE , jardin à un quart de lieu d’Athènes , où

se trouvoit un gymnase. Il. 12.1.
ACARNANIE. Les peuples qui l’habitoient, quoique

d’origine différente , étoient liés par une confédé-

ration générale. IIl. 404.

Acc ENS , inhérens à chaque tricot de la langue Grecque;
formoient une espèce de mélodie. Ibid. 21.

ACCUSATÈUR. A Athènes, dans les délitsïqui inté-’

ressoient le gouvernement , chaque citoyen polio,
voit se porter pour accusateur. Il. 334.

lié;



                                                                     

exxxiv’ 1.4311 GÉNÉRALE
A qui il s’adressait. Serment qu’il devoit faire. IF:

336. 1

A quelle peine il étoit exposé. Ibid. 339. .

le "aunons ET ramenons parmi les Athéniens.
il. 3 34.

AGI-nia, province du Péloponèse, autrefois habitée par

les lonieus. Sa position , nature du sol. Ill. 457.

Douze villes principales qui renfermoient chacune
sept à huit bourgs dans leur district. Ibid. 463.

Tremblement de terre qui détruisit deux de [ces
villes. Ibid; 460.

Aannst, bourg de l’Attique, à 60 stades d’Athènes.

V. 8. v
Entouré de vignobles. Ibid. I 3.

ACHËENS. Pendant très-longtemps ne se mêlèrent
point des afiaires de la Grèce. III. 457..

Chacune de leurs villes avoit le droit d’env0yer des
députés à l’assemblée ordinaire qui se tenoit tous

les ans , et à l’extraordinaire , que les principaux

magistrats pouvoient convoquer. Ibid. 463.

La democratie se maintint chez eux. Pourquoi 1’

Ibid. 464. ’ l
Acné-Lods , fleuve. Ibid. 404.
ACHÉRON , fleuve d’Épire. Ibid. 389.

Amine. Son templeauprès de Sparte,touio.urs fermé. .

IV! 19,2: .

d’y



                                                                     

nus MATIÈRES. cxxxv
.AlCTEURSÇLes mêmes jouoient quelquefois dans la

tragédie et dans la comédie; peu excelloient dans
les deux genres. Vl. 79.

Souvent maltraités par le public. Ibid. 88.

Jouitsant néanmoins de tous les privilèges du CÎJ
toyen; quelques-uns envoyés en ambassade. Ibid.

88 et 89. .Leurs habits assortis à leurs rôles. ibid. 9I.(Voy.

Théâtre. ) 3, .ACTION DRAMATIQUE doit être entière et parfaite:

’ ibid. 114. .
Son unité. Ibid. H6.

Sa durée. Ibid. 1:7.

Est l’ame de la tragédie. H8.

.’ .ÂCUSILAüS , un des plus anciens historiens. Jugement!

surses ouvrages. V. 405.

ADMINrs’mAriON. C’est une grande imposture de

s’en mêler, sans en avoir le talent. Ibid. 455.

Connaissances nécessaires à celui’qui’ en est chargé.

HI. 59.

ADUL Titan-Comment puni àlAtliè’nes. il. 336..

Chezîles habitans de Gortyne en Crète. V1. 2.49.

Long-temps inconnu a Sparte. 1V. 229.
iAGANII’PE. Fontaine consacrée aux Muses. Hi. 2.9!;

AGATHON. Auteur dramatique, ami de Socrate ,. ha».
sarde le premierdes sujets feints. Jugement sur
ses pièces. V1. 48.



                                                                     

cxxxvj rananÉNtnALn
Sa belle maxime sur les rois. Vl. 29.

AoÉsrus, roi de Lacédémone , monte sur le trône.

iV. 9.85.

Passe en Asie; bat les généraux d’Artaxerxès ;pto-

jette d’attaquer ce prince jusque dans la capitale

de ses états. Il. I4.

Rappelé par les magistrats de Sparte , et vainqueur
à Coronée. Ibid. 15.

Etonné des succès d’Epaminondas , sans en être dé-

couragé. Ibid. 33. l
Agé de 80 ans , il va en Égypte au secours de

T achos. Ibid. 471, A
Se déclare cris-aire pour Nectanèbe; l’aŒermit sur

le trône , et meurt en Libye. Ibid. 473.

Ses talens , ses vertus, son caractère,l son amour
excessif pour la gloire. il. 18 et 9.0.

Ses vues pour. l’élévation de Sparte. IV. 282.

Acls , roi de Lacédémone , poursuit Alcibiade. 1.34m

AGLvAüS, de Psophis, déclaré le plus heureux des
hommes par l’oracle de Delphes. 1V. 313.

Aconacnrre, sculpteur : quelques-uns de ses ou-
.vrages avoient paru sous le nom de l’hidias , son
maître. V1. 402..

AGRIÇULTUnE. (Voy. Attique.)
AIDES-DE-CAMP chez les Athéniens. Il. 194.

AQÇAMÈNg, sculpteur. l. 356 et 361,.
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ALCÈE, excellent poète lyrique; abrégé de sa vie:

Caractère de sa poésie. il aima Sapho , et n’en

fut pas aimé. Il. 66 et 67. l
Ses chansons de table. Ibid. s34. -

ALCIBIADE , ses grandes qualités. I. 32.3.

Ses vices. Ibid. 351.

Disciple de Socrate..lbid. 32.3. V. 456.

Fait rompre la trêve qui subsistoit entre Athènes et
Lacédémone. I. 39.2. p i

Ce que lui dit un jour Timon le misanthrope. Ibid.

39.7. rFait résoudre la guerre contre la Sicile. Ibid. 39.8.
Est nommé général avec Nicias et Lamachus. Ibid.

319o ’Accusé d’impiété dans l’assemblée du peuple. Ibid.

331. t
Ses succès en Sicile. Ibid. 335. v
Sommé de revenir à Athènes , se retire au Pélopo-

nèse. Ibid. 336.

Donne des conseils aux Lacédémoniens contre
Athènes; fait déclarer en leur faveur plusieurs

i villes de l’Asie mineure. Ibid. 340.

Se réconcilie avec les Athéniens , et force les La-

cédémoniens à demander la paix. Ibid. 341.

Revient triomphant à Athènes. Ibid. 342.

8e remet en mer; sa flotte reçoit un échec; on lui
ôte le commandement. Ibid. 343.
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’ Mis à mort par ordre du satrape Pharnabaze. I.

346.

ALEXANDRE IN. roi de Macédoine, pendant la guerre
des Perses avertit les Grecs, placés à la vallée
de Tempe’ , du danger de leur position. Ibid. 195.

Parte de la part de Mardonius des propositions de
paix aux Atheniens. Ibid.a.35.

A Platée. il avertit secrètement Aristide du dessein i

de Mardonius. Ibid. 9.47.

ALEXANDRE La GRAND, âgé de t8 ans, combat
avec beauconp de valeur à labataille de Chéronée.

Vit. toc.
Il vient de la part de son père Philippe , proposer

un traité de paix aux Athéniens. Son portrait.
Ibid. me.

ALEXANDR)! , tyran de Phères , ses vices , ses
cruautés. HI. 36S.

t Ses craintes, ses défiances. Ibid. 367.
Est tué par les frères de sa femme Thébe’. Ibid.

l 369. ’
ALPHÉE, fleuve : sa source; il disparoit et reparoit par

intervalles. lll. 478. -

ALTIS, bois sacré auprès d’OIympie , où se trouvoient

le temple de Jupiter, celui de Junon, d*autres
beaux édifices, et une très-grande quantité de
statues. 1H. 478.

à

.J



                                                                     

pas MATIÈRES cxxxix
Amazones (les), vaincues par Théséerl. 9.7.

AMBRACIE (ville et golfe d’). IlI. 388.

AM1: du monde. V. 49 et 59.9. Vil. 119.
AMxTIÉ. Son caractère et ses avantages. VI. 476.

Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples. V1.

269. r
Ilslui consacrèrent des autels. Il. 9.45.
Mot d’Aristote sur l’amitié; V. 161.

Mot de Pythagore sur le même sujet. VI. 339.

AMOUR. Différentes acceptions qu’on donnoit a ce

mot. Vl. 9.69.
Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples. V1.

9.69. . .La belle statue de l’Atnour, par Praxitèle. V. 9.31.

’AMPHIARAÎÎS , devin , et un des chefs de la guerre de

Thèbes. Son temple g ses oracles. I. 35. llI. 9.89.. i

AMPHICTYONS (diète des). Ce que c’est. HI; 337.

Note sur les nations qui envoyoient des députés à
cette diète. Ibid. 554..

Serment des Amphictyons. Ibid. 338.
a - Jurisdiction de cette diète. Ibid. 339 et 340.

Leurs iugemens contre les profanateurs du temple
« de Delphes , inspirent beaucoup de terreur. Ibid.

34L "
Ont établi les différens jeux qui se célèbrent à Del-

. plus. 11- 444 «H445.
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Philippe , roi de Macédoine , obtient le droit d’as-4

sister et de donner sOn suffrage àleur assemblée.

V. 213.
Est placé à la tête de leur confédération. VII. 89.

AMPHXSSIENS, battus par Philippe , qui s’empare de

leur ville. VIL 96.
AMYCLÆ , ville de la Laconie. 1V. 84.

Son temple d’Apollon. Ibid. 85.

Desservi par des prêtresses. Ibid. 86.
Inscriptions et décrets qu’on y, voit. Ibid.

Autre temple fort ancien auprès de celui d’Apollon;

Ibid. ’

Environs d’Amyclæ. Ibid. 88.

ANACHARSIS (l’ancien) vient en Grèce du temps de-

, Solen; il est placé au nombre des Sages. I. 101.

ANACRÊON , poète , né à Téos. V1. 9.9.1.

Caractère de sa poésie. Il. 534.

Se rend auprès de Pisistrate , dOntÀ il obtient l’ami.

tié, et qu’il chante sur sa lyre. VI. 9.99.

Hipparque l’attire auprès de lui. I. 136.

ANAXAGÔRE, disciple de Thalès; le premier qui

enseigna la philosoPhie à Athènes. I. 357. III.

152e AEmploi: la cause intelligente pour expliquer les eflets
I de la nature. HI. 176.

Accusé d’impiété , prend la fuite. I. 9.91. HI. 9.02.;
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ANAXANDRIDE, roi de Sparte, forcé par les Ephores

à prendre une seconde femme. 1V. 62.

ANAXANDRIDE , auteur comique, pour ne s’être pas
soumis à la réforme des personnalités dans la co-

médie, est condamné à mourir de faim. VI. 144.

ANAxnviANnns, philosophe, disciple de Thalès. HL,

152. , , . a , . l .Son opinion sur la lumière du soleil. Ibid. son.

’QyAirIMàNE, philosophe, disciple de Thalès. 111. au.

ANAXIMÈNE de Lampsaque , historien. V. 4146.

ANDOCIDE , orateur. I. 35;. v
ANDRos , île à douze stades de Ténos , a des monta.

. sues couvertes de verdure, des sources très-abon-
dantes , des vallées délicieuses. V1. 377. I

Ses habitans sont braves; honorent spécialement

Bacçlms. Ibid. 377. t l .
animaux. ObServatiOns d’Ar’istote sur les animaux.

V. 387.. a l’ Le clitnat influe sur leur: mœurs. Ibid. 383.

Recherches sur la durée deileur vie. Ibid. 38’s.

Mulet qui mourut à 8o ansllbid. 386."
ANNÉES son IRE ET LUNAIRE. Leur longueur; idé-

terminée par Mérou. HI. 546.

ANTALchAs ,. Sparfiate’,-cqnclut un traité de paix
entre les Grecs et Artaxerxès. I. 347.11.15 çt 16.

mm. village ou bourg célèbre parut: temple du
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Cérès , et par l’assemblée des Amphictyons. HI:

337.
ANTJMAQUE de Colophon , auteur d’un poème inti-

tulé la Thébaïde; et d’une élégie nommée la

Lydienne. VIL 49 et 50.

ANTIOCHUS , Arcadien , député au roi de Perse; ce
qu’il dit à son retour. 1V. 314.

Ana-1mm: , orateur. Il 3s s.
ANTtPomas (Opinions des philosophes sur les 1H.

229.

ANTISTHÈNE , disciple de Socrate , établit une école à

» Athènes. Il. r35.

Les austérités qu’il prescrit à ses disciples les éloi-

gnent de lui. Ibid. 135. r
Diogène devient son disciple. Ibid. 136.

Système de l’un et de l’autre pour être heureux.

Ibid. 136. ’ p
ANTRES, premières demeures des habitans de la Grèce.

l. I. (Voy.-Labyrinthe.) r

Antre de Cnosse. ( Voy. Crète. )

Antre de Corycius. Sa description. Il. 464.7

Antre de Delphes. (Voy. Delphes.)

. ’Anvrus , citoyen puissant d’ Athènes , un des accusa.

teurs de Socrate. V. 472 et suiv.

tonna-ou AVERNE , en Epire,’ la; d’où sîexhalen’ç

des vapeurs pestilentielles. HI. 390.
1



                                                                     

pas MATIÈRES. cxliij.
Arum, célèbre peintre , né à Cos ou à Epllèse. I.

361. V1. 29.1. V
APOLLonan d’Athènes , peintre. I. 3 58.

APOLLON. Temples qui lui étoient consacrés. ( Voy.

Am’yclæ , Délos , etc. )

.ARCADIE ( voyage d’) 1V. 296.. x

Province, au centre du Péloponèse , hérissée de

montagnes, entrecoupée de rivières et de ruis-
seaux. Ibid. 193.

Fertile on grains, en plantes et en arbres. Ibid.

7-94. t ’Contradiction dans le culte de ses diEérens cantons.
Ibid. 301.

Quand les sacrifices humains y ont été abolis. Ibid.
558.

ARCADŒNS (les), n’ont jamais subi un joug étran-

ger. Ibid. 295.

La poésie , le chant, la danse et les fêtes , ont adouci
leur caractère. Ibid. 296.

Ils sont humains, bienfaisans, braves. Ibid. 9.97.

î Jaloux de la liberté. .Ibi’d. 298.

Formant plusieurs républiques conféclérées.lbid.298.

Epaminondas; pour contenir les Spartiates , les en-
gage à bâtir Mégalopolis. Ibid. 199.

à Ilslhonorent particulièrement le dieu Pan. Ibid. 306.
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ARCHÈLAüs, roi de Macédoine, appelle à sa cou!

tous ceux qui se distinguoient dans les lettres et
dans les arts. Euripide, Zeuxis et Timothée se
rendent à ses invitations. V1. 28.

Il offre vainement un asyle à Socrate. V. 458.

’ARCHÉLAiis , philosophe , disciple de Thalès, et
maître de Socrate. HI. 152. «

’Ancmmmus, roi de Lacédémone, ravage l’Attique.

I. 308. vARCHILOQoE, poète lyrique de Paros. V1. 397. ;

A étendu les limites de l’art et servi de modèle.
Ibid. 397.

t Ses écrits licencieux et pleins de fiel. Ibid. 398. »

Néobule, qu’il avoit aimée et recherchée de mau

I i riage , périt sous les traits-de ses satires. Ibid. 399.

Il se rend à Thasos avec une colonie de Patiens,
s’y fait: haïr , et y montre sa lâcheté. Ibid.

Il est banni de Lacédémone; ses ouvragesyisont ’

proscrits. Ibid..4oo. ’

Couronné aux jeux olympiques. Ibid. 401. "or:

Est tué. par Calloncias de Naxos. Ibid.

ÎARCHON mas , magistrats d’Athènes. Leurs fonctions:

1.7108. Il. 309.

leurs privilèges. 310.-
Examen qu’ils subissent. Ibid.

Veilleur au culte public. Ibid. 4’03. l I ,

’ i A i Perpétuels K



                                                                     

pas MATIÈRES. cxlv
Perpétuels , décennaux, annuels. I. 7S.

ARÉOPAGE , tribunal chargé de veiller au maintien
des lois et des mœurs à Athènes. Ibid. ne.

Etabli par Cécrops. Ibid. 9.

Dépouillé de ses privilèges, et réduit au silence
par Périclès. I. 148. il. 368.

[Sa réputation; Solon l’avoir chargé du maintien
des mœufs. Il. 37.6. l

Cérémonies effrayantes qui précèdent ses jugemens.

Ibid. 37.9.

Il revoit quelquefois les jugemens du peuple. Ibid.
.331-

Respect ’que l’on a pour ce tribunal. Ibid. 332.

Note sur un jugement singulier qu’il rendit. Ibid,’

564- iARGENT. Quelle fut parmi les Grecs , en différait
temps , sa proportion avec l’or. 1V. 417.

ARGIEHS .(les)sont fort braves. Ibid. 333.
Ont négligé les sciences et cultivéles arts. Ibid. 334;

Ancomnx ( voyage d’ )Ibid. 330. -
A été le berceau des Grecs. Ibid. 330 et 331.

ARGONAUTES , premiers navigateurs , veulent s’em-
parer des trésors d’Ætès . roide Colchos. l. 16.

Leur expédition fit connaître ce pays éloigné, et

devint utile au commerce. Il. 9.

Tarn: VIL k
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Amos , ville. Sa situation , ses divers gouverne-

mens. 1V. 332.
’ Citadelle; temple de Minerve , statue singulière

de Jupiter. Ibid. 346.
Elle avoit été consacrée a Junon. I. 7.

Ses marais deSSéchés par la chaleur du soleil. V.
’ 367-

ARION, musicien de Méthymne , laissa des poé-

sies. Il. 62. ’Inventa et perfectionna le dithyrambes. Quelques
traits de sa vie. Il. 63 et 64.

ÀRlSTIDE , regardé comme le plus juste et le plus
vertueux des Athéniens. I. 174.

Un des généraux Athéniens à la bataille de Ma-
rathon; cède le commandement à Miltiad’e.
Ibid. 176.

Exilé par la faction de Thémistocle. Ibid. 182.

Rappelé de son exil. Ibid. 9.14.

Commande les Athéuiens à la bataille de Platée.

Ibid. 241. 1Gagne par sa douceur et sa justice , les confédérés x

que la dureté de Pausanias révoltoit. ibid. 259.

Les Grecs mettent leurs intérêts entre ses mains.
Ibid. 9.62.

Hommage que les Athéniens rendent à sa vertu.
Ibid. 174.

Réflexions sur leIsiècle d’Aristide. Ibid. 9.73.

Citoyen d’Athenes qui donna son suifrage coutre
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Aristide , parce qu’il étoit ennuyé de l’entcn;

dre appeler le Juste. VI. 2.63.
ARISTJPPE , philosophe. 111. 135;

Idée de son système et de sa conduite. Ibid. 2361

j Aurs’rocnur: , roi d’Arcadie , trahit les Messénicnss

1V. 48 et 50.
Il est tué par ses sujets. Ibid. 58.

ARISTOCRATIE. ;( Voy. Gouvernement. )

ARISTODÈME , chef des Messéniens , immole sa fille

pour la patrie". IV. 39; lDéfend Ithome avec courage. Ibid.’4o.

Se tue de désespoir. Ibid. 4o.

Amsroorron. (Voy. Harmodius.)
AmsromÈNE est déclaré chef des Messéniens. 1V. 43-."

Vainqueur des I.acédémoniens. Ibid. 45.

Blessé , perd l’usage de ses sens. Ibid. 51.

ReVenu à lui, se trouve sur un tas de morts et dé
mourans dans un séjour ténébreux. ibid; sa.

Comment il en sort; il retourne auprès des siens,-
se venge des Lacédémoniens et des Catin-4
thiens. 1V. 53 et 54.

Ne pouvant plus défendre Ira , il rassemble les
femmes , les enfans , avec une troupe de sol-j
dans , et arrive en Arcadie. Ibid. 57.

il donne son fils à ses fidèles compagnons, qui, sous.
sa conduite , se rendent en Sicile. ibid. 58.

Meurt à Rhodes. ibid. 59: ,
k si
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,Antsrornans, poète comique. V1. 59..
Compose contre Créon, une pièce pleine de fiel.

ibid. 6o. -Traite dans des sujets allégoriques les intérêts les
plus importans de la république. Ibid. 60.

Joue Socrate sur le théâtre d’AJhènes. V. 469.

Callisrrate et Philonide , excellens acteurs , secon-
dent ses eiforts. V1. 61.

Il réforme la licence de ses pièces, vers la fin de
la guerre du Péloponèse. Ibid. 61..

Son jugement sur Eschyle , SOphocle , Euripide.

Ibid. 3o. I
De grands défauts et des grande beautés dans ses

pièces. Ibid. 183.

.Anrsror’e , philos0phe , disciple de Platon. H. 129.

Quitte Athènes. V. 160.

Ses réparties. Ibid. 161.

S’établit à Mytilène, capitale de Lesbos; il se
.charge de l’éducation d’Alexandre, fils de

Philippe. Ibid. 237 et 9.38.

Son ouvrage sur les diiférentes espèces de gouver.
nemens. Ibid. 9.42..

Note. Ibid. 532..

Son éloge , sa méthode , étendue de ses projets ,
son histoire générale et particulière de la na-
turc. Ibid. 331 et suiv.



                                                                     

ses marrants.) cadi:
15.1115131112 s’empare du pouvoir suprême , à.

Sicyone , après la- mort d’Euphron. HI. 450.

ARMES. Leurs formes, leurs usages. Il. 197.

mutins des Athéniens. Ibid. 184.

Dans les derniers temps n’étoient presque plus com-

posées que des mercenaires. Il. 9.01. ( Voy..
Athéniens. ).

Des Lacédémoniens. 1V. 244..

Leur composition.lbid. 548..

Assure , ministre du roi de Perse. Ses grandes
qualités. V. 136 et suiv. V11. 74.

ARTS du dessin , de la peinture ,. de la sculpture;
( Voy. ces mots. ),

ÀRTS. Remarques-sur leur origine. HI. 450.-

En Grèce , les causes morales ont plus influé sur
leurs progrès , que les causes physiques]. 368.:-

- AR’rÉMISE, reine d’Halicarnasse et de quelques-’

iles voisines , suit Xerxès dans son expédition. ’

I. au.
Conseil qu’elle donne. à ce prince. Ibid. ne.

son tombeau à Leucade. HI. 4.03.

ARTÉMISE , femme de Mausole , roi de Carie.’V.
113.

Sa tendresse pour son mari. Ibid. 114.
lnvite les mateurs à faire l’éloge de son mari. Ibid.

i 115.
kiij
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lui fait construire un tombeau magnifique; des-

cription de ce tombeau. V. 116 et 117.
çscu, ville de Béotie, patrie d’Hésiode. Il]. 291.

45m, extrait d’un-voyage sur ses côtes , et dans
quelques-unes des îlles voisines. V1. 196.

Ënviron deux siècles après la guerre de Troie ,
des Ioniens, des Ëoliens et des Doriens séta-
blissent sur ses côtes. Ibid.. 2.02. A

Elles sont renommées pour leur richesse et. leur.
beauté. Ibid. 9.03.

4315.4512 , accusée d’îrréligîon. I. 291.

eMaîtresse de Périclès , devient sa femme. Ibid. 350.

Son éloge ; les Athéniens les plus distingués s’assemà A

’bloient auprès d’elle. Ibid. 369 et 370i

VèSSEMBLÉE du peuple à Athènes , quel en étoirl’objet,

Il. 9.78.

Coniméntion y opinoit. Ibid. 281.
lègues ( cours des ), les Égyptiens et les Chaldéens

en ont donné les premières notions aux Grecs;

1H. 213. I ’ ’
4SÆRONOMIE (- ideé générale de l’état de l’ ), parmi" .

les Grecs dans le milieu du quatrième siècle;

avant I. C.. Ibid. 219 et suiv. 4
4STïDAMAs, auteur dramatique , remporte quinze.

fois le prix. V1. 48 et 49.. I
êçnv fils ,. de même nom, eut pour concurren5, As-. -

çlcîpiêdç ,4 Agharée et Théodecte, Ibitl. 4L9.



                                                                     

DISMATIÈRBS clij’
. ASYLE (droit d’) , à quels lieux accordé. II. 401.,

Amiens. Sa fondation. l. 10.
Consacrée à Minerve. Ibid. 7.

Description sommaire de cette ville. [1,1104 et suiv.

Description plus détaillée. Ibid. 9.25 et suiv.

Sa citadelle. Ibid. 7.47..

Note sur le plan d’Athènes. ibid. 541.

AW..
-..

Divisée , ainsi que l’Attique , en dix tribus.1bid.

i 174.
Prise par Lysander. l. 344..
lly établit trente magistrats, qui en deviennent

les tyrans. Lbid. 345.
Elle secoue le joug de Lacédémone ,hacccpte le

traité d’Antalcidas. Ibid. 347. i
Fut moins le berceau que le séjour des talens.

Ibid. 369.

Aenânmws. Leur caractère. 11.7.93.

Leur légèreté. V. 174.

Mœurs et vie civile. Il. 353 et suiv. HI. a; et
suiv.

Religion ; ministres sacrés ; crimes corme la religion.

i’à

Il. 38a et suiv.
Fêtes. Ibid. 482 et suiv.
Maisons et repas: Ibid. 300 et suiv.

ç Éducation. , cérémonies pour inscrire un jeune Atlaé;

i Eivrv
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nien au nombre des enfans légitimes. HI. 12» i

et surv.

Acte qui les mettoit en possession de tous le:
droits de citoyen. Ibid. 63.

Athénien par adoption. Il. 116.

Commerce des Athéniens. 1V. 403.
Le port de Pirée est très-fréquenté et pourroit l’être

davantage. Ibid. 4o3.
Les lois ont mis des entraves au commerce. Ibid.

4°4i

Plus le commerce est florissant , plus on est forcé
de multiplier les lois. Ibid. 404.

Quand sont jugées les causes qui figardent le corn-
merce. Ibid. 495. I

L’exportation du blé de l’Attique, défendue. Ibid.. ’

’ 406. ’D’où en tirent les Athéniens. Ibid. 406.

Ce qu’ils tirent de diflérens pays. Ibid. 407.

L’huile estla seule denrée que les Arhéniens puissent

exporter sans payer des droits. Ibid. 408.
Ce qu’ils achètent , ce qu’ils exportent. Ibid.

Quels étrangers peuvent trafiquer au marché public.

Ibid. 409.

Loi contre le monopole du blé. Ibid.
Finances, impositions des Athéniens. Ibid. 418.
Droits d’entrée et de sortie. Ibid. 419.
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pas Marrznzs.’ cliiii’
Note sur le même sujet. lV. 559.’

Revenus tirés des peuples tributaires. Ibid. 47.0. p

Menées des traitans. Ibid. 47.0.

Dhns-gratuits. Ibid. 47.7..

Comributions des peuples alliés. Ibid. 47.! et 560.

Contributions forcées. Ibid. p.3. l
Contribution pour l’entretien de la marine. Ibid.

47.3-

Démosthène avoit rendu la perception de cet impôt
5 plus facile et plus conforme à l’équité. Ibid. 47.5.

Loi des échanges sur cet objet. Ibid. 47.6.
Zèle et ambition des commandans des galères. Ibid.

47.6.

Autres. dépenses volontaires ou forcées des riches.

Ibid. 47.7 et 418.

Officiers chargés de veiller à l’administration des

finances. Ibid. 47.8.

lCaisses et receveurs des deniers publics. Ibid. 47.9.

Richesses des Athéniens; leurs mines d’argent leur
sont d’une grande ressource. Ibid. 408.

Manière dont ils font valoir leur argent dans la
commerce. Ibid. 410.

ont des banquiers; leurs fonctions. Ibid. 417..

L’or étoit fort rare en Grèce avant Philippe. Ibid.

4x; et 416.,
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D’où on le tiroit, àquoi on l’employoit. 1V. 416.

Ce qui le rendit plus commun. Ibid. 417 et 418.

Monnoies diflérentes. Ibid. 414.

Drachme , didrachme, tétradrachme, obole. Ibid.
415. VIL lxxx et spiv.

Généraux, on entélit tous les ans dix. Il. 186.

Service militaire; a quel âge , et jusqu’à quel âge

ils sont tenus de servir. Il. 185 et suiv.
Ceux qui sont dispensés du service. Ibid. 186.

Où sont inscrits les noms de ceux qui doivent faire
la campagne. Ibid.

Soldats; cérémonies pour enrôler un jeune homme

à la milice. Il]. 63.

Soldats 0plites ou pesamment armés Leurs armes.
Il. 188.

Changemens introduits par lphicrate dans leurs armes.
Ibid. 1 89.

Soldats armés à la légère. Leur destination. Ibid.

188.

Histoire des Athéniens. Si on la termine à la bataille
de Chéronée , elle ne Comprend guère que 30a

ans. On peut la diviser en trois intervalles de
temps; le siècle de Salon 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.

l. 9L.
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Ils contribuent à la prise de Sardes. I. 167...

Font plusieurs conquêtes. Ibid. 2.66 et 267.

Attaquent Corinthe , Épidaure. Ibid. 7.70.

Battus à Tanagra, rappellent Cimon de l’exil. Ibid.

277.. iRejettent un projet de Thémistocle , parce qu’il est

injuste ; et quelques aunées après suivent l’avis
injuste des Samiens, parce qu’il est utile. Ibid.

r 2.80. ’
Secourent Corcyre. Ibid. 7.91.

Assiégent Potidée. Ibid. 9.97.. p

Vont ravager les côtes du Péloponèse. Ibid. 309.

Maltraités par les trente magistrats établis par Ly-

sander, qui deviennent des tyrans. Ibid. 34;.
LeursdémêlésavecPhilippe,4roi 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. 95’. VIL 78. (Voy. Athènes etGrèce.)

ATHÉNILNNBS, Leur éducation. (Voy. ce mot.) Leurs

parures. Il. 363 et 503.

La loi ne leur permet guère de tartir dans le jour.

Ibid. 363. a
Leurs occupatiors , - leurs ameublemens , etc. ibid.

503- h - .drurirale y avoit on Grèce des écoles pour aux.
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entretenues aux dépens du public. 1’. 367.

Semeur qu’ils faisoient avant de combattre. HL.
498c

Serment de leurs instituteurs. Ibid. 499.

Conditions pour être admis à combattre. Ibid. 499.,

Règle qu’il falloit observer dans les combats. Ibid.
507.

Ceux qui étoient convaincus de mauvaises manoeu-
vres , étoient punis. Ibid. 533.

Suites funestes de la voracité de plusieurs d’entre

eux. Il. 16; et 166.
hantas , athlète , anecdote qui le concerne. V. 7.7.7.

ATTIRRISSEMENS formés en diverses contrées, parles

rivières et par la mer. V. 360 et suiv.

Afrique. Ses premiers habitans. (Voy. Cécrops.)

Dédaignés par les nations farouches de la Grèce.

Il 5. ASe réunissent à Athènes. I. 10.

Progrès de leur civilisation et de leurs cannois-
sances. Ibid. 17..

Divisés en trois classes. Grand nombre d’esclaves

dans l’Attique. Il. 108.

Légère notion de ce pays. Ibid. 107. ..

Description plus détaillée de l’Attique. V. 1 et

SIÎVv l .
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DESMATIÈRES. clvij
Ses champs séparés par des haies ou par des mu-

railles. V. r et suiv.
De petites colonnes désignent ceux qui sont hy-

pothéqués. V. 2..

