
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

VOYAGE-1*
DU JEUNE ANACHARSIS’

EN GRÈCE
TOME SEPTIÈME.



                                                                     



                                                                     

VC)YA&3E
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,
DANS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT L’ÈRE VULGAIRE.

TROISIÈME ÉDITION.

TOME SEPTIÈME.

A PARIS,
Chez DE BURE l’aîné , Libraire de MONSIEUR Fière du

Roi , de la Bibliothèque du Roi, et de l’Acadèmie royale des

Inscriptions; hôtel Ferrand, me Serpente, n°. 6.

1790.



                                                                     



                                                                     

4.DES CHAPITRRS
Contenus dans-"ce Volume.

-CHAPITRE .LXXIX. SUIT E. du voyage de
Plains; Sur les opinions religieuses ........ Page I

CHAPITRE LXXX. Suite de la Bibliothèque. La V

’Poésie.;...........l;... .......... 35
CHAPITRE LXXXI. Suite de la Bibliothèque. p

LaIMoraleq . J ..................... 67 k
’ CHAPITRE LXXXll et dernier. Nouvelles en- i

treprises de Philippe; Bataille de Chéronée.

Portrait d’Alexandre. .1 . . ....... a ........ 78
NOTES .................. l ........... ’ 109

Avertissementsur les Tables ....... . ..... 131

’ ’T A B" L E S. i
I". C 0 N T E N A N T les principales époques

de l’histoire grecque , depuis la fonda-
tion du royaumed’Argbs , jusqu’au règne

d’Alexandre ................... Page
lI°. 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 règne d’Alexandre. xix



                                                                     

Il 1’. Les même: noms par ordre alphabétique. .

IV’. Rapport des Mesures Romaines avec les

nôtres; ...................... 1x
V’. Rapport dujPielenmain avec le Pied de

Roi . . . ., .................... lxij
Vl’. Rapport des Pas Romains avec nos Toises. 1x7

VIP. Rapport des Milles Romains avec nos
Toises . . . .. ...... .. . .. ....... lxviij

VIII’ÇRapport. du Pied Grecavec notre Pied de

lR0Î............:..........; lxxIX’. ’ dès Stades avec nos Toises , ainsi

A qu’avec les Milles Romains. ..... lxxiij
X’. ’ Rapport. des Stades avec nos Lieues de A

il 2500 toises.. . . . . . ............ lxxvj
[Kiel Évaluation des Monnaies d’Athiènes. . . . lxxx ’

X116; Rapport ides Poids .Gïrecsavec les-nôtres" xc

INDEX des Auteurs et des Éditions cités dans l’ou-

vrage,..,,... ........... xcivTABLE GÉNÉRAL! des Matières. . . ....... cnxiij

cI-I---à

V O YA G E

Azf-Îv..-..

714.-"...fi -*.....---.......v.- . ...



                                                                     

V C)]Î1X(3 E
.DU JEUNE ANACHARSIS

E N G R C E,
Dans le milieu du 4°. siècle avant J. G.

CHAPITRE LXXIX.’
SUITE DU VOYAGE DE DËLOS.

Sur les Opinions religieuses.

J ’AI dit que le discours de Philoclès fut in-
terrompu par l’arrivée de Démophon. Nous CHAP.

’ avions vu de loin ce jeune homme s’entretenir L X X 1X.
avec un philosophe de l’école d’Éle’e. S’étant

. informé du sujetque nous traitions: N’attendez

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

ou qu’ils ne se mêlent pas des choses d’ici-
bas. Mon fils , répondit Philoclès, j’ai vu
bien des gens qui, séduits à votre âge par

Tome VIL A r



                                                                     

CHH’.

LXXIX.

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

Démophon protesta qu’il ne s’en départiroit

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

te religieux. Il insultoit avec méprisà l’igno-
rance du peuple , avec dérision à nos pré-
jugés Écoutez, reprit Philoclès ; comme
nous n’avons aucune prétention , il ne faut
pas nous humilier. Si nous sommes dans
l’erreur , votre devoir est de nous éclairer
ou de nous plaindre; car la vraie philoso-
phie est douce , compatissante , et surtout
modeste. Expliquez-vous nettement. Queva-
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 a des lois (c). Ces secrets
sont maintenant révélés.

Philoclès. Vous semblez vous enorgueillir
de cette découverte.

Démoplzon. Et c’est avec raison.

Pizz’loclèr. 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 leg. lib. Io, t. 2 , p. 8E8, A.
’ r la; Id. ibid .p. 5485.

(L) Id. ibid. p. 839.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 3
Démoplzon. Et qu’aurait-il à perdre? - j
Philoclès.’ S’il existoit une nation qui n’eût

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

paroissant tout-à-coup dans une de ses assem-
blées , lui adressât ces paroles : Vous admi-
rez les merveilles de la nature sans remonter
à leur auteur; je vous annonce qu’elles sont
l’ouvrage d’un être intelligent qui veille à

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

tice des hommes , n’échappent point à ses Te-

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

secret effroi; je vous annonce qu’après la
mort, un séjour de délices ou de peines sera
le-partage de l’homme vertueux ou du scé-
lérat. Ne pensez-vous pas, Démophon , que
les gens (le bien , prosternés devant le nou-
veau législateur, receVroient ses dogmes avoc
avidité, et seroient pénétrés de douleur, s’ils

étoient dans la suite obligés d’y renoncer?

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

Ail

CHAP.
LXXIX.

l

v l)
,



                                                                     

CHAR
LXXIX.

4 - V o r A o a
Plu’loclès. Je le suppose. Mais enfin si vous

dissipiez ce rêve, n’auriez-vous pas à vous re-
procher d’ôter au malheureux l’erreur qui
suspendoit ses maux? lui-même ne vous ac-
cuseroit-il pas de le laisser sans défense con-
tre les coups du sort , et contre la méchanceté

des hommes? i ’Démoplzon. J’éleverois son ame, en forti-

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

Philoclès. Quel étrange dédommagement,
s’écrieroit-Iil ! On m’attache avec des liens de

fer au rocher de Prométhée , et quand un
vautour me déchire les entrailles, on m’a-
vertit froidement d’étouffer mes plaintes. Ah!
si les malheurs qui m’oppriment ne viennent
pas d’une main que jepuisse 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 faite
à sa foiblesse. 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 JEUNE ANACHARSIS. 5
Combien de pleurs m’eût épargnés cette

philosophie que vous traitez de grossière , et C H A P.
i suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre Lxx Ix-

sans la volonté ou la permission d’un être su-
prême (a)! J ’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’avois lieu de me flatter qu’il en
adouciroit l’amertume, soit pendant ma vie ,
soitaprès ma mort (à). Et comment se pourv
roit-il en effet, que sous l’empire du meilleur
des’maît-res ,-on pût être à-la-fois rempli d’es-

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

des plaisanteries ? iDémOphon. Je leur opposerois l’exemple
de quelques philosophes qui ont supporté la.
haine des hommes , la pauvreté, l’exil , tous
les genres de persécution , plutôt que de
trahir la vérité.

Philoclès. Ils cambattoient en plein jour,
sur un grand théâtre , en présence de l’uni-

vers et de la postérité. On est bien courageux

[a] Theogn. sont. v. 165.
(il Plat. de rep. lib. Io, t. a, p. 6I3, A. Id. de leg. lib. 5,

p. 732, D.
A iij
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Lxx1x

6 VOYAGEavec de pareils spectateurs (a). C’est l’homme

qui gémit dans l’obscurité , qui pleure sans
témoins , qu’il faut soutenir.

De’moplzon. Je consens à laisser aux ames

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

pour résister à la violence de leurs passions.
Démophon. 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.

Philoclès. Vous convenez donc que nos
préjugés sont nécessaires à la plus grande par-
tie du genre humain , et sur ce point vous êtes
d’accord avec tousles législateurs(b). 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 conunencerons
par comparer nos dogmes avec les vôtres.

[a] Plat. de rep. lib. lO , t. 2, p. 604, A.
(à) Hippod. de rep. ap. Stob. lib. 4l , p. 250. Zaleuch

ibid. p. 279. Charond. ibid. lib. 42, p. 289. Hermipp. ap.
Porphyr. de abstin. lib. 4, S. 22, p. 378.



                                                                     

DU nous ANACHARSIS. 7
Nous disons z Il existe pour l’homme des

lois antérieures à toute institution humaine C H A P.
(a). Ces lois , émanées de l’intelligence qui LXX l x’

forma l’univers et qui le conserve , sont les
rapports que nous avons avec elle et avec nos
semblables. Commettre une injustice , c’est les
violer , c’est se révolter, et contre la société , et

contre le premier auteur de l’ordre qui main-

tient la société. ’
I Vous dites, au contraire : Le droit du plus
fort est la seule notion que la natureagravée
dans mon cœur Ce n’est pas d’elle , mais
des lois positives, que vient la distinction du
juste et de l’injuste , de l’honnête et du dés-

honnête. Mes actions , indillërentes en elles-
mêmes , ne se transforment en crimes que par
l’effet des conventions arbitraires des hom-
mes (c).