Le possesseur d’un champ ne peut y faire un puits,
un mur , une maison , qu’à une distance du champ
voisin , ni détourner sur celui-ci l’eau qui l’in-

commode. Ibid. a...

Agriculture de l’Attique. Les Egypriens en on:
enseigné les principes aux Athéniens, et ceux-.
ci aux autres peuples de la Grèce. Ibid. 17.

Moyens que proposoit Xénophon pour l”eneou-

rager. Ibid. 32.
Philosophes qui ont écrit sur ce sujet. Ibid. 18.

Préceptes sur l’agriculture. Ibid. 19 et suiv.

Le labourage se fait en Attique avec des bœufs.
Ibid. 16.

Culture des arbres. Ibid. 26.

Grefle. Ibid. 9.7. ’

Figuiers, grenadiers , etc. Ibid. 9.8.

Fruits de liAttique , remarquables par leur dou-
ceur. Ibid. 9.9.

Différence des sexes dans les arbres et dans les
plantes. Ibid. 2.9.

:Préçeptes sur les plantes potagères. Ibid. 15.

Préceptes pour la culture de la vigne. Ibid. 2.1.
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Taille de la vigne; ses diflérens labours ; Comment

on rajeunit un cep 5 méthode pour avoir des rai-
sins sans pepins , pour en avoir de blancs et de
noirs à un même cep , à une même grappe. V.
9.1 et suiv.

Vendanges de l’Attique; diverses manières de con-

server le vin. Ibid. 5.

Chansons et danses du pressoir. Ibid. s.

Moissons de l’Attique; comment elle se fait. Ibid. g.

Chansons des moissonneurs; manière de battre le
grain. Ibid. 4.

Les travaux de la campagne sont accompagnés dans
l’Attique de fêtes et de sacrifices. Ibid. 6.

Ce qu’un particulier d’Athènes retiroit de son champ.

Ibid. 59.7.

ATHÉISME. Plusieurs auteurs anciens en ont été
accusés. VIL 14.

Faussement , pour la plupartrVoyez la note sur
le même sujet. Ibid. 109.

- AULIDE , ou plutôt Anus, bourg auprès duquel la
flotte d’Agamemnon fut long-temps retenue. I.
4x. Il. 86.

B.

BABYLONÉ. Darius s’en empare après Édixaneuf

mois de siège. I. 153.
BACCHUS. Ses fêtes dans l’île d’Andros. VI. 377.



                                                                     

. insAurzvns. LclixSpécialement honoré à Naxos. V1. 406.

A Brauron. (Voy. Braurou. )
Dans quel temps les Athéniens célébroient les

grandes Dionysiaques qtu’ lui étoient consacrées.

Il. 183 et 541.

BACCHYLIDE, célèbre poète lyrique. V1. 39h

Partagez; pendant quelque temps avec Pindare la.
faveur du roi Hiéron. Ibid. 392..

BAINS publics et particuliers. Il. 359.

BEAUTÉ; son résulte la Beauté, soit universelle 5
soit individuelle. V1. 9.17.

Sentiment de Platon à ce sujet. Ibid. 2.29.

Celui dlAristote. Ibid. 9.3!.

En Élide, prix décerné à la beauté. HI. 472;

Mot d’Aristote sur la beauté. V. 16L

BELMINA, place forte; source de querelles entrq
les Spartiates et les Arcadiens. 1V. 9.92..

Bâoranuss, chefs des Béctiens. Il. 31 et 35. 1H. 309;

BÉorIE ( voyage de ). HI. 9.80.

Fertile en blés. Ibid. 3II.*
L’hiver y est très-froid. Ibid. 327.

Proverbes sur plusieurs de ses villes. Ibid. 330.
Grands hommes qu’elle a produits. Ibid. 315.

BÉorrens (les), sont braves. 1H. 3m.
Lois remarquables. Ibid. .319. et 313.
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Ils paroissent lourds et stupides. 1H. 314. p
Leur goût pour la musique et pour la table; fleur

caractère. ibid. 32.7.

Leur bataillon sacré. Ibid. 328.

Témoignage que Philippe de Macédoine rend au
courage de ce bataillon. ,Ibid. 330.

Bus DE PRIÈNI , un des sages de la Grèce. I. roc.
Conseil qu’il donne aux peuples de l’louie. V1. site.

BIBLIOTHÈQUE d’un Athénien. Pisistrate avoit fait

une collection de livres , et l’avoit rendue pu-
blique. I. 134.

Sur quelles matières on écrivoit; c0pistes de pro-

fession. HI. 144. ’
Division d’une bibliothèque.

La philosophie. Ibid. 144.

L’astronomie. Ibid. 199.

La logique. 1V. 439..
La rhétorique. Ibid. 456.

La physique et l’histoire naturelle. V. 327.
’ L’histoire. mon.

La poésie. VIL 36.

La morale. Ibid. 67.
BLÉ. Les Athéniens en tiroiènt de l’Egypte, de la

Sicile , de la Chersonèse Taurique , aujourd’hui
Crimée, où l’on en recueilloit en très-grande

quantité. Il. 6. Il]! 4060
La
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La Béotîe en produit beaucoup. HI. 3H.

De même que la Thessalie. ibid. 355.

Défendu aux Athéniens d’en exporter. 1V. 406..

Défendu aux particuliers d’en acheter au-delà d’une

certaine quantité. ibid. 409.

Prix ordinaire du blé. Ibid.

Manière de le cultiver et de le conserver. V. 19.

BONHEUR. On se partage sur sa nature. V1. 443.

Les uns le doivent à leur caractère; les autres peu-
vent l’acquérir par un travail constant. Ibid. 448.

’En quoi il devroit consister. Ibid. 443. HI. 57..

Bosrnou CIMMÉRIEN. Il 5.

Bosrnona on THRACE. Ibid. 37-39.
BOUCLIER. ; le déshonneur arraché à sa perte; pour-

quoi ? Ibid. 372.

Spartiate puni pour avoir combattu sans bouclier.

1V. 194. .BRAURON , bourg de l’Attique ou l’on célèbre la fête

de Diane. V. 35.
Et celle de Bacchus. Ibid.

BUTIN. Le droit d’en disposer ou d’en faire la répar-

tition, a toujours été régardé comme une des
prérogatives du général. Il 105.

Byzance. Description de cette ville. Ibl. 41.
Le peuple y a la souveraine autorité. Mot d’Anacj

charsis l’ancien à Selon. Ibid. 42..

. j Tome . VIL l
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Fertilité de son territoire , sa situation avantageuse.

Il. 43. ’BYZANTINS (les) sécourent Périnthe , sont assiégés

parPhilippe , et délivrés par Phocion qui comman-

, doit les Athéniens. Ils décernent par reconnois-
sance une statue au peuple dîAthènes. V11. 79
et suiv.,

C.

C A DMU s arrive en Boétie avec une colonie de

Phéniciens. I. .3. * ’
Y introduit l’art de l’écriture. Ibid. n.

Chassé du trône qu’il avoit élevé. Ibid. 31.

I

CADMUS ne MILET , un des premiers qui aient écrit
l’histoire en prose. Ibid.l363. V. 403.

.CADRANS- des anciens. HI. 547.

CALENDRIER GREC, réglé par Méton. Ibid. 9.15.

CALLIMAQUE conseille-la bataille de Marathon, y
commande l’aile droite des Grecs. I. 175.

Chaume , acteur outré dans ses gestes , surnommé
Le Singe. V1. 83.

æ

Note sur cet acteur. Ibid. 495.

CALLIPPE, Athénien, devient ami de Dion , le suit
en Sicile. V. 83.

Conspîre contre lui. Ibid. 84.
Et malgré le plus terrible des sermens, le fait

périr. Ibid 86.
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DES MATIÈRES. clxlij
Périt lui-même accablé de misère. V. 87.

CAMBYSE , fils de Cyrus , soumet plusieurs nations
, de l’Afrique. I. 159..

CAPANÉE , un des chefs de la guerre de Thèbes. Î.

3;. ,CAPHYES , ville de l’Arcadie; ce qu’on y«voit de

remarquable. IV. 318. t
CARACTÈRE ou Pou-mur DESMŒURS. Ce genre

étoit connu des Crecs. Grandeur d’ame peinte par,

Aristote. VIL 74.

’CARTHAGE. Son gouvernement incline Vers l’olia;

garchie. V. 9.57.

Développement du système qu’elle a suivi. Ibid.

9.69 et suiv.

emmi , ville d’Eubée , a beauucoup de pâturages;

des carrières de marbre , et une pierre dont on
fait une toile incombustible. Il. 79.

CAUNUS , ville de Carie. Le pays est fertile" , mais il
f règne souvient des fièvres. V1. 9.32..

laisanteries de Stratonicus mal reçues à Caunu’s’

et à Corinthe. Ibid. 9.33.

CAUSES PREMIÈRES (discours sur les). HI. 165.

CAVALERIE, principale force des armées Persannes".
l. 160.

CAVALERIE D’ATHÈNES moins bonne que celle de

Thèbes. Pourquoi t Il. 914.
la
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CAVAans D’ATHÈNES (revue des) par les ofliciers

généraux. Il. 198 et 199. l
CÉCROPs , originaire de Sais , en Égypte , paroit

dans l’Attique , réunit , instruit et police les
Athéniens par des lois ; jette les fondemens
d’Athènes et de onze autres villes; établit l’A-

réopage. Son tombeau, sa mémoire, ses suc-

cesseurs. I. 3 et suiv. ’
CÉLIBATAIRES’ a Sparte , ne sont pas respectés dans

leur vieillesse comme les autres citoyens. Ils sont
exposés à des humiliations. 1V. 9.00.

021101111121, port de Corinthe. HI. 49.1.

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; ce qui

est vicieux : on n’y a point égard dans certaines
démocraties; c’est un vice plus grand encore. V.

’ 9.87. ,
Cites , ile très-fertile et très-peuplée, où l’on honore

Aristée, Apollon, Minerve, Bacchus. V1. 379
et suiv. ’

A loulis, la loi permet le suicide aux personnes âgées

de 60 ans. Ibid. 381.

p Les habitans sont braves. Ibid. 389.. V
La ville est superbe , et a produit plusieurs hommes

célèbres. ibid. 389.. l
CÉPHISE , rivière qui coule auprès d’Athènes. 11. 107.

Autre rivière de même nom dans le territoire d’E.

leusis. V. 510. I
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DES MATIÈRES; elxv
CÉRÉMONIES. Beauté des cérémonies religieuses à

Athènes. Il. 386e
u- Effrayantes, qui précèdent les iugemens de l’Aréo;

page. Ibid. 329. .--Des Béctiens dans. la tète des rameaux de laurier;

m. 311.
--Du couronnement des vainqueurs aux jeux olympi-

ques. ibid. 629. lè- De l’expîatîon quand on avoit tué quelqu’un. I. 56.

--Des.fune’railles des personnes mortes en combattant
pour la patrie. Il; 2.70 et 2.71..

CÉRÈS. (Voy. Éleusis. A

CERF. Durée de sa vie. I V. 30;;

CHABRIAS, général Athénien’. Il. 14K -

- Idée de ses talens militaires. Ibid. 479m
Pénîtvdans le port de Chîo.,Ibid. 4.80.

CHALCIS , villes d.ElllJéC.4,-;bid. 81.

Sa situation;. Ibid. 84 et 85.
CHALDLENS (les), les Grecs leur doivent dan-partie.

leurs nations sur le cours des astres. HI. 213.

CHAMBRE pas COMPTES à Athènes.. Ses fonctions.

Il. 3 r3. I
CHAMPS Ensfîns , séiourdu bonheur dans la religion,

des Grecs. I. 7o. a

CHANSONS. Les Grecs en avoient de plusieurs
espèces;

En;

î... ..--.w.n n
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Chansons de table , militaires , des vendangeurs, etc;

VIL 56 et n. (Voy. Chant , et Hamodius.)
CHANT mêlé aux plaisirs de la table , à Athènes. Il.

532 et suiv. ’
CHARÈS , général Athénien , vain et sans talens. Ibid"; r

i 480.
Corrompu , avide , l ne se soutenoit auprès du

peuple que par les fêtes qu’il lui donnoit. V.

. 172. . ,Fait condamner à l’amende ses collègues Timothée

et Iphicrate. Ibid. 88.
Se met à la Solde d’Artabase. Ibid. 9o.

Les Athéniens, sur les plaintes d’Artaxerxès, rap-

pellent Charès et font la paix. Ibid. 9l.
Envoyé sans succès au secours des Olynthiens. Ibid.

143. pEst employé contre Philippe , et battu à Chéronée.

VIL 81 et suiv. j on
CHARONDAS , législateur de divers peuples de Sicile.

V. 303. ’ -
Belles’maximes mises à la tète de son code. Ibid.

"306.

CHARS (l’usage des) défendu dans les états de Phi-

lippe. Pourquoi l Ibid. 9.16. (Voy. Course.)
Causses. Détails sur diiïérentes chasses en Elide. 1V.

3 et 8. , i pMoyens imaginés par différens peuples pour prendre
les animaux féroces. Ibid. 8.
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nnsxsmrànzs. du!)CHEFS la? sonars tramons dans les armées
Y Athéniennes. Il. 7.01.

CHÉRONEF. . lieu célèbre par la bataille qu’y gagna

Philippe. VU. 98.
CHÊRSONÈSE TAUluqux. Sa fertilité , son commerce.

il. 6. . . .CnERSONÈsÈ DE THRACE. Sa possession assure aux
Athéniens la navigation de l’Hellespont. V.
186.

CmLON , de Lacédémone , un des sages de la Grèce.

I. Ioo.
Expira de ioie en embrassant son fils, vainqueur

aux jeux olympiques. III. s31.
Crue. Idée de cette île. V1. 197.

Ses habitans prétendent qu’Homère y est né. Ibid.

198. ’Leur puissance , leurs richesses , leur devinrent fu-
nestes. Ibid. 199.

CHŒUR. (Voy. Théâtre.)

CHRONOLOGIE. Incertitude de l’ancienne chronologie

des Grecs. V. 429. I
CIGOGNES , respectées en Thessalie , qu’elles avoient

délivrée des serpens qui l’infestoient. 111. 359.

CIMON. Ses qualités. I. 9.64. ’ .
Ses exploits. Ibid. 7.65.
Sa politique à L’égard des alliés. Ibid.

1V: au secours d’1narus.ilbid. 270. *
... .1;.
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Est rappelé de l’exil par les Athéniens battus à Ta-

nagra. I. 9.72.. - ’
I Fait signer une trêve de cinq ans entre Lacédémone .

et Athènes. Ibid. 9.79.. "
Force Artaxerxès à demander la paix en suppliant.

Ibid. AMeurt en Chvpre. Ibid. 9.73.

Comparé à Périclès. Ibid. 9.85.

CITOYEN. Pour avoir ce titre , il suffisoit à Athènes
d’être fils d’un père et d’une mère qui fussent

citoyens. Il. 115.
Plusieurs souverains l’ont sollicité; difficultés pour

l’obtenir. Ibid. 116.

En d’autres républiques, on n’était citoyen que
lorsqu’on descendoit d’une suite d’aïeux qui eux-

mêmes l’avaient été. V. 9.80. ’

Suivant Aristote , il ne faudroit accorder cette
prérogative qu’à celui qui ,, libre de tout autre .
soin , seroit uniquement consacré au service de la

patrie; d’où il suivroit que le nom de citoyen
ne conviendroit qu’imparfaitement aux enfans
et aux vieillards décrépits , et nullement à
ceux qui exercent des arts mécaniques. Ibid.

9.80. ,lQuelle espèce d’égalité doit régner entre les Cie-

toyens? on n’en admet aucune dans l’oligarchie;
celle g’on affecte dans la démocratie , détruit
toute. subordination. Ibid. 9.89..

’ a A
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Des législateurs voulurent établir l’égalité des for-

tunes, et ne purent réussir. -V. 2.84.

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. 9.83.

CLAZOMÈNES , île , tire un grand profit de ses huiles.l

V1. toc.
Patrie d’Anaxagore. Ibid. 9.9.1.

CLAZOMÉNIENS. Comment ils rétablirent leurs finan-

i ces. Ibid. au. ’
CLÉOBULI, de Lindus , un des sages de la Grèce. I.

100.

CLÉOMBROTE, vaincu et tué à Leuctres. Il. 9.8. ’

Comment on reçut la nouvelle de cette défaite
à Sparte. ’Ibid. 3l.

CLÈON, remplace Périclès mort de la peste à Athènes.

I. 39.0. ’Il perd la vie en Thrace. Ibid. 39.1.

l CLÉOPHANTE , de Corinthe , fut le premier peintre
qui coloria les traits du visage. HI. 454.

CiISTHÈNE , roi de Sicyone , adoré pour ses vertus,
et redouté par son courage. Ibid. 44).

.Vaînqueur aux jeux olympiques. Ibid.

CtxsrnÈ-NB, d’Athènes, force Hippias d’abdiquer’ i

u la tyrannie. I. 139.!, A
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Raifermit la constitution établie par Solon. I. 140.

Partage en dix tribus les quatre qui subsistoient
avant lui. Ibid. 146.

(trama, dans la Doride, patrie de Ctésias et d’Eu-

doxa. V1. au.
Célèbre par le temple et la statue de Vénus , et

le bois sacré qui est auprès de ce temple. Ibid.
9.9.1 et su v.

COCYTE , fleuve de l’Epire. HI. 389.

Connus , dernier roi d’Athènes, se dévoue à la
mort pour le salut de la patrie. I. sa. ’

COLONIES grecques , établies jusque dans les mers
les plus éloignées; quels furent les motifs de
ces émigrations 2 quels étoient les rapports des
colonies avec leurs métropoles? Il. 44 et suiv.
HI. 449..

Établissement des Grecs sur les côtes de l’Asie mi-

- meure, dans les cantons connus sous les noms
d’Eolide , d’IOnie et de Doride. I. 74. V1. 9.00.

Leurs mœurs, leur gouvernement. Ibid.

i COLONNES ou l’on gravoit des traités d’alliance. HI.

492. ’ pAutres qui distinguoient dans l’Attique les pas.
sessions. Ibid.

Autres autour du temple d’Etculape, à Epidaure,
Sur lesquels étoient inscrits les noms des m3121.
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des, leurs maladies; et les moyens de leurs
guérisons. IV. 359.

COLOPHON, patrie de Xén0phane. VI. 9.9.1.

Campus SINGULIERS , avoient souvent lieu entre
les Grecs et les-Troyens; mais la fuite n’étoit
pas honteuse, lorsque les forces n’étaient pas
égales. I. 44.

COMBATS gymniques des Athéniens. H. 484.

Scéniques. Ibid.

Aux jeux olympiques; ordre que l’on suit.
Il]. 497.

Note sur ce sujet. Ibid. 559.

COMÉDIE (histoire de la ). V1. 51.

Ses commencemens. Ibid.

Les auteurs qui se distinguèrent dans ce genre.
Ibid. 51 et suiv;

Reproches faits à l’ancienne comédie. sur-tout à
celles d’Aristophane. Ibid. 17;.

Eloge de ce poètejà plusieurs autres égards.’Ibid.

174.

Socrate n’assistoit point à la repréSentation des
comédies , et la loi défendoit aux AréOpagites
d’en composer. Ibid. 177.

Mais il voyoit avec plaisir les pièces d’Euripide.
et estimoit Sophocle. Ibid.

Aristophane connut l’espèce de plaisanterie qui
doit plaire à tous les siècles. Ibid. 184.
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Idée de plusieurs scènes de la comédie des oiseaux ,

d’Aristophane. V1. 184. 1
Le goût de la comédie ne peut naître et se per-

fectionner que chez des peuples riches et éclairés.

Ibid. r94.
Cantines ç sentimens sur l’es ). Les anciens n’en

ont pas connu le cours. HI. 9.9.5 et 9.26.
COMMLucn., ( Voy. Athéniens, Carinthe , Rho-

dîens. )

CONCOURS établis dans la Grèce. pour les beau-

arts. I. 364. ’ColrÉDÉRATI’ONS des peuples de la Grèce dès les

temps les plus anciens. Les villes de chaque
province s’étaient unies par une. ligue fédérative-r

( Voy. Diète.)
CONNOISSANCÆS- appairées en Grèce par Thalès;

Pythagore et autres. Grecs , de leurs voyages en
Égypte et en Asie. I. 263.

CONTRIBUTIONS que les Athéniens exigeoient des
villes et des îles alliées. IV. 49.1.

--Volomaires auxquelles ils se soumettoient dans
les besoins pressans de l’état. Ibid. 422. ’

CONVENANCE , une des principales qualités de
l’élocution , laquelle doit varier suivant le
caractère de celui qui parle ou de ceux dont
il parle, suivant la nature des matières qu’il
traite , et des circonstances Où il se trouve.

Ibid. 485. .COPA’is , lac ;- sa description et sa grandeur. III. 331.
Canaux pour l’écoulement de ses eaux. Ibid. 33x,

et 332.
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COQUILLES. Pourquoi on trouve des coquilles dans

les montagnes et des poissons pétrifiés dans les
carrières. V. 360.

ConAx, de Syracuse, un des premiers qui aient
fait un traité de rhétorique. 1V. 461.

CORINNE, de Tanagra, prit des leçons de poésie
sous Myrtis avec Pindare. HI. 317.

i L’emporta cinq fois sur ce poète. Ibid. 316.

Commune. Sa situation. Ibid. 410.
Sa grandeur. Ibid. 411.
Ses curiosités. Ibid.

Sa citadelle. Ibid. 413.
Est l’entrepôt de l’Asie et de l’Europe. Ibid. 49.6.

Pleine de magasins et de manufactures. Ibid.
42.9.

Les femmes y sont fort belles. Ibid. 430.
Les courtisanes y ruinent les étrangers. Ibid.’

431.

Elles ne sont pas admises à la fête de Vénus ;
célébrée par les femmes honnêtes. Ibid. 431.

Variations arrivées dans son gouvernement. Ibid.
Syracuse et Corcyre, colonies de Corinthe. Ibid.

.442. IConmrmnns. Après l’extinction de la royauté , les
Corinthiens formèrent un gouvernement qui te-
noit plus de l’oligarchie que de la démocratie ,
puisque les affaires importantes n’étoient pas sou-

mises à la décision de la multitude. Ibid. 440.
Philon, un de leurs législateurs , en laissant subsis-
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ter l’inégalité des fortunes , avoit tâché de dé»

a terminer le nombre des familles et des citoyens.
1H. 441.

.CORONÉ, ville du Pél0ponèse, construite par ordre

d’Epaminondas. 1V. 9.8. -
CORONÉE , ville de Réorie , près de laquelle Agésilal

défait les Thébains. Il. 15.

CORYCIUS. ( Vôy. Autres. )

C03, patrie diHippocrate. V1. au.
Particularités de cette île. Ibid. 271.
Son temple d’Esculape. Ibid.

COTYLIUS , montagne célèbre par un temple d’A-

pollen. 1V. 308.
ÇOTYS , roi de Titi-ace; son caractère , ses revenus.

III. 382.
Ses folies, sa cruauté , sa mort. Ibid. 383.

COURAGE ( le vrai ), en quoi il consiste. Ibid.
50.

Çounse des chevaux et des chars aux jeux olym-
piques. Ibid. 503.!

Détails sur la course des chars. Ibid. 505.
COURTISANES à Athènes , les lois les protègent.

Il. 368.
. Jeunes-gens se ruinent avec elles. Ibid. 369.

Courtisanes de Corinthe. (Voy.. Corinthe. )
CRANAiis, successeur de Cécrops. I. nul
.Détrôné par Amphictyon. Ibid. r4. .

(gants , auteur de comédies. Yl. sa.
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(humus , auteur de comédies. V1. 57..
CuÉormLE , de Samos , accueillit Homère, et ton-

serva ses écrits. Ibid. 9.94.

Cusruoms , un des Héraclides, obtient la son.»
veraineté de la Messénie. I. 5o. 1V. 129.

Cairn: (ile de), aujourd’hui Candie. V1. 9.44

et suiv. y,Son heureuse position, la nature du sol. ses
productions, ses ports, ses villes du temps
d’Homère. Ibid. 154.

Ses traditions fabuleuses. Ibid. 246.
Ses anciennes conquêtes. Ibid. 9.55.
Tombeau , ou antre de Jupiter. Ibid. 9.48.
Mont Ida. Ibid. 7.51. ( Voy. Labyrinthe. )

CRÉTOIS (les), sont excellens archers et fron-
deurs. Ibid. 254.

.Rhadamante et Minos leur donnèrent des lois
célèbres , dont Lycurgue profita pour Sparte.
Ibid. 9.56.

Pourquoi ils ont plutôt dégénéré de leurs insti-

tutions que les Spartiates. Ibid. 256.
Syncrétisme; quelle est cette loi? Ibid. 7.59.
Crétois qui se sont distingués dans la poésie et,

dans les arts. Ibid. 9.60.
’ CRYPTIF, ou embuscade, exercice militaire des

Spartiates. 1V. i197.

Note à ce suiet. Ibid. 54x.
ÇRŒSUS, présens qu’il fit au temple de Delphes.

Il. 431.
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Crissus , de Cnide, donna l’histoire des Assyriens

et des Perses. V. 414.
CUISINE, auteurs Grecs qui en ont écrit. Il. 57.1

et suiv.
CULTURE pas TERRES , étoit protégée par les rois

de Perse. V. 135. l hCUME en Eolide ; ses habitans vertueux; ils
passoient pour des hommes presque stupides.
V1. 211.

CURIE. Chaque tribu, parmi les Athéniens, se di-
visoit en trois curies, et chaque curie en

trente classes. HI. n. i tChaque Athénien étoit inscrit dans l’une des
curies, soit d’abord après sa naissance , soit
à l’âge de trois ou quatre ans, rarement
après la septième année. Ibid. 17..

CYCLADES ( îles ) , pourquoi ainsi appelées.
V1. 371.

Après avoir été soumises à différentes puissances ,

elles se formèrent en républiques. Ibid. 377..
Furent enfin assujetties par les Athéniens. Ibid.

373.
CYCLE ÉPIQUE. Recueil qui contenoit les anciennes

traditions des Grecs, et ou les auteurs drama-
tiques puisoient les sujets de leurs pièces. Ibid.

140. VIL 43. l
CYCLE DE MÉTON. (Voy. Mérou.)

CYDIPPE, prêtresse de Junon à Argos; ce qui
arriva à ses deux fils Biton et Cléobis. 1V. 343.

i CYLLÈNE,
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cumul: , la plus haute montagnette l’Arcadie. 1V.

315. ’ , .1 Port de la ville d’Elis. .III. 477.9 .
.CYLON veutts’emparer de l’autoritéà Athènes; ses

partisans mis à mort. L 95.

.Çrnosucs. ( Voy. Gymnases ) z
CvrsnxssmçporthJuô. il ï . x
CrPsÉLUS devient .91 «comme. 1H. 43;. L
.7 Fut diabord cruel ,(etvensuite très-,humain.lbid.433 .

A , çt.43,.4*, -- i i . 9517:: tt-w -.-’
. Camus élève la puissance desPerses. un . T

Sa conduite envers Panthère. lY,,14. h H ;
Carmen, ilel’al’éxtrémité de). raconté.1,bid.73:

i Idée de cette île et de ses habitansglgid. 74.

CYTHNOS , ile ;Cyclade , renommée pour se; gâta.

3595.2),1’, 39.31; ’ t. un a; ’

’ DAMES ( jeux des) I, connu, isilivàntîlés-"aiipa’lrén-o

r . ces, portables pas. 11.23.53.70 Il fer ï nanti
DAMINDAS , Spartiate; sa repensé afisteniroyés de

, ,Philippe-JV. 23:5; a: a; 1.; a. . :2 s’:.-Ï-’I
DAMON et Parrains. Leur vhi’stoîerI’. 476.

DANAÜS , r9i3d’Ar505 mon attitrée en, Grèce. 1.531 1

ses descçxuausuudmsx. -. ; .
DANSE propremeptdite , se mêloit non-seulementaun

L cérémoniels religieuses 2-mais;enppre.aux repas.

Les Athéniens regardoient gomine impolis cent

Tome V IL En.
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qui dans l’occasion refusoient de se livrer à

cet exercice. lI. 530.
Les Thessalielns.l’estimoient tellement , qu’ils ap-

i z :2 -. .. pliquoiem les termes de cet ar’i aux fonctions des
magistrats et desgénéraux. HI. 359.

On donnoit aussi le nonLde danse au jeu des ac;
teurs, à la marche-destituent VI. 84.

DAPHNÉ, site flirtation; son aventure. 1V. 311.
, manié,- fils d’fiyütasPe; sèvrent roi de Perse. 1.152.

Divise son empire en vingthsatrapies. Ibid. 155.,

Fait des lois sages. Ibid. l V .
Étendue de’ç’s’on empire , ses revenus... Ibid. 157.

"(sur les avis deiDé’t’nocède , fait la guerre aux Grecs.

Ibid.161;* 1’ "a. i
”JMarsche"contre les Scythes. Ibid.’164. il l.

Soumet les peuples qui habitent auprès de Àl’lndus.
Ibid. 165.

use me, me. - s s iDurs reçoit ordrede Darius de; détruire Athènes et

L Maïa 1.....171- . 1 l i a ’î
Dionne , avec quelle sévérité on la faisoit autrefois

.bbserver.aux jeunes Athéniens. la. 56.

Dtcflasmnou 7 quelles ’ sont les parties de la tral
gédie que l’on déclamai . (’Voy: Théâtre. )

Biscuits du Sénatet durpleuple dgAthenes dans l’ad-

ministration. «il. 184. v , ’* V
fil,. 1.»

si . .L l Ï

t
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Note à ce sujet. Il. .563»

DÉDALI; , de Sicyone , fameux sculpteur, fut, à ce
qu’il paroit , le premier-qui détacha les bras,

les mains, les iambes et les pieds,’dans les
i statues. III. 453 et 454. V

Note à ce sujet. Ibid. 556. k
DÉCRADATION à Athènes. (Voy. Peines afiiictives.)

DÉLITS. Difficulté de proportionner les peines aux
délits ; ce que la iurisprudence d’Athènes sta-

tuoit à cet égard. Il. 345.

Quels Soins on mettoit à Lacédémone à l’examen

des délits qui entraînoient la peine de mort.

i IVeryo.’ i v . iDÉLOS et lesicyclades.,VI.Ï351. v"
Idée de lapville de Délos. ibid. 361.

Circuit et Llargeur de l’île ;’situation de la ville.

abêti» 3.63... :1 ’ ’
Ses divers gouvememens. Ibid. 364.

» w

i

Les tombeaux de ses anciens habitans ont été trans.
» portés. dans al’île .de. Rhénée. Ibid.

[a paix y règne toujourswlbid. 365.
Temple d’ApOllon , son antiquité ,sa’description’,’

Ibid.’356.- v J i- t ’ 2
Autel’qui passe pour une’des merveilles du monde.

man A n t -’ n ’ à
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Autre autel où Pythagore ’venoit. faire ses offran-

vdes. V1. 358., A .
.Statue d’Apollon’de 14 pieds. Palmier de bronze.

Ibid. 3S9. I ” I
’ bifiérentes possessions appartenantes au’temple.

Ibid. 421. ’ .
Les fêtes delDélos revenoient tous les ansau prin-

temps ; mais à chaque quatrième année , elles n
se célébroient avec plus de magnificence. Ibid. I

354- - .
Elles attirent un grand nombre d’étrangers.lhid

r 363’ ’ . . , "s . l
Des députations solemnelles, nommées Théories, .

y venoient des. îles. et de divers cantons de la l
Grèce. Ibid. 411.

l Diverses petites flottes les amenoient à Délos. Ibid.

t. «us- . A * * Hi
Les proues des vaisseaux offroient des attributs pro-

pres a chaqueÎna’tion. Ibid.»4a.9. ’

Théories des îles de Rhénée ,1 de .Mycone, de

Céos , d’Andros ,”- et de quelques autres en-

droits..Ibid. 415.. ’ . . , 5
Celle des Athéniens, sa magnificence. Ibid. 417.

3Celle dont fut chargé Nicias, général dcsÀAthé-

f pniens ; son offrande, son sacrifice. (V1. 418.

Celle des Téniens , qui, outre ses offrandes, appor-
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toit celle des Hyperboréens.( Voy. ce mot. )’

V1. 42.7.

Frais de la théorie des Athéniens. Ibid. 411.

Ballet des feutres Déliens, et danses des feutres.
Déliennes. Ibid. 415.

Ballet des Athéniens. et des Déliens, pour figu-
ter les sinu0sités du labyrinthe de Crète. Ibid.
47.0.

Ballet des nautoniers; cérémonie bizarre qui le
précède; ils dansent les mains liées derrière

le dos. Ibid. 42.4.

Ces nautoniers étoient. des marchands étrangers;
leur trafic. Ibid.

Prix accordé aux vainqueurs. Ibid. 410.

Les Poètes les plus distingués avoient composé?
des hymnes pour ces fêtes. Ibid. 416.

Après les cérémonies du temple , le sénat de Dé-

los donnoit un repas sur lis bordsde l’lnopus;
repas institué et fondé par Nicias. Ibid. 429.r

Note sur une inscription relative à ces fêtes. Ibid..

510. ’Commerce qu’on faisoit dans cette ile: le: cuivre -
qu’on. tiroit. de ses mines , se- convertissoit en
vases élégans. Ibid. 47.5.

Ses habitans avoient trouvé l’art d’engraisserla.

volaille. Ibid. 4.26..

m. il;
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barnums. Description de cetteville. 11.422. i I

Ses temples. Ibid. 47.3. . 1
L’antre du temple d’Apollon. Ibid. 440.

Note sur la vapeur! qui sortoit de cet autre. Ibid.
568.

les Grecs envoyèrent des présens au temple , après
’ la bataille de Salamine. I. 233. ’ ’

Défini-3, orateur; son premier état. V. 162..

Ses bonnes et ses mauvaises qualités. Ibid. 163.

Note sur un mot de cet orateur. IV. 563.
Ce qu’il dit à Philippe après la bataille de Chéro-

née. Vil. 101.

DÉMARAI’E, ce qu’il dit à Xerxès sur ses projets.

l. 187.]

DÉMOCÈDE engage Darius à envahir la Grèce. Ibid.
163..

s’enfuit en Italie. Ibid. 163. i

DÉMOCRATIE. (Voy. Gouvernement.)

DÉMOCRITE , d’Abdère’, céda ses biensà son frère ,

et passa le reste de ses jours dans la retraite.
Il]. 159.

Son système de philosophie. Ibid. 195.

r Son opinion sur les comètes. Ibid. 9.25.

Sur la voie lactée. Ibid. 9.27. .

Ses écrits , ses découvertes , son éloge. V. 336.
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DÉMOSTBÈNE , orateur , disciple de Platon. Il. 1.31.

Etat de son père. Ibid.

Gagne un procès contre ses tuteurs. Ibid.

Note sur les biens qu’il avoit eus de son père. Ibid.

4565. ’Fréquente l’école d’Isée; pourquoi; il vaà l’aca-

démie. Ibid. 13,1 et 132..

Transcrit huit fois l’histoire de Thucydide , pour
se former le style. III. 146.

Sur le bruit des préparatifis immenses du roi de
Perse , il engage les Athéniens a se mettre
en état de défense. V. 99.

Il fait voir que la sûreté d’Ath’enes dépend de l’é-

quilibre qu’elle saura maintenir entre Lacédé -

mone et ThèbCS.’Ibld. 103.

Peint avec les plus fortes couleurs l’indolence des.
Athèniens , et l’activité de Philippe. Ibid. 109.

Montre un. zèle ardent pour la patrie. Ibid. 164.

Ne réussit pasrles premières fois à la tribune, se
corrige ensuite a force de travail.lbid.. 165.

Reproches qu’on lui a Faits. Ibid. 166.

Reçoit un soufilet de Midias, etle fait condamner;
l à l’amsnde. Ibid. 167.
Il accuse un desses cousins de l’avoir blessé, bort.

mot à ce sujet. Ibid. 167 .et168.

Son amour- propre. Ibid. 168-. l
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s En deconcerté deyvant’Philppe. V. 178 et 183.

Sa conduite à l’égard des ambassadeurs de Philippe.

Açcuse les ambassadeurs Athéniens de s’être

vendus à.ce prince. Ibid. 184er195. Q
Bon-mot de Parménîon à ces ambassadeurs. Ibid.

x 6.
’ DémoZthène engage le sénat à voler au secours

des Phocéens. Ibid. 198 et 199. I
Soulève la Grèce sonne Philippe; VIL 82.

Ménage Fne alliance entra; les Athéniens. et les
Thébains. Ibid. 94.

eGénîe vigoureux et sublime. V. 199.
DENRÈES ( valeurs (les principales) à’ Athènes. IL

373 et 374-, ’ eDENYS l’ancien, roi de Syracuse , -s*entre.tîent avec

Platon ,I est offensé de ses réponses , et veut

le faire périr. H. 17.5. Il]. 9.53..

Envoie une députation solennelle aux îeux olym-
piques , pour y réciter ses vers. 111.514.

Ses ouvrages. Sollicite bassement des suffrages,
et ne peut obtenir’ceux de Philoxène. V1. 49.

Vieillelemme qul prioit les dieux de ne pas 51mn
vivre à ce tyran. rauquoit V. 9.23,

. DENYS le jeune, roi de Syracuse, sollicite Platon
de venir. à sa com. HI. 9.57.

La manière dont il le ’reçoît et dont file traite en-

suite.1bid. 258, et 2.62...

1
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Ses bonnes et sesmauvaiseswqualités. HI. 9.65. a

Consent au départ de Platon. Ibid. 266.

L 111e presse de revenir, en le renvoie enCore. Ibid.

A 2.77. . ,Chassé. de, ses états ,l il se sauve en Italie. V. 7o. .

Il remonte sur le trôrie.1bid. 2.19.

En est chassé par Timoléon. Ibid. 309.

Sa conduite à Corinthe. Ibid. 312. I
18e: entretiens avec Philippe , roi de Macédoine.

Ibid. 31;. ’ aSa fin. Ibid.
DÈS ( jeu des). Il. 3S4.’

DÉSERTION, punie de. mort parmi les Athéniens;

Ibid. 9.00. - "DESSIN (l’art du ), son origine. HI. 4st.

Devms et unanimes suivent l’armée. 11.194
et 404.

Dirigent les consciences. Ibid..4os.
Ont perpétué la superstition. Ibid. 406»

Flattent les préjugés des faibles. Ibid. .407.

Des famines de la lie du peuple font le même trafic.
Ibid. 408.

mimons, de Mélos , donna de bonnes lois aux
Mantinéens. V1. 409. i

Une injustice qu’il éprouva. le rendit athée. Ibid.
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s. . v lSouleva toute la Grèce contre lui. Poursuivi de
ville en ville , périt dans un naufrage. V1. 410.

DIAGORAS , de Rhodes , expire entre les bras de ses

3 l deux fils , vainqueurs aux jeux olympiques.
HI. 53:.

Duncras de la langue grecque. I. 37LÎVI. zoo.
Dialectes dont Homère s’est servi. I. 371.

DIA un , ses fête; a Délos. ( Voy. Délos.)

A Brauron. ( Voy. Branton. ) . .
[Son temple et sa statue à Ephèse. C Vous. Ephèse.)

.DIÈTE générale. assemblée a l’isthme de Corinthe ,

où se trouvèrent les députés de tous les peu-

ples qui n’avaient pas. voulu se soumettre. à .
Xerxès. I. 191.

Diète des Amphictyons, se œnoit au printemps à

Delphes , en automnaux Thermopyles. III.
339.( Voy. Amphitxycns. )’

Celle de la ligue du Péloponèse. I. 301.

Celle de la Boétie, où les affaires de la nation"
étoient discutées dans quatre conseils différens ;

les Thébains finirent par,régler les opérations

de la diète. 111.399.

Celle des Thessaliens; ses. décrets n’obligeoient

que les villes et les cantons qui les avoient
souscrits. Ibid. 332.

Celle des Acarnaniens. Ibid. 404.
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Celle.des .Etoliens étoit renommée pour le faste

qu’on y étaloit, pour les. jeux et les! fêtes
qu’on y célébroit, et pour le concours des

marchands et des spectateurs. On y nommoit
tous les ans les chefs qui devoient gouverner

la nation. III. 405.. A
Celle des Achéens qui s’assembloit tous les ans

I par députés , vers le milieu du printemps. On y
nommoit des magistrats qui devoientiexécuter

les règlemens qu’on venoit de faire , et qui,
dans un cas pressant, pouvoient indiquer une
assemblée extraordinaire. Ibid. 463.

Celle de l’Elide. Ibid. 470..

Celle des Arcadiens. ’IV. 9.98.

.’Celle de quelques villes de l’Argolide. Ibid. 346.

Diète de Corinthe ou Philippe propose uneIpaix
I universelle pour la Grèce, et la guerre contre

les Perses. Il est élu généralissime des Grecs.

VIL to7.

p .Celle des Eoliens, Composée des députés de onze

villes. V1. 9.03

Celle des Ioniens , formée par les députés de douze

villes. Ibid.

Celle des Doriens , composée d’un petit nombre de
députés. Ibid.

Les décretsde ces diètes n’obligeoient pas toutes

les villes du canton. Ibid. 9.09.
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DIEU, Divin: Diverses acceptions de ces mots,

’ dans les auteurs anciens. V11. I7.

.Abus auxquels elles donnoient lieu, et difficultés
qui en résultent pourl’intelligence des systè-

mes de ces auteurs. Ibid. 114 et 115.
Le nom de Dieuemplqyé par les mêmes philoso-

phes ,"tantôt au singulier , tantôt au pluriel,
satisfaisoit également-1e peuple et les gens

. éclairés. V11. 1:4. ’ l
Son existence , son unité , sa providence , le culte

qui lui convient. C Voy. le chapitre Lxxrx,
et les notes qui l’éclairement.)

DIEUX ,4 comment on. les représentoit autrefois.
V1. 987.

Leur naissance, leurs mariages , leur mort. Ibid.
290.

DIOGÈNB. Comment il prétend démontrer que la
définition de l’homme donnée par Platon, est

Fausse. Il. 134. l
Devient disciple d’Antisthène. Ibid. 136.

Système de l’un et de l’autre pour être heureux.

x Ibid.Sa manière de vivre , son esprit, son caractère.
Ibid. 138 et 139.

Ses réponses à plusieurs questions. 111. 137..

Bon-mot de Platon à son sujet. II. 140. HI. 135.
Brou , ses démêlés avec Denysglelieune , son beau-

frère. 1H. 9.5r. 4 -
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’LSes entretiens avec Platon. III..9.54.: -» l

Parle avec franchise à Denys l’ancien. Ibid. 9.55.

- Donne de bons conseils à Denys le jeune. Ibid. 9.56.

- calomnié auprès dote prince. Ibid.-9:58 319.60.

Exilé par Denys. Ibid. 9.69.. "’6’

t Caractère et qualités-Vide Dion. .963.” ’-

Indigné des outrages quai recense Denïys , il pensa.

à retourner en Sicile. Ibid. 9.77.. , 4 Z

Les Syracusains soupirent après son arrivée. Ibid.

9.78. w ». » u ’ x

Se tend dlAthènes à Zacynthe . et y trouve 3000
hommes prêts a s’embarquer. Ses exploits en

WSicile. V. 59 et.suiv.. z." p- » . -
Il pense à reformer le gouvernement. Ibid. 81’;

Son éloge. Ibid." 80. i. ’ î l A
Callippe son ami , conspire [contre lui .’ le’lfaitgpérir;

.et périt bientôt lui-même accablé âe’misère.

" ’ Ibid. 84 et "suiv. n . "r ï H:
Note sur le temps précis de l’expédition ’deDion;

tl-A”v1bid.53o." " ’ M ’ ” W

.r.’ 494 a 49g, : *;’*,tr . ..

Dmurnns, poète comique. V. 933."i "- i

DIONYSIAQUES, ou fêtes consacrées à Bacchus. Il.

DISQUE ou palet anxieux olympiques. .Quel est cet

exercice! 111. 59.7. . .. s
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DITHYRAMBES , hymnes chantés aux fêtes de’Bacchus.

.s - a" .. Licences. de ce poème , ses écarts. V11. 6o et suiv.

NPoètes guise sont livrés a ce genre de poésie. Ibid.

63’ . ,1 ’ 5
Plaisanteried’Aristophane sur ces poètes. Ibid. 62..

DIVORCE , permis a Athènes. 1.1.18.

DOCTRINE: conformité de plusieurs points de doc-
. ..trine :entre. l’école d’ Athènes et celle de

Pythagore ;note à ce sujet. III. 53e).

cDQCffinesacrée dans les mystères de Cérès.( voy.

. , film-535). - v .1 . v
Douane , ville d’Epire t sa situation,5son temple de

junker, sa forêt sacrée fiscs chênes prophéti-
ques, ses sources iSingulières. III. 393. ’ ü

acte sur la 2 fontaine brûlante p de Dodone. Ibid.

Trois prêtresses annoncent les décisions de l’ora-

. cle.,Ibid. .396. I, V I V l r
Comment les dieux leur dévoilent leurs secrets. Ibid.

son consulte aussi l’oracle par le moyen des sans.

n îRéponse de l’oracle , conservée par les Athéniens.

’ Ibid. 399- * ,



                                                                     

nles MATIÈRES. est!)
Encens que l’on brûle au temple de Dodone. Hi.

399iComment cet arable s’établit. Ibid. 394.

l Les premiers Grecs n’avaient pas d’autre oracle.

Je 7a f . V . , I
-DOMIGILIÉSIà’Athèdes. Ce que-c’est. H. 113. ’ î

DÔchs, général de Sparte. Les alliés refusent de

lui obéir. I. 1.60. ’ r -
Daims et Bonus ,L fils de Deucalion, roi de Thessa-

lie , e: Ion son petit-fils , donnent leurs noms
à trois grandes peuplades de la Grèce; de la.
les trois princijaaux dialectes de la langue gred-
que ; chacun desquels reçoit ensuite plusieurs

subdivisions. V1. aco. - » 1-
DRAGON donne aux Athénie’ns’ des lois qui portent

- y l’empreinte de la sévérité de son caractère. .1.

933194. LIl se retire dans l’île d’Egine ,et ymeurt’. lbîd.94.

- Son nom est pronôncé avec respect dans les’tribuiï

’ naux d’Athènestid. 104. (I Vôy. Lois.)

DRAME. ( Voy. psaume fn’agédie, Théâtre. 1?

E.

EAcÈs; tyran de Samos. V1. 296L
Env de mer mêléè dans la boisson. Il. 5312

EAU lustrale , comme elle se faisoit; ses usages. mm
395-
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ELLIPSES de l’une et de soleil. Les Astronomes Grecs

savoient les prédire. HI. 9.24. ! i
ECLOGUE , ,petit. poème dont [obier est de peindre

les douceurs de la vie pastorale; ce genre de
poésie prirson origine en Sicile ,iet fit peu de
progrès dans la Grèce. VIL s3. i

licous D’ELÉE.-.Xén0the, en finjleIfondateur. HI.

A iIÊZ.:.Hs tu , lParménide , son disciple, donna ldh’excellenres lois

aillée sa Patrie. Ibid. 157 et 158.
ÉCOLE b’lorim ; son fondateur à ’ phisosolshes quiets

sont sortis. Ibid. 151.1 i A ’ ’
licous D’JLALIE , philosophesuquijlen. sont sortisa

Ibid. 153. , . k . A,
Pourquoi elle répandit plus de lumières que celle

’ j d’lonie. Ibid. 156. j V U , . )
neuraux .plaeés à; Athènes sur lequrtesides mai-

sons , pour en annoncer la venteoula location.

. - 113.37.19 , i 4- i , .v .- ’7-
Eçnreruru; , introduite en Béorie parCadmus. I. je.

Matière sur laquelle onlagaçoit; du. 1,45.
EchER , officier subalterne quisuivoit par-tout l’ofii.

cier général, parmi les Athénienle. I93-

.u

ÉDUCATION. Tous ceux qui , parmi les Grecs , médi-
tèrent sur l’art de gouverner les hommes , re-
connurent que-le sort des empires dépend’dë

l’institution de lajeunesse..lV..1,79ciY. 30.3.

. . . l il » i’ Elle«uv- °b» . - 4 .v l a u à. Ï, 5’ ’1’ ’l . . ’- . . .

,Oll - en" .1 .li?
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. Elle avoit pour obiet de procurer au corps la force

qu’il doit avoir, à l’ame la perfection dont elle

est susceptible. IlI. I.

On ne devoit prescrire aux enfans, pendant les
cinq premières années, aucun travail qui les
appliquât. Ibid. Il.

Les plus anciens législateurs les assujettissoient à
une insritution commune. Ibid. 15.

llfauv qu’un enfant ne contracte aucune ha-
bitude que la raison ne puisse justifier un
jour, et que les exemples, les conversations,
les sciences, les exercices du corps , tout
concoure à lui faire aimer et haïr (le bonne
heure ce qu’il doit aimer et haïr toute sa vie.

Ibid. I7. ’
Chez les Athéniens elle commençoit à la naissance

de l’enfant , et ne finissoit qu’à la vingtième an-

née. Ibid.. 3 et 35. ’ i
pDétail sur la manière dont on l’élevoit dans ses pre-

mières années. Ibid. 5 et I7.

Exercices du corps et de l’eSprit auxquels on l’ac-

coutumoit ensuitenlbid. l7 et 35. ( Voy. tout
le chapitre XXVI. )

ÉDUCATION des filles à Athènes. Ill. 66.

’Des Spartiates. Ce qui se pratique à Sparte quand I
l’enfant est né. 1V. 181.

Jusqu’à l’âge de sept ans , il est laissé aux soins du

Tome V11. V n
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père et de la mère , ensuite à ceux des magistrats.

l 1V. 182.i t Tous les enfans élevés en commun. 1V. 177.

Î On leur innspire l’amour de la patrie. Ibid. 113.
Il Et la soumission aux lois. Ibid. 17.1.

Ils ’sont très-surveillés et très-soumis. Ibid. 115.

’ Ibid. 116.
f Ils marchent en public en silence et avec gravité.

’Assistent aux repas publics. Ibid. 116 et 117.

, U
Cenqu’on leur apprend. Ibid. 186. p

Exercices auxquels on les occupe. Ibid. 188.
.Combats qu’ils se livrent dans le .Plataniste. ibid.

189. 4 ’Coups de fouet qu’on leur donne dans une fêterde

I Diane. Ibidlllgo. qCet usage étoit contraire aux vues de Lycurgue.

Ibid. 191. i ’Il leur étoit permis d’enlever, dans la campagne,
ce qui étoit à leur bienséance. Pourquoi ? Ibid.

A 125.
"D’attaquer les Hilotes. ( Voy. Cryptie.)

ÉDUCATXON des filles à Sparte. Jeux et exercices
auxquels on les accoutumoit. 1V. 197.

nLesjeunes gens qui aSsistoient a ces jeux , y faisoient
souvent choix d’une épouse. Ibid.,197. (Voy.

tout le chapitre XLVH.) p i.
Eqme, une des principales villes de l’Achaïe. HI.

459v
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EGIUM , viUetoù s’assembloient les états de l’Achai’e.

HI. 463. , .7,EGYPTIENS, premiers législateurs des Grecs. I. si

«Firent changer de face à’l’Argolide , l’Arcadie, et

aux régions voisines. Ibid. 3-.

C’est à eux que les Grecs doivent leurs notions sur

le cours des astres. III. :113.

Eudes , mont d’Arcadie, où l’on voit la grotte de

Cérès la Noire. 1V. 308. i I)
I FA .I 7’ h’ELËGIE , espèce de poème destiné dans son origine

i. à peindre tantôt les désastres d’une nation,

ou les infonunes d’up grand personnage, tantôt
la mort d’un parent , d’un ami. Dans la suite
elle exprima les tourmeus de l’amour.

Quelle est l’espèce de vers ou deistile quiconvient
I à l’élégie. Quels sont les auteurs qui s’y sont dis-

tingués. VII. 46 et suiv.

ELÈMENS. Observations sur les quarre élémens, sur la

forme devleurs parties. V. 371. l 4 ’
Sur leursprincipes de mouvement et de repos. Ibid.

372. - ’ q ’ I
Propriétés essentielles aux élémens. Ibid. 373.

Empédocle en admettoit quatre. in. 179.

ELEUSIS , ville de l’Attique , célèbre par. son
’3’ temple. et les. mystères’de Cérès’qu’on y celés A

liroit. V. 504. u
Situation du temple. Ibid. 510. ’

au
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,Ses quatre principaux ministres. .Va511.: ’

Ses prêtresses. Ibid. 513.

Le second-ides Archontes préside aux fêtes qui
durent plusieurs jours, dont le sixième est le plus
brillant. Ibid. 515CV - ,

ales grands et l’es petits mystères se célèbrent. tous

les ans , les petits six mois. avant.les grands , et
, dans un petittempleauprès d’Athènes. Ibid. 508.

et515." l i IlQuel étoit , à Éleusis , le lieu de la scène , tant pour

les cérémonies , que pour les Spectacles. Ibid.

n 536. ’ 1 ’ ’
Avantage que promettoit l’initiation aux mystères.

ibid. 505 et 506.. .Quelles étoient les cérémonies de cette initiation?

Ibid. 517. i i i iCeux qui en troubloient l’ordre , punis de mort , ou
condamnés à de fortes amendes. Ibid. 508.

’Note sur une formule usitée dans l’initiationlbid. ’

538- ’ » I ’ -’ ”
Doctrine sacrée qu’on enseignoit. ibid. 521. Ù

Note sur cette doctrine. Ibid. 540,37. h

Emma , province du Béloponèse psituation de ce pays.

H HI. 469.". .. ’ . ., .. . . . : r. . ’ ; a. 1’.’ p (Y sEus , capitale de l’Elide; sasimation ;, comment elle
s’est formée. ibid. 469 et A." i. in» ! l. n. , h

3°" V . ,23; .1. I’Ï
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EMIGRATIONS , pourquoi étoient fréquentes chez les

Grecs. 1V. 345..

EMPÉDOCLE, d’Agrigente , philosophe de l’école-d’1-

. talie ; ses talens. lll. 154.
Admet quatre élémens..lbid. 179.

Son système. V. 350.’

Il illustra sa patrie par ses lois , et la philosophie
par ses éCrits; ses ouvrages. Ibid.. 350.

Comment dans ses dogmes il suivit Pythagore. Ibid.
350 et 351.

Il distingua dans ce monde deux principes, qui en.
i ’ . . -. . I h’ l. i . - I L . I ntretiennent par-tout le mouvement let-la me. Ibid.

35L .[w a.” .,Quatre causes principales influons sur nos actions.

V. 354. . . .
r fi-a

I Nous avons deux ames d’où est emprunté le système

de la métempsycose. Ibid. 355. p I , m7.,
. . ., a j- VDestinée différente des antes pures Soupables,’

Ibid. 356. A r r-:;-:’4Ë:’-.fi»fï*’ ,

’ »’ ’ 4 s 1.- I
Comment il décrit les ’tpnrtnens’gfu’ü prétend avoir

éprouvés lui-même. Ibid. 357. V

ENIGMES , étoient en usage parmi les Grecs. Vil. 64
et 128.

» ENTENDEMENT, intelligence; simple perception de
l’ame. Note sur le mot Noir. HI. 538.

n
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EPAMINONDAS défend avec force les droits de Thèbes

à la diète de Lace’démone. Il. 26.

Triomphe des lacédémoniens à Ieuctres. Ibid. 7.8.

Après cette victoire, il fait bâtir Messène. IV.69.

Porte avec Pélopidas la terreur dans le Péloponèse.

Il. 31 et 32. ’Comment il se défend d’avoir gardé le comman-

dement au-delà du terme prescrit par la loi..
Il. 35..

Meurt vainqueur à Manti’née. Il. 9.68.

1l avoit détruit la puissance de Sparte. 1V. 9.54,

Tombeau , trophée , qui lui sont élevés dans la plaine

de Mantinée. Ibid. 37.5.

Trois villes se disputent à qui a donné le iour au.
soldat qui lui porta le coup mortel. Ibid. 32.6.

Ses vertus ,I son éloge. 11.12. ,1 9.3 , 9.4., 82 , 9c»

et 97.. -Note sur ses. mœurs. Ibid. 541..

EPHÈSE. Son temple brûlé par Hérostrate. V1; 9.15,,

Beautéidie cet édifice. [laid-.216.

Statue de Diane. Ibid..

Note sur ce sujet. Ibid. 499..

Patrie de Parrhasius. Ibid. 9.7.1..

EPHÊSIBNS , ont une loi très-sage sur l’a» constructitm.

des. édifices publics. Ibid. 9.16 et 2.17.
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EPHORE, disciple d’Isocrate , se consacre à l’histoire

V. 417. .Son caractère. Ibid. 418.

Jugement sur ses ouvrages. Ibid. 419.

limones . magistrats institués à Lacédémone pour
défendre le peuple en cas d’oppression. 1V.
141..

Note sur cet établissement. Ibid. 141.

EPLCHARME , philosophe; pourquoi fut disgracié par

Hiéron , et haï des autres philosophes. HI.-
155..

Auteur de comédies , perfectionne la comédie en
Sicile. V1. 51.

Ses pièces sont accueillies avec transport par les.
Athéniens. Ibid. 52.

Auteurs qui l’imitèrent. Ibid.

Emcune, fils de Èéoclès et de Chérestrate. naquif
dans une des dernières années du séjour d’Ana-

charsis en Grèce. Ibid. 309, en note.

EPIDAURE , ville d’Argolide ; sa situation , son terri-
toire, son temple d’FZsculape. 1V. 35.1..

Belle inscription gravée sur la porte. de ce temple.-
VII. ac).

Sa rotonde , dans le bois sacré , bâtie par-Polyclète ,

décorée par Pausias, entourée de colonnes sur
lesquelles sont inscrits les noms des malades qui

Iris!

I
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ont été guéris , leurs maladies , et les moyens qui
leur ont procuré la santé. 1V. 358.

Son théâtre, construit par le même architecte. Ibid.

EPIDAURIENS. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur

d’Esculape. Ibid. 357. I
Sont fort crédules. Ibid. 364.

EP1MIÂNIDE , de Crète, vient à Athènes. I. 96.

Son sommeil, son teveil. Ibid.

Fait construire à Athènes de nouveaux temples.

Ibid. 97. *Change les cérémonies religieuses. Ibid. 98.

Note à son sujet. Ibid. 373.

EPIRE (aspects agréables et riches campagnes de l’)

remarquable par ses ports; produit des chevaux
fort légers à la course, et des vaches d’une gram-

deur prodigieuse. HI. 389. et suiv.

La maison régnante en Epîre tiroit son originetde I
.Pyrrhus , fils d’Achille. Un de ces princes , élevé

à Athènes , fut assez grand pour donner des
bornes à son autorité. Ibid. 393.

EPOPÉE, ou poème épique, dans lequel on imite
une action grande , circonscrite , intéressante ,
relevée par des incidens merveilleux , et par
les charmes variés de la diction. Souvent la.
manière de la disposer coûte plus et fait plus
d’honneur au poète , que la composition des vers.

V11. 39.



                                                                     

iDESMAltIÈRES. ccil
Plusieurs poètes anciens chantèrent la guerre de

Troie; d’autres, dans leurs poèmes , n’omirent

aucun des exploits d’Hercule et de Thésée; ce
qui est contre la nature de l’épopée. VIL

44. .L’Iliade de Pigrès. Ibid. 52. I
ERÉTRIE, ville diEubéeI; son éloge ; dispute la

prééminence à la ville de Chalcis. l. 9.95.

ERYMANTHE, montagne d’Arcadie, où l’on va

chasser le sanglier et le cerf. 1V. 3:2.
On y voit le tombeau d’Alcméon. Ibid. 317..

ESCHINE , orateur , disciple de Platon; son en-
fance , ses différens états. Il. 133.. V.
168.

Son él0quence, son amour-propre , sa valeur.
Ibid. 169 et 170.

Député par les Athéniens vers Philippe. Ibid.
175.

Son récit du jeune Cimon et de Callirhoé. V.
228.

ESCHINE, philosophe , disciple de Socrate. HI.

241. V. 451. aESCHYLE peut être regardé comme le père de la
tragédie. Vl. 7.

Sa vie , son caractère. Ibid. 7 et suiv.
Il introduisit plusieurs acteurs dans ses tragédies.

Ibid. 9.
Reproche qu’on lui fait. ibid.

Son éloge. Ibid. Io.



                                                                     

ccii IAIBB GÉNÉRALÉ
Examen de la, manière dont il a traité les dili-
. férentes parties de la tragédie. V1. Il.

Ses plans sont fort simples. ibid. i ’

Ses chœurs font partie du tout. Ibid. 12.

Les caractères et les mœurs de ses personnages
sont convenables. Ibid. 17..

Comment il fait parler Clytemnestre. Ibid. r3.

Il emploie dans ses tragédies le ton de l’épopée.

et celui du. dithyrambe. Ibid. 15.

Il est quelquefois obscur. Ibid. 17.

Quelquefois il manque d’harmonie et de correction. h

Ibid. 17.

Son style est grand avec excès, et pompeux jus-
qu’à l’enflure. Ibid. 18.

Il donna à ses acteurs une chaussure très-haute,
un masque, des robes traînantes et magnifiques.

Ibid. 19.. l .
Il obtintiun théâtre pourvu de. machines et cm-

belli de décoiations. Ibid. I9.

Effraie qu’il causa aux spectateurs dans une de

ses pièces. Ibid. 9.0.
Il exerçoit très-bien ses acteurs et jouoit avec

eux. Ibid. 26 et 11.

Son chant étoit plein de noblesse et de décencer

1bid. 2.1.J I



                                                                     

prsxarrànns. cciiiEst faussement accusé d’avoir révélé les mystères

d’Eleusis. VI. 9.1.

Fâché de voir couronner ses rivaux, il se rend
en Sicile , où il est bien accueilli par Hiéron.
Ibid. 27..

Sa mort, son épitaphe , honneurs rendus à sa
mémoire. Ibid.

Défauts que lui reproche Sophocle. Ibid. 31.

Note sur le nombre de ses tragédies. Ibid. 487.