Supposez à présent que nous agissons l’un
et l’autre suivant nos principes, et plaçons-
nous dans une de ces circonstances où la ver-
tu , entourée de séductions , a besoin de toutes

(a) Xenoph. memor. lib. 4, p. 807. Aristot. maigri. mer.
lib. l, cap. 34, t. 2, p. 166, E. Id. rhet. llb. I, cap 13,
t. 2, p. 54i , A. Cudworth. de ætem. inst. et honcst. notion.
t. 2, p 628.

[à] Ap. Plat. de lcg. t. 2, p. 893. Ap. Aristot. ibid.
(c) Theod. ap. Laert. lib. a, id. ap. Suid. in zwxp.

Aiv



                                                                     

8 VOYAGE, ses forces. D’un côté , des honneurs, des riches-
C H A P. ses , du crédit, toutes les espèces de distinc-

L X XI X- tions; de l’autre , votre vie en danger , votre
famille livrée à l’indigence, et votre mémoire

à l’opprobre. Choisissez , Démophon. On ne

vous demande qu’une injustice. Observez au-
paravant qu’on armera votre main de l’anneau

qui rendoit Gygès invisible (a); je veux dire
ne l’auteur , le complice de votre crime , sera

mille Fois plus intéressé que vous à l’ensevelir

dans l’oubli. Mais quand même il éclateroit,
qu’auriez-vous à redouter ? les lois? on leur
imposera silence; l’opinion publique? elle se
tournera contre vous , SI vous résistez; vos
liens avec la société? elle va les rompre en
vous abandonnant aux persécutions de l’hom-
me puissant; vos 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’injuste, que sur les avantages que l’un

ou l’autre peut procurer (à). ’
Démophon. Des motifs plus nobles suffi-

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

z

[a] Plat. de rep. lib. l0, p. 612.
(à! Lysand. ap. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 229.

W
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DU JEUNE ANACHARSIS. 9
Philoclès. Si ces motifs respectables ne sont

pas animés par un principe surnaturel, qu’il CHAP.
est à craindre que de si faibles roseaux ne se L X’X 1 X-
brisent sous la main qu’ils soutiennent! Eh
quoi l vous vous croiriez foxtement lié par des
chaînes que vous auriez forgées , et dont vous
tenez la clef vous-même !- Vous sacrifiez àdes
abstractions de l’esprit , à des sentimens fac.-

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

tion où vous vous êtes réduit, ombre, pous-
sière , insecte , sous lequel de ces titres pré-
tendez-vous que vos vertus sont quelque chose ,
que vous avez besoin de votre estime, et que"
le maintien de l’ordre dépend du choix que
vous allez faire? Non , vous n’agrandirez 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 à prém

férer leur conservation à l’univers entier , ne
sera jamais détruite ou modifiée que par une
loi plus impérieuse encore.

Quant à nous, rien ne sauroit justifier nos
chûtes à nos yeux , parce que nos devoirs ne
sont pomt en opposmon avec nos vrais inté-
rêts. Que notre petitesse nous cache au sein
de la terre , que notre puissance nous élève-



                                                                     

m(Î H Ml.

L X X 1 X.

Io VOYAGE
jusqu’aux cieux (a) , nous sommes environnés
(le 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 p9-
sitives, parce qu’elles découlent de celles que
(lieu a gravées au fond de mon cœur’(c);
j’ambitionue 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 dont il leur inspire le
desir ; je redoute enfin mes remords, parce
qu’ils me font déchoir de cette grandeur que
j’avois obtenue en me conformant à sa volonté.

Ainsi les contre-poids qui vous retiennent sur
les bords de l’aby me , je les ai tous, et j’ai de

plus une force supérieure qui leur prête une
plus vigoureuse résistance.

Démophon. J’ai connu des gens qui ne
croient rien , et dont la conduite et la pro-
bité furent toujours irréprochables

(a) Plat. de lcg. lib. no, t. 2, p. 905.
[à] Xxnoph. nemor. lab. l , p. 728, c.
(cl Archyt. ap. Stob. serin. 4l, p. 267.
[d] Plat. ibid. p. 908, n. Clem. Alex. in prompt. t. l ,

, p. no et 2l.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. .11
Philoclès. Et moi je vous en citerois un

plus grand nombre qui croyoient tout, et qui
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 incon-
séquences ne doivent pas servir de règle. Il
s’agit de savoir si une vertu fondée surldes
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.

Démophon. Je vous demande à mon tour
si la saine morale pourra jamais s’accorder
avec une religion qui ne tend qu’à détruire
les mœurs, et la supposition d’un amas de
dieux injustes et cruels , n’est pas la plus ex-
travagante idée qui soit jamais tombée dans
l’esprit humain. Nous nions leur existence;
vous les avez honteusement dégradés: vous
êtes plus impies que nous (a).

Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos
mains, puisqu’ils ont nos vices. Nous sommes
plus indignés que vous des foiblesses qu’on
leur attribue. Mais si nous parvenions à pu-

’ l

[a] Plut. de superst. t. 2, p. I69, F. Bayle, pens. sabla
com. t. i, S. nô.

CH AP.
LXXlX-



                                                                     

CHAP.
LXXIX.

12 - Vernonrifier le culte des superstitions qui le défi-
gurent , en seriez-vous plus disposé à rendre
àla divinité l’hommage que nous lui devons?

Démoplzon. Prouvez qu’elle existe et qu’elle

prend soin de nous, et je me prosterne devant

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

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 à lui seul (a);
que suivant nous , la mesure de toutes choses
étant dieu même (à), c’est d’après ce mo-

dèle que nous devons régler nos sentimens
et nos actions (c).

Vous demandez quel monument atteste

I [a] Protag. ap. Plat. in Theæt. t. l, p. 167 et 170, E. Scxt. ’
Empyr. Pyrrhon. hypoth. lib. l , cap. 32 , p. 55.

(6) Plat. de leg. lib. 4, t. 2, p. 716, D.
le) Id. epist. 8, t. 3, p. 354, n.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 13
l’existence dela divinité. Je réponds: L’univers,

l’éclat éblouissant et la marche majestueuse des C H A P.

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 entretenue 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 (à).

La raison , d’accord avec mes sens , me mon-

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

rieurement un principe actif. 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 cet exemple. T oute

(a) Plat. de leg. lib. Io, t. a, p. 886. Aristot. de calo,
lib. 1 , cap. 3, t. l, p. 434, E. Cicer. de un. deor. lib. 1,
cap. l7, t. a, p. 4".

[à] Plat. ibid. Aristot. apud Cicer. de un. deor. lib. a;
cap. 37, t. z, p. 464.

LXXIX.’



                                                                     

x4 V o r A c a
la nature est en mouvement; il. y a donc un

C "A P- premier moteur. Ce mouvement est assujetti
Lxx ’x’ à un ordre constant ; il existe donc une in-

’ telligence suprême. Ici finit le ministère de
ma raison; si je la laissois aller plus loin , je
parviendrois , ainsique plusieurs philosophes, V
à douter même de mon existence. Ceux même
de ces philosophes , qui soutiennent que le
monde a toujours été . n’en admettent pas

moins une première cause , qui de toute
éternité agit sur la matière. Car suivant eux,
il est impossible de concevoir une suite de
mouvemens réguliers et Concertés , sans re-
courir à un moteur intelligent (a).

Démoplzon. Ces preuves n’ont pas arrêté
armi nous les progrès de l’athéisme.

Philoclès. Il ne les doit qu’à la présomp-
tion et à l’ignorance (à).

Démoplzon. Il les doit aux écrits des phi-
losophes. Vous connoissez leurs sentimens sur
l’existence et sur la nature de la divinité *.

Philoclès. On les soupçonne , on les ac-
cuse d’athéisme (c), parce qu’ils ne ména-

gent pas assez lcs opinions de la multitude ,

(a) Aristot. mctaph. lib. i4, cap. 7, etc. t. 2 , p. loco.
(b) Plat. de Ieg. lib. Io. p. 886.
’ Voyez la note à la lin de l’ouvrage.

(c) Bayle, cumin. dcs pens. sur la com. t. 3 , 21 et 26.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. ,15
parce qu’ils hasardent des principes dont ils ne
prévoient pas les conséquences , parce qu’en

expliquant la formation et le mécanisme de
l’univers, asservis à la méthode des physi-
ciens , ils n’appellent pas à leur secours une

cause surnaturelle. Il en est , mais en petit
nombre , qui rejettent formellement cette
cause, et leurs solutions sont aussi incompré-
hensibles qu’insuflisantes.