ESCLAVES. Il y en a un très-grand nombre dans
la Grèce; ils sont de deux sortes , et font un
grand objet de commerce. Il. 108.

Leur nombre surpasse celui des citoyens. Ibid.
108 et 109.

Leurs occupations, leurs punitions à Athènes;
il est défendu de les battre; quand ils sont
afllranchis , ils passent dans la classe des do-
miciliés. Ibid. 108 et 113.

Esclaves des Lacédémoniens. (Voy. Hilotes.)

Psaumes; différentes traditions sur sa naissance.
1v. 354.

Fêtes en son honneur. Ibid. 357.

Paroles gravées art-dessus de la porte de son
temple. Ibid. 358.

Sa, statue par Thrasymède de Paros. Ibid..

l
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Ses prêtres employârentlimposture pour s’accré-

diter. 1V. 360.
Ont un serpent familier. Ibid. 361.
Il y en a de même dans les autres temples d’Es-

culape, de Bacchus et de quelques autres
(lieux. loxd. 363. q

(Voy. Epidaure. ) t -
ESPRIT HUMAIN (1’), depuis Thalès jusqu’à

Périclès , c’est-audire; en 9.00 a’iS , a plus ac- l

quis de lumièreshqueIdans tous les siècles an-

térieurs. I. 361.p ’ .
.EÎ’ÉOBUTADES ( les )’; famille sacerdotale d’Athè-

nesl, consacrée au, culte. de- Minerve. Il.

119. ,122101.15, province de la Grèce. 111.404.

ËTRES. Les minéraux, les végétaux , les animaux,

forment les anneaux de la chantreries êtres.

V. 388. I ’ i. V ’Qualités qui donnent à l’homme leîràug’ suprême

7 dans cette èhaînc. Ibid. 388 et 3-895.
13men (île d’); sa situation’sa’ffertilité. n.

77. . ’ .rA des eaux chaudes ,Iest; sujette à’des tremblemens

de terre. Ibid. v ’ i ’
Etoit alliée des Athéniens. Ibid. .78. V ’

EUBULIDE , philosophe , chef de l’école de
Mégare; sa manière de raisonner». III. 4.15.
V1. 417.

EUCLIDE , philosOphe, fondateur de l’école de Méc

gare. 1H. 153. -



                                                                     

DES Martigues. car
Son déguisement pour profiter des leçons de Soc

crate. Il]. I412. ’
Sa patience, sa douceur. Ibid.
Se livre aux subtilités de la métaphysique. Ibid.

414. IEUDOXE, astronome, né à Guide , où l’on mon-
troit la maison qui lui tenoit lie’u-d’observatoire.

V1. 211. -Avoit rapporté d’Egypte en Grèce la connois-
sance du mouvement ’ileszvplanètes. Il]. 9.17,

EUMOLPIDESKles )., famille considérable à Athènes,
consacrée au sacerdoce de «Cérès. llI. 119.

Exercent’ une jurisdiction sur le fait des mys-’

tères. Ibid. ’41 3. *
EUPHAÈS , roi de Messène, excite ses sujets à la
r guerre. 1V. 37.
Est me dans [me bataille. Ibid. 4c.

EUPHRANOR, peintre. 33.2. I,

Il publia un traité sur la symétrie et les couleurs.

V1. 2.27. * ’ *
EUPHRON se rend tyran de Sicyone; est mis à

mort. HI. 449. , f . w v .
Aristrate s’empare après lui du pouvoir suprême.

Ibid. 450. - IEUPOLÉMUS, d’Argos , construisît un très-beau

temple de Junon, à 40 stades de cette ville.

IV. 34°. . * v r ’ v ’



                                                                     

ccvi 1.4"an GÉNÉRALE.
v Polyclète le décora. de statues, et sur-tout de

celle de Junon. IV. 340 et 347..
EUPOLIS , auteur de comédies. VI. se.

EUPOMPEvfonde à Sicyone une école de peinture.
111. 454.,

EURIPE, détroitqui sépare l’Eubée du continent;

a un flux et un. reflux. Il. 84.
1201111311312 , un des plus grands poètes dramatiques.

I. 355. il .. ’Il prend des leçons (l’éloquence sous Prodicus,
et de Philosophie sous Anaxagore. VI. 9.7.

* Est l’émule de. Sophocle. Ibid.,

. Les facéties l’indignent. Ibid.

les auteurs de comédies cherchoient à décrier ses

moeurs. Ibid. ASur la fin de ses iours il se retire auprès d’Ar-
chélaüs , roi de’ Macédoine. gII. 475. VI.

9.8. 4Il y trouve Zeuxis ,I TimOthée , Agathon, V I.

28. .. 1Sa réponse aux reprochesvd’Archélaüs. Ibid. 7.9.

Sa mort. Ibid.
Archélaüs lui fit élever un tombeau magnifique.

Ibid. 30. i
A Salamine, sa patrie, on montroit une grotte

ou il avoit, dit-on, composé la plupart derses

i pièces. Ibid. V l g .Son céaoraphe à Athènes. Il. 230., 30,



                                                                     

tous marneurs clîi
Note sur le nombre de ses pièces. VI. 487.

Fut accusé d’avoir dégradé les caractères des

I ’ anciens Grecs , en représentant tantôt des prin-
cesses brûlantes d’un amour criminel, tantôt
des rois tombés dans l’adversité et couvertsyde

haillons. Ibid. 34.

Il se proposa de faire de la tragédie une école
de sagesse, et fut regardé comme le philOSOphe
de la scène. Ibid. 36 et 38. Ï

, Il multiplia les sentences et les maximes. Ibid.
’ 37- ’

Et son él0quence dégénéra quelquefois en une

vaine déclamation. Ibid. 38. I 7
Habile à manier les affections de l’aine ,. il s’élève

quelquefois jusqu’au sublime. Ibid. 35.

’11 fixa la langue de la’tragédie; dans son style
enchanteur , la foiblesse de la pensée semble
disparoître , et le mot le plus commun s’en-
noblit. Ibid. 39.

Ce n’étoit que très-diflicilementzqu’il faisoit des

vers faciles. Ibid.

Il employa les harmonies dont la douceur et la
mollesse s’accordoient avec’le caractère de sa

poésie. Ibid. 40. l

Il réussit rarement dans la disposition ainsi que
dans l’exposition du sujet. Ibid. 47..
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Mais ses dénouemens produisent presque toujours

le plus grand effet. VI. 46.
Ses déclamations contre, les femmes. Ibid. 167..

Sa description anatomique du nom (le Thésée;
en note. lbïd. 164.

Réponse qu’il lit en pleinithéâtre aux Athéniens

qui vouloient lui faire retrancher un vers dont
ils étoient blessés. Ibid. 160.

f EUROTAS, fleuve de la Laconie.. IV. 83.

.1 - La parcourt dansltoute son étendue. Ibid. 93.
Est couvert de cygnes et de roseaux très-recher-

chés. Ibid. I
’ÈURX’BIÀDE, ’"Spartiate; commandoit la flottedes

Grecs à la bataille de Salamine. I. 197.
’«EunvsrnÈNs et Proclès , descendans d’Hercule,

eurent en partage la Laconie. 1V. 129.
:Eurnvcmna et Lasthène’ , livrent Olynthe à Phi-

lippe. V. 150. k . ’
Périssent misérablement. Ibid. 154.

EXERCICES pratiqués dans les. gymnases. Il. 151.
ïEXæL. ( V0y. Peines afilictives. ) l
EXPIATION , quand on avoit commis un meurtre,

,r comment elle se pratiquoit. l. 57. ’
l



                                                                     

DIS MATIÈRES.
F.

FABLE. Manière de disposer l’action d’un poème.

VIL 39.
Dans la tragédie, il y a des fables simples et

implexes. Celles-ci sont préférables. VI. 147..

Fable , apologue. Socrate, avoit mis quelques
fables d’E’sope en vers. HI. 153.

FAMILLES distinguées d’Athènes. Celles des Eumol-

pides , des Etéobutades , des Pallantides (Voy.

ces mots. ) ’

ccix .

FATALITÉ. Origine de ce dogme. VI. 132..

Dans plusieurs tragédies de Sophocle et d’Eu-
’ripide, elle n’influe point sur la marche de
l’action. Ibid. 132.

FEMMES , à Athènes , pouvoient demander le
div0rce. Il. 366.

Négligeoient l’orthographe. 1V. 505.

l Préféroient la tragédie à la comédie. VI. 187..

r( Voy. Athéniennes.)

FERME. Détails d’une ferme Athénienne. V. 8.»

FÊTES d’Amyclæ , en l’honneur d’Hyacinthe.y(Voy.

Hyacinthe. )
Des Argiens , en l’hOnneur de Junon.,( Voy.

Junon. )
Des Athéniens. Il. 489. et suiv. .
Quelques-unes rappeloient les principaux trait

de leur gloire. Ibid. 482. (-

Tome VIL a



                                                                     

ecx. TA’BLE démenant
Enlevoient à l’industrie et à la campagne plus

de 80 jours. Il. 484. j
Descriptions des. Panathénées en lhonneur de,

Minerve. Ibid. 4.88.

, Des grandes Dionysiaques en l’honneur de
Bacchus. Ibid. 494.

.Des Apaturies. III. n e613.
Chaque bourg de l’Attique avoit ses fêtes et ses

jeux particuliers. V. 7.

’ Fêtes de Délos. ( Voy. Délos. )
D’Éleusis. V. 504. ( Voy. Éleusis. )

D’Epidaure , en l’honneur d’Esculape. 1V. 357.

Des Hermioniens , en l’honneur de Cérès. 1V.

35L
. De Naxos, en l’honneur de Bacchus. VI. 406.

Des Platéens; ordre qui s’y observoit. IlI.

’ 5.87. - IDe Sicyone, aux flambeaux. Ibid. 443.
Des Thessaliens. Ibid. 384.

PÈVES; Pythagore n’en avoit pas défendu l’usage

à ses disciples. VI. 316. ’
Pronoms , partie essentielle de la poésie. VII.

4o. . .FIGUES , excellentes à Athènes. On en transportoit

en Perse pour la table du roi. Il. 518.
Celles de Naxos, également’renommées. VI.

404. r ..rusons. Les Athéniens les cultivoient avec soin ,
’ " et en faisoient un. grand usage. V. 11.

U



                                                                     

DESIMATIÈRES. ccxi
FLEUVES et fontaines; leur origine suivant quel-

ques philosophes. V. 367.

Fleuves nommés éternels. Ibid.

FROMENT de l’Attique, moins nourrissant que
celui de la Béotie. Ibid. 16.

FRONTIÈRES de l’Attique , garanties par des places

fortes. Ibid. 33.

FUNÉRAILLES , spectacles qui s’y donnoient , et ou .

se rendoient tous les héros. I. 56.

Cérémonies des funérailles de ceux qui sont
morts en combattantpour la patrie. Il. 170 en
2.71. (Voy. Morts. )

G.

GARDES SCYTHES , à Athènes, Veilloient à la
sûreté publique. Il. 379..

Giron, roi de Syracnse, refuse de se joindre
aux Grecs contre Xerxès, et n’est pas éloigné

dense soumettre à ce prince. I. 194.

Représenté dans un char de bronze , qui étoit
à Olympie. HI. 488.

GÉNÉALOGIES. Quelques Athéniens s’en fabriquoient,

quoiqu’elles ne fussent pas d’une grande. utilité.

Il. 119. ë ’
oijl
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Cirrus. Il y a quatre classes principales de génies.

V. 39x. .
Génies de Politès; comment appaisé à Témèse.

Ibid. 402. . .. Génie de Socrate. Ibid. 467..

GLOBE. Opinions diversesvsur l’état de notre globe ,

après sa formation. Ibid. 358.

60mm, ville (le Thessalie, au pied du Pindus..
111. 387.

Goxnus , ville de Thessalie, très-importante par
sa situation. Ibid. 376.

GORGIAS, célèbre rhéteur député à Athènes, par

les habitans de Léonte. Ses brillans succès à
Athènes, en Thessalie et dans toute la Grèce.
On lui décerne une statue dans le temple de
Delphes. IV. 469.

- Jugement qu’il porte.de.Platon. 1V. 473.

GORTYNE, ville de Crète; sa situation. VI. .249.

Comment on y punit un homme convaincu dia-
dultère. Ibid.

Caverne que l’on dit être le Labyrinthe. Ibid.

249 et 250.GORTYNIUS , rivière d’Arcadie, dont les eaux
conservent toujours la même température. 1V.

. 310i .GORTYS, ville d’Arcadie. Ibid. 309. . I,
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COUVERNEMENT. Quel est le meilleur de tous?

Quantité d’ crivains parmi les Grecs avoient
cherché à résoudre ce problème. 1V. 400.

République de Platon. Ibid. 3.6K.

Sentiment d’Aristote et de plusieurs autres phîé

losophes. V. 137.
Note sur la méthode qu’il a suivie. Ibid. 531.
Dans la Grèce on ne trouvoit pas deux nations,

pas même deux villes , qui eussent la même
législation ou la même forme de gouvernement.

Pat-tout la constitution inclinoit vers le des--
potisme des grands, ou vers celui de la mul-
titude. Ibid. 253.

Une constitution sans défaut ne seroit peutîêtre
pas susceptible d’exécution , ou ne conviendroit

pas à tous les peuples. Ibid. 277.
Deux sortes de gouvernemens : ceux oh l’utilité

publique est comptée pour tout, tels que la
monarchie tempérée , l’aristocratie , et la ré-

publique proprement dite; et ceux ou elle
n’est comptée pour rien , telsque la tyrannie,
l’oligarchie et la démocratie, qui ne sont que
des corruptions des trois premières formes de
gouvernemens.

La constitution peut être excellente, soit que
l l’autorité se trouve entre les mains d’un seul,

soit qu’elle se trouve entre, les mains (le plu-
sieurs , soit qu’elle réside dans celles du peu«

pie. Ibid. 9.47.. ia iij
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Principes de chaque gouvernement. Dans la mo-

narchie , l’honneur; dans la tyrannie , la sûreté

du tyran; dans l’aristocratie, la vertu; dans
l’oligarchie , les richesses; dans une république
sagement ordonnée , la liberté; dans la dé-
mocratie , cette libertévdégénérée en licence.

V. 273. rCauses nombreuses et fréquentes, qui, dans les
républiques de la Grèce, ébranloient ou ren-
versoient la constitution. Ibid. 268.

Dans un bon gouvernement, doit se trouver une
sage distribution des peines et des récompenses.

I. 104. GUn des meilleurs gouvernemens est le mixte ,’
celui où se trouvent la royauté , l’aristocratie
et la démocratie , combinées par des lois qui
redressent la balance du pouvoir , toutes les
fois qu’elle incline trop vers l’une de ces formes.

V. 9.97. vBelle loi de Solon z Dans des temps de trouble;
tous les citoyens doivent se déclarer pour un
des partis; l’objet de cette loi étoit de tirer
les gens de bien d’une inaction funeste. l. Il I.

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. 9.45. l ,Les philosophes Grecs ont fait le plus grand éloge
de cette constitutionalbid. 2.95.



                                                                     

rnEsMArIÈnns. cm
Ses avantages , tels que l’uniformité des principes ,

le secret des entreprises , la célérité dans l’exé-

cution. V. 9.96.
Quelles sont les prérogatives du souverain? Ibid.

9.46. y
Quels sont ses devoirs? Il faut que l’honneur soit

le mobile de ses entreprises; que l’amour de
son peuple et la sûreté de l’état en soient le

prix. Ibid. 247. s
La Tyrannie est une monarchie corrompue et

dégénérée ; le souverain n’y règne que par la

crainte qu’il inspire, et sa sûreté doit être
l’unique objet de son attention. Ibid. 9.4.9.

Moyens odieux qu’ont souvent employés plusieurs
tyrans pour se. maintenir. Ibid. 2.50. ’

Ceuxhde Sicyone et de Corinthe conservèrent
leur, autorité, en obtenant l’estime et la con-
fiance des peuples , les uns par leurs talens
militaires, les autres par leur affabilité , d’autres
par les égards qu’en certaines occasions ils
eurent POur les lois. Ibid. 152.

Aristocratie. Ibid. 1S3.

La meilleure , celle où l’autorité seroit remise entre

les mains d’un certain nombre de magistrats
éclairés et vertueux. Ibid. 254..

La vertu politique , ou l’amour du bien public
en est le principe , et la constitution y eSt plus ou

o iv
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moins avantageuse, suivant que S le principe
influe plus ou moins sur le choix des magistrats.

V. 9.56; lj Pour l’assurer, il faut layternpérer de telle manière

que les principaux citoyens y trouvent les avan-
tages de l’oligarchie , et le peuple ceux de la

démocratie. Ibid. 9.54. l
Quand cette constitution est en danger. Ibid.

257. .4L’Oligarchie est une aristocratie imparfaite, dans
laquelle toute l’autorité est confiée à un très-

, petit nombre de gens riches. Les richesses y
i Sont préférées à tout, et le desir d’en acquérir

est le principe du gouvernement. Ibid. 9.58..

Précautions à prendre pour établir et maintenir
la meilleure des oligarchies. Ibid. 9.59 et 9.60.

Causes qui la détruisent. Ibid. 9.69..

République proprement dite , seroit le meil-
leur des gouvernemens. Les riches et les pau-
vres y trouveroient les avantages de la cons-
titution qu’ils préfèrent, sans craindre les in-
convéniens de celle qu’ils rejettent. (Voy. ce
qu’en a dit Aristote. ) Ibid. 286.

Démocratie; corruption de la véritable répu-
I blique , suivant Aristote. Elle est sujette aux

mêmes révolutions que l’aristocratie. Elle est
tempérée par-tout ou l’on a. soin d’écarter de

l’administration une populace ignorante et
inquiète.



                                                                     

nus MATIÈRES. eccxvii
Elle est tyrannique par-tout ou les pauvres ont
trop d’influence dans les délibérations publiques.

V. 465.

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 voie du

sort. I. 108.

Ses inconvéniens et ses dangers. Il. 9.86 et 305.

.Gouvernement d’Athènes , tel qu’il fut établi
par Solon. Trois objets essentiels ; l’assemblée

de la nation , le choix des magistrats , et les
tribunaux de justice. I. 104 et tu.

Lois civiles et criminelles. Ibid. Il! et 19.6.

Elles ne devoient conserver leur autorité que
pendant un siècle. Ibid. 19.7.

Réflexions sur la législation de Solon. Ibid. 14L,

En préférant le gouvernement populaire, il l’avoit

tempéré de telle manière qu’on croyoit y trouver

plusieurs avantages de l’oligarchie , de l’aristocra-

i ’ tie et de ladémocratie. Ibid. 144.

Toute l’autorité entre les mains du peuple; mais,
tous ses décrets devoient être précédés par des

décrets du sénat. Il. 283 et 185.

Changemens faits à la constitution par Clisthène I.

146. * "



                                                                     

ccxviij 11st cané un":
Quel étoit le gouvernement d’Athènes du temps de

Démosthène. II. 273.

Le sénat. Ibid. 9.74.

Les assemblées du peuple. Ibid. 9.73.

Les orateurs publics. Ibid. 187.

Les ma gistrats , tels que les archontes , les stratèges,
etc. Ibid. 308.

Les tribunaux de justice. Ibid. 31;.

L’aréopage. Ibid. 324.

Gouvernement de Lacédémone. Lycurgue l’a-
voit tellement combiné , qu’on y voyoit l’heureux

mélange de la royauté , de l’aristocratie et de la

démocratie. L’autorité que prirent ensuite les
Ephores fit pencher la constitution vers l’oligar- -
chie. 1V. 147..

Les deux rois jouissoient de grands privilèges en
l qualité de chefs de la religion , de l’administration

et des armées. Ibid. 145.

En montant sur le trône , ils pouvoient annuller les
dettes contractées , soit avec leurs prédécesseurs ,

l suit avec l’état. Ibid. 146.

Le sénat présidé par les deux rois , et composé de 9.8

Sénateurs , étoit le conseil suprême de la nation.
1 On y discutoit les hautes et importantes affaites

de l’état. Ibid. 152.
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Comment se faisoit l’élection des sénateurs; quels

étoient leurs devoirs. 1V. 153.

Les éphores au nombre de cinq, étendoient leurs
soins sur toutes les parties de l’administration;
ils veilloient sur l’éducatîon de la jeunesse et

sur la conduite de tous les citoyens. Ibid. 156.
et 157.

Le peuple qui les élisoit , les regardoit comme ses
défenseurs , et ne cessa d’augmenter leurs préro-

gatives. Ibid. 157.

Ils combattirent long-temps contre l’autorité des
rois et des sénateurs , et ne cessèrent d’être leur:

ennemis qu’après être devenus leurs protecteurs.

Ibid. 164.

Note sur leur établissement. Ibid. 534.

Assemblées de la nation z il y en avoit de (leur
sortes; l’une , composée uniquement de Spar-
tiates , régloit la succession au trône, élisoit
ou déposoit les magistrats , prononçoit sur les
délits publics, et statuoit sur les grands objets
de la religion ou de la législation. Ibid. 165.

Dans l’autre , on admettoit les députés des
villes de la Laconie, quelquefois ceux des
peuples alliés ou des nations qui venoient
implorer les secours des Lacédémoniens. On y
discutoit les intérêts de la ligue du Péloponèse.

Ibid.. 166. tIdées générales sur la législation de LyctIrgue. 1V.

no et suiv.
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Défense de ses lois , et causes de leur décadence. 1V.

9.55 et suiv;

l Gouvernement de Crète digne d’éloges. V. 9.69.

’ Il servit de modèle a Lycurgue qui adopta plusieurs

de ses lois. 1V. 9.563.

Pourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de leurs

institutions que les Spartiates. VI. 9.57. ’

Gouvernement de Carthage ; sa conformité avec
ceux de Crète et de Lacédémone. V. 9.57 et

169. ases avantages et ses défauts. Ibid. 27x.

GRÈcz. Sa superficie. 13157.

Son histoire, depuis les temps les plus anciens
. jusqu’à la prise d’Athènes , l’an 404 avant J. IC.

(Voy. l’Introduction.) Depuis cette dernière
époque, jusqu’à la bataille de Leuctres , en
377.. ( Voy. le chapitre I. ) Ses démêlés et ses
guerres avec Philippe, jusqu’à la bataille de
Chéronée , en 338. (V0y. les chapitres un et

Lxxxn.) l ’Table des principales ép0ques de cette histoire , jus-
qu’au règne d’Alexandre. VIL Table I.

Gammes , nom générique qu’on donnoit parmi les

Grecs , à ce que nous entendons par énigme , lo-
gogriphe , acrostiche , etc. Vil. 64 et 19.8.

GUERRE des Grecs contre les Perses , appelée quel-
quefois guerre Médique. I. 152. et suiv.
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Celle du Pé10ponèse. I. 2.81 et suiv.

Guerre sociale, son commencement. Il. 478.

Sa fin. V. 87. ’Guerre sacrée , du temps de Philippe. V. 92.
.VCYAROS , l’une des Cyclades; petite île hérissée de

rochers. VI. 379.
GYMNASES des Athéniens sont au nombre de trois ,

ceux de l’Académie , du Lycée et du Cynosarge;

leur description. Il. 148 et 149.

Exercices que l’on y pratiquoit. Il. 151.

GYMNASIARQUE , magistrat qui préside aux gym-
nases, et a nous lui plusieurs officiers. Il. 149
et 150.

GYTHIUM , ville forte et port excellent dans la L2-
conie. 1V. 83.

H.

HABILLEMENT des hommes et des femmes , à Athè,

I nes. Il. 360.
A Sparte. 1V. 9.03 et 9.9.6. ,

Habillement des femmes Thébaines. HI. 326.

Des acteurs. VI. 9l. .
HALxcnnnassx, patrie d’Hérodote. Ibid. au.

Sa place publique , ornée du tombeau de Mausole et
d’autres beaux édifices. V. 1:6.
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Hanmomus et ARISOTGITON , se vengent sur les

fils de Pisistrate , d’un affront qu’ils avoient reçu.

I. 137.
Honneurs qu’on leur rend. 139. Ibid.

Note sur la chanson d’Harmodius et d’Aristogiton.

Ibid. 375.

HÉCATÉE de Milet, historien; un des premiers qui
aient introduit, dans leurs écrits , l’usage de la

prose. Ibid. 363. ’
Il parcourut l’Egypte et d’autres contrées jusqu’alors

inconnues des Grecs. V. 407.
HÉGÉLOCHUS , acteur; anecdote qui le concerne. VI.

166 et 498. q IHÉLIASTES (tribunal des) ,ïun des principaux d’Athè-

nes. Il. 299. l
HÉLice , ville d’Achaïe , détruite par un tremblement

de terre. Hi. 460. "HÉLICON , montagne de Béotie , où les Muses étoient

spécialement honorées. lll. 293.

HELLESPONT. Ses villes. Il. 49.
Endroit où Xerxès passa ce détroit avec son armée;

Ibid. sa. - -HÉRACLIDÈ , Syracusain ,.son- caractère comparé à

celui de-Dion. V. 67. I
Est nommé amiral; remporte un avantage sur la

flotte de Denys. Ibid. 69.
HÉRACLIDES (les), descendansid’Hetcule; avoient
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tenté plusieurs fois de reprendre le souverain
pouvoir. La maison de Pélops , ou les Pélo:
pides , avoient réprimé leurs efforts , et usurpé
la couronne après la mort d’Eurysthée. Témène,

CreSphonte et Aristodème reconnus souverains.
1. 49.

,HÉKACLiTE , philosophe d’Ephèse, nommé le Téné-

breux , vain et misanthrope. lll. 162.4

Jugement de Socrate sur un ouvrage d’Héraclite.

Ibid. . .Connoissances astronomiques d’Héraclite. Ibid. 107. ,’

9.04 et 9.05.

HÉRAUTS; leur personne est sacrée; leurs fonctions.

Il. 193.

HERCULE , un des Argonautes , et le premier des demi-
dieux. I. l7.

Ses travaux et ses exploits. Idée que l’on doit s’en

former. Ibid. I7 et 18. . -
HERMlONl! ; ville située vers l’extrémité de l’Ar-

l golide; ce qu’on y trouvoit de remarquable. l-V.
, 350.

Ses fêtes de Cérès. Ibid. 3st.

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 Athéniens , y reçut des
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applaudissemens universels. Son éloge. V. 408 et

suiv.
mimiques (réflexions sur les siècles.) I. sa et

suiv. y .HÉROi’SME; ce qu’il étoit chez les Grecs , dans les

premiers siècles. I. 15. I
Les chefs plus jaloux de donner de grands exzmples

que de bons conseils. Combats singuliers pendant

les batailles]. 43. V
La une étoit permise quand les forces n’étaient pas

I égales. Ibid. 44.

Associations d’art-es et de sentimens, étoient fort

communes entre les héros. Ibid. 4s. v
HÉROS. On donnoit, dans les plus anciens temps , ce

nom à des rois ou à des particuliers qui avoient
rendu de grands services à l’humanité, et qui
cparlà devinrent l’objet du culte public. En quoi
leur culte différoit de celui des dieux. Il. 389..

HÉROSTRATE , devenu célèbre par l’incendie du

temple de Diane , a Ephèse. VI. 9.15.
- Humour. ,’poète; sa théogonie , son épître à son frère

Persée; son style. HI. 315.

HICÉTAS : suivant ce philosophe tout est en repos
dans le ciel g la terre seule a un mouvement.
Ibid. 9.07.

HILOTES , à Sparte , tiennent le. milieu entre les
esclaves et les hommes libres. 1V. 105.

Sont
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Sont traités avec rigueur , mais jouissent d’avantages
réels. 1V. 106.

Peuvent mériter d’être affranchis, et de monter

au rang de citoyens. Ibid. 107.

Se sont souvent révoltés. Ibid. 108.

» Comment traités, par les Spartiates. Ibid. 530.
( Voy. Cryptie. )

HIPPAB. un Àthénîen -’ succèdeà Pisisrrate. I. I 6.

Q î , 3Attiré auprès de lui Anacréon et Simonide. Ibids
Rétablir les poésies d’Homère dans leur pureté. ibid.

89.. A *Tué par Harmodius et AristOgiton. Ibid. 137.

mentionnas , généraux de la cavalerie, parmi les

Athéniens. Il. 196. ’
HIPPIAS , frère d’liipparque. I. 136.

Ses injustices. Ibid. I383
Abdique la tyrannie , se retire en Perse ; périt à

Marathon. Ibid. 139. *
HIPPOCRÂTE, de la famille des Ascfëîaiades, et

fils d’Héraclide , naquit a Cos. VI. 9.79..

Il éclaira l’expérience par le raisonnement , et tec-i

tifia la théorie par la pratique. Ibid. 9.73.

Mourut en Thessalie. Ibid. 974.
Son éloge , ses ouvrages. Ibid.

Ses règles pour l’institution d’un médecin. Ibid. 9.76.

Tom: V H. 1 P



                                                                     

I

un] v TABLE GÉNÉRALE
Alla au secours des Athéniens affligés de la peste.

I. 316. «
HIPPODROME , lieu oilse fontles courses des che-

vaux et des chars. H. 406 et 455.

HIPPOMÉDou , un des chefs de la guerre de Thèbes.

I. 35.
HISTIÉE , que Darius , roi de .Perse , avoit établi gou-

verneur de Milet, s’étant obstiné à garder le

pont de l’lster , sauve ce prince et son armée.

Ibid. 168. ’
Peu (le temps après, ayant excité les troubles

d’Ionie , est mis à mort par les généraux de Da-

rius , qui le regrette et hOnore sa mémoire. Ibid.

Htsroma NATURELLE; comment il faut l’étudier

et la traiter. V. 377.

Les productions dela nature doivent être distribuées
en un petit nombre de classes. Ibid. 379.

Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs es-
pèces. ibid. 380.

. ’ ’ .Divisions défectueuses. Ibid.(Voy. le chap. Lx1v.)

1115101115115; dans quelles sources les plus anciens
historiens ont puissé lestfaits. V. 404. ’

Ils ont adopté , sans examen , 1m amas confus de
vérités et d’erreurs. ibid. 405. n .

. Ceux qui leur ontlsuccédé ont un peu débrouillé ce

’ t chaos. Ibid. l a
a
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Hérodote , Thucydide , XénOphon; caractères de

ces trois historiens. Ibid. 413. ( Voy. le chap.

va. ) ,HOMÈRE florissoit quatre siècles après la guerre dé
Troie. I. 76.

Poètes qui l’avoient précédé. Ibid. 77.

Sujets de l’lliade et de l’Odyssée. Ibid. 78 et 79.

Histoire abrégée de ces deux poèmes. Ibid. 79.

Lycurgue enrichit sa patrie de ses poèmes. Ibid. 81;

Solen prescrit aux Rhapsodes de suivre dans leurs
récits l’ordre observé par Homère. Ibid. 89..

La gloire d’Homère augmente de jour en jour;
honneurs que l’on rend à sa méroire. Son éloge:

Ibid. 83 et 84. . VHomère fut accueilli par Créophile de Samos , qui
nous conserva les écrits de ce grand homme. VI.

294.
Note sur les, dialectes dont Homère a fait usage.

l. 371.
HOMËR. mas , nom qu’on donnoit à des habitans de

l’île de Chio , qui prétendoient descendre d’Ho-I

mère.- VI. 198. i "
HOMMES ILLUSTRES vers le temps de la guerre de ’-

Péloponèse. I. 356.

Ceux qui ont vécu depuisla prise de Troie jusqu’au
siècle d’Alexandre. Vil. Tabl. 11’et 111.

HONNEURS funèbres rendus à ceux qui périrent à la’

bataille de Platée. I. 9:5 y. ".. -.,r in;



                                                                     

ox’xvîij sans. GÉNÉRALE

Aux mânes de Neoptolèmei, filsld’Achille. H456.

( Voy. Funérailles et Morts.)

HOSPITALITÉ , ses droits dans les temps héroïques.

I. 57.
HYACIHTHE , fêtes et jeux en son honneur , ou l’on

chantoit l’hymne d’Apollon. 1V. 9.43.

Note sur cette fête. Ibid. 54.7.

HYMNEs, poèmes lyriques en l’honneur des dieux

I et des athlètes. Vil. 57. n
Le style et la musique de ces cantiques , doivent être

assortis à leur objet. Ibid. 59. l

Auteurs qui ont réussirdans la poésie lyrique.

- Ibid. 60. . IHYPATS, ville de Thessalie, fameuse par ses ma-
giciennes. HI. 343.

Hrraama , orateur d’Athènes-; disciple de Platon.
il. 139..

HYPERBORÉENS , peuple qui habite vers le nord de
la Grèce; particularités sur ce peuple et son
pays. VI. 49.8.

I.
ICTINUS , architecte qui fit un très - beau temple

’d’Apollon sur le mont Cotylius, et celui de
’Minerve,à Athènes. 1V. 308 et 309.

l Son ouvrage sur le parthénon. Il. 9.59..

1

1m , montagne de Crète ; sa description. VI. 9.51.

hominien, roi de Crète. I. 410.

x

-meuü-A . ----.*-
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Chef de plusieurs princes Grecs, obligés de cher-

cher des asyles à leur retour de Troie. I. 47.

IDRIÉUS , roi de Carie , successeur d’Artémise , en-

voie un corps d’auxiliaires contre les rois de:
Chypre. V. 116 et 117. .

ILISSUS , torrent auprès d’Athenes. Temples que l’on

voit sur ses bords. Il. 14;.
IMPIÉ ri: ( crime d’ ); comment étoit puni à Athènes;

Il. 414. ( Voy. Eumoipides. )

IMPROMPTU , étoit en usage parmi les Grecs. VIL
64 et 19.8.

INACHUS, chef de la première colonie Égyptienne
qui aborda en Grèce. I. 2.

mensurant: , étoit très- sévèrement punie chez
les Perses. VI. 459.

Ceux qu’ils comprenoient sous le nom d’ingrats.
Ibid.

INSCRIPTIONS en l’honneur des tributs qui avoient
remporté le prix de la musique et de la danse aux
f êtes. d’Athènes. Il. 9.40 et 9.57.

INSTITUT de PythagoreE Voy. Eythagore. ).
INTERMÈDES ou entr’acte: dans les pièces de théâtre.

Le nombre n’en étoit pas fixé , et dépendoit uni.

quement du poète. On n’en trouve qu’un ou deux

dans certaines pièces . cinq ou six dans d’au-x.

(res. VI. 75. r V A,P "l.
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ION, auteur dramatique , est couronné. Ses ouvrages
’ tr0p soignés. VI. 47.

lumens, Éoliens , Dorieus, établis sur les côtes de
l’Asie. Ibid. 9.02.

Leur confédération. Ibid. 9.03.

heur commerce. ibid. 9.04.

Cyrus les unit’à la Perse. Ibid. 9.0.3.,

Crœsus les assujettit. Ibid.

Çes républiques essuient depuis ce temps diverses.
révolutions. Ibid.

Pourquoi ne purent conserver une entière liberté.
Ibid. 109.

Ioniens, établis sur les côtes de l’Asie mineure. I.

73-

Brûlent Sardes. Ibid. 167. l

* Leur caractère. VI. 9.19.

. leur musique. HI. In.
galonne , fils. d’un cordonnier , gendre de Cotys ,

roi de Thrace , général Athénien. 142. et

.143’. w g . . »,Ses réformes , ses ruses de guerres Ibid. 9.19..

l Accusé par Chutes défend sa causales armes à la
tuait]. V..89 et 90. ’

fia réponse iceux qui lui reprochoient platsjiolence
file son procédé. Ibid. 90. ’ N ’t "
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Inn , montagne dlArcadie , ou les Messéniens sont

assiégés. 1V. 50 et il.

Ils sont forcés par la trahison d’un berger. Ibid. si;

IRÈNE , jeune Spartiate de vingt ans , que l’on mettoit

u la tête des autres jeunes gens. Ses fonctions.
t Ibid. 18;.( Voy. Éducation des Spartiates. )

XSOCRATE , orateur ; principaux traits de sa vie , son

caractère. Il. 152. t i
Son style, son éloquence. Ibid. 159. i
Extrait de sa lettre à Démonicus. 111.36 et 537.

Ecrit à Philippe de Macédoine une lettre pleine

de flatterie. V. 134. i
Ithaque , île de la mer Ionienne. .

I.
JASON , un des Argonautes; séduitet enlève Médée,

fille d’Æérés , et perdle troue de Thessalie. I. I6.

Jason, roi de l’hères; ses qualités. 111.360.

Entretenoit un corps de 6000 hommes. Ibid.

Gouvernoit avec douceur; étoit ami fidèle. Ibid.

36L k pElu chefgénéral de laligue Thessalienne. Ibid. 367..

Ravage la Phocidë. Ibid. 363-.

Est tué à la tête de son armée. Ibid. 364-.

t Quelsétoieut ses projets. Ibid.

’ p à!
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Jeux de combinaison auxquels on exerçoit les enfans

à Athènes. Ibid. 18.

Note sur ces jeux. ibid. 537.
yeux des dames, des osselets , des dés et autres ,

en usage parmi les Athéniens. I. .354. et 564.

jeux isthmiuues. 410.
Jeux Néméens; leur institution. l. 35.

Jeux Olympiques. 1H. 473.

Jeux Pythiques. Il. 49.0 et 49.1;

JOUEURS de gobelets , à Athènes. Ibid. 537. I

Joueuses de flûte , dans le repas à ,Atlztnes. Ibid.

JUGEMENS prononcés par les tribunaux d’Athènes ,

i contre les impies. Ibid. 4i4. v
Contre les sacrilèges. Ibid. 418.

Contre Eschyle , Diagoras , Protagoras , Prodicus ,
i Anaxagore, Alcibiade; accusés dîmpiété. Il.

414 et suiv. "
Junon -, son superbe temple , à Argos , bâti par Eu-

polémus , décoré par Polyclète. 1V. 340 et 34L

ce temple desservi par une prêtresse. Ibid. 349..

Pompe de la fête de Junon, à Argos. Ibid. V

Son, temple a Olympie. 1H. 485. A

. Jeux qu’on y célébroit. Ibid. 486.

son temple à Samos. VI. 9.96..
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Pourquoi elle étoit représentée, à Samos, en

habit de nôces , avec deux paons et un arbuste
à ses pieds. VI. 9.88.

JUPITER; sastatue et son trône , ouvrages de Phi-
dias , dans le temple d’Olympie. HI. 480.

Note sur les ornemens de ce. trône. Ibid. 558.
JUSTICE. Belle maxime de Selon: la Justice doit s’e-

xercer avec lenteur sur les fautes des particuliers ,
à llinstant même sur celles des gens en place. I.
19.6. ( Voy. Tribunaux de justice.)

L.

LABYRINTHE de Crète; à quoi destiné dans son ori- a

gine. VI. 9.50. V ’
. Note à de sujet. Ibid. .503.

LACÉDÉMONE. (Voy. Sparte.)

LACÉDÉMONIENS . nom qu’on donnoit à tous les ha-

bitans de la Laconie ,4 et plus particulièrement à ,
ceux des campagnes et des villes de la province. i
Ils formoient, tous ensemble, une confédération;

i ceux de Sparte .;.-placés à leur tête , avoient fini
l I par les asservir. Il. 101 et 104. ( Voy. Spar-

l tiates. ) A vi LACONIE ( voyage-ide ). 73.
Idée de cette province. Ibid. 89.
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Est suiette aux tremblemens de terre. 1V. 93.

LADON , rivière de l’Arcadie. Ses eaux sont très-
limpides. Ibid. 310.

Aventures de Daphné , sa fille. Ibid. 311.

LAMACHUS , général des Athéniens, dans l’expé cli-

tion de Sicile. I. 329 , 334 et 335. i

LANGUE Grecque, a trois dialectes principaux, le
.Dorien,’ l’Eolien et l’Ionien. VI. 200.

Où se parle le Dorien. Ibid. L I I Ç

Les .mœurs de ceux qui le parlent, ont tOuj’ours
été sévères. Ibid. 201. 4

Antipathie entre les Doriens et les Ioniens. Ibid.

Lauissn , ville de Thessalie , entourée de belles plai-ï
"I’ me. On prétendoit que l’air y étoit devenu plus.

pur et plus froid. 111. 374 et 38L

Les magistrats , élus parle peuple .étoient obligés
de se livrer à ses.c:çrices. Ibid. 353L 1’

.On. y donnoit des Combats de taureaux. Ibid. 385. ï

l L’ ’ . l i ’ . I .LÂURIUM, mont (le ll’Attiiue, abondant en mines

il (largeur. V537- et g p l, ’
limois: , ville de même, remplie ’deîmOnumens,

«LI-Il. 1955e9 suiv.’ ï y .,.::.; ,

montât: , port de Corinthe , sur lamer de crissa. Ibid. fi

si- l” ’ V



                                                                     

pas marrèrent; ccxxxv
LÉGISLATEUR , il doit’regarder la morale comme la

base de sa politique. 1V. 163. ( Voy. Mœurs.)

Plusieurs législateurs Grecs cherchèrent vainement
à établir l’égalité des fortunes entre les doyens

d’une ville. Ibid. 172..

[ÉONIDAS va s’emparer des Thermopyles. I. .197.

Son discours aux Ephores. Ibid. 193.

Cômbat funèbre de ses compagnons avant leur tié-

part. Ibid. 199.

Lettre qu’il reçoit de Xerxès , et sairéponse. Ibid.

994. . . lCombat et périt aux Therm0pyles , après avoir fait

un grand. carnagedes Perses. Ibid. 9.09.

Son dévouement anime les Grecs et’elÎraye Xerxès.

Ibid..9.11. . , : . .. t t
Ses ossemens sont déposés dans un ltombeau pro-
che. le théâtrel,.à Lacédémone. 1V. 98. l

LESBOS (île de )’; ses productions. Il: 58. l

tAvoit une école de musique. Ibidf61... i

LESCHË , nom qu’on-donnoit à des portiques ou
l’on-s’assembloit pour converser, en pour trai-’

ter d’ailaires.* ’ " 1 l l
-Celui de Delphes étoit enrichi de peintures de P01

.lygnote. 31.559. i 3 *’ ï
v
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tenonna, presqu’île. III. 406.

’ Saut de Leucade; remède contre les fureurs de
l’amour. Ibid. 401.

On y conserve le tombeau d’Artémise. Ibid. 403.

Sapho y périt malheureusement. Ibid.

LEUCIPiPE, philosophe ; son syStême. Ibid. 195
et suiv.

LEUCIPPE , amant de Daphné. (Voy. Daphné. )

Lancer: , roi de Panticapée; son caractère, son
courage. Il. 5.

Mot que l’on cite de lui sur les délateurs. Ibid.

Ouvre un port à Théodosie; y reçoit les Athée
I niens, qui par réconnoissanee. ,.l.’admettent au

nombre de leurs concitoyens. Ibid. 6.

tavernes, bourgade de Béotie , où .Épaminondas
défit les Spartiates. III. 9.90.

murmurons,- roi de Sparte, .est vainqueur des
Perses auprès de Mycale. en lonie. I. 256.

LIBATIONS au bon génie , etlà Iupiter sauveur, Lui-
tées dans les festins. Il. 537.

[111011, habile architecte , construit le temple de
Jupiter , a Olympie. III. 479.

LXNDE . ancienne ville de l’île de Rhodes; ce qu’il

y avoit de remarquable. Yl. 19.49.. h ’

1.111115 , ancien poète et musicien ; sa statue. HI. 9.91.

1
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LIVRES; étoient rares et catiroient "fort cher; ce

qui fit que les lumières ne se répandoient
qu’avec lenteur. HI. :46. l

Les libraires d’Athènes ne s’assorrissoient.Ç qu’en

livres d’agrément , et en faisoient des envois
dans les colonies Grecques. Ibid.

LOGIQUE. Les Grecs d’Italie et de Sicile ont médité

les premiers sur l’art de penser et de parler. 1V.
432-

Zénon d’Elée publia le premier un eSSai de diaa

lectique. Ibid. 433.

Aristote a for; perfectionné la méthode du raisom
nement) Ibid.

Des catégories. Ibid. 43ï.

Des individus. Ibid. 436.
Des espèces. Ibid.

Des genres et de la diiïérence. Ibid. 437 et 43,8.

Du propre. Ibid. 439.
De l’accident. Ibid. i

(ne l’énonciation. Ibid. 439 et 44e.

Du sujet. Ibid. 440.

Du verbe. Ibid. 441.
De l’attribut. Ibid.

Jugemens; ce que clest. Ibid. 441 et 44.1..

bifiérentes espèces d’énonciations. Ibid. 442.
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r

D’où la gloire de nos erreurs tirent leur source.
1V. 44.3.

Le philosophe doit employer les expressions les
plus usitées , et déterminer l’idée qu’il attache à

chaque mot. Ibid. 44.1..

Ce que c’est que définir; règles d’une bonne défi-

nition. Ibid.

De quoi ielle est composée. Ibid. 446. ,

Du syllogisme. Ibid. 447. y
De quoi il est composé. Ibid. 448.

Entliymême ; «tenue c’est. Ibid. 451.

Toute démonstration est un syllogisme. Ibid. 45è.

Le syllogisme est ou démonstratif, ou dialectique;
ou contentieux. Ibid. 457..

Usage du syllogisme. Ibid. 453.

On ne doit pas conclure du particulier au général ;
une exception ne détruit pas la règle. Ibid. 454.

Utilité de la logique. Ibid.

LOIS.Elles doivent être claires , précises , générales,

relatives 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. 298.

Des philOSOphes pensoient que pour éclairer l’obéis-

sance des perleS , des préambuîes devoient ex-
poser les motifs et l’esprit des lois. Ibid. 199.

Platon avoit composé’les préambules de quelquesa



                                                                     

DCE S M A T 1 È R E s. tenais:

4 lnes des lois de Denys , roi de SyracusegV. 263.

Zaleucus et Glu-mondas avoient mis à la tête de leurs

codes une suite de maximes qu’on peut regarder

comme les fondemens de la morale. Ibid. 304.

Il est dangereux de faire de fréquens changemens
aux loin. Ibid. 300.

A . . . . r iIl vaudroxt mieux en avorr de mauvazses et les 0l»
server , que d’en avoir de bonnes et les enfrein-

dre. Ibid.

Précautions qu’on prenoit à Athènes pour en abro-.

ger quelqu’une. Il. 302..

Danger que couroit parmi les Locriens d’Italie ce-
lui qui proposoit d’abolir ou de modifier une loi

V. 300 et 533.

Leur multiplicité dans un état, indice de corrupc"

tion. Ibid. 9.99. *

Lois de Dracon, si sévères qu’elles décernoient

la mort aux crimes les plus légers. I. 94.

Elles furent abolies , ou du moins adoucies; mais
on conserva celles qui regardent l’homicide.
Ibid. 104. 4

Lois de Selon, relatives à la constitutiqn.

Il veut établir l’espèce d’égalité qui , dans une ré»

publique , doit subsister entre les divers ordres
des citoyens. l. 104. l
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Il donne l’autorité suprême à l’assemblée de la na-

tion. 1.104. et 105.
n

Il forme un sénat pour diriger le peuple.1bid. 1’06;

Toutedécision du peuple devoit être précédée par

un décret du sénat. Ibid. 10S. ’ v

tes orateurs publics ne pouvoient se mêler des
affaires publiques , ,sans avoir subi un examen
sur leur conduite; Ibid. 106. ’

A qui il déféra la puissance exécutrice. Ibid. 107.-

ïaissa au peuple le choix des magisrrats , avec le
peuvoir de leur faire rendre compte de leur ad-a
ministration. Ils devoient être choisis parmi les
gens riches; Ibid.

il distribua les citoyens de l’Attique en quatre

classes. Ibid2 108. i
Soumit les juger-riens prenonce’s par les magistrats

supérieurs à des cours de justice. Ibid. 109. Ç Voy.

Tribunaux. )

Donna une grande autorité à l’aréopage. ibid. 110.

Décerna des peinescontre ceux qui , dans un temps
de trouble, ne se déclaroient pas ouvertement
pour un des partis. Ibid. tu.

Condamna à la mort tout citoyen qui tenteroit de
s’emparer de l’autorité souveraine. Ibid.

l

Lois civiles et criminelles de selon. Il considéra le
citoyen
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citoyen dans sa personne, dans les obliga-
tions qu’il contracte, dans sa conduite. I.

112. ILois contre l’homicide, les mêmes que celles de
Dracon. lbîd. 104.

Contre ceux qui attentoient à leur propre vie.

Ibid. II4. « ISilence absolu sur le parricide, pour en inspi-
rer plus d’horreur. Ibid. ’

Lois pour défendre le pauvre contre la violence
et I’iniustice. Ibid. 115. v

Sur les successions et les testamens. Ibid. 117,
et suiv.

Sur les mariages des filles uniques. Ibid. 119.-
Sur l’éducation de la jeunesse. Ibid. 113.

Solon assigne des récompenses aux vertus, et
le déshonneur aux vices , même pour les gens,
en place. Ibid. 124. ’

Les enfans de ceux qui meurent les armes à la
main doivent être élevés aux dépens du public.-

Ibid.
Les femmes contenues dans’les bornes de la

modestie; les enfans obligés de nourrir dans
leur vieillesse ceux dont ils ont reçu le jour;
les enfans des courtisanes dispensés de cette
loi. Ibi . 125.

Les lois de Solon regardées comme des oracles
par les Athéniens , comme des modèles par
les autres peuples. Ibid. 17.6. ’
Tome VIL taf
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Réflexions sur sa législation. I. 141.

Pourquoi elle diffère de celle de Lycurgue. Ibid.
141.

Lois de Lycurgue. Idée générale de sa législa-

tion. 1V. 110. x
Il adopta plusieurs lois de Minos. Ibid. 256.

Comment ses lois ont rempli le vœu de la nature
et celui de la société. Ibid. 125 et suiv.

. Profondeur de ses vues; il dépouilla les richesses
r de leur considération, et l’amour de sa jalousie.

Ibid. 170.

Par quelle passion il détruisit celles qui font le
malheur des sociétés. Ibid. 113 et 19.7.

l a a 7 l i t IPourqum il ferma l entree de la Laconie aux étran-
Ç gers, et défendit d’aller chez eux. Ibid. 123

et 9.81.

Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gens.
Ibid. 115.

’VDéfense de ses lois; causes de leur décadence.

Ibid. 255. tLois remarquables chez diflérens’ peuples. En
Egypte, chique particulier étoit obligé de
rendre compte de sa fortune et de ses ressources.
I. 1’12. .

Chez les Thébains, il étoit défendu,d’exposer

les enlans après leur naissance. 1H. 316.
’ Et l’on soumettoit à l’amende les peintres et les

i
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Sculpteurs qui ne traitoient pas leur sujet d’une
manière décente. Il]. 313.

En Thessalie , ceux qui tuoient des cigognes subisà
soient la même peine que les homicides; ponta .
quoi? Ibid. 359.

A Mytilène, Pittacus avoit décerné une double
peine contre les fautes commises dans l’ivresse;
pourquoi ? Il. 60.

A Athènes . quand un homme étoit condamné a

perdre la vie, on commençoit par ôter son
nom du registre des citoyens. VI. 9.39.

LUSTRATiONs; il y en avoit de deux sortes, des,
personnes et des choses. Il. 394 et 397.

LUTTE (la); ordre de cet exercice aux jeux
Olympiques. HI. 519p

LYCÉE, un des trois gymnases d’Athènes, destinés

à l’éducation de la jeunesse. Sa description.

Il. 148. l lLYCÉE , montagne de l’Arcadie , d’où l’on découvre

presque tout le Péloponese. 1V. 305.

Pan a un temple sur cette montagne. Ibid.
LYCOPHRON , fils de Périandre, tyran de Corinthe ,

chassé et exilé par son père à Corcyre. HL

437-
Est tué par les Corcyréens. Ibid. 439.

LYCOPHRON, tyran de Phères, veut assujettir les
Thessaliens. Ils appellent Philippe à leur sea

cours. V. 10.1.. ’
tif
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LYCOSURE, ville au pied du mont Lycée , en Ar-

cadie. 1V. 304.»

Traditions fabuleuses de ses habitans. Ibid.
LYCURGUE , orateur d’Athènes , disciple de Platon.

Il. 137..

LYCURGUE , législateur de Lacédémone, établit sa

réforme environ deux siècles avant Selon; I.
141.

Est tuteur de son neveu. 1V. 130.

Devenu suspect, voyage en Crète et en Asie.
Ibid. 131.

Conseille au poète Thalès d’aller S’établir à Lacé-

démone. Ibid.

Est frappé des beautés des poésies d’Homère. Ibid.

131.

Il les avoit apportées en Grèce. I. 81.

A son retour à Sparte, il songe à lui donner
des lois. 1V. 132.

Il soumet ses vues aux conseils de ses amis. Ibid.
133.

Blessé par un jeune homme, il le gagne par sa ,
bonté et sa patience. Ibid. 134.

Ses lois approuvées, il dit qu’il vaà Delphes; on

lui promet avec serment de n’y pas toucher
jusqu’à son retour. Ibid. 135.

La Pythie les ayant approuvées, il envoie sa ré-
ponse à Sparte, et meurt loin de sa patrie. Ibid.
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il avoit divisé la Laconïe en diverses portions,

ainsi que le district de Sparte. 1V. 171.
Note à. ce sujet. Ibid. 537. I
Étendue et force de son génie. Ibid. 169.

Sparte lui consacra un templeaprès sa mort. Ibid.’
136. ( Voy. Gouvernement et Lois. )

LYSANDER (gagne la bataille ,d’Ægos-Potamos; se

rend maître d’Athènes. I. 343. l...
Ses vues pour l’élévation de Sparte. IV. 1821:?!

Les sommes d’argent qu’il introduit à Lacédë4

. w mone, causentla décadence des lois. Ibid. 18h

Note à ce sujet. Ibid. 557.
Son ambition. Ibid. 187..
Sa politique fondée sur" la force et. la perfidie?

Ibid.

Sa mort. Ibid. 9.88.
Son parallèle arec Agésilas; Ibid.

LYStAs, orateur Athénien. ’I. 355.

LYsIs, pythagoricien , instituteur d’Epaminondafi

H. n. e a "Sa patience, sa mort et ses fnnérailles. V1: 344.

MACÉDOINE. État de celroyaume quand Philippe

, monta sur le trône. Il. 4.75.
MACÉDONIENS. me qu’en. airoient les Grecs. Ibid.

474.

e . vqui:
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i MAGICIÈNNES de Thessalie. HI. 347..

Leurs opérations. Ibid. 343 et suiv.

Leurs cérémonies pour évoquer les mânes. Ibid;

348- ’ i
MAGIE , s’était intitoduite en Grèce de très-bonne

heure. Il]. 343. i v v
MAGISTRATS d’Athènes ,3 archontes, généraux;

a. receveurs , trésoriers , chambre des comptes,

(’ïetc. Il. 308 et suiv. w
MAGNES , auteur de tonnédies. VI.,5a.,’.»

MAISONS des Athéniens. On en comptoit plus de

dix mille, la plupart très-petites, et couvertes

de terrasses. Il. 500. i
. iMaison d’un riche Athénien. Ibid. .502.

Note sur le plan d’une maison grecque. lbid.

568. - . .MANES; évocation des mânes par les magiciennes
de Thessalie. HI. 348 et 34.9.n

A Cérémonies. usitées pour cet étier. Ibid.

I On les évoquoit aussi dans un antre..du cap (le

’ , Téuare. 1V. 76. 1
llÏANTINÉE, célèbre ville d’Arcadie. Bataille qui

s’y livria entre les Thébains et les Lacédémo-

miens. Il. 9.64.

Particularités sur cette ville. IV. 37.1.

A 1A un temple de Diane commun avec ceux d’ors
çhomène. Ibid. 320.

7,



                                                                     

-nns MATIÈRES: ccxlvii
Tombeau et trophée élevés dans la plaine à Épa-

minondas. 1V. 325. A
MARATHON , bourg de l’Attique , célèbre par la

victoire de Miltiade sur les Perses. V. 34.

Détails sur cette vicroire. I. x74 et suiv.

Monumens é evés à Marathon en l’honneur des

Grecs. Ibid. 179.

MARCHANDISES diverses; leur prix à Athènes. Il.

374. INote sur ces objets. Ibid. 565.
MARCHÉ général d’Athènes étoit divisé en plusieurs

marchés particuliers. Ibid. 238. I
MARDONIUS , général des armées de Perse, paci-

fie l’Ionie , se rend en Macédoine. I. 169.

Fond sur l’Attique. Ibid. 239.

Retourne en Béctie. Ibid. 240.

Idée quiun Perse donne de lui. Ibid. 241.

Vaincu à Platée. Ibid. est et 253.

MARIAGE, céiébré a Délos suivant les lois d’A-

thènes; cérémonies qui s’y pratiquent. V1.

43L

Habillemens des époux et des amis qui les ac-
compagnoient. Ibid. 455.

Divinités auxquelles on offroit des sacrifices. Ibid.
434»

q iv



                                                                     

ccxlviii TABLE GÉNÉRALE
Les époux déposoient une tresse de leurs cheveux.

VI. 435.

Pourquoi dans les mariages on répète le mon;
d’Hyme’ne’us. Ibid. 4.36.

Flambeau nuptial. ibid. 438.

Chant de l’hyménêe du soir. Ibid. 439. ’

Chant de l’hymènée du matin. Ibid..440.

Mariage, à Sparte. IV. 199.
Note sur l’âge auquel il étoit permis de se marier,

Ibid. 546. ’ ’
Du choix d’une épouse chez les Spartiates. Ibid.

198. -Note sur le même sujet. Ibid. 545.
MASQUES des acteurs. ( Voy. Théâtre. ) l

MAusous , roi. de Carie. Son ambition. .V. 113 et
114.

p Ses fausses et funestes idées. Ibid.

Son tombeau. Ibid. 116 et 117.
MÉANJmE , fleuve qui P3586 auP’ès de Muet en

lonie. VI. 118. p , AMÉDECiN (règles pour l’institution du) suivant Hip-.

pocrate. Ibid. 9.76.
Quel est le médecin qui honore sa profession. Ibid.

181.
Mania, fille d’Æétés , roi de Colchos; séduite

Fi Fnlevée par mon. l. 162 ’ l i
s
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. N’étoit peut-être pas coupable de tous les forfaits

dont on l’accuse. I. 59. Ill. 40.7..

.MÉDON , fils de Codrus , établi archonte , ou chef
pErpf’tuel ; a ccrdition qu’il rendroitcompte au

peuple de son adminisrration. l. 73.

MÉGALOPOLIS , capitale des lAYCakllel’lS. 1V. 299.

Signe un traité avec Archidamus. Ibid.

Dunande (les lois à Platon. Ibid. 300.
Est séparée en deux parties par lil-Iélisson, et dé-

corée d’édifices publics, (le places, de temples,

de Statues. Ibid. 300 et 301.

LIÉE-GARE. HI. 408. V
Fut scumise à des rois , ensuite aux Athéniens. HI.

409. h -A plusieurs belles statues , et une célèbre école de

philosophie. Ibid. 412.

Chemin étroit de Mégare à liisthme de Corinthe.
Ibid. 418.

MÉCARIENS (les) portent leurs denrées à Athènes,

et sur-tout beaucoup de sel. HI. 409 et 410.
Sont fort vains. Ibid. 4.19 et 4H.

"ÎMÉLANlPPE ET COMÉTHO ; leur histoire. IlI. 467.

.MÉïos, ile fertile de la mer Égée, a beaucoup de
. scufire et. d’autres minéraux. VI. 408.

fies habitans furent injustement soumis par les
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Athéniens et transportés dans l’Attique. VI. 408

et 409. , ,’Sparte força ensuite les Athéniens de les renvoyer
à Mélos. Ibid.

)
MLNANDRE , poète; sa naissance , dans une des der-

nières années du séjour d’Anacharsis en Grèce.

VI. 309, en note.
MÉNÊCRATE , médecin. Sa vanité ridicule. III. 516

et 517.
Comment Philippe s’en moque. Ibid. 517 et 518.

MESSÈNE ,- capitale de la Messénie. Description de
cette ville. 1V. 31 et suiv.

Bâtie par Eparninondas après la victoire de Leuctres.
Ibid. 69.

MESSÉNIE (voyage de la). Ibid. 26.

MESSÉNIENS , peuple du Péloponese , bannis long-
temps de leur patrie par levaaçédémoniens, et
rappelés par Epaminondas. Leur ancien gouver-
nement étoit un mélange de royauté et d’oli-

garchie. Ibid. 7o.

Leurs trois guerres contre les lacédémoniens , dé-
crites dans trois élégies. Ibid. 34 et suiv.

Un corps de ces Messéniens , chassé de leur
pays, s’emparèrent en Sicile de la ville de
Zanclé , et lui donnèrent le nom de Messine.

Ibid. 59.3. ’
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.MESURES grecques et romaines. Leurs rapports

avec les nôtres ; tables de ces mesures. V11. 1.x
et suiv.

.MÉTEMPSYCHOSE , ou TRANSMIGRATION des
âmes. Dogme emprunté des Égyptiens , et
qu’lîmpe’docle embellit des fictions de la poésie.

V. 355-
’ Pythagore et ses premiers disciples ne l’avoient pas

admis. VI. 37.1.

MÉTON , astronome , règle le calendrier grec. III.
215.

a Note sur le commencement de son cycle. Ibid.

546. .I, Longueur de l’année , tant solaire que lunaire , dé-

terminée par lui. HI. 119.

. Note à ce sujet. il]. 546.
MILET , ville d’lonie. Ce qu’il y a de remarquable. VI.

7.17.

- Ses nombreuses colonies. Ibid.

A donné le jour aux premiers historiens, aux pre-
miers philosophes , à Aspasie. Ibid. 9.18.

Son intérieur, ses dehors. Ibid.
MILTIADE , général des Athéniens ; ses qualités. I.

p 174. ,1 I Son discoursjà Aristide. Ibid.l175.
Conseille la bataille de Marathon. Ibid.
Meurt dans les fers. Ibid. 180.i

MiMES , n’étoient dans leur origine que des farces ob-

scènes; ce qu’ils devinrent dans la suite. VIL 45.
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MINERVE , spécialement adorée les Athéniens.