Démoplzon. 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 conçons pas.

Plu’loclès. Vous avancez un faux principe.

La nature ne vous offre-belle pas à tous
momens des mystères impénétrables? Vous
avouez que la matière existe , sans connoître

CHAP.
LXXIX.

son essence ; vous savez que votre bras obéit r
à votre volonté , sans apercevoir la liaison de
la cause à l’effet.

Démoplzon. On nous parle tantôt d’un seul

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

dans les attributs de la divinité. Sa sagesse
exige’qu’elle maintienne l’ordre sur la terre,

et le désordre y triomphe avec éclat. Elle
est juste, et je souffre sans l’avoir mérité.

Philoclès. On supposa dès la naissance des



                                                                     

CH AP.
LXXIII.’

x6 VOYAGESociétés , 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 pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva tou-
jours parmi tous les peuples (a). Vous en
trouverez des traces plus ou moins sensibles
dans les monumens les plus anciens , des té-
moignages plus formels dans les écrits des
philosophes modernes. Voyez la prééminence
qu’Homère accorde à l’un des objets du culte

public : Jupiter est le père des dieux et des
hommes. Parcourez la Grèce: vous trouverez
l’être unique adoré depuis long-temps en Ar-

cadie, sous le nom du dieu bon par excel-
lence (b); dans plusieurs villes , sous celui
du très haut (a), ou du très grand (d). *

(a) Act. Apost. cap. Io, v. 35. Ibid. cap. 17 , v. 23 et 28.
S. Paul. ep. ad Rem. cap. l , v. 2l. Jablonsk. panth. lib. 1 ,
cap. 2, p. 38. Id. in proleg. S. 22. Fréret, défens. de la
chronol. p. 335. Bruck. hist. phil. t. 1, p. 469. Cudw. cap. 4,
s. 14, etc. etc.

(la) Pausan. lib. 8, cap. 36, p. 673. Macrob. in somn.
Scip. lib. l , cap. 2.

le] Pausan. lib. 1 , cap. 26, p. 62; lib. 5, cap. 15, p. 414;
lib. 8, cap. a, p. 600; lib. 9, cap. 8,’p. 728.

(il) Id. lib. le, cap. 37, p. 893. ,
’ Écoutez
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Écoutez ensuite Timée, Anaxagore , Pla- 2.-:

ton: C’est le dieu unique qui a ordonné la
matière, et produit le monde (a).

Plusieurs divinités sont adorées parmi les na-
tions ,, mais la nature n’en indique qu’une

seule (b). t ÎEcoutez enfin ceux de l’école de Pytha-
gore. Tous ont considéré l’univers comme
une armée , qui se’meut au gré du géq
néral ; comme une vaste monarchie , où la
plénitude du pouvoir réside dans le souveê

rain (a). vMais 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) Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxag.»ap. Plut.

l de plac. philos. lib. r, cap. 7, t. 2, p. 881. ,
[à] Cicer. de nat. deor. lib. l, cap. i3, t. 2, p. 407. Lamant.

instit. divin. lib. 1 , cap. 5, t. l, p. i8. Id. de irâ Dci, IcapÇtI,

t. 2, p. 153. Plut. de crac. der. t. 2, p. 420.
(c) Archyt. de doctr. mon ap. Stob. serm. l , p. i5. Onat.

op. Stob. cclog. phys. lib. l , cap. 3, p. 4. Stheneid. ap. Stob.
serin. 46, p. 332. Diotog. ibid. p. 33e.

Tome VIL B

CHAP.f .Lxx1x.

Ecoutez Antisthène , disciple de Socrate s n

W-.." -......... w. «

a w mmjcz. «(A à",
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.18 V o r A e zles jours aux princes qu’il a revêtus de son
main, aux esprits qu’il a remplis de ses

lumières , aux ouvrages qui sont sortis de ses
t mains ou des nôtres a). Il est si grand en

effet , que duo 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. - « ’
Vous qui niez son immensité , avez-voue

jamais réfléchi sur la multiplicité des objets

que votre esprit et vos sens peuvent embras-
ser? Quoi 3 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- .
tantsur. la Grèce, sur la Sicile , sur l’Egypte;
et la, sienne ne pourroit s’étendre sur tout
l’univers (la)?

Et vous qui mettez des bornes à sa bonté ,
comme s’il pouvoit être grand sans être ben ,

croyez-vous qu’il rougisse de son ouvrage?

la) Menand. ap. Stob. serin. 32, p. 213. Cleric. ars crit.
Iéct. I, cap. 3, t. 1, p. 2. Moshem. in Cudw. cap. 4, S. 5,
p. 271.

(la) chopb. mentor. lib. I , 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-
tibleavec ses perfections (b) , il ne daigne
pas veiller sur l’ordre qu’il a établi dans son

empire.
Démoplzon. Si cet ordre émane de lui,

pourquoi 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’attendois à cette attaque.
On l’a faite , on la fera dans tous les temps ; et
c’est la seule qu’on puisse nous opposer. Si tous

les hommes 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-
terroge les sages (c); presque tous d’aecord

(a) Xenophi memor. lib. l , p. 725 et 726..
(à) Plat. de kg. lib. l0, t. 2, p. 902.
(c) Citer. de Bat. deor. lib. l , cap. a , t. 2, p. 398.

Bij

CH AP.
LXXIX.
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ne l . V o v A G 1:
sur-"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: Dieu n’opère que le bien;
-mais la matière , par un vice inhérent à sa
nature , occasionne le’mal en résistant à la
Volonté de l’Etre suprême (a). D’autres: L’in-

fluence divine s’étend avec plénitude. jusqu’à

la sphère de la lune , et n’agit que foiblement
dans les régions inférieures (b). D’autres :
Dieu se mêle des grandes choses, et néglige

les petites Il en est enfin qui laissent
tomber sur mes ténèbres un trait de lumière
qui les éclaircit. F oibles mortels, s’écrient-
ils! 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

-[aj Plat. in Tim. passim.
[à] Ocell. Lucan. cap. 2. Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. I,

t. 1, p. 453. ,Id. de part. animal. lib. 1 , cap. 1 , t. 1 , p. 970.
Moshem. in Cudw. cap. 1 , 45, net. s.
. (c) Ap. Plat. de leg. lib. 1o, t. 2, p. 901. Ap. Aristotde

mundo , cap. 6, t. 1, p. 611. Euripid.’ap. Plut. de flip. ger.

1. a, p. 811. "
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conservation de l’univers. Vous entrez dans
lepsystême général des choses , mais vous
n’en êtes qu’une portion. Vous fûtes ordon-

nés pour le tout, et le tout ne fut pas. or-
donné pour vous (a). l

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 pen-
chaos ? pourquoi reçurent-ils. ces lumières
qui les égarent, ce désir de connoître 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’a3pect de
tant de privilèges qui les caractérisent essen-
tiellement , ne doit-on pas conclure que dieu,
par deslvues qu’il n’est pas permis de son-
der. , a voulu mettre à de fortes épreuves le

la) Plat. de log. lib. 10,1. 2 ,1 p. 903.
B iii

C H A P.
LXXIOX.-
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sa. V o r A a r.
pouvoir 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
où l’innocence reçoit le prix de ses souffran-
ces , ou l’homme coupable expie ses crimes ,«
jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

Voilà, Démophon , comment nos sagesjus-
tifient la providence. Ils ne connaissent pour
nous d’autre mal que le vice , et d’autre dé-

nouement au scandale qu’il produit , qu’un
avenir où toutes choses seront mises à leur
place. Demander à présent , pourquoi dieu
ne l’a pas empêché des l’origine , c’est de-

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

Démophan. La religion n’est qu’un tissu

de petites idées , de pratiques minutieuses.
Comme s’il n’y 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

la) Plat. de log. lib. l0, p. 905.

«sa.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 23
qu’un trafic honteux; ils vous. donnent des ri- a:
ches’ses , vous leur rendez des victimes (a). Ç H A P.
L’homme abruti par la superstition est le Lxx 1 x-
plus vil des esclaves. Vos philosophes même
n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir

des Vernis , avant que de se présenter à la
divinité , ou de lui en demander dans leurs

prières (à). v . ÎPhilaclèr. Je vous ai déjadit que le culte
public estgrossièrement défiguré, et que mon
dessein étoitsimplement de vous-exposer les
opinionsdes philosophes qui ont réfléchi sur
les rapports que nous avons avec la divinité.
Doutez de ces rapports , si vous êtes assez
aveuglepour les méconnaître. Mais ne dites
pas que c’est dégrader nos amers que les
séparer de la masse des êtres ,qu de leur
donner la plus brillante des origines etdes
destinées, que d’établir entre elles et l’Ëtre

suprême un commerce de bienfaits et de

reconnaissance. l IVoulez-vous une morale pure et céleste ,
qui élève Votre esprit et vos sentimens 3
étudiez la doctrine et la conduite de ce
Socrate , qui ne vit danssa condamnation , V.

la) Plat. in Euthyphr. t. 1 , p. l4, C.
[12) Baylè , coutin. des pensées, t. 3, S. 51 , 54, etc;

B iv
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sa V o v A a a j
sa prison et sa mort , que les décrets d’une
sagesse infinie , et ne daigna pas. s’abaisser
jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses eue

nemis.
Contemplez en même temps avec Pytha-

gore 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 mouvemcns
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.

’ A ,1 -çJamats systeme netincela de plus de Âgé-
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

la) Theag. ap. Stob. scrm. r, p. 11. Criton. ibid. serin. 3,
. p. 43. Polus, ibid. serin. 9,. p. 105. Diotog. ibid. serm. 46,

p. 33a. Hippodam. ibid. serin. 101, p. 555. Ocell. ibid. «log.
phys; lib. 1, p. 32.
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de les justifier. Le jeune Lysis est instruit :3
de leurs dogmes. J’en juge parles instituteurs C HAP.
qui élevèrent son enfance. Je vais l’interro- Lxxrx’

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

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

P n 1 L o c L 1’; s.

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

, p L [Y s 1 s.
.Dieu (a).

P H 1 L o c L la s.
Par quel motifl’a-t-il formé?

Liv s 1 s.
» Par un effet de sa bonté (à).

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

faquim. Locr. de anim. mundi, ap. Plat. t. 3, p. 94.
Plat. in Tim. ibid. p. 3o, etc. 1d. ap. Cicer. de nat. de":
lib. 1 , cap. 8, t. a, p. 403.

[U Plat. ibid. p. 39, s.
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:6 VoracePHILOGLÈS.
Qu’est-ce que Dieu?

Lvsis.
Ce qui n’a ni commencement ni fin (

L’être éternel (à) , nécessaire , immuable ,

intelligent (a).

P H 1. L o c L i: s.
Pouvons-nous connaître son essence?

L Y s 1 s.
Elle est incompréhensible et ineffable (il);

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 tout le monde.

De plus vives lumières nous seroient inutiles ,
et ne convenaient 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

la) Thal. ap. Diog. Lacrt. lib. 1, S. 36. .
[à] Tim. Locr. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p.
fr) Aristot. de mit. auscult. lib. 8, cap. 6, t. 1 , p. 416;

cap. 7, p. 418 ; cap. 15, p. 43a. Id. metaphys. lib. 14, cap. 7,
p. 1001.

Il] Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
fa] Oust. ap. Stob. cclog. phys. lib. 1 , p. 4.
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est vrai, comme on le dit , qu’il est heureux zzz
par la seule vue de ses perfections (a), de- C H A P.
sirer de le connaître , c’est désirer de partager L X X1 Xi.

sen bonheur.

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

nature?

L v. si 1 s.

Jusque sur les plus petits objets (à).

P u 1 1. o c L i: s.
Pouvons-nous lui dérober la vue de nos

actions ?

L x s 1 s.
Pas même celle de nos pensées (c).

P H 1 L 0 c L Ë s.

Dieu est-il l’auteur du mal?

[a] Aristot. de mon-lib. 16, cap.- 8, t. a, p. 139, a. Id.
de rep. lib. 7, cap. 1 , ibid. p. 4:5, n. t

(b) Plat. de lcg. lib. 10, t. 2, p. 900, c. Theolog. payenn.
t. I , p. 190.

le) Epicharm. ap. Clcm. Alexandr. strom. lib. 5 , p. 708.
Æschyl. ap. Theophil. ad Autolyc. lib. a , 54. Euripid. i
ap. Stob. cclog. phys. cap. 7 , p. 8. Thal. ap. Dits. Laert.
lib. 1, S. 36.
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LYSIS.CHAR

LXth. L’Être bon ne peut faire que ce qui est

bon (a). ,P u 1 1. o c L Ë s.

Quels sont vos rapports avec lui?

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

soin de moi (b).
i P 11 1 L a c L È s.

Quel est le culte qui lui convient?

L Y s 1 s.
Celui que les lois de la patrie ont établi ;

la sagesse humaine ne pouvant savoir rien de
positif à cet égard (a).

P H 1 L o c L i: s.
Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et

par des cérémonies pompeuses?

LYSIS.
Non.

la) Plat. in Tim. t. 3, p. 300, A. ld. de rep. lib. a, t. a,
p. 379, D.

(b) ld. in Phædon. t.I1, p. 62, D.
[r] Id. in Epinom. t. 2, p. 985, D.
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P 111 L a c L à s.

Que faut-il encore?
L v s 1’ s.

La pureté du cœur (a). Il se laisse plutôt
fléchir par la vertu que par les offrandes ([7);

jet comme il ne peut y avoir aucun commerce
entre lui et l’injustice (c) , quelques-uns
pensent qu’il faudroit arracher des autels les
méchans qui y trouvent un asyle (Il).

PHILOCLÈS.
Cette doctrine , enseignée par les philoso-

phes, est-elle reconnue par les prêtres?

LYSIS.
Ils l’ont fait graver sur la porte du temple.

d’Epidaure: L’ENTRÉE DE CES LIEUX , ditrl’ins-

cription , N’EST PERMISE Qu’Aux AMIES runes,

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

monies saintes, où , après que le ministre des
autels a dit: Qui est-ce qui est ici P les assis-

fa) Zaleuch. ap. Stob. p. 279. Plat. in Alcib. 2, t. 2,
p. 149, z. lsocr. ad Nicocl. t. 1 , p. 61. .

(à) Zaleuch. ap. Diod.’Sic. lib. 12 , p. 34; et ap. Stob.
p. :79. Xenoph. memor. lib. 1 , p. 722.

[c1 Charond. ap. Stob, serm. 42 , p. 289.
[il] Euripid. ap. Stob. serin. 44, p. 307.
(a! Clam. Alex. mon. lib. 5, p. 652.

.CHAP.
LXXIX.
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30 ’V o n a 1:
tans répondent de concert :0: sont tous gens
de bien (a).

P 11 1 1. a c L È s.

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

LISIS.
Non. J’ignore s’ils ne me seroient pas nui-

sibles , et je craindrois , qu’irrité de l’indis»

crétion de mes vœux , dieu ne les exau-

çât (à). i
P 11 1 L o c L i: s.

Que lui demandez-vous donc?

L v s 1 s.
. De me protéger contre mes passions (a);

de m’accorder la vraie beauté , celle de
l’ame (d); les lumières et les vertus dont
j’ai besoin e); la force de ne commettre
aucune injustice, et sur-tout le courage de

(a) Aristoph. in pac. v. 435 et 967.
(U Plat. in Alcib. 2, t. 2, p. 138, etc.
le] Zalcuch. ap. Stob. serin. 42, p. 279.
[il] Plat. in Phædr. t. 3, p. 279. ld. in Alcib. 2, t. 2,

p. 148. Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 1072.
(a) Plat. in Men. t. 2 , p. 100; ap. eumd. de virt. t. 3,

r- 379-
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supporter, quand il le faut , l’injustice des
autres (a).

PHILOCLts.
Que doit-on faire pour se rendre agréable

à la divinité ?.

LYSIS.
Se tenir toujours en sa présence (à); ne

rien entreprendre sans implorer son se-
cours ( c) 3 s’assimiler en quelque façon à
elle par la justice et par la sainteté (d); lui
rapporter toutes ses actions (e) ; remplir
exactement les devoirs de son état , et regar-
der comme le premier de tous, celui d’être
utile aux hommes ( car , plus on opère
le bien , plus on mérite d’être mis. au nom-

bre de ses enfans et de ses amis (g).

x

(a) Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239, A.
[U Xenopb. memor. lib. 1 , p. 728. l
[c1 Charond. ap. Stob. lem. 43 , p. 289. Plat. in Tim. t. 3,

p. 37 et 48. ld. de le; un 4, t. a, p. 712. la. epist. 8, t. 3,

p. 352, B. ’(il) Plat. in Theæt. t. l , p. 176, a. Aur. catin. vers. ult.
f9]! Bien op. Lacrt. lib. l , 88. Bruck. histor. philos. t. I,

p. une.
If) Xenoph.’ memorl lib. 3, p. 780.

fg) Plat. de rep. lib. leIl t. a, p. 6:3, a. Id. de kg. lib. 4.
p. 716, D. Alexand. op. Plut. t. 1 , p. 68I , A.