Son temple , bâti dans la citadelle, et nommé
. Parthénon ; dimensions de cet édifice. Il.

9.63.

Sa statue, ouvrage de Phidias. Ibid. 254.
Note sur la quantité d’or qu’on y avoit employé ,

et sur la manière dont on l’avoir distribué. ibid.

560.

MINES de Laurium en Attique , abondantes en argent.

V. 37 et 38.

Il falloit acheter de la république la permission de
les euploiter. Ibid. 38.

Thémistocle fit destiner à construire des vaisseaux
le profit que l’état en retiroit. Ibid. 39.

Remarques sur les mines et les exploitations. Ibid.
4o et 4l.

1

Parailèle des ouvriers agriculteurs, et de ceux
qui travaillent aux carrières ou aux mines. Ibid.
41’

MINISTRES , employés dans le temple d’Apollon à

Delphes. Il. 4.10.

MŒURS dans une nation dépendent de celles du sou-
verain. La corruption descend , et ne remonte pas
d’une classe à l’autre. I. 17.5.

Après avoir étudié la nature et l’histoire de diverses

espèces de gouvernemens , on trouve pour dernier
résulsat , que la diflérence des mœurs suEit pour
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détruire la meilleure des constitutions , p0ur rec-
tifier la plus défectueuse. V. 301.

Mamans ET VIE CIVILE des Athéniens. il. 353. III.
115.

Des Spartiates. 1V. 202.

MOLOSSES , ancien peuple de la Grèce. HI. 391.

Un de leurs rois , élevé dans Athènes , adoucit leur!

mœurs. Ibid.391 et391.

MONDES (pluralité des) suivant Pétron. Il]. 199.

MONNOIES , évaluation des monnoies d’Arhènes;

drachme , tétradrachme , mine , talent. (Voy. les

Tables. VIL tab. x1.) ’ -
MONUMENS d’Athènes. Périclès , dans la vue d’occu-

per un peuple redoutable a ses chefs pendant la
paix, en fit élever plusieurs. I. 365.

Note sur ce qu’ils coûtèrent. Ibid. 389..

Parmi ceux qui étoient auprès du temple d’A-
pollon , à Delphes, on remarquoit plusieurs
édifices, où les peuples et les particuliers
avoient porté des sommes considérables. Il.

429. ù 1Ceux de l’enceinte sacrée de l’Altis à Olympie. HI.

486 et suiv.

MORALE (la) étoit autrefois un tissu de maximes;
devint une science sous Pythagore et ses pre-
miers disciples. Socrate s’attacha moins a la

x
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théorie qu’à la pratique. Théagès, Métopus

et Archytas; leurs traités de morale. VII. 67
et 68.

Les philosOphcs se partageoient sur certains points
de morale. Ibid. 7o.

Quels étoient, sur la morale , les principes d’Aris-

tote. HI. 39. ( Voy. le chapitre LXXXI.)

MORTS. Cérémonies pour les morts. Il. 168.

Fêtes générales pour les morts. Ibid. 171.

Sépulture regardée comme une cérémonie sainte.

Ibid. lDépenses pour les funérailles. Ibid. 173.

Punition de ceux qui n’avoient pas rendu les derniers

devoirs a leurs parens. Ibid. 174.

Morts (les ) des Grecs et des Troyens étoient brûlés
dans l’intervalle qui séparoit les deux armées ;
leur mémoire étoit honorée par des larmes et des

jeux funèbres. l. 43.

MOUTONS (les )en Attique , sont gardés par des
chiens , et enveloppés d’une peau. V. 14 et 15.

Plus les brebis boivent, plus elles s’engraissent.

Ibid. 15. ’ il
Le sel leur procure plus de lait. Ibid.

MUSES , Aganippe , fontaine qui leur est consacrée.
111. 2.91.

Leur bois sacré , et monumens qu’on y voit. Ibid.
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1 Leurs noms , et ce qu’ils signifient. 111.495 et

551 .

Leur séjour sur l’Hélicon. Ibid. 9.93.

MUSIQUE des Grecs. IIl. 68.

Livres sur la musique étoient en petit nombre;
Ibid. 69.

Entretien sur la partie technique de la musique.
Ibid. 7o.

Acceptions différentes du mot musique. Ibid.

Ce qu’on distingue dans la musique. Ibid. 71.

Les sons. Ibid.
Les intervalles. Ibid. 71.

Les accords. Ibid. 76.
Les genres. Ibid. 78.

Les modes. Ibid. 84.
Manière de solfier. Ibid. 87.

Les notes. Ibid. 88.
Note sur le même objet. Ibid. 541.

Rhythfne. Ibid. 89.

Entretien sur la partie morale de la musique. HI,
96.

Pourquoi n*0père plus les mêmes prodiges-qu’autre-

fois. Ibid. 97. l
Ce qu’il fan: penser des effets de la musique sur

plusieurs peuples. Ibid. 98.

41;.» i’
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, en violant les règles de convenance , elle entretient

et fortifie la corruption. 1H. 120.

Sur la corde nommée proslambanomène. Ibid.

54°. qSur le nombre des tétracordes introduits dans la

lyre. Ibid. , ’
Sur le nombre des notes de l’ancienne musique.

Ibid. s41.

Harmonies dorienne et phrygienne ; leurs effets.
Ibid. 543.

Caractère de la musique dans son origine. Ibid.

Sur une expression singulière de Platon. Ibid. s44.

Sur les effets (le la musique par Tartini. Ibid. 545.
Musiciens (les) en multipliant les procédés de l’art,

s’écartent de la nature. IIl. 108. v
Les Ioniens furent les principaux auteurs de ces in-

novations. Ibid. 109. l
Les Lacédémoniens ne voulurent pas adopter la mu-

sique de Timorhée. Ibid. In.

MYCALE en Ionie ; montagne célèbre par un comBat
entre les Grecs et les Perses. I. 7.56 et 2.57.

MYCÈNES , dans l’Argolide, détruite parccux d’Argos;

conservoit le tombeaux d’Atre’e , d’Agamemnon,

diOreste et dlElectre. 1V. 344.-.

Ses habitans se réfugient en Macédoine. Ibid. 345;

MYCONE , île à l’est de Délos, peu fertile ,..n’es-r re-

q nommée



                                                                     

sans MATIÈRES. cclvii
nommée que par ses vignes et ses figuiers; VI.
373 et 384-

I.a rigueur du climat en rend les habitans chauves.’
Ibid. 374;

MYLÀSA , ville de Carie qui avoit un riche territoire et
quantité de temples. VI. 9.3!.

MYRONIDÈS , général Athénien , s’empare de la Phd-Î

cide et de presque toute la Béotie. I. 9.71.

Maris , femme célèbre par ses poésies , donna des
v leçons à Corinne et à Pindare. 1H. 317.

MYSON de Chen , un des sages de la Grèce. I. roc;

D’IYTILÈNE , est prise , et ses murs rasés par les Athéd

miens; description de cette ville. Il. 56 et Ë’7.

Délivrée de ses tyrans par Pittacus. Guerre qu’elle

fit aux Athéniens. Ibid. 59’ et 60. l

MYTILËNIENS [(les) défendent aux peuples qu’ils ont

soumis d’instruire leurs enfans; c’ètoit poix: les
inieux tenir dans la dépendance. m. 1.

N.

NAISSAficx d’un enfant (le jour de la), chez les
Barbares, étoit un jour detdeuil pour la famille.

. Ill. 3;

NAISSANCE distinguée. Sous quel rapport on la
considéroit à Athènes. Il. 118. i

Tome V Il. li
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NATURE (la) passe d’un genre et d’une espèce à

l’autre , par des gradations imperceptibles. V.
387..

NAUPACTE , ville des Locriens-Ozoles , célèbre par
un temple de Vénus. Les veuves venoient y de-

mander un nouvel époux. HI. 407.

NAUSICLÈS , Athénien; oblige Philippe de suspendre
ses projets. V. 108.

NAxos , îlejpeu éloignée de Paros , est grande et très-

fertile. V1404.

Ses habitans se distinguèrent contre les Perses ,’
dans lesbatailles de Salamine et de Platée , furent
enfin assujettis par les Athéniens. Ibid. 405.

Ils adoroient Bacchus sous plusieurs noms. Ibid. 406.

NÉMÉE , ville fameuse par les jeux qui-on y célébroit ,

et par le lion qui périt sous la massue d’Hercule.

1V. 364 et 365. ’
NAICIA si, un des premiers et des plus richesparticuliers

d’Athènes. .I. 3:0.

S’oppose vainement à la résolution de porter la guerre
en Sicile ; est nommé général. Ibid. 39.9.

Sa mort. Ibid. 340.

Nu. (le) , fleuve d’Egypte. Les anciens croyoient que
le Nil, par ses atterrissemens , avoit formé toute
la Basse-Egvpte. V. 367..
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D-ESMAT.IÈRES. colis
L’historien Ephore avoit rapporté diverses opinions

sur le débordement de ce fleuve. V. 419.

NOM , donné à un Athénien après sa naissance. Avec
quelles cérémonies il étoit déclaré et inscrit dans

le registre de la Curie. HI. r3. I -

NOMS-PROPRES usités parmi les Grecs. V. 439. et
suiv.

Tirés des rapports avec les animaux, et de la cou-f
leur du visage. Ibid. 433.

’ Du dévouementà quelque divinité. Ibid. i

De laireconnoissance pour cette divinité. Ibid.

De la descendance des dieux. Ibid. 434.

Les noms rapportés par Homère , sont la plupart des
marques de distinction. Ibid.

Les particuliers à qui ils étoient accordés, les ajout
toient à ceux qu’ils avoient reçus de leurs parem.

Ibid. 435.

Ils les ont transmis à leurs enfans. Ibid. 436 et suiv.

On ne trouve dans Homère presque aucune déno-’

mination flétrissante. Ibid. 438.

NOMS de ceux qui se sont distingués dans les lettres
et dans les arts , depuis les temps voisins de la
prise de Troie , jusqu’au règne d’Alexandre in:

clusivement. .VII. Table u et tu: l
,.. zNerprun. On peut entendre par ce nom , tous ceux

qui , parmi les Athéniens , formoient la première

Hæ.
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classe des citoyens. On y comprenoit tous c’en:
qui se distinguoient par leurs richesses , ou par leur
naissance , ou parleurs vertus , ou par leurs talens.

Il. u8. -
Cette classe n’avait aucun privilège , et ne formoit

pas un carps particulier. Ibid. 119.

O

ŒTA , mont sur lequel on recueille l’hellébore. HI.
34:-

OFFRANDES , faites par les rois de Lydie au temple»
de Delphes. 11.431.

Note sur leurs poids et leur valeur. Il. 566.

OISEAUX , sont très-sensibles aux rigueurs des saisons.

i V. 383-. ,
Leur départ et leur retour 30m vers les équinoxes.

Ibid. 384..

QISIVETÉ , notée d’infamie par Solon. Celui qui avoit
négligé de donner un métier à son fils , étoit privé

dans sa vieillesse des secours qu’il devoit en at-

jemke. I. ne. *5OLIGARCHIE. ( Voy. Gouvernement.) v
DLIVIER. Cécrops le transporte d’Egypte dans l’Ata

tique. Ibid. 5.

’ perruque est couverte d’oliviers. V. I4.
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.bzsmnrrènn! un,"
Un ne peut en arracher de son fonds que deux par

an. V. I4. ’
4 Bouquets d’oliviers distribués en ditférens cantons)

et appartenant au temple de Minerve. Ibid.

DLYMPE , montagne qui bornoit la Thessalie vers le"
nord. Arbres , arbrisseaux, grottes et plantes
qu’on y trouve. HI. 377 et 555.

’Autre montagnede même nom ’, en’Arcadie , appel

- lée aussi Lycée. 1V. 3ç4.-. 1,

OLYMPIE , ou Pise. .. en Elide ; sa’situation. HI. 477.

, ce que l’on voyoit dans cetteville , pendant les jeux
qui s’y célébroient; Ibid. 508.

Jeux olympiques- institués ,par.Hercule; rétablis 5
après une longue interruption , par les soins d’1-
phitus ,- souverain d’un canton de l’Elide. Ils. se

célébroient de quatre en qhatre ans. C’est de ceux

ou Corébusfut couronné , que conuuence’le cach

des olympiades. [11.47. VIL Table des époques,

àl’an776. Il, 4-- - ’

.l .

j pumas, ville;.sa situation, sa beauté. V. 141:
Prise et détruite par Philippe. ibid. ne.

DNOMARQUE , chef des Rhocéenspçqnvertit en monn
noie , en’casques’ et e r enées , le trésor sacré de

Delphes. Ibid. 98. ’- ’ j ’

Est battu par l’hilippe , et périt dans le combat.

wdeOÆ. ., ,, .. ae-h- t
riij
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Outre , ou homme pesammentarmé , avoit un valet.
Il. x95.

ORACLE de Delphes , de Dodcme, de Trophonius.

(Voyez ces mots.) - -
ÇRATEUR. L’unique devoirtde l’orateur est d’éclairer:

les juges , en exposant simplement le fait. 1V.

519’ z .
Oursons de l’état! à, Âthèpes. Il. 1.89..

Subissent un examen sur leur conduite. l. 106.

U "Bar ou ils’commencent. 11.187.

. Doivent avoir des lumières profondes , et une con-
duite irréprochable. Ibid. 9.87 et 289.1

, ,Abus qu’ils font de leurs talens. Ibid. 191..-

L .Sont exposés-jà: voir attaquer leurs» personnes ou
leurs décrets. Ibid. 9.96 et 197.

DgcnoMÈNB , ville diÀrcadie; sa situation. On y fai-
îsoit desmimirs. d’une pierre noirâtre , qui se
trouve aux environs. 1V. 319.

Tombeau ide Pénélope ’, sur le ’cheminqui conduit

de cette yille à Maminée. mimasse. l

0min ,,ville d’Euhée , place très-forte ,etdont le tes;
’ ’rit’oire a’debOns vignobles. Il. 7g.w p ’ V

bridée ville entre l’Attique et la Béotie..III, 282.

Garnie .p un des Argonautes. I. 17.
Ariswte alourdit de son existence. un. mg..-

n
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nususrrùuns. cclxiii
Danseuses ,p élevés jusqu’à 9.0 ans aux dépens du

public, à Athènes. Il. 7.16.

OÀTHAGORAS règne avec modération à Sicyone. HI.

444- "ORruocRAPHE. Les femmes d’Athènes la négli-

geoient. IV. 505.

Ossa- , mont. Arbres ,. arbrisseaux , grottes erplantes
qu’on y trouve. HI. 377. ’

OSTRLCISME , exil de quelques années , prononcé par
g la nation contre un citoyen trop puissant. C’était -

- quelquefois le seul remède qui pût sauver l’état.

V. 197..

P.

8 .Fantasmes. Athènes en avoit plusieurs. Il. 163.

Exercices auxquels on s’y livroit. Régime des athlé;

tes. Il. 163 et 164. I -
PALLANTIDES (les) , famille puissanre’dïAthènes;

mécontens de Thésée. l. 20. g f
t Chercheur à s’emparer du pouvoir souverain, cf

forcent Thésée à se retirer. Ibid. 29.

PAMISUS , fleuve de ’Messénie; dont les eaux sont

très-pures. 1V. 18 et 29. l . l
maltraitas, peintre, qui a dirigé l’école de Sicyone;

Il eut pour disciples Mélusine et Apelle. 111.454.
r int- .,
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PAN , fort honoré chez les Arcadîens , avoit un temple

sur le mont Lycée. 1V. 305. ’

PANATrttNIEs; ordre suivi dans ces fêtes. Il. 488 et

494n jPANCRAca, exercice composé de la lutte et du pus A

gilat. HI. 59.6. .
PANÉNUS , peintre , frère de Phidias. 1. 358.

Emmenez , capitale des états de Leucon , dans la
Chersonèse-Taurique. Il. 5.

PARADIS , nom que les Perses donnoient aux parcs ou
jardins du roi, etdes grands de la cour. V. 134.

humus. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre
dans Milet. VI. 394.

Les Pariens s’unirent à Darius , et turent défaits à

Marathon. ibid. . , .Assiégés dans leur ville par Miltiade, ils manqué-
’ rent à la parole qu’ils lui avoient donnée de se

rendre. Ibid. 395. .
Restés dans l’alliance de Xerxès , ils demeurent dans. x;

l’inaction au port de Cithnos. Ibid.

Furent enfin soumis par les Athéniens. V1. 396.

Leurs prêtres sacrifient aux Grâces sans couronnes
Z et sans musiquei pourquoi 1 Ibid.,

PARMÊNIDE , sophiste. 1. 355.

Disciple de XénOphane; donna d’excellentes loisà

. filée sa patrie. 111.157 et 158.. V
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, Divise la terre en cinq zones. 111. 230.

PARNASSE, montagne de la Phocide , sous laquelle
étoit la ville de Deiphes. Il. 47.3 et 466.

llanos, île fertile et puissante , possédant deux
excellens ports. VI. 393 et 394.

Archilogue , poète lyrique , y naquit. Ibid. 397.

Fournit un matbre blanc fort rqnpmmé. 1V.
407..

Paannasxus d’Ephèsegpeimre. I. 356 , 358 , 360

et 367. t t -PARTHÈNON, temple de Minerve à Athènçs.’II.

2.54.  ’Ses proportions. Note, Il, 559. w

Emma, vîlÏq de l’ÀchaÏe. HI. 465.

PA’USANIAS ,4 général, de; Lacédémoniens à la ba;

taille de Platée. I. 248.
"Oblige. l’ennêmi d’abandonner l’île de Chypre ’et

Byzance. I. 258 et 219., a
ses vçxations et sa trahison lui fbnt ôçet lacent:
’ mandement et la ’vie. Ibid. 260. n

humus, peintre; ses tableaux dan: .la rotonde
d’Esculape, à Epidnure. N. 358. * l

PAYS connus des Grecs ,jvers le milieu du’quatrîème

siècle avant I. C. m. 230. . -
mon, 1différentes«manières-de pêcher à Samos ç;

-la pêche du thon. V1. 308. t h ’
gagnas afiîicüves chez les Athéniens. Il. 36:1 sans,
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Comment on exécutoit les criminels condamné:

à la mort. Il. 347.
Contre quels coupables étoit décerné l’emprison-

nement. Ibid. 348. l l
Dans quelles occasions l’exil étoit ordonné par

la loi. .Ibid. A .Les biens d’un ex’rlé étoient confisqués au profil:

du trésor public et de quelques temples. Ibid.
349-

I.a dégradation , prononcée contre un Athénien,

le privoit de la totalité ou de partie des droits:
de citoyen ,vsuivant le délit. Ibid. 259.

Quand la loi n’avait pas prononcé la peine,
l’accusé pouvoit choisir la plus douce. Ibid..

346, .Çlf. 1: ..c t .-.,.
PEINTURE. Réflexions-sur «l’origine et. les progrès

de cet art. IlI. 45;. e t ,
.VvPeiuture encaustique , les progrès en sont dus
v là? Polygnote , Arcésilas et pThéanor. VI.

401. ., 4 . ï I 1 . lPËLIIOÉ; bel aspec’tl»de.cettte montagne... ’lll.. 377..

l Froid qu’ily; fait; arbres, plantes, arbustesr -
* qu’on-y gouverna. À
EALLÈNE);.--ylllg d’Achaïe Le; situation. Ibid. 458v

Les temples qui .sont Auprès. Jbid..459.
æipogrpus.,.bat en Béotie les Thébains ,’ qui avoient;

l secoué le joug desKSp’drtiates. Il. 21 et 23. l

æ
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Coniointement avec Epaminondas, il porte la

terreur et la désolation dans le Péloponèse.

Il. 31.
Choisi pour arbitre en Macédoine; reçu aveq

distinction à la cour de Suze. Ibid. 36.
Périt en Thessalie. Ibid.

PÉLOPONÈSE ( guerre du ). I. 306.

Cette guerre altéra les mœurs des Athéniens;
Ibid. 352.

PÉNÉE, fleuve celebre de Thessalie. HI. 375.

Villes des environs. Ibid.

.PÉNÉLOPE , femme d’Ulysse; son tombeau. 1V.
320.

I

.Bruits désavantageux qui couroient chez les
Mantinéens sur sa fidélité. Ibid.

PENTATHLE ( combat du ); en quoi il consistoit;
HI. 57.6.

PENTÉLIQUE , mont de l’Attique , d’où l’on tiroit

un fort beau marbre. V. 36.
PÈRES; pouvoir des pères à Athènes. l. 114e:

374.

PÉRiANDnE. Ses belles qualités. Hi. 43.4.

Chasse et exile son fils Lycophron. Ibid. 437.

et 438. I5’ Veut en vain de rappeler et se venger des Cor-i
-cyréens. Ibid. 439 et 440.

PËRICILÈS , ses icommeneemens. il. 27h *
Comacre ses premières années à l’étude. Ibid. 28x;



                                                                     

tsunacfinfinsnz cclxvfion éloquence , ses lumières ,I sa conduite poli;

. tique. l. 9.83,.
Domine dans Athènes. Ibid. 9.86.

"Fut cause de la trop grande autorité du peuple.-
Ibid: 146. 7 ’ ’

Réduit l’are’opage au silence en le dépouillant de ’

l ses privilèges. Ibid. x48.
tîtendipar des Conquêtes le domaine de la repus.

blique. ibid. 9,88;
Mécéntentement des alliés d’Athènes. Ibid. 289.

fion discours au sujet des trois ambassades de La,

v cédémone. Ibid. 303. l
tout. occuper le peuple , ili embellit Athènes!

i tibidr364. n v
On lui-fait un reproche de cette dépense ; lepeu-

’ ple l’absout.1bid. 365- .
. EpiouselAspasie, qui avoit été
’ 350.

[Meurtædela peste, à, Athènes. ’Mot qu’il. dît:

avant de mourir."Ibid. 318.

sa maîtresse. Ibid.

Réflexions sur son siècle. L 348. ..

yàatcrxonts , philosophe Pythagoziçlenne; son traité
delà sagesse. HI. 156.

Pgathüs , groupe qui. le représe

tv. 339. . t . r
Plus; (121).. Notiçe de ce vaste empire. I. 1564

ç,.

ntoit avec Othryadas.

l



                                                                     

pas marranes. scixiis
Fertilité de ses campagnes; industrie et commercé

de ses habitans. I. 157. V. 239.
Les impositions réglées par Darius, et ânée!

pour toujours. I. 157.

l Nombre, valeur et discipline des troupes. Ibid..
158.

Les rois ne marchoient jamais sans traîner à leur
suite une immense quantité de combattant. I.
160.

Îls jouissoient d’une autorité absolue , et cimentée

par le respect et l’amour des peuples. Ibid.

161. *Ils protégeoient la culture des terres. V1. 135..

Avaient établi des intendant: dans chaque distriët;
pour régler le militaire et le civil. Ibid.

’ Note sur leurs trésors. I. 376.

PERSÉPOLIS, ville ; ses tombeaux; le palais des

rois. V. 133. I
Ce palais servoit aussi de citadelle. Ibid. 134.

’PESANTEUK. Pourquoi les corps mixtes sont plus
ou moins pesans. V. 374.

PESTE (la) , dans Athènes; quels en étoient les
symptômes. I. 314.

PÉTRON d’Hymère; son système sur la pluralitfi

3 des mondes. HI. 199. i
PEUPLE d’Athènes , son portrait. Il. .192.

PHARE , ville d’Achaie; ses divinités. HI. 465.
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,vaHÉBIDAS, Spartiate; s’empare de la citadelle de.

Thèbes. II. 17.

Lacéclémone en est indignée , et punit Phébidas;

mais elle retient le citadelle. Ibid. 18.
PHÈDIME, épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait.

VII. 76. . ’l PHÉNÉOS , ville d’Arcadie. 1V. 313.

Grand canal construit très-anciennement dans la
plaine voisine pour l’écoulement des eaux. Ibid.,

317- ., PHÉRËCYDE, philosophe , natif de* Syros; maître

de Pythagore, qui vint d’Italie recueillir ses
derniers soupirs. I. 362. VI. 393;

PHÉRÉCRATE, auteur de comédies. VI. 52.
I

PHiDIAs , célèbre sculpteur ; chargé par Périclès de

la direction-des monumens qui devoient embel-
lir Athènes , accusé à tort d’avoir soustrait une

partie de l’or dont il avoit enrichi la statue de
Minerve. I. 9.90.

Description de cette statue. Il. 9.55.

Celle de Jupiterfià Olympie. Hi. 480.

Note sur les ornemens du trône de Jupiter. HI:

. 558.
P5110011 , législateur des Corinthiens. Ibid. 441.

PHIGALÉE, ville ’d’Arcadie, sur un rocher très-es-

carpé. Statue de la place publique. 1V. 307.



                                                                     

ses MATIÈRESL , l celui
On y célébroit une fête oh les esclaves man-

geoient avec leurs maîtres. I. 309.

PHILIPPE, roi de Macédoine; son caractère , ses
qualités, son assiduité auprès d’Epaminondas.

Il. 100 et 101. l .S’enfuit de Thèbes , se rend en Macédoine. Ibid.

475.
Ranime les Macédoniens , et défait Argée. Ibid.

476.

Fait un. traité de paix avec Athènes. Ibid. 477.
S’empare d’Amphipolis et de quelques autres villes.

Ibid. 478.
Sa conduite , son activité; perd un œil au siégo

de Méthonte. V. 100.

Vient au secours des Thessaliens , que Lycophron ,i
tyran de Phères , vouloit assujettir, et bat
les Phocéens. Onomarque , leur chef, y périt.-
Ibid. 104.

Est admiré des Grecsç-on ne parle que de ses
talens , de ses vertus. Ibid. 105.

Il répare l’injustice que lui avoit fait commettre
un soldat avide et ingrat. Ibid.

Ses projets suspendus par Nausiclès. Ibid. 108.
Divers portraits qu’on faisoit de ce prince. Ibid.

119 et suiv. "Ce qu’il dit des orateurs qui l’accablent d’injures g -

et de ses sujets qui lui disent des vérités cho-
quantes. Ibid. 130.
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Sa modération enirers deux femmes du peuple;

V. 130. ’Il n’oublie pas les services. Ibid. .131.
- Il ôte les fers à un prisonnier qui lui donne un

avis. Ibid. i.Sa douceur envers ceux qui décrioient sa con-

duite. Ibid. 131 et 132. i
ÀGagne et trompe les Olynthiens par des bienfaits.

Ibid. 141.
Ce qu’on disoit de son entreprise contre Olyntiie.

Ibid. 144.
i Ses troupes défaites dans l’Eubée , par Pliocion.

Ibid. 147.
’ Prend et détruit Olynthe, par la trahison d’Eu«

thycrate et de Lasthène. Ibid.. 150.-
.Met en liberté les deux filles d’ApollOphatre;

à la demande de Satyrus, comédien. Ibid.
15a. et 153.

Trait de sa clémence. Ibid. 153. I
a Reçoit des ambassadeurs desiAthéniens. Ibid.

I7s- . . . .Fait un traité de paix, et un autre d’alliance avec

i les Athéniens. Ibid. 189. »
Quels en sont les principaux articles. Ibid. 190.

’y Fait de nouvelles conquêtes en Tltt’ace. ibid.

I93- A .Obtient de l’assemblée des Athéniens, un décret
. î ’tfavorable pour lui et sa postérité. Ibid. 9.03.
t Philippe fait condamner les Phocéens -, leurs privilé-

ges sontdévolus aux rois de Macédoine. Ibid. 210.

Ruine



                                                                     

pas un 1 t au s. ï celitxüj
Ruine les villes de la Phoeide. V. 211:
Fruit qu’il retire de cette expédition. Ibid. 213.

Défend les chars dans sesétats , pourquoi 2 Ibid. 2.16:

Fait’un butin immense en Illyrie; règle les enfaîtes

de Thessalie. Ibid. 9.14.

irrend la défense des Messéniens et des Argiens.’

Ibid. 225.

Se plaint des Athéniens. Ibid.

Son jugement contre deux scélérats; Ibid. 234.

Reçoit d’lsocrate une lettre pleine de flatterie. lbid;--

Attaque Périnthe. VIL 79.

Les Byzantins ayant secouru cette place, il en lève
le siège , et va se placer sous les murs de Bye

zance. ibid. 80. "Est obligé d’en lever le siège. Ibid. 86.

il passe les Thermopyles , pénètre dans la Phocia’

de, et tombe surIElatée. Ibid. 91.

La prise de cette ville consterne Athènes. Ibid..-
Discouts et décret de Démosthène à ce sujet. Ibid.1 I

Philippe bat les Amphissiens , et s’empare de leu

ville. Ibid. 95.6» - -
Il gagne la bataille de Chéronée , contre les Athé-

niens et les Thébains. Ibid. 99.

A T émoigne une joie indécente. Mot de Démade;

Philippe lui fait ôter ses fers. Ibid. 100.

. Tome VIL ’ I I e
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Les Athéniens acceptent la paixet l’alliance pro-’

posée par Alexandre; les conditions en sont
douces. VII. 106.

’ i Philippe propose, alia-diète de Corinthe, une paix
’ universelle pour la Grèce, et là guerre contl’e

les Perses. Ibid. 107. ’I
’Ces deux propositions acceptées, il est élu géné-

ralissime de l’armée des Grecs , et retourne dans .
ses états pour se préparer à cette guerre. Ibid.

107 et; 108. *12m LIS-Tus , banniparDenys l’ancien , revient de son
exil, calomnie Dion et Platon. 111. 9.61 et 9.63.

l Ecrivit les antiquités de Sicile , et la vie des deux l

Denys. V. 415. r
PHILOCLÈS , auteur dramatique ;fut surnommé la Bile;

à cause du style amer de ses pièces. VI. 48.

--I.’es Athéniens préférèrent une de ses pièces à la

plus belle de Sophocle. Ibid. -
PHILocaATE; diversrtraits sur cet orateur. V. 164.

PRILOMÈLE ,ehef des Phocéens ; se fortifie à Delphes.

Ibid. 96. L ’
Prend tine partie des trésors du temple41bid.97.

’11 périt. Ibid.98. .
Pauosormzs. Ils ne commencèrent à paroître dans

la Grèce que vers le temps de Solen. VIH. 147.

Leurs diverses écoles. ibid. 1’481ec suiv.

Leurs différentes opinions sur l’ essence de la divinité,



                                                                     

’ DasntA’rÏÈRE’s. ecixxv”

Silr l’origine de l’univers, sur la nature de l’ame.
111. 169.

Persécutés a Athènes du temps de Périclès. I. 368..

PHLIONTE, ville d’Acha’ie. Ses habitans s’exposent

aux horreurs de la guerre et de la famine, plutôt .
que de manquer a leurs alliés. lll. 456. ’

PHocfsn. une dès plus anciennes villes de l’lOnie;
fonda les villes d’Elée en Italie , et de Marseillé

dans les Gaules. V1406.

PitocÉnNs de Grèce donnèrent une fois une preuve
frappante de leur amour pour la liberté. il. 469.

Condamnés par les Amphictyons. ils s’emparent

du temple de Delphes, et donnent lieu à la
guerre sacrée. V. 91. V

ils enlèvent du trésor saièré plus de dix mille talens.

Il. 433. ’Convertissent en armes les belles statues de bronze
qu’on vOyoit autour du temple. V. 99.