CHA P.
LXXIX.
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32 VOYAGE
APRILOCLÈS.

Peut-on être heureux en observant ces
préceptes?

LYSIS.
Sans doute , puisque le bonheur consiste

dans la sagesse , et la sagesse dans la con-
noissance de dieu (a).

PHILOCLÈS.
Mais cette connaissance est bien impar-

ufaite.

LYSIS.
Aussi notre bonheur’nc sera-t-il entier

que dans une autre vie (à).

PHILVOCLÈS.
Est-il vrai, qu’après notre mort? nos ames

comparoissent dans le champ de la vérité, et
rendent compte de leur conduite à des juges
inexorables ; qu’ensuite , les unes transpor-
tées dans des campagnes riantes, y coulent

(a) Theag. ap. Stob. serin. I , p. u , lin. 5o. Archyf. ibid.
p. l5. Plat. in Theæt. t. l , p. 176; in Euthyd. p. 280, Id.
epist. 8, t. 3, p. 354, ap. Augustin. de civit. Dei, lib. 8,

9P 9- . V . .(à) Plat. in Epînom. t. 2, p. 992.

des
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des jours paisibles au milieu des fêtes et des z!
concerts; que les autres sont précipitées par C H A 1’:

les Furies dans le Tartare ,. pour subir à-la- Lx xlx’
fois la rigueur des flammes et la cruauté des
bêtes féroœs (a)?

L ris 1 s.
J e l’ignore.

.PHAILOCILËS.

Dirons-nous que les unes et les autres ,
après avoir été , pendant mille ans au moins,
rassasiées de douleurs ou de plaisirs , repren-
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 éter-

nelles (a) ?
a i L r s 1 s.

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

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

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

[a] Axioch. ap. Plat. t. 3. p. 371.
[à] ld. ibid. Yilrgil. æneid. lib. 6, v: 748.
(a) Plat. ibid. p. 615. ld. in Gorg. t. 1 , p. 525.

Tome VIL G



                                                                     

"à, à; ’ ’V o’ r A c n
Î", île si’iifiia’ge de tous les peuples et de tous les
..C H A. lÎ- temps (à) , c’est que chacun sera traité sui-

L x XIX ’vant ses mérites (b) , et que l’homme juste ,

passant tout-à-coup du jour nocturne de cette
vie (a), à la lumière pure et brillante d’une
seconde vie , jouira de ce bonheur inalté-
table dont ce monde n’offre qu’une faible

image (d). I ’ ’
PHILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?
K

LYsrs. -
Décerner à notre ame les plus grands hon-

ueurs , après ceux que nous rendons à la divi-
rnité; ne la jamais remplir de vices et de
remords; ne la jamais vendreau poids de
l’or , ni la sacrifier à l’attrait des plaisirs;

. neijamais préférer dans aucune occasion un
i être aussi terrestre , aussi fragile que le corps ,

à une substance dont l’urigine est céleste, et

la durée éternelle (e). t

la] Plat. in Gorg. t. 1; p. I523. Plut. de conso]. t; à ,

p. ne. . , g[à] Plat. de leg. lib. la, t. a, p. 905.
(c1 Id. de rep. lib. 7,"t. 2, p. 521p
(d) 1d. in Epinoin. t. 2, p. 973 et 992.. ’
[a] ld. de leg. lib. 5, p. 737. etc. Il *
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I

PHILOCLÈS.

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 vou-
driez pas qu’ils vous fissent (a).

PHtLOCLÈs
Mais n’êtesfvous pas à plaindre , si tous

CHAP.
LXXIX,

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

L Y s i s.

La religion n’est pas plus exigeante que
la phi1030phie. Loin de prescrire à l’honnête
homme aucun sacrifice qu’il puisse regretter ,
elle répand un charme secret sur ses de-

4 vairs , et lui procure deux. avantages inesti-
mables ,une paix, profonde pendant sa vie ,IuÏne.’

douce espérance au moment de la mort

fajglsocr. imNicocl. t. r, Ap. 116.
[à] Plat. iul’hædon. t. l a pagre: H4.

un DU CHAPITRE summu-DIX-nnuvxrmr:
t

(in
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À..-

-
FI

CHAPITRE LXXX.
Suite de la Bibliothèque. La Poésie.

J’AVOIs mené chez Euclide le jeune’Lysis,

CHAR fils d’Apollodore. Nous entrâmes dans une des
x’ pièces de la bibliothèque; elle ne contenoit

que des ouvrages de poésie et de morale, les
uns en très grande quantité, les autres en

très petit nombre. Lysis parut étonné de cette
dispropbrtion; Euclide lui dit : Il faut peu de
livres pour instruire les hommes; il en faut
beaucoup pour les amuser. Nos devoirs sont

bornés; les plaisirs .de l’esprit et du cœur ne
sauroient l’être; l’imagination qui sert à les

’ alimenter ,y est aussi libérale que féconde , tan-

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

réflexions , les talens de l’imagination auront
toujours plus d’attraits pour nous , que les
conseils de la raison sa rivale.
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Cette faculté brillante s’occupe moins du

réel , que. du possible , plus étendu que le réel; C H A Pl

souvent même elle préfère au possible, des Pxxxn
fictions auxquelles on ne peut assigner des li-
mites. Sa voix peuple les déserts , anime les

pâtres les plus insensibles , transporte d’un objet

à l’autre les qualités et les couleurs qui ser- I

voient à les distinguer; et par une suite de
métamorphoses, nous entraîne dans le séjour
des enchantemens , dans ce monde idéal , où
les poètes, oubliant la terre, s’oubliant eux-

imêmes, n’ont plus de commerce qu’avec des
intelligences d’un ordre supérieur.

C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans les

jardins des Muses (a) , que les ruisseauxpai-
sibles roulent en leur faveur des flots de lait
et de miel (à), qu’Apollon descend des cieux
pour leur remettre sa lyre (a), qu’un souffle.
divin éteignant tout-à-coup ’leur raison , les
jette dans les convulsions du délire, et les force
de parler le langage des dieux dont ils ne sont
plus que les organes (d).

Vous voyez , ajouta Euclide , que j’em-

la) Plat. in Ion. t. I , p. 534.
[à] 1d. ibid.

fcj Pind. Pyth. I, v. 1.
[il] Plat. ibid.

C iij

j I



                                                                     

38 VOYAGEprunte les paroles de Platon. Il se moquoit
ou Ap. souvent de ces poètes qui se plaignent avec
LX X X- tant de froideur du fieu qui les consume inté-

rieurement. Mais il en est parmi eux qui sont
en effet entraînés par cet enthousiasme qu’on

appelle inspiration divine , fureur poéti-
que (a). Eschyle , Pindare et tous nos grands
poètes le ressentoient , puisqu’il domine en-
core 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 à leur comble, ne laissent plus à l’ame

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

(a) Plat. in Phædr. t. 3, p. 245.Id.et Democrit. ap. Cieer.
de orat. cap. 46, t. l . p. 237.

[à] Cicer. tuscul. lib. I , cap. 26, t. a, p. 354. Id. ad
Quint. lib. 3, epist. 4, t. 9, p. 87; epist. 5, p. 89.
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mouvement, suivant que l’auteur possède plus

ou moins ce talent Sublime qui se prête ai: c un,”
sément aux caractères des passions, ou ce .LÏÊXX.
sentiment profond, qui toutj’àecoup’s’allume i ’ i

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 lorsqu’un violent enthousiasme le

mettait hors de lui-même ’
Lysis fit alors quelques questions dont on

l jugera par les réponses d’Euclide. La poésie,

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

imite une grande action dant elle lie toutes
les parties à son gré , altérant les faits con;
nus , y en ajoutant d’autres qui’augmente’nt

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, c’est-à-dire , la manière de disposer
l’action (c) , coûte plus et fait plus d’hori-

faj Anstot. de poct. cap. I7, t. 2, p. 665, C.
[U Id. probl. t. a, p. 817, c.
c) Id. de poet. cap. 6, p. 656, x.

C iv



                                                                     

Il

CHA P.
LXXX.

4o ’ V o r A e E
heur au poète , que lacomposition même des
vers (a).

Les autres genres de poésie n’exigent pas
de lui une construction si pénible. Mais toua
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 (à) , 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’Hérodote mise en

vers ne seroit qu’une histoire (a), puisqu’on
n’y trouveroit ni fable ni fictions (d). Il suit
encore qu’on ne doit pas compter parmi les
productions de la poésie, les sentences de
Théognis, de Phocylide, etc. ni même les
systèmes de Parménide et d’Empédocle sur

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

fa) Aristot. de poet.’ cap. 9, t. 2, p. 659, E.
I (U Plut. de and. poet. t. a , p. l7. Voss. de art. poet. nat.
p. 6.

[c1 Aristot. ibid.
[il] Plat. in Phædon. t. l , p. 61, n.
fa] Aristot. ibid. cap. 1 , p. 653. Plut. ibid. p. 16.
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des descriptions brillantes (a) , ou des allé-
gories ingénieuses (l2).

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 couleursde la na-
ture , avec l’obligation d’en user sans cesse,
et l’espérance du pardon , si elle en abuse
quelquefois.

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 au d’une
syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire de
nouveaux (a), et le privilège 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 (e) , de les disposer dans un ordre

[a] Aristot. ap. Ding. Laert. lib. 8, 57. Emped. ap. Plut.
de vitaud. ære alicn. t. a , p. 83°. Sext. Empir.’ adv. logic.

lib. 7 , p. 396.
(b) .Sext. Empir. ibid. p. 392.
le] Aristot. de poet. cap. au, t. 2, p. 669, I.
(il; ld. ibid. p. 668, a; et cap. sa. p. 669, l.
(c1 Id. ibid. cap. 2°, p. 668, A.

CHAP.
LXXX.
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inconnu jusqu’alors (a) , et de prendre toutes

CHAR les licences qui distinguent l’élocution paév
Lxxx’ tique du langage ordinaire.

Les facilités acrardées au génie s’étendent

sur tous les instrumens qui secondent ses
opérations. De là, ces formes nombreuses
que les vers ont reçues de ses mains , et qui
toutes ont un caractère indiqué par la nature.
Le vers héroïque marche avec une majesté
imposante z on l’a destiné à l’épopée; l’iambe

revient souvent dans la Conversation : la
poésie du amatique l’emploie avec succès. D’au-

tres formes s’assartissent mieux aux chants
accompagnés de danses (b) ’; elles se sont apâ-

pliquées sans etiort 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 diHërens temps sous
les noms d’Orphée , de Musée , de Tbamy-.

ris (a), (le Linus, d’Anthès (d), de Pam-

lal Aristot. de part. cap. 22, t. 2 , p. 67a , c.
[à] ld. ibid. cap. 24, p. 672, B.
* Voyez sur les diverses formes des vers Grecs, le cha-

pitre xx vu de cet ouvrage.
(cl Plat. de rcp. lib. 2, t. 2, p. 364. ld. de lcg. "12.8, t. 2,

p. 829. Alistot. de getter. animal. lib. a, cap. i , t. 1.,jp.p100.73-

[d] Hcracl. ap. Plut. de mus. t. 12., p. 1.10.2. ’
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phus (a) , d’Olen (à), d’Abaris(c) , d’Epimé- 2::

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

CH A P2
LXXX:

expiations et des enchantemens. Dans quelfi ’
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 (e) , 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
a ceux dont ils portent les noms *, Euclide
avait négligé de les disposer dans un certain
ordre.

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. 1, p, 92, 94, etc.
(à) Hcrodot. lib. 4, cap. 35.
le) Plat. in Charmid. t. 2, p. 158.
[d] Diog. Laert. lib. 1, 111.
[e] Casaub. in Athen. p. 3C1.
(fj Fabr. bibl. Græc. lib. 1 , cap. 17, etc.
’ Voyez la note-à la fin de l’ouvrage.

x

Inverse.

cl
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teurs (a). J’avais lu avec ennui les explications

c H A P. de Ste’simbrote et de Glaucon (b) , et j’avais ri
LXXX: de la peine que s’était donnée Métradore de

Lampsaque , pour découvrir une allégorie con-
tinuelle dans l’Iliade et dans l’Odyssée (a). l

A l’exemple d’Hamère , 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 femme de Priam , et la guerre

fameuse . . . . (g). Le même Leschès, dans sa
Petite Iliade (li) , et Dicéogène dans ses Cy-
priaques ( i) , décrivirent tous les événemens
de cette guerre. Les poèmes de l’Héracléide

et de la Théséide n’omettent aucun des ex-
ploits d’Hercule et de Thésée (1:). Ces au-

la) Fabr. bibl. Græc. t. 1 , p. 330.
(b) Plat. in Ion. r. 1 , p.530.
le] Plat. ibid. Tatian. advers. Gent. 37, p. 80.
(il) Fabr. ibid. t. 1 , p. 9 et
le) Athen. lib. 13, cap. 9, p. 610. Meurs. bibl. Græc.

cap. 1.
(f) Pausan. lib. 10, cap. 25, p. 860.
fg) Horst. de art. poet. v. 137.
[li] Fabr. ibid. t. 1 , p. 280.
f i j HCI’OdOt. lib. a , cap. 117. Aristot. de poet. cap. 16, t. 2,

p. 664; cap. 23, p. 671. Athen. lib. 15, cap. 8, p. 682.
Perizon. ad Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 15.

(k) Aristot. de poct. cap. 8, t. a, p. 658.



                                                                     

au JEUNE ANAanAnsts. 45
tours ne emmurent jamais la nature de l’é-
popée; ils étoient placésà la suite d’Homère, CHAP.

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

Euclide avoit tâché de réunir toutes les "thiols
tragédies, comédies et satyres , que depuis près D a:
de 20a ans on a représentées sur les théâtres "flint

de la Grèce (a) et de la Sicile. Il en possé- . r
doit environ 3000 (b) *, et sa collection n’é-
tait pas complète. Quelle haute idée ne don-
noit-elle pas de la littérature des Grecs , et de
la fécondité de leur génie? Je comptai sou-
vent plus de 100 pièces qui venoient de la
même main. Parmi les singularités qu’Euclide . a
nous faisoit remarquer, il nous montra l’Hip-
pocentaure, tragédie, où Chérémon avoit,
il n’y a pas long-temps, introduit, contre l’ -

sage reçu , toutes les espèces de vers (a). ’
Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que des
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 fait. leg. p. 398.
(il Meurs. bibl. Græc. et Attic. Fabr. bibl. Crac. etc.
” Voyez la note à la fin de l’ouvrage. ç ’ ’
(cl Aristot. de poet. t. 2 , cap. 1 , p. 653; cap. 24,

p. 672. -
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"46 VOYAGE
les yeux du lecteur (les aventures particupf
libres (a). Ils se rapprochent de la comédie
par leur objet, ils en diffèrent par le défaut
(l’intrigue, quelques-uns par une extrême
licence (à). Il en est où il règne une plai-
santerie exquise et décente. Parmi les mimes
qu’avoit rassemblés Euclide , À je trouvai
ceux de Xénarque et ceux de Sophron de
Syracuse (a); ces derniers faisoient les déli-

.rcesde Platon, qui, les ayant reçus de Sicile,
les fit connaître aux Athéniens. Le jour de
sa mort, on les trouva sous le chevet de son
lit (40”.

Avant la découverte de l’art dramatique,
nous dit encore Euclide, les poètes , à qui

, la nature avoit accordé une ame sensible, et
.rëfusé le talent de l’épopée, tantôt retra-
fkçoient dans leurs’tableaux , les désastres d’une

nation, ou lesinfortunes d’un personnage de

faleœs. de inst. poet. lib. z,lcap. 3o, p. 150.

fbjtPlut. sympas. lib. 7, quæst. 8, t. 2, p. 7m. Diomed.

le ont. lib. 3, p. 488. Ile) Aristot. de poct. cap. l , t. z, p. 653.
(dl Diog. Laert. lib. 3,, 18. Menag. ibid. p. [46. V055.

ibid. cap. 33, p. 161. t” On peut présumer que quelques-uns des poèmes qu’on

appeloit mimes , étoient dans le .goùt des Contes de La

Fontaine, a
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l’antiquité; tantôt déploroient la mon d’un

parent ou d’un ami, et soulageoient leur dou- C H A P.
leur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs, LXXX-
presque toujours accompagnés de la flûte,
furent connus sous le nom d’élégies ou de

lamentations (a). l v . . .
Ce genre de poésie procèdepar une marche

régulièrement irrégulière; je veux dire que
le vers de six pieds et celui de cinq s’y suc-

’ cèdent alternativement. (à). 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-
ites comme la cendre qui couvre un Feu (lé-
Vorant; mais que dans le récit, elles n’écla-
tent point en i m pi’écations et-en désespoir. R ien

r de si intéressant que l’extrême donceur jointe
à l’extrême souffrance. Voulez-vous le modèle

. d’une élégie aussi courte que touchante?