Philippe les soumet et détruit leurs villes. Ils per-a
dent le suffrage qu’ils avoient dans l’assemblée ’

des Amphictyons, et ce privilège est dévoie!
aux rois de Macédoine. Ibid. 9.10 et Mi.

P1100101: ; description de cette pr0vince. li. 3d.

Paon-11m. Sa naissance, sa probité. Ibid. 140.

Fréquente l’Académie , sert sous Chabrias, vif
pauvre et content. Ibid. 141.
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r Défait dans l’Eubée hies troupes de Philippe. V. (47.

Chasse de cette île tous les petits tyrans que Phi-
lippe y avoit établis. Ibid. 148. VIL 79.

Traits de sa sagesse et de son humanité avant et
après la bataille. V. r48.

Ses belles qualités. 170 et 171. -
Empêche les Béotiens de se rendre maîttes de

Mégare. V11. ’79. i

Anecdotes sur Phocion. Ibid. 80.

Est nommé à la place de Charès pour secoürir les

Byzantins. Ibid. 85. ’
Il s’oppose à l’avis de Démosrhène qui veutconti-

nuer la guerre; sa réponse aux orateurs. Ibid. 96.

PHRYNÉ. Traits de cette courtisane. v. 9.30.

son adresse pour avoir le plus bel enrage de Praxi4

tèle. Ibid. 9.31. A .
Accusée d’impiéré; comnient Hypéride gagne les

Juges. Ibid. 9.33.

PHnYNICUS , rival d’Escher , introduit Sur la scène
des rôles de femmes. Ses succès. VI. 46.

Employa lîespèce de vers qui convient le mieux au
drame. Ibid. 7.

PHILARQUES; ce que c’est. Il. 196.

PHYSIQUE particulière des Grecs, pleine d’erreurs .
et d’esprit. V. 368.
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n i s in A rit n 1: s. cama,
PIGRËS, auteur [d’une Iliade en vers élégiaques; .

VIL sa. I
PINDARE , élève de ÎMyi’tis ,7 célèbre ses odesà

111.-317-et 318. ’ l
Son génie ,7 son enthousiasme. Ibid. Ï - ’

Sa vie, son caractère. Ibid., 313. i A

Honneurs qu’onlui a rendus. ibid. 37.6. . q

Prunus , mon: qui séparoit laThessalie de l’Epire],

Ibid. 388-. v n rPrima, port d’Athènes. H. 29.6. r . m

PIRÈNE ;- fontaine de Corinthe, ou Belléroplimt
trouva, dit-on, le cheval Pégase. Ibid..47-3.;

1

Ptsrsmun. Ses qualités. I. 13,0. . 1
Ses ruses pour asservir sa» patrie. Ibid. 131:
Consacre ses jours au- bien de l’état. Lbid.f13.3æ

Fait deslois utiles. Ibid. 134. , a:
Etablit une bibliothèque publique. Ibid. 135,.

. Ttaits qui prouvent l’élévation de son ame. Ibid’.’

Fait rétablir le texte d’Homète dansa pureté.

Ibid. 82.. . .Assigne aux soldats invalides une-subsistance as-’
surée pour le reste de leurs buts. lbicL 134..

Il eut soin de. se revêtir des principales magistrat-
tares, et ce futcommecbef perpétuel d’un état

:7").
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. démocratique , qu’il exerça un pouvoir absolu.

I. .141. ’ tPrinces, , de Mytilène , un des sages de la Grèce.

Ibid. roc. A i
Délivre Mytilepg de ses tyrans et de la guerre des

Athéniens , y rétablit la paix, lui donne des
lois, et abdique le’pouvoir souverain. H. 79.

I’LANÈTES; consibijssance du mouvement des plane.

u.- .1tes’. HI. 2172 I l
opinion des Pythagoriciens sur l’ordre, des planè-

. tes. Ibid. 2-09. ’ -
r rumswpmagèœs de l’Attîque. V. 25.

Î-Notë sur les melons. Ibid. 529. ’

PLATÉE. ville auprèside laquelle fut" défait Mat.

,: sonies: HL 2186-. -
ù - Fut deux fois détruite par les Thebai’ns. Ibid. 288.

PLATÉENS , combattirent à Marathon. .1; 174. *

. .Céle’broient tous. les ans une fête pour perpétuerle

i - souvenir de la victoire de lPlatéeJH. i86. t
[Plancha portrait de. ce philomphe; HI tzi.’

I Ses occupationfdans sa jeunesse. Ibid. 123,
(son genrevclelvie.l ses écrits. Ibid. 126.

.Ses voyages en Sicile. Hi. 9.53. l
note sur la date précise destin troisième voyage

est. aigle. ibid. 548.. v -



                                                                     

in n s mais t in. r54. celui!
[son retour, il rend compte a-Diqn’dus-psu à

succès de sa négociation avec Denys. fll.1277.

Est applaudi aux jeux olympiques. lbid.;5’u.« Ë

. Accusé de s’etre égayé dans se’s’élcrits auxjdéa

pens de plusieurs célèbres rhéteurs- dèison temps.

1V. 472..

Son discours sur la formation du monde. V. 46.

Comment il y expliquevl’origine du mal. Ibid. 58.

.Dans. une doses lettres il-semble indiquer une au-
tre solution de ce problème. Ibid. 158.

Extrait .de’sarépublique..lV. 366. "

Tableau de la condition humaine , et de lacaverne .
v au les hommes sontocomme ensevelis; deux

mondes , l’un visible , l’autre idéal. 1V. 397..

Note sur une expression dont il s’est servi en par;
lant de la musique. 111.544...

L

Mot de lui sur l’éducation. V. 149.

Sa mort, son testament. V. 155,
PLONGEURS renommés de Délos. Raid: 4.19.

POÉSIE; le vers’seul ne la constitue pas; elle ne peut

r se passer. de fictions. Ibid. 4.0.

Ses dil’férens genres. Ibid. 43 et suiv. I

POISSONS . sont sujetsçznrximêmes émigrations qu

g les oiseaux. V. 385,. , . , . -

U ;zv É.-- "a: A... g



                                                                     

«un r in; L ni e fiat! a A n Il
immanents, sculpteur et architecte célèbre urges;
.(x..I..3Bt.’j’ .’ à ’ wf ,2 . c. r

gamatqde-ssur. ses;ouvrages.’ 1V. 334,. "

. ÇUne dettes figures fut nommée le canon ou la règle.

ibid. 335. . l iSes statues au temple de Junon à Argus. ibid. 34a.

Son temple d’Esculape. Ibid. 358. l
Borïcnareafils d’Eacès , tyran de Samos. VI. s96.

Fait mourir un de ses frères, et exile l’autre.1hid.

a974 4 4 . . . . .. ,Comment il «conduisit après son élévation. Ibid.

297 et 298. h I V l . ’
I Il fortifia Samos. "et la décora de monumens. Ibid.

’ 1’99- 1 , L . , î .
llmultiplia dans ses états les plus belles espèces
"d’animaux domeStiquds. ibid. 30°.

il! y introduisit les délices de la table et de la v0.
lupté. Ibid.

Un satrape le tirets-liter dans des tourmens horri-

bles. Ibid. 303. , , . z . ,-
hlote surll’anneau de Polycrate. 1bid.509.

Panoramas , fameuit athlète; trait de sa force pro:

digieuse. HI. 516.
t ilote à ce sujet. Ibid. 560. m

Pouvcnora, de Thasos , célèbre peintre. I. 356

et 360. I t .



                                                                     

r DES lustrines. cclxxxî
Ses peintures à Delphes. Il. 459..

POLYMNrs , père d’Epaminondas , est chargé de la con-

duite du jeune Philippe, frère de Perdicas , roi
de Macédoine. Il. 100.

- lPONT-EUXIN. Description de cette mer. Il. 8.

- . . . l .Les fleuves qui s’y jettent diminuent l amertume de

ses eaux. Ibid. 9.

N’est profonde que vers sa partie orientale. Ibid.

Pour DE annaux, construit parnordre de Darius
sur le Bosphore de Thrace. Il. 4o.

Autre construit par ordre du même prince sur l’Is-

ter , ou Danube , pour assurer la retraite de son
armée. I. 165.

Autre construit par ordre de Xerxès sur l’Hellespont.’

Ibid. 185 et 376. .
POPULATION. Les philosophes et les législateurs de

la Grèce étoient très-éloignés de favoriser la

population. HI. 5 et 42.

PRASIES , bourg de l’ Attique , dont le port , nommé

Panormos, est sûr et commode. V. 36.

PRAXITÈLE , "sculpteur. Sa statue représentant un sa-

tyre. V. 2.3!.

"Autre , représentant l’amour. Ibid.

Autre placée’à Cnide , et représentant Vérins-V1.

au.
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raflais (les) forment en Égypte le premier cidre

de l’état. Il. 401. . -
e Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs; mais

. ils ne forment pas un corps particulier. Ibid.
403.

Dans les bourgs , un seul prêtre suffit; dans les
villes considérables ,- ils forment quelquefois une

communauté. Ibid. 397 et 398, ’
.115 OÆClent avec de niches vêtemens. Ibid. 399.

PRÊTRESSES de Junon au semple à’Argos. N. 342-0;

Remarque sur plusieurs de ces Prêtresses. Ibid. .
(Voy. Cydîppe.)

PRIÈRES , quand on les adresse aux dieux. Il. 384.

Comment on prie ,  comment ou doit. Brian Ibid.

385. i L
f Pgières publiques. Ibid. A l  ,
-Leur objet; ce que lîon. doitrdemander. VIL 3o.

PROCÉDURES chez les Athéniens; ( Voy. le chapitre

i i xvmx) I e I
PRocEssïONs [ou THÉORIES , qui alloient au temple

:. de Delphes. il; 446. (Voy. Délos; pour celles
qui alloient dans cette île. ) . ’

Pnomcus de Céos; sophiste; son éloquence. VI.
39?"

A



                                                                     

DESMATIÈRIS. cclxxxiii
Il s’attachoit au terme propre , et découvroit des

distinctions très-fines entre les mots qui parois-
sent synonymes. Platon s’égayoit à ses dépens.

’ 1V. 471.

Accusé d’avoir avancé des maximes contre la re-
ligion , les Athéniens le condamnèrent à la mort.

VI. 397..
PROPONTIDE , mer. Villes bâties sur ses Bords.

Il. 44.
PROTAGORAS , sephiste, disciple de Démocrite. l.

355;
Donna des lois aux Thuriens; fut accusé d’impiété,

et banni de l’Attique. HI. 160.

PROXÈNES; ce qu’on entendoit par ce mot. Ibid.

281. ’
PRUDENCE (la). Aristote la recommande comme le

fondement de tontes les vertus. Ibid. 4s. i
PRYTANE; c’est le nom qu’on-donnent en certaines

républiques , au premier des magistrats. ibid.

433- q . l.A Athènes , il étoit commun aux 50 sénateurs, -.
qui pendant un certain nombre de jours, veil-
loient spécialement aux intérêts de l’état. Ils lo-

geoient au Prytanée. Il. 275-.

PRYTANÉE, maison à Athènes, où la république

q entretenoit nons-seulement les 50 Prytanes , mais.
encore quelques citoyens qui avoient rendu des
services à l’état. Ibid. 239. ’
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PSOPIHIS , .ville très-ancienne , sur les confins de l’AraÏ»

cadie et de I’Elide. IV. 312. ’ a
PUGILQT (combat du ); en quoi il consistoit. HI.

ses.

l PURETÉ du cœur; Dieu l’exige. V11. a9.

Cette doctrine, enseignée par les philosophes;
l étoit reconnue par les prêtrestid. ’
PYGMÉES (les) , habitoient au-dessus de l’Egypte ,.

vers les .sources du Nil. Ils étoient noirs , très-
petits, et n’avaient que des cavernes «pour de-
meures. V. 384.

PYLOS , ville de la Messénie. Ses habitans prétendoient:

que Nestor y avoir ragué. 1V. 27. v

Pruneau, né à Samos. VI. 194.

a Prend des leçons de Thalès , voyage en Égypte et
’ en d’autres contrées , trouve à son retour sa

patrie opprimée par Polycrate; va s’établir à

Crotone en Italie, opère en ce canton une n
révolution surprenante dans les idées et dans
les moeurs; persécuté sur la fin de sa vie. il
reçut après sa mort des honneurs presque divins.

1H. 150. ’ iLes ouvrages qu’onwlui attribue-sont presque tous

I de ses disciples. VI. 316. , 4
Croyoit à la divination comme Socrate , et disoit

comme Lycurgue que ses lois étoient approuvées
par l’oracle d’Apollon. VI. 39.7.

t
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N’admettoit pas le dogme de la métempsychose.

VI. 3er.
Ne condamnoit pas l’usage des Fèves. Ibid. 317.

Proscrivoit l’excès du vin et des viandes. Ibid.

319. 4Pourquoi sa philosophie étoit entourée de ténèbres;

Ibid. 37.8.

Ses disciples; distribués en différentes classes ,’
vivoient en commun; n’étoient admis qu’après de

longues épreuves. Ibid. 330 et suiv.

Ils avoient des associés et des affiliés. Ibid. 333J

Union intime qui régnoit entre eux. Ibid. 339.

Leurs occupations pendant la journée. Ibid. 333. .
Pythagore qui en étoit adoré , les traitoit avec l’au-

torité d’un monarque , et la tendresse d’un père.

Ibid. 34s.
Différence de cet institut avec celui des prêtres

Égyptiens. Ibid. 346. ’ ’
"Sa décadence. Ibid. 348. .

Il est sorti de cette école une foule de législateurs,
de géomètres , d’astronomes et de philosophes qui

ont éclairé la Grèce. Ibid. 350.

Leur opinion sur le rang des planètes. HI. 9.09.

Ils ont cru découvrir dans les nombres, un des prin-
cipes .du système musical, et ceux de la physique

et de la morale. ibid. 179. .



                                                                     

cclxxxvî ranz GÉN’ËRALE
Cc que quelques-uns penSoient sur l’aime du monde; I

HI. x77. hNote Suri une expression des Pythagoriciens. Ibid.

x539r . .Prune (la) de Delphes ne montoit sur le trépied
qu’une fois par mois. 11.446.

Il y avoit trois Pythies qui servoient à tour de rôle.

Ibid. 448.. . v . ’ i
, Préparation pour consulter la Pythie. Ibid. 449.

Transports dont elle étoit saisie. Ibid. 451.

Fourberies des ministres du temple. Ibid. 451.

Bru-thon de Byzance , célèbre orateur , défend la causa

de Philippe contre les Athéniens. V11. 94.

R.

RAISON. L’excès de la raison et de la Vertu est
presque aussi funeste que celui des plaisirs. VI.
456.

Rrvucton (la) à Athènes. Il. 381..

Dominante, consiste toute dans l’extérietir. Ibid.

383. , ,Crimes contre la religion. Ibid. 409.
Les magistrats font punir de mort Ceux qui parlent

ou écrivent contre l’existence des Dieux. Ibid.

4I°c r . l
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REPAS à Athènes , et à l’armée; on fait deux repas

par jour. Les gens riches n’en font qu’unJl.

353.
DeSCription d’un grand souper. chez un riche Athé«

nien. Ibid. sur). ’ -
Repas publics étoient regardés par Aristote comme

contribuant au maintien de l’union parmi les ci-

toyens. V. 291. ’REVENUS de l’état parmi les Athéniens , d’où ils pro;

venoient. 1V. 418 et suiv.

Ceux qu’ils avoient assignés à l’entretien des prêtres

et des temples. Il. 400.

RuAMnoure, ville de l’Attique: sa situation; temple
et statue de Némésis , par Phidias..V. 33.

RHÉNÊE, île voisine de Délos. On y avoit trans-
’ porté les tombeaux des Déliens. VI. 375.,

,RHÉTORIQUE. Homère le premier des orateurs et des
poètes. 1V. 45 6.

La rhétorique donne aux talens des formes plus
agréables. Ibid. 457.

Auteurs Grecs qui ont donné des préceptes sur l’élo-

quence. Ibid. 458.

(tuteurs qui ont laissé des modèles. Ibid.

Les écrivains Grecs pendant plusieurs siècles n’ont
écrit qu’en vers. Ibid. 45 9.
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Le style des premiers écrivains en prose , étoit sans ’

agrément, sans harmonie. 1V. 460.

Corax , Syracusain , donna le premier traité sur la
rhétorique. Ibid. 461.

Protagoras rassembla le premier ce qu’on appelle
lieux communs. Ibid. 467. et 463.

’ On distribua parmi les Grecs , trois sortes de lan-
gages et deux espèces d’orateurs. Ibid. 466.

, Gorgias, orateur de Léonte en Sicile , est fort,
applaudi des Athéniens ,l et obtient d’eux du se-

cours pour sa patrie. Ibid. 469.

Il donne dans Athènes des leçons de rhétorique.
Ibid. 470.

Il est comblé de louanges; on lui élève une statue
à Delphes. Ibid.

Jugement sur Gorgîas et sur ses disciples. Ibid.
471.

I Prodicus de Céos a une é10quence noble et simple.
Ibid. 472.

l Il ne faut pas juger des sophistes d’après les dia-
logues de Platon. ibid. 473.

i

Les abus de l’éloquence occasionnèrent une espèce

de divorce entre la philosophie et la rhétorique. ’

Ibid. 474. ’
Ces deux arts sont également utiles pour former un

excellent orateur. ibid. 475.

Il



                                                                     

pas MATIÈRES. cclxxxix-
Il y a trois genres d’éloquence , le délibératif, le ju-

diciaire , le démonstratif. 1V. 47 6.

Qualités nécessaires à l’orateur. Ibid. 477.

A quoi s’étoient bornés les rhéteurs avant Aristote. V

Ibid. 479 ...

Réflexions lumineuses et additions importantes d’A-

4 ristoïe sur Cci objet. Ibid. 48L

La convenance, la clarté; sont deux principales’
Mqualités de l’élocution. Ibid. 484. i

En quoi consiste la convenance. Ibid.

Et la dans. Ibid. les.

La proœ doit s’abstenir de la cadence affectée à la

poésie. Ibid. 487.

L’élnquence du barreau (litière essentiellement de

celle de la tribune. Ibid. 489.

L’orateur doit éviter la multiplicité des vers et des

mots composés , empruntés de la poésie , les épia

thètes oiseuses , les métaphores obscures et tirées
’ de loin. Ibid. 439.

l

Comparaison , métaphore , hyperbole , antithèse; à’

quelsouvrages conviennent ces figures. Ibid. 49x. v

Chaque figure doit représenter un rapport juste et
sensible. Ibid. 493. .

Expressions .tl’Furipide , de Gorgias, de Platon , jus;
tement con: animées. Ibid.

Tome VIL t



                                                                     

ccxc sans: GÉNÉRALE
Note sur un mot de l’orateur Démadè. 1V. 563.

L’éltïquence s’assortit au caractère de la nation. Ibid.

495- lIl ne ’faut prendre pour modèle de style aucun ora-
teur particulier ;. il faut les méditer tous. Ibid.

496-. V ’Goût général des Athéniens pour les productions du

génie. Ibid. 497.

I Il y a parmi eux de fort mauvais écrivains , et de sots i

admirateurs. Ibid. 498. l
’La servitude amolliroit l’éloquence ; la philosophie

l’anéantiroit. Ibid. 499.

4 il faut des figures , même pour défendre la vérité.

Ibid. 500. ’L’homme n’auroit plus de pr0p0rtion avec le reste
de la nature , s’il acquéroit les perfections dom

on le croit susceptible. Ibid. 503.

Un bon ouvrage est celui auquel on ne peut rien
ajouter , et dont on ne peut rien retrancher.
Ibid. 504.

Çhangemens arrivés dans l’orthographe et la pro-

, nonciation de la langue grecque. Ibid. 505.

MODES. Ode de Pindaresur l’île de Rhodes. VI."

234. . .Ancien nom de cette île. Ibid. 9.34 et 235.

Son état du temps d’Homère. Ibid. J
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pas MATIÈRES. :cxcj;
Quand la ville de Rhodes fut bâtie. VI. 23s.

Situation et magnificence de cette ville. Ibid. 236.

RHODIENS. Leur industrie , leur commerce, leurs co-
lonies. Ibid. 236 et 237;

Leurs lois maritimes, civiles et criminelles. Ibid.
2.38 et 239.

Leur caractère et leurs mœurs. Ibid. 9.4! et 503.

Ceux d’entre eux qui se distinguèrent dans les 1ere
tres. Ibid.

RICHES. Haine, réciproque des riches et des pauVres,’

maladie incurable de toutes les républiques de la
x Grèce.III. 449. VI. 293.

RIVIÈRES , fontaines; ou la nature a-t-elle placé leur»

origine ?. V. 367. I i
ROI..(Voy. dans Gouvernement ,les mots Royauté , ;

Monarchie.) ,’ Nora sur les titres de roi et de tyran. V. 533.

ROIS (les ) de Perse jouissent d’une autorité absolue."

I. 161. r rRespectés pendant leur vie, pleurés. à leur mon;

Ibid. ’Iinanwtiv x



                                                                     

ccxcîj TABLE GÉNÉRALÈ

S.
l

SACERDOCES. Les uns étoient attachés à des maisons

J. anciennes et puissantes, les autres étoient con-
férés par le peuple. Il. 399. i

SACRIFICE HUMAINS étoient autrefois très-frêquens.

- Il. 392.1V. 302.. i- L
Note sur la ce55ation de ces sacrifices. 1V. 558.

Sncns . DE LA Guise: ; ils s’assembloient quelquefois
Pour se communiquzr leurs lumières : leurs noms ,
Thalès , Pittacus , Bias, Cléobule , Myson , Chi-,
Ion , Selon , l’ancien Anacharsis. I. 99. A

SAGESSE; parmi, les philosophes grecs , les uns ont
i. l donné ce nom à l’étude des vérités éternelles ;

d’autres , alla science des biens qui conviennent à
l’homme. Dans le premier sens, elle ne réside

a que dans lacontemplation; dans le Second, elle.
est toute en pratique , et influe sur notre bonheur.

,. ,V.446. III. 538.

SALAMlNE; île en face d’Eleusis. I. 2:7.

Fameuse bataille navale-de canons. Ibid. :26 et
suiv.

Quoique Salamine touche à l’Attique , les grains y
mûrisscntplus tôt. V. I7.

Sa superficie. Il. 107.



                                                                     

pas MATIÈRES.- k ecxciii
SÀMIENS (les) sont fort riches. VI. 9.93.

Spirituels, industrieux , actifs. Ibid. 2.94; . i
L .Découvrent l’île de Tartesœ; Ibid. 7.95.

I Eprouventdtoutesx les espèces de tyrannies après la

mort de Polycrate. Ibid. 304. I
SAMbs (ile de). Sa description. ibid. 9.84. l

I Ses temples , [ses édifices ,l ses productions. Ibid.

l Sa grotte , son canal. Ibid. 9.85.

Son môle. Ibid. 296.

V son templeïde Junon; statue "de cette déesse’jsi
description. Ibid. 286 et 7.87. ’( Voy. Junon. )9

Statues dont le templé Ëtbii entouré. Ibid. 5.9.1...

iPiy’th’agore étoit de Samos; ainsi que! Rhéçus et

Théodore , sculpteurs , qui ont fait d’utiles" dé-

: couvertes. Ibid. 294.

La terre de Samos est utile en médecine , et on en
î i fait des’vases recherchés."lbid;:9.n95.i A

p

Note sur la grandeur ,de,cette.il,e.d1hid.: 50è, I . ,

Simili) , placée au premier rang des poètes lyriques; .

.1145, W l p
Quelques-nuesde. ses maximes. Ibid. 68.

l

Son image empreinte sur les monnoie’sde M ytilène;

’ Ibid.: Il W q t ’
("Spire IBJgoût des lettres aux femmesnde gang,

Ibid. 69. "Il. un
q siij



                                                                     

"icicxclv 11an crantant":
Elle se retire en Sicile, où on lui élève’une statue:

Il. 7o. aElle aima Phaon dont elle lût abandonnée ; elle
tenta le saut de Leucade , et périt dans les flots.

11.71. 111.403. ’ :
Eloge de ses poésies. Il. 7e.

l Traduction de quelques strophes d’une de ses odes.
Ibid. 74.

Note sur cette ode. Ibid.. 539.

satanisme (l’île ide) , fut soumise en partie aux
Carthaginois , qui défendirent aux habitans d’en-

semencer leurs terres. 1V. 404. ’ ’
Saunas , capitale de Lydie , brûlée par les Ioniens. I.

167. i r * ’ ’ - l I
Les-Athéniens avoient contribué à la prise de cette

ville. Ibid. 168. r v q l
«Sinus: ; en quoi elle diffère de 11a. tragédie etde la

comédie. V1.64. . V ’ a .
Eschyle , Sophocle ,I Euripide ), Achéus et Hégémon m

.’ ont réussi dans ce genre. Ibid. 66. ’ t
SATYRUS , excellent acteur comique, obtient de Phi-

lippe la liberté des d’eux filles d’Apollophaine’; V.

152 et :53. . ,. -. q
SAUT (exercice du) aux jeux olympiques. 1.11.428.

Saut de Leucade , on l’on alloit pour se guérir de

.1

l’amour. Il. 71. HI. 403. 4 ..si



                                                                     

sans maritaux; ecxcv
.Scoms , sculpteur. I. 361.
SCULl’TURE. Réflexions sur l’origine et les progrès de ’

cet art. HI. 4st. ’

SEL Attique , plaisanterie fine et légère, qui réunis-
. soit la décence et la liberté , que peu de gens,

même parmi- les Athéniens , savoient employer.

il. 376. .SÉNAT d’Athènes ; se renouvelle tous les ans, s’as-

semble tous les jours, excepté les fêtes et,les
V jours regardés comme funestes. Il. 274 et 277.

Note sur les présidens du Sénat. Ibid. 563.

SÉRXPHE , île remplie de montagnes escarpées. VI.

406 et 407.

SERMENT , de qui on l’exigeoit à Athènes. Il. 39.1.

Des Grecs , avant la bataille de Platée. I. 9.4!.

SERVICE militaire à Athènes. Peines contre ceux qui
refusent de servir I, qui fuient , qui trahissent
l’état , qui désertent. Il. zoo. I

51cm. Révolutions arrivées dans cette île , sous le
- règne du jeune Denys. Voy. les chap. xxxui ,

1.x , LXI,LXIII. V. 9.16., p
’ On y trouve beaucoup de gens d’esprit. HI. 154;

’ SICYONE , aun territoire trèsvfertile et très-beau. Ibid.

44” a 443- ’ I
Ses tombeaux sont hors de la ville. Ibid. 443.

Sa fête aux flambeaux. Ibid.

Orthagoras..y régna avec modération. Ibid. 444.-
s à»



                                                                     

.çcxej T ana-I. a gai n- bien L a
Vertus et courage de Clisthène. HL444. . ’ ’

Mariage de sa fille Agariste. Ibid. 446.- i a»
Les arts fleurirent à Sicyone ; on y établit une non:

velle école de peinture. Ibid. 450.» ’ ”

SIMONIDE , né dans l’îleide Céos intérim l’estime

des rois, des sages et des grands hommes de son

temps. V1382. - à , . . ;
ï I Ses promptes reparties. Ibid.

.Poète et philosophe; ses écrits. pleins ide pathé-

tique. lbid.38;. il I’ ” a ’
- Abrégé de sa philosophie. Ibid. 387. i

Répréhensible quelquefois dans ses principes et.

dans sa conduite. Ibid. 389. * ’
SlPHNOS , une des iles Cyclades; airoit de riches

mines d’or et d’argent , qui furent’comblées parJ

; la mer. V1.4o7 et7408. ’ ’ v

. L
SMINDYRIDE, un des plus riches et des plus volup-n

tueux Sybaritesc; traits de sa mollesse et de son ’

t faste. 111.446. l
SMYRNE , détruite par les Lydiens. VI. 21j. I 3

Ï.es habitans prétendent qu’Homère, composa ses 5;

ouvrages dans une grotte voisine. de leur ville.
Ibid.

SOCIÉTÉ d’Athènes , dont les membres, s’assistoient

mutuellement. Il. 377. i
Autre qui s’amusait à,recueillir lestidicules. Lb. 379:
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mesurait-renias: ’ccxcviî
. Philippe lui envoie un talent. V. 167..

Sacrum; noms et professionde son père et de sa ’
mère. V. 439.

Fréquenteles phiIOSOphes et les suphistes. Ibid. 440.

Il regardoit la connoissance des devoirs comme. la
seule nécessaire à l’homme. Ibid. 441.

Ses principes. Ibid. 442.

U Se charge d’instruire les hommes. et de les conduire

à la vertu par la vérité. Ibid. 449.
3

Il les attiroit par les charmes de sa conversation.

Ibid.451.flm Il ’
Mot d’Eschine à ce sujet ; réponse tie’Socrate. ibid.

Ses leçons-n’étaient que des entretiens familiers.

Ibid.. 453, p- y H ’ ’
Ses maximes. Ibid. 454.

’5es disciples, Alchimie et canas-ibid. 456. a;

Son caractère , ses mœurs , ses vertus. 457 et

’-suiv. " 7* ’
"Génie de Socrate. Ibid.. 442. » - 7*

Ce que l’on doit en penser. Ibid. 4.63. in v
p

Prévention Socrate. Ibid. . --
Plusieurs auteurs le jouèrent au le théâtre. lbic)

469. v I L -J M
I



                                                                     

chcviij TA’BLEGÉNÈRALE
Est accusé par Mélitus , Anytus et Lycon. V. 47L

et suiv. ’ .i Quelle fut la principale cause de l’accusation contre

lui. Ibid. 474. -
’53 tranquillité pendant l’accusation. Ibid. 479.

"sa défense. Ibid..485. i

, figement contre lui. Ibid. .490.

il reçoit avec tranquillité la sentence-de mort. Ibid.

491- , à . ’ . ’
V se rend de lui-même à la prison. Ibid. 491.

Y passe trente jours conversant avec ses disciples.

Ibid. 493. . . r
lis veulent le tirer de prison. Ibid. 494.

Il prouve que leur zèle n’est pas conforme à ses prin-

cipes. Ibid. 495. ’l

Le garde de. la prison pleure en lui annonçant qu’il

est temps de prendre le poison. Ibid. 500.

Il prend la coupe , Net boit sans émotion. Ibid. son

Il rappelle le courage de ses amis fondant en pleurs.
Ibid. son"

Note sur les prétendus regrets que les Athéniens té-

moignèrent après sa mort. Ibid. 535; ’

C’est dans Xénophon plutôt que dans Platon qu’il

faut étudier ses sentimens. 1V. la. ’
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pas MATIÈRES. çcxcix
Il dirigea la philosophie vers l’utilité publique. V.

37.8. -Les écrits scrtis de’son école sont presque tous
en forme de dialogue. 1H. 15; .

Note sur l’ironie de Socrate. V. 534.

SOLDE des fantassins et des cavaliers Athéniens. II.
203.

80mn, le plus illustre des sages de la Grèce. Son
origine. I. 99 et me.

A de grands talens il joignit celui de la poésie. Ibid.
101.

Reproches qu’on peut lui faire. Ibid. 107..

Sa vigueur, sa constance. Ibid.

Il expose ses lois. Ibid. 104. *

En fait jurer l’observation pendant son absence;
voyage en Égypte, en Crète. I. 99 , 102 , 17.8

* [et 129. ’Ses lois respectées en Grèce et enlltalie. Ibid. 126

et 127. rPlacées dans la citadelle, puis transportéesvdans le
Prytanée. Ibid. 17.8.

De son temps il se fit une révolution surprenante
dans les esprits ;. alors commencèrent. la philOSO-’

1 phie, l’histoire, la tragédie, la comédie.’III. 147.

(Voy. Gouvernement et Lois de Scion.)



                                                                     

ccç TABLEGÈNÉRALE
SOPHISTES , ce que c’étoitJV. 466.

’Il ne faut pas les juger d’après les dialogues de Pin.

ton. Ibid. 473. - ’ ’

Sonneur. , excellent poète dramatique. Époque de

sa naissance. VI. 23L I
A 28 ans il concourutavec Eschyle, et fut couronné. I

Ibid. 25.

- A l’âge de 80ans , accusé par son fils de n’être

plus en état de conduire ses affaires, comment il.
réfute cette accusation. Ibidg’24. i i

u
[Caractère de ses héros. VI. 33.

V.l

Sa supériorité dans let-continuéaéè’pièces; lbid.4.1’.

’Aristophane le mettoit alu-dessus. dïEur’ipide..Ibid.

3L ’ I..,,À . i3;Idée de son Antigone. Il. 27.0.

Note star le nombre de ses pièces. VI. 487. v

SPARTE ou EÀëinÈMonE n’a pas-demurs. IV..94.

Elle est composée de 5 bourgades , séparées l’une

* de l’autre, ètïmCupées chacune par l’une des 5

tribus. Ibid. 95. v
Note surie numbre’ des tribus. ibid. 525. i

Note sur le plan de Lacédémone. Ibid. 526. p

Menu-ménade la and. placenta. 9;. 3l

Surplaplus haute col’ine est un’temple de Minerve

tarifiait en airain. Ibid.. 96.. a " . 4 a
ï

A



                                                                     

nus IÇATIÈRIIS. ceci
Salles , portiques, hippodrome , plataniste. IV.99.

Maisons , petites et grossièrement construites; tom-
* beaux sans ornemens , et m’annonçant aucune dis-

tinction entre les citoyens. Ibid. 9.05 et 12.5.

. l ."La. ville presque entièrement détruite par d’affreux

tremblemens de terre , implore le secours d’Athè-
nes contre ses esclaves révoltés. I. 7.68.

-SPARTIATES et LACÉDÉMONIENS.NOUS les unis-

sons , parce que les anciens les ont souvent con-
fondus; les premiers étoient les habitants de la
capitale, les seconds ceux de la province. 1V. 10x.

- V.Pour prendre le nom de Spartiate , il falloit être né
d’un père et d’une mère Spartiates; privilèges at-

tachés à ce titre. Ibid. 103 et m4.

Gouvernement et Lois des Spartiates. (Voy. Gou- .
vernement.) Leur religion et leurs fêtes. ibid.

9.36. lService militaire. Ibid. 7.44. " x
Note sur la composition de leurs armées. Ibid. 548.

Leurs moeurs et leurs usages. Ibid. 107..

A 20 ans ils laissoient croître leurs cheveux et leur;
barbe. Ibid.

Leurs habits simples et grossiers, Ibid. 203.

Leur régime austère. Ibid. ces.

Leur brouet noir. Ibid. 9.06.
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cecii rABLEgGÉNÊRALBV
a

Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces de vins , ils ne
s’enivroient jamais. 1V; 9.07 et 9.08.

p Leurs repas publics. Ibid. 108 et 9.11. i ’
Ils ne cultivoientpoint les sciences. Ibid. 9.19..

Leur goût pour la musique qui porte à la vertu. Il).

9.13. vLeur aversion pour la rhétorique. Ibid. 9.14.

i i. Leur éloquence simple; ils s’exprimoient avec éner-
gie et précision. Ibid. 3.!6.

v Les arts de luxe leur étoient interdits. Ibid. 9.9.0.

’ Lesch és , salles ou ils s’assembloient pour Converser.

Ibid. 9.9.3. - i l
Les femmes de Sparte grandes, fortes , brillantes

de santé , et fort belles. Ibid. 27.5. ’

Leur habillement et celui des filles. Ibid. 9.9.6.

Pourquoi les filles avoient la moitié du corps décou-r

vert. Ibid. 9.9.7.

Les filles paroissoient à visage découvert , et les
l femmes voilées. Ibid. 9.9.8.

Haute idée qu’elles avoient de l’honneur et de la 1i-

berté. Ibid. 9.30. p . t
Leurs mœurs s’altérèrent ensuite. Ibid. 9.33.

. A quel âge on se marioit à Lacéde’mone. Ibid. x98. -

.Note sur le même sujet. Ibid. s46. ’v
Note sur le choix d’une épouse. Ibid. 54;. .
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lacédémoniens proprement dits , formoient une

confédération à la tête de laquelle se trouvoient

les Spartiates. 1V. 104. ’
x Leur diète se tenoit toujoursià Sparte. Ibid.

Ils haïssoient les Spartiates. Ibid.

N’avoient pas la même éducation que ces derniers.

Ibid.

Réunis avec ceux de la capitale , ils furent long-
temps reconnus pour chefs de la ligue du Pélo-
ponèse. l. 9.99..

Discours et reproches que leur fait l’ambassadeur
de Corinthe. Ibid. 9.93.

Leurs guerres contre les Messéniens , contre le:

peuples voisins. 1V. 33 et 9.75. r
Comment justifiées. Ibid. 80 et 9.76.

SPÈRTHIAS , Spartiate; son dév0uement pour la
patrie. I. 190.

STADE d’Olympie. Sa description. IlI. 496.

Celui de Delphes. Il. 445.

I STADE , mesure; ses rapports avec le mille romain
et notre lieue de 9,500 toises. V11. tab. 1x et x.

STHÉNÉLAÏDAS; son discours à l’assemblée des La-

cédémoniens. I. 300.

STEATÈGESVOIJ généraux des Athéniens. Il. 184.

cl



                                                                     

t

ccciv ans-31.12 GÉNÉRAL!
Ils étoient,au nombre de dix, et commandoient

autrefois chacun un jour; ensuite un seul com-
mandoit, les autres restoient à Athènes. il. 187.

STATONICUS , joueur de cythate. VI.. 196.

Son caractère; ses reparties. Ibid. 197.

STYLE; règles et observations surtout-ce qui le cori-
cerne. 1V. 4.89. et suiv.

Diverses espèces de style suivant les grammairiens.

Ibid. 488. ’ L a
La diction doit varier suivant lescirconstances.

i Ibid. 485.’ ’ ’ 3 *
Quels sont les modèles de style parmi les éCrivains
1 I d’Athènes. ibid. 4.95.

STYMPHALE , montagne , ville , lac et rivière d’Ar-

cadie. Ibid. 315. ’
STïX ,n ruisseau en Arcadie; traditions fabuleuses qui v

le concernent. HI. 49..

SUN XUM , cap de l’Attique , ’Surmonté d’un beau

temple consacré à Minerve. V. 49..

SUPPLICES en usage à Athènes. Il. 347.

Exil, quand u avoit lieu. Ibid. 348 et 349.

Dégradation Ou flétrissure, de quoi elle privoit. 9
Ibid. 350.

N’entraînoit pas toujours l’approbre. ibid. 35:.

Suze ,

t
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Sun , une des capitales de la Perse. V. 133.

SYAGRUS, Spartiate. Son discours à Gélon , roi
de Syracuse; réponse de Gélon. I. 192.

SvcuutvM , ville de Thessalie , près du mont. ssa;
un des plus agréables séjours de la Grèce. HI:

374. .Svuos , une des iles Cyclades toit naquit le-philoso;
plie l’hérécyde. VI. 393.

TACHQS reçoit mal Agézilas qui vient, à son secoue:
en Égypte , et lui refuse le Commandement de

I son armée. Il. 473. J t ’
TALÉCRUS ; Spartiate. Sa: réponse à un envoyé de

Philippe. 1V. 135. ..TANAGRA , Ville de Béotie: ses maisons ornées de ’

il ’ peintures” encaustiq’ueslll. 9.83. A U

Ses habitans sont hospitaliers, pleins de. bonne
toi, adonnés à l’agriculture, passionnés pour

les combats de coqs. Ibid. 9.84 et suiv; . p
infirmions , ou otficierÏ général à Athènes. il. 184:

Ses fonctions. ibid. 190 et 191;
ÎÉGÉE ,l une des villes principales du Péloponèse j

ses habitans se distinguèrent à la bataille ,de’ l
ll-MPiatée, et dans leurs guerres contre les Man:

i tinéens et les Lacéde’moniens. 1V. 3:6. Vit

Tome .VH; fi ’ , dt



                                                                     

-cccvi TABLE sinisant!
Ils avoient un superbe templecqnsacré à Minerve;

l et construit par Scopas. 1V. 327.
TÉLÉSILLA, Argienne qui illustra sa patrie par Ses

écrits, et la sauva par son courage. Ibid. 337.

(IÉMÉNUS , descendant d’Hercule , eut en partage

l’Argolide. 1V. 19.9. h. i v
mima me , font tout haut leurs dépositions à Athènes.

Il. 337. iTEMPÉ, vallée délicieuse entre le mont Olympe et le

mont Ossa. 1H. 375 et 378. ’
, tremens , éclaircissement sur les temples de la

Grèce. Il. 9.49. I aIl, Note sur les colonnes intérieures des temples. Ibid.

- 558. l r . .Note sur la manière de les éclairer. Ibid. 557. ’

TÉNARE , ville et port de Laconie. 1V. 75. A

Son temple de Neptune, sancaverne. Ibid. 76

en i . ’ .H.’ ’ ’ Récit des apparitions, cause des terreurs paniques.

Ibid. 79. , ’ Il 4
linos , une des îles Cyclades:,au nord-.911th

Ide Délos , a un bois sacré , un superbe temple

. .9

élevé a Neptune , et entouré de plusieurs grands

i Î " édifices. VI. 376. I
ïfifres-fertile , et arrosée par d’agréablesifonmines.

’ ilbid.v377. . i . .4

v "il g
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TÉos , ville de l’lonie , patrie d’Anacréon. VI. 9.9!,

TERPANDRE , musicien , fut plusieurs fois vainqueur
aux jeux de la Grèce, perfectionna la lyre et
la poésie. Il. 65.

TERRE ( la). P’ourquoi elle se soutient dans les airs. s

III. 9.97. t tDu temps d’Aristote , on ne connoissoit qu’une
petite partie de sa surface , et personne ne l’avait
parcourue en entier. Ibid. 919.

Les mathématiciens lui donnoient quatre cent mille
stades de circonférence. Ibid. 9.34.

Causes de ses tremblemens. V. 376.

THALÈS ,. de Milet ,r. un des sages de la Grèce. I. 100.

Sa naissance , ses connoissances , ses réponses sur
le mariage , et autres réponses laconiques. Ibid.

148 et 149. v. lLe plus ancien des philosophes de la Grèce. Ibid.

361. . 4THAUMAC’I , ville de Thessalie. Sa belle situation.

HI. 351. ’THÉANO , prêtresse. Sa réponse. Il. 417.

THÉ-Arma ’d’Athènes, d’abord construit en bois,

ensuite en pierre. VI. 67.
Description succincte de ses parties. Il. 9.17.

Voyez le plan du théâtre.

Il n’étoit pas couvert; l’avatbscène-Ê diviséejea

deux parties. V1. 68.
"1



                                                                     

eccviii Insane GÉNÉRAL! .
Pauvoit contenir trente mille personnes. Il. 9.19.;

Avec quel tumulte on s’y plaçoit. ibid. 218.

Le parterre restoit vuide , pourquoi? VI. 67.

On y donnoit souvent des combats , ou concours
de poésie, de musique et de danse; on y vit
le même jeur une. tragédie d’Euripide, et un

spectacle delpantins. Ibid. 69. A
.Y avoit-il des vases d’airain pour fortifier la voix?

Ibid. 494. I n
Il étoit embelli de décorations analogues aux sujets.

Ibid. 98. V i .Le spectacle ise’diversifioit dans le courant de la

pièce. Ibid. 99.

La représentation des pièces exigeoitun grand nom-

bre de machines. Ibid. t05. I
Les entrepreneurs des spectacles n’exigèrent d’abord

aucune rétribution de la part des spectateurs; on
leurs paya ensuite une drachme par tête: Périclès
réduisit ce prix; et pour s’attacher les pauvres ,
il leur fit distribuer à chacun deux oboles ,i l’une,

ï pour payer sa place, l’autre pour subvenir àses

besoins. Ibid. 106. I
Histoire du Théâtre des Grecs; origine et progrès

de l’art dramatique. VI. I.

Fêtes ou l’on donnoit des pièces. Il. 9.19. VI. 69.

Comment on faisoit .concourir ces pièces. Ibid.

7°. i
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ses tantriques. ’cccix
1 qui on les présentoit; comment on les jugeoit.

VI. 71.’ I

N0mbre des pièces représentées en certaines fêtes.
Ibid. 487.

Les plus grands poètes remplissoient quelquefois un
rôle dans leurs pièces. Ibid. 9o.

Deux sortes d’acteurs , les uns spécialement char--
gés de suivre le fil de l’action, les autres com-

posant le chœur. Ibid. 74.
Les femmes ne montoient pas sur le théâtre; des

hommes se chargeoient de leurs rôles. VI. 96.
VIL 81.

I Leurs habits , et les attributs qu’ils portoient quel-
quefois. VI. 91.

Pourquoi avoient-ils des masques i Ibid. 99..

Note sur les masques. Ibid. 496.

Le choeur composé de 15 personnes dans la tragé-
die, de 9.4 dans, la comédie. Ibid. 76.

Quelles étoient ses fonctions. Ibid. 77.

Quelles étoientles parties qu’on déclamoit, et celles

qu’on chantoit. Ibid. 81.

Note sur le chant et sur la déclamation de la tra-
gédie. Ibid. 488.

Dans le chant, la voix étoit accompagnée de la
flûte; dans la déclamation , soutenue par une
lyre.--1bid. 82..

viii
la

x
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Quels genres de musique bannis du théatre. VI.

83." I .Deux espèces rie danse y étoient admises; la danse

pro; tement dite ; et mue qui (régie les mouve-
mens et les diverses inflexions du corps. Ibid. 84.

En quoi la tragédie grecque ressembioit à’l’opéra

fiançois, en quoi elle en différoit. Ibid. 105.

THÉBAINS. Leur caractère , [leurs mœurs. HI. 39.7.

Leur bataillon sacré , composé de 300 jeunes guer- A

fiers. Ibid. 328. -(mimas ,l capitale de la Béotie; description de cette

ville, ses monumens, son gouiernement. Il].
306 et suiv.

Note sur son enéeime. Ibid. .555",

Autre note sur le nombreide ses habitants. Ibid.

5H: , AIl Séjour presque insupportable en hiver , très-agréas
v hle en été. Ipid. 317; ’ Z

ÏuÉNtIsTocne-, commandoit le Centre de l’armée

athénienne à Marathon. I.’ 176. i ’

"Plane le petiple, et fait exiler Aristide. Ibid. 182.

Relève le courage des Grecs contre Xerxès. Ibid.

un. iEngage les Athéniens àpasser sur leurs vaisseaux.

Ibid. 9.14 et 9.15..

tVainqueur àsSalamine. Ibid. 227.
Reçoit de grands honneurs à Sparte.,.l’bib.vé.34.

i
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Ainsi qu’aux jeux olympiques. 11141:. ,
Se rend odieux aux. alliés etaux Lacédémoniens.’

I. 26;. x ’Est banni, se retire au Péloponèse , et ensuite
chez les Perses. Ibid. 9.64.

Réflexions sur le siècle de Thémistocle. Ibid. 9.73;

ïHÉOPOMPE , disciple d’Isocrate , se consacre à l’his-’

toire. V. 417. *
Son caractère , sa vanité. Ibid. 418 et 42:.

THÉORIES , députations solennelles des villes de Je
Grèce aux fêtes de Delphes, d’olympie , .de
Tempé, de Délos. 11.4411. 1H. 3.81 et 508. VI.

4m. , etc. I
THERMOPYLES. Description de ce défilé. I. zoo. N l

:rCombatrquias’y livre. Ibid. 2,05. -
Où se retirèrent les compagnons de Léonidas. HI;

333. . 3- * . TMonumens qui y furent élevés par ordre des Aux-
phictyons. Ibid. 334 et 335.

Tisanes , ville ou s’assemblent les. Étoliens. HI. 405.1

TuÉsÉn, roi d’Athènes :- ses exploits. I. I9.

Monte une trône ; inet des bornes a’son autorité;

change le gouvernement d’Athènes. Ibid. 23. 4

Et le rend démocratique. Ibid. 9.5.

Se lasse ne faire le bonheur de son peuple.’ me.

16, I . r l v , .,. y i1 V



                                                                     

(cati; TA’BLE cinéaste
Court après une fausse gloire: on peut le consi-

dérer sous l’image «fun héros , d’un roi , d’un

aventurier ;honneurs qui lui sont décuries après

. I sa mort. j. 30.
TRESPIES , en Béctie. Monumens qu’on voit parmi

les ruines de cette ville. Il]. 291.

Tueurs, poète; ce qui lui inspira ridée de ses me
gédies. v1. s et 6.

ïuzssa-im. Description de cette province. HI. 333.

* Fut le. séjour des héros, et le théâtre des plus

grands exploits. Ibid. 351. ’
" Temples [qui en étoient originaires , ou qu’ony dis-i

-tinguoit au temps de ce voyage. Ibid. 351,

Productions du pays. ibid. 3551H " .
Il y avoit de fameuses magiciennes [sur-tout à

.tî: mame. Ibid.. 342. .. n i v
ïHESSAmens ( les ).; Leur gouvernement. Ibid. .351,
«un. forces."îbid. 334. * L "

Domptèrent les premiers À-ciievauât.’ Ibid. -
l’IÂlvoient beaucoup d’esclaves ,1 n’en vendoient. à’d’auæ

tres peuples. Ibid. 3&6. r Ï , ’
: Leur conduite , leur caractère. ibid. 3152.. yl 4-
L Ieflur;tuauyaise éducation. Ibid. 358.- on

Leursoût renflamme. 1.1.. 3.12.7; z; ..
Je". musasse. les 9ï3°5l335:;.ll?Îq’; .

Çélèbrent une fête en mémoire du tremblement de

terre qui 5 en donnant passage aux eaux du renée.
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découvrit la belle plaine de Larisse. Il. 333.

Implorent Philippe de Macédoine contre leurs
tyrans. Ibid. 37.43 et 325.

THORICOS. , place forte et maritime de Panique. V.

37.

transmue , délivre Athènes. I. 347.

.ÎàUCYmDn , beau-frère de Cimon , voulant ranimer

le parti des riches, est banni d’Athènes. I. 9.86.

Tnucvnme , historien. I. 31 4. V
se propose d’égaler Hérodote. Ibid. 3s).

K Ecrivit la guerre du Péloponèse..V. 410. * s

(Son récit est continué par Xénophon. Ibid. 413.

Jugement sur son histoire. Ibid. 412.

invitons , femmes initiées aux mystères de Bacchus;

leurs excès. II. 465. h I -
ïnvMÉLÉ ,,partie de l’avant-scène où le chœur se te;

nuit communément. VI. 68. i

TIMANTHE , peintre. 1. 360.

TistocnÉoN , athlète et poète; son épitaphe par SE.

TIMoLÈON , né a Corinthe. Qualités de son aine. H.
178.

. Dans une bataille ilisauve’la. vie à son frère Timoq
phane. Ibid. 179.

(le frère se rendant, malgré ses. remontrances. le
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tyran de sa patrie , il consent qu’on le mette à

mort. Il. 180. i ’
Il va secourir les Syracusairis. V. 317.

Aborde en Italie,.puis en Sicile , malgré la flotte
des Carthaginois. Ibid. 318.

Ayant forcé Denys le jeune de, se rendreà discré-ri

tion , il rappelle les Syracusains ,, et rend la li,-.
berté à la Sicile. Ibid. 310. ’ f 3 ï Ë

Il rectifie lestlois de Syracuse. Ibid. 37.9..

Il rétablit le bonheur et l’union en Sicile. Ibid.

Il se réduit à l’état de simple particulier, et n’en

est pas moins chéri et respecté des Syracusains.

Ibid. t ’ i
Ils pleurent sa mort , lui font de magnifiques funé-.

railles , et honorent tous les ans sa mémoire:

Ibid. 324. i a ’ I
3 turion le misanthrOpe, accusé d’avoir haï tous les

hommes; sa défense..VI. 264.- I

Ce qu’il dit à Alcibiade. I. 327. ’ i m

TIMOTHÉE , généralathénien; remporte de grandes,

victoires, réunit 7s villes a la république. -V.

88. ’ IInjustement condamné, il se..retire à Chalcis en
Eubée. Ibid. 88 et 89.
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Son bon-mot contre Charès qui causa sa disgrace.

’V. 89. ISon caractère, ses talens. Il. 143.

TIRYNTHE, ville de l’Argolide. Ses murs construits I
d’énormes rochers, avoient été élevés , disoit-on , t

par les Cyclopes. IV. 347.

Ses habitans plaisantoient sur tout. Ibid. 3m.

TITANE , bourg auprès de Sycione. Il]. 455.

TOLMIDÈS , ravage les côtes du Péloponèse. I. 9.7!;

TON de la bonne compagnie , est fondé en partie
sur des convenances arbitraires. Il s’était formé

assez tard parmi les Athéniens , où on le désignoit

par les mots d’adresse et de dextérité. I. 370.

Il. 377.

TRAGÉDIE. Son origine et ses progrès parmi les Grecs.

VI. s. ’
Quel est son obier i d’exciter la terreur et la pitié;

Comment produit-elle cet effet l en imitant une
action grave , entière , et d’une certaine étendue.

Ibid. 113. ’L’action devroit être renfermée dans l’espace de

. temps qui s’écoule entre le lever et le coucher
du soleil. Ibid. 117.

Parties de la tragédie relativementa son étendue;
p le prologue ou l’exposition ; l’épisode ou le
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nœud; l’exode ou le dénouement; l’intermède

ou l’entr’acte. VI. 74. v l
Parties intégrantes de ce drame ; la fable , les

mœurs, la diction , les pensées , la musique.
Ibid.

L’action se passe dans un tissu de scènes , coupées

par des intermèdes dont le nombre est laissé au.
choix du poète. Ibid. 75.

l - L’intérêt théatralpdépcnd sur-tout de la fable ou de.

A la constitution du sujet. Ibid. 117.

La vraisemblance doit régner dans toutes les parties

du drame. Ibid. ne. n
Le héros principal ne doit pas être un scélérat. Ibid.

1 2.8. I

Mais il faut qu’il puisse , en quelque façon , [se re-
’ procher son infortune. Ibid. 17.9.

.Que faut-il penser des piècesoù le héros est cou-
. pable malgré luiilbid. 132..

Réflexions sur le dogme de lafatalité. Ibid. I

Dans plusieurs pièces de l’ancien théâtre , ce dogme

n’influoit ni sur les malheurs du principal person-
nage, tri-sut la marche de l’action. Ibid. 137..

Variété dans les fables qui sont simples ou implexes;
ces.dernières sont préférables. Ibid. 141..

Variété dans les incidens qui excitent la terreur à:

la pitié. Ibid. x43.
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Variété dans les reconnoissances, dont les plus

belles, nées de l’action même, produisent une

révolution subite dans l’état des personnes. VI.

146.

Variété dans les caractères , dont les plus connus
peuvent se graduer de plusieurs manières. Ibid.
147.

Variété dans les catastrophes, dont les unes se ter-

minent au bonheur, les autres au malheur, et
d’autres ou, par une d0uble révolution, lès bons
et les méchans éprouvent un changement de for-
tune. Les premières ne conviennent qu’à la co-
médie; les secondes , préférables pour la tragédie.

Des auteurs assignoie nt le premier rang aux troi-
sièmes. Ibid. 147 et suiv.

Parmi les Grecs , la tragédie s’attachoit moins au
développement despassions qu’à leurs effets. Il:

. la regardoient tellement comme le récit d’une

action terrible et touchante, que plusieurs de
leurs pièces se terminoient par ces mots : C’est

ainsi que finit cette. aVenture. Ibid. x 53.

Elle ne doit pas exciter une terreur trop forte. Les
Grecs ne vouloient pas qu’on ensanglantât la

scène. Ibid. 155. . ,
Note sur le lieu de la scène ou Ain se tuoit. Ibid.

497-

.pDans la tragédie , les mœurs des personnaÈeS.
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doivent être bonnes ,. convenables. assorties à
l’âge et à la dignité de chaque personnage. VI.

157. «Les pensées belles, les sentimens élevés. Ibid. 158.

Les maximes amenées à propos, et conformes à
la saine morale. Ibid. 159. ’

Quel est le style convenable a la tragédie] Ibid.
16°.

Jeux de mots , fausses étymologies , farces , plaisan-
teries et autres défauts dans les plus belles pièces

k du théâtre grec. Ibid. 162.. .
’TREÎVIBLEURS ; ce quec’étoît à Sparte. .IV. 260.

TRÉSORS des rois de Perse. I. 157.

Note à ce sujet. Ibid. 376.
TaÉzÈNE , en Argolide; monumens de cette ville.

1V. 352. -
Sa situation; l’air y est mal-sain; ses vins peu

estimés; ses eaux d’une mauvaise qualité. lbid.

353c l I lTribunaux de iusrice. Il y en avoit dix principaux
à [Athènes , tous présidés par un ou plusieurs Ar-

h chontes. Il. 3.16 et 317.
Ils jugeoient en dernier ressort les causes jugées par

le Sénat ou par l’assemblée; de la nation. ibid.

306. . . p- aIls ne compissoient que deslintérêts des particuliers.

Ibid. 3 1 s . t Î ’ r
i Ceux qui les composoient étoient au nombre d’eu-

l
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viron six mille. On les choisissoit tous les ans,
par la voie du sort. Quelles qualités on exi-

’ geoit d’eux ? Ils recevoient du trésor public
’ 3 oboles (9 sols) par séance. Il. 315 et suiv.

Des officiers subalternes parcouroient tous les ans les I
bourgs de l’Attique, ils y rendoientla justice . et
renvoyoient certaines causes à des arbitres. Ibid..

319-
T nous ( royaume et guerre de). I. 38.

Tnornomus (antre et oracle de). III. 296.
Note sur les issues secrètes de l’antre. Ibid. 552J

Cérémonies qu’on observoit quand on consultoit

cet oracle. Ibid. 9.99.

Taourss (levée des). Comment se faisoit à Athènes.

Il. 184. ’
Leurs exercices. Ibid. 9.06 et 208.

’ Note sur le nombre des troupes que Léonidas coma

mandoit aux Thermopyles. l. 377.

TYRAN ,"tyrann’ie. (Voy. Gouvernement.) I

Tunis, poète; anime par ses vers les Lacédémo-g

miens au combat. 1V. 44.. i

i V.
VERS , faut-il les bannir de la prose? IV. 487.
Venu ; signification de ’ce mm dans son origine:

VIL Î i a l l
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Quelles 50m les principales vertus 2 V11. 69.

Toute vertu , selon Socrate, est une science , tout
vice est une erreur. V. 447.

Aristote place une vertu entre ses deux extrêmes;
III. 44.

VICTIMES , comment se partagent dans les sacrifices.

Il. 391.
Quand on a commencé d’en immoler. VI. 32-2.

VICTOIRES des Grecs sur les Perses; effets qu’elles
produisirent sur les Laeédémoniens et les Athéà

i emens. I. 257.,

Ruinèrent l’ancienne constitutioncd’Athènes. Ibid.

147.

Celles de Marathon , Salamine et Platée , rendent-
les Athéniens présomptueux. Ibid. 150.

VIEILLARDS (les) sont respectés chez les.LàÇêdéa

I moniens. HI. 519.. . ..
VINS , diEérens en Grèce; leurs qualités. II.- 5394 .7 .

x.

XAN’THIPPE , l’atliénien, vainqueur à Mycale. Î.

256. . . .minoenne ,- di8ciple de Platonall. 130.; i

XÉNOPHANI; , fondateur de l’école d’Elée, eut Para

ménide pour disciple. m. 157. ,,;
’ Sers
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vson Opinion sur le monde qu’il croyoit éternel.’

1H. 190. " ’* ’
XÈNOPHON, d’Athènes , disciple de Socrate , entre

comme volontaire dans l’armée du jeune Cyrus ,

est chargé avec quelques autres officiers de rag
mener les Grecs dans leur patrie. Il. 177. A

Quelque temps: après son retour, exilé par les
Athéniens,’il se retire à Scillonte. Ibid.

. Vient à Corinthe , et retourne à Scillonte. 1V. 52.2.;

Ses occupations dans cette retraite. Ibid.
Caractère de son style. HI. 2.4.

Ciestfldans ses écrits plutôt que dans ceux d.
Platon qu’il faut étudier les sentimens de So-

crate. 1V. la;
XERXÈS , roi de Perse. l. 182.

Veut assujettir la Grèce. Ibid. 183.

Jette deux ponts sur l’Hellespont. Ibid.

Dévastchl’Attique g pille et brûle Athènes. Ibid. 217;

Repasse l’Hellespont dans une barque. Ibid; 233.;

Z.

ZALEUCUS , législateur des Locriens d’Italie. (Voy.

Lois. ) A lZÉNON ; philosophe de l’école d’Elée , conspire contre

Tom: VIL l a:
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le tyran de’sa patrie , et meurt avec courage.

. .111. 158. V ’I
’ .Nioit-le mouvement. Ibid. î191. A y
armas , d’Héraclée, peintreœélèbre. 1. 359. ’

,Sa Pénélope. rua.

Son. Amour dans un rem

, Il. 261..
. LVSoin Hélène dans asiles portiques de cette .ville,

VI.. 225.

ZONES. Pythagore et Thalès dlvisèrentle .cielen cinq p
zones , et Parménide divisa de même la terre. 11L

s

ple deiVé’rius-à Athènes;

9.30.

Zorïna; son zèle pour Darius. I. 153.

PIN "DE LA TABLE DIS MA’TIERVIS.



                                                                     

EXTRAIT DES REGISTRES
DE L’ACADEMIE ROYALE

DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES,

Du Vendredi r8 août i786.

BRÉQUIGNY et DACIËR, Commissaires
nommés par l’Académie , pour l’examen d’un Ouvrage

’intitulé:VovacE DU JEUNE ANACHARSIS
EN GnÈCE,par M. l’abbé BARTHÉLEMY, ont
dit que .cet Ouvrage leur avoit paru digne de l’impres-
sion. Sur leur rapport , qu’ils ont laissé par écrit ,
l’Académie acédé son privilège à M. l’abbé Barthélemy

pour l’impression dudit Ouvrage. En foi de quoi j’ai
signé le présent extrait.

Fait à Paris , au Louvre , ledit jour dixfhuit août
mil sept cent quatre-vingt-six.

DACÏER ,

Secrétaire perpétuel de l’Académie.