. Vous la’tnu’u-verez dans Euripide. A’ndroma-

- que transportée en Grèce ,se ,jett’eaux pieds
de la statue de Tliétis,.de la mère d’Achille:

rfelle ne se plaint-pas de ce héros; mais au

[a] Procl. chrestom. op. Phot. bibliàth.lp. 984. Voss. de
inst. poct. lib.-3, cap. Il , p. 49, Mém. de l’acad. des bell.

i lett. t. 6, hi.t. p. 277 ; t. 7, mém. p::337.t ’
(6j Horat. de art. poet. v. 75.. : .- . I



                                                                     

48 V o r A a a *souvenir du jour fatal où elle vit Hector traîné

CHAR autour des murailles de Troie, ses yeux se
LXX X. remplissent de larmes, elle accuse Hélène de

tous ses malheurs, elle rappelle les cruautés
qu’Hermione lui a fait éprouver; et après
avoir prononcé une seCOnde fois le nom de
son époux , elle laisse couler ses pleurs avec
plus d’abondance. (a). ’

L’élégie peut soulager nos maux quand nous

sommes dans l’infortune; elle doit nous inspirer
du courage quand nous sommes près d’y tom-

ber. Elle prend alors un ton plus vigoureux,
et employant les images les plus fortes ,
elle nous fait rougir de notre lâcheté, et en-
vier les larmes répandues aux funérailles d’un

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

éteinte des Spartiates (à), et Callinus celle
des habitans d’Ephèse (a). Voilà leurs élégies;

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

Lasse enfin de gémir sur’le’s calamités trop

(a) Enripidæin Androm. v. 103.

[à] Stob. serin. 49, p. 353.
[a] 1d. ibid.-’p. 355.

Il; Plut. in Sol. t. 1,11). 82.
réelles
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réelles de l’humanité , l’élégie se chargea

d’exprimer les tourmens de l’amour ( a). Plu- C H A P.
sieurs poètes lui dûrent un éclat qui rejaillit Lx x X.
sur leurs maîtresses. Les charmes de Nanno
furent célébrés par Mimnerme de Colophon ,

qui tient un des premiers rangs parmi nos
poètes (à); ceux de Battis le sont tous les
jours par Philétas de Cos (c) , qui, jeune
encore , s’est fait une juste réputation. On dit

que son corps est si grêle et si foible , que
pour se soutenir contre la violence du vent,
il est obligé d’attacher à sa chaussure des
semelles de plomb ou des boules de ce métal
(d). Les habitans de Cos , fiers de ses succès,
lui ont consacré sous un platane une statue
de bronze (a). I
A Je portai ma main sur un volume intitulé
la lydienne. Elle. est, me dit Euclide , d’An-
timaque de Colophon , qui vivoit dans le siècle

(a) Horst. de art. poct. v. 76.
[à] Chamæl. ap. Athcn. lib. i3 , cap. 3, p. 620. Strab.

lib. I4, p. 633c: 643.. Suid. in Mlpng. Horat. lib. 2, epist. 2,
v. lOl. Propcrt. lib. l , cleg. 9. v. Il. Gyrald. de poet. liist.

dialog. 3 , p. 161. - - rle) Hermesian. ap. Athen. lib. 13, cap. 8, p. 598.
Id) Athen. lib. la, cap. l3 , p. 552. Ælian. var. hist.

lib. 9, cap. i4; lib. 10, cap. 6, Suid..in 00017.
[e] Hermesian. ibid.

Tome V1 I . D. .
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dernier (a). C’est le même qui nous a donné
le poème si connu de la Thébaide (la); 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 porte (a).

Je connoîs sa Thébaïde , répondis-je ; quoi-

que la disposition n’en soit pas heureuse (d) ,
et 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 la sécheresse
du style (g), me font présumer qu’il n’avoit
ni assez d’agrément dans l’esprit , ni assez de

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

fa) Schol. Pind. pyth. 4,v. 398. Schol. Apoll. Rhod. lib.l,
y. 1289; lib. 2 , v. 297, etc.

(12j Athen. lib. Il , p. 4.68, 475 et 482.
le] Hermesian. ap. Athen. lib. i3, p. 598. Plut. de consol.

t. 2 , p. 106.
[dl Quintil. lib. Le , cap. 1 , p. 629.
[a] Porphyr. ap. Enscb. præp. cvang. lib. Io, p. 467.
[f] Catul. de Cinn. et Volus. carm. Lxxxvn.
(g) Dionys. Halic. de campos. verb. t. 5, p. 150. Id. de

cens. vet. script. cap. a , p. 4I9.
[Il] Quintil. ibid.
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Ber à la mort de Chryséis. Mais je vais m’en
éclaircir. Je lus en effet la lydienne , pendant

u’Euclide montroit à Lysis , les élégies
d’Archiloqne , de Simonide , de Clonas ,
d’lon, etc (a). Ma lecture achevée:Je ne e
suis pas trompé , repris-je; Antimaquea mis.
de la pompe dans sa doul.eur.-Sans s’aperce:
voir qu’on est consolé quand. on cherche à se

consoler par des exemples , il compare ses
maux à ceux des anciens héros de la G rèce (à),

et décrit longuement les travaux pénibles
qu’éprouv’erent 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 regretsà 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 (d).

(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 7, p. 352.

(à) Plut. de conso]. t. 2, p. 160.
[cl Schbl. Pind. pyth. 4., v. 398. Schol. Apoll. Rhod. lib. t,

v. 1289; lib. 3, v. 409; lib. 4, v. 259, etc.
[d] Plut. de and. poet. t. a, p. 33. ’

. D ij

CHAR
Lxxx
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Enclide nous fit observer que le mélange

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

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

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-à-

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 (l’hym-

nes en l’honneur des dieux , d’odes pour les
vainqueurs aux jeux de la Grèce , d’écle-
tgues, de chansons, et de quantité de pièces
fugitives.

L’ÉCLOGUE. L’éclogue , nous dit Euclide , doit peindre

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

la) Mém. de l’acad. des ben. lett. t. 7, p. 383.

(à) Suid. in nm.
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arbre antique , tantôt accordent leurs chalu-
meaux au murmure des eau’xet du zéphyr,
tantôt chantent leurs amours , leurs démêlés

innocens, leurs troupeaux et les objets ravis-
sans qui les environnent. ’ A y 1 1,;

Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès
parmi nous. C’est en Sicile qu’on doit. en
chercher l’origine (a). C’estlà , du moins à ce

qu’on dit , qu’entre des montagnes couronnées

de chênes superbes, se. prolonge un vallon
où la nature a prodigué ses trésors. Le ber.-
ger Daphnis y naquit au milieu d’un bosquet
de lauriers (la) , et les dieux s’empress’crent

à le combler de leurs faveurs. Les Nymphes
de ces lieux prirent soin de son enfance; il
reçut de Vénus les grâces et la beauté ,’ de

Mercure le talent de la persuasion; Pan
trigea ses doigts sur la flûte à sept tuyaux,
et les Muses réglèrent les accens de sa voix
touchante. Bientôt, rassemblant autour de lui
(les bergers de la contrée, il leur apprit à
s’estimer heureux de leur sort. Les roseaux
furent convertis en instrumens sonores. Il
établit des concOurs , où deux jeunes émules
se disputoient le prix du chant et de la mu-

[al Diod. Sic. lib. 4, p. 333.

(à) Id. ibid. . D iij

tënxn
rLX’X X.
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’sique instrumentale. Les échos animésàleurs

C un P. voix, ne firent plus entendre que les expreso
LXXX. sions d’un bonheur tranquille et durable.

Daphnis ne jouit pas long-temps du spectacle
de ses bienfaits, Victime de l’amour , il mourut

jà la fleur de son âge (a); mais jusqu’à nos
jours (12) , ses élèves n’ont cessé de célébrer

son nom , et de déplorer les tourmens qui
terminèrent sa vie (a). Le poème pastoral,
dont on prétend qu’il conçut la première
idée, fut perfectionné dans la suite par deux
poètes de Sicile , Stésichore d’Himère et Dio-
’mus de Syracuse (d).

f Je conçois , dit Lysis, que cet art a dû
"produire de jolis paysages , mais étrangement
enlaidis par les figures ignobles qu’on y re-
présente. Quel intérêt peuvent inspirer des
pâtres grossiers et occupés de fonctions viles?
Il fut un temps , répondit Euclide, où le soin
des troupeaux n’était pas confié à des escla-

ves. Les propriétaires s’en chargeoient eux-
mêmes, parce qu’on ne ’connoissoit pas alors

la) Voss. de instit. poet. lib. 3, cap. 8. Mém. de l’acad.
des bell. lett. t. 5, hist. p. 85; t. 6, mém. p. 459. ’

f6! Diod. Sic. lib. 4, p. 283.
(6] Ælian. var. hist. lib. 10, cap. 18. Theocr. idyl. 1.
(4j Ælian, ibid. Athcn. lib. 14, cap. 3, p. 619,

------. -m
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d’autres richesses. Ce fait est attesté par la
tradition , qui nous apprend que l’homme fut
pasteur avant d’être agricole ; il l’est par le
récit des poètes , qui , malgré leurs écarts ,

nous ont souvent conservé le souvenir des
mœurs antiques (a). Le berger Endymion
fut aimé de Diane; Pâris conduisoit sur 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 où couloient sans remords leurs jours
des particuliers qui ,- ayant reçu de leurs pères
une fortune proportionnée à leurs besoins , se
livroient à des jeux paisibles, et perpétuoient ,
pour ainsi dire , leur enfance jusqu’à la fin

de leur vie. . ,Il peut donner à ses personnages une émula-
tion qui tiendra les ames en activité; ils pen-
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 nature des possessions. On mettoit alors

(a) Plat. de lcg. t. 2, p. 682.
D iv
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LXXX.
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56 VOYAGEau premier rang des biens , les vaches, en-
suite les brebis, les chèvres et les porcs (a)-
Mais Comme le poète ne doit prêterà ses ber-
gers que (les passions douces , et des vices
légers , il n’aura qu’un petit nombre de scènes

à nous ollitir ; et les spectateurs se dégoûa
teront d’une uniformité aussi fatigante que
celle d’une mer toujours tranquille, et d’un
ciel toujours serein.

Faute (le mouvement et de variété , l’é-

clogue ne flattera jamais autant notre goût
que cette poésie où le cœur se déploie dans
l’instant du plaisir , dans celui de la peine.
Je parle des chansons , dont vous connoissez
les différentes espèces. Je les ai divisées en
deux classes. L’une contient les chansons de
table (à); l’autre , celles qui sont particu-
lières à certaines professions, telles que les
chansons des moissonneurs , des Vendan-
gèurs, des éplucheuses , des meuniers, des
ouvriers en laine , des tisserands , (les nour-

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

de la joie, du patriotisme , caractérisent les

(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 4, p. 534.

(U Ibid. t. 9, p. 320.
’ [a] Ibid. p. 347.
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premières. Elles exigent un talent particu-
lier; il ne faut point de préceptes à ceux
qui l’ont reçu de la nature; ils seroient inu-
tiles aux autres. Pindare a fait des chansons,
à boire (a); mais on chantera toujours celles
d’Anacréon et d’Alcée. Dans la seconde espèce

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

« bouclier, j’ai des champs, des moissons et
« du vin. J’ai vu des gens prosternés à mes
« pieds; ils m’appeloient leur souverain, leur
« maître; ils n’avoient point la lance, l’épée

ce et le bouclier » tCombien la poésie doit se plaire dans un
pays où la nature et les institutions forcent
sans cesse des 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 Grecsraccordent des

(a) Athen. lib. Io, cap. 7, p. 427. Suid. in [11’131

[à] Athen. lib. 15, cap. 15, p. 695.

CHAP.
LXXX:

LES
HYMNIS.



                                                                     

58 Voracestatues , et l’hommage plus précieux encore
CHAP. d’une estime réfléchie. Des couronnes écla-
L x x x. 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 tousles habitans , et par des chœurs
de jeunes gens tirés des principales familles.
Quel motifd’émulation pour le poète! Quelle
distinction encore , lorsqu’en célébrant les
victoires des athlètes, il mérite lui-même la
reconnoissance de leur patrie l Transpor-
tons-le sur un plus beau théâtre. Qu’il soit
destiné à terminer par ses chants les fêtes
d’Olympie ou des autres grandes solennités
de la Grèce; quel moment que celui ou vingt,
trente milliers de spectateurs , ravis de ses
accords, poussent jusqu’au ciel des cris d’ad-

miration et de joie! Non , le plus grand po-
tentat de la terre ne sauroit accorder au gé-
nie une récompense de si haute valeur.

De là vient cette considération dont ouïssent
parmi nous les poètes qui concourent à l’em-
bellissement de nos fêtes , sur-tout lorsqu’ils
conservent dans leur composition le caractère
spécial de la divinité qui reçoit leurs homma-
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ges. Car , relativement à son objet, chaque es-
pèce de cantique devroit se’distinguer par un
genre particulier de style et de musique. Vos
chants s’adressent-ils au maître des dieux?
prenez un ton grave et imposant; s’adressent-
ils aux Muses? faites entendre des sons plus
doux et plus harmonieux. Les anciens obSer-
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).

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

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

(a) Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 700. Plut. de mus. t. 2,
p. 1133. Leur. sur la musique , par M. l’abbé Arnaud

p. 16.

CHA P.
LXXX.
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par un simple trait , et sans égard à leurs
sinuosités.

Je ne vous lirai point , reprit Euclide , la
liste fastidieuse de tous les auteurs qui ont
réussi dans la poésie lyrique; mais je vous
en citerai les principaux. Ce sont parmi les
hommes , Stésichore, Ibycus , Alcée, Alcman ,
Simonide , Baccbylide, 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
dans une sorte de délire quand on les com-
pose; il faut y être quand on les chante (l2);
car ils sont destinés à diriger des danses vives
et turbulentes, le plus souvent exécutées en
rond (c).

Ce poème se reconnoît aisément aux pro-

fil) Voss. de inst. poet. lib. 3, cap. 15, p. 8o.
[à] Plat. in Ion. t. l , p. 534. ld.. de leg. lib. 3, t. 2 ,

p. 700.
le) Procl. chrestom. ap. Phot. bibl. p. 985. Schol. Pind. in

olymp. 13, v. 25. Schol. Aristoph. in av. v. 1403.
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priétés qui le distinguent (les 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’el-

les ébranlent l’imagination (b). Des méta-
phores qui semblent n’avoir aucun rapport
entre elles, s’y succèdent sans se suivre; l’au-

teur, qui ne marche que par des saillies im-
pétueuses, entrevoit la liaison des pensées,
et néglige de la marquer. Tantôt il s’affran-
chit des règles de l’art ; tantôt il emploie les
différentes mesures de vers , et les diverses
espèces de modulation (c).

Tandis qu’à la faveur de ces licences , l’hom-

me de génie déploie à nos yeux les grandes
richesses de la poésie , ses foibles imitateurs
s’efforcent d’en étaler le faste. Sans cha-
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. Pind. p. 251.
Mém. de l’acad. des bel]. leu. t. 10, p. 397. l

(la) Aristoph. in par. v. 831. Schol. ibid. Aristot. rhct.
lib. 3,cap. 3, t. 2, p. .587, E. Suid. in 15:60;. et in ’Euinug.

° le] Dionys. Halle. de campos. verbor. S. 19 t. 5,
131.

CHAP.
LX XX.
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La plupart , dès le commencement de leurs
pièces, cherchent à nous éblouir par la ma-
gnificence 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 construire
leurs prologues (à). Ailleurs , il compare les
expressions de ces poètes à des bulles d’air,
qui s’évaporent en perçant leur enveloppe
avec éclat (c).

C’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 (d).

la] Suid. in A1003.
[6j Aristoph. in av. v. 1383. Schol. ibid. Id. in pac. v. 829.

Schol. ibid. Flor. Christian. ibid. v. 177.
[a] Aristoph. in ran. v. 251. Schol. ibid. Voss. de instit.

post. lib. 3, cap. 16, p. 88.
(d) Philoch. et Epicharm. ap. Adieu. lib. 14, cap. 6, p.628.
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Frappé de cette liqueur * , comme d’un coup
de tonnerre , disoit Archiloque , je vais entrer
dans la carrière (a). .

Euclide avoit rassemblé les dithyrambes de
ce dernier poète (b) , ceux d’Arion (a) , de
Lasus (d) , de Pindare (e) , de Mélanip-
pide , de Philoxène (g), de Timothée ,
de Télestès , de Polyidès (Il) , d’Ion (i) , 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,
chaque auteur veut de même s’élever au-dessus

de son talent. ’Je vis ensuite un recueil d’im-promptus(lr),

* Le texte dit: Foudroyé par le vin. t
(a) Archil. ap. Athen. lib. 14, cap. 6, p. 628.
(a) Adieu. ibid.
(cl Herodot. lih. 1 , cap. 23. Suid. in ’Apz’av.

(il) Clcm. Alex. 11mm. lib. 1, p. 365. Ælian. hist. animal.
lib. 7, cap. 47.

(a) Strab. lib. 9, p. 404.. Dionys. Halic. de compas. verb.
t. 5, p. 152. Suid. in m3131

[f] Xenoph. memor. lib. 1, p. 725.
[g] Dionys. Halic. ibid. p. 132. Suid. in ondin.
(fi) Diod. Sic. lib. 14, p. 273.
ru Aristoph. in pac. v. 835. Schol. ibid. i

(k) Simon. in). Adieu. lib. 3, cap. 35, p. 125.

CHAP.
LXXX.
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d’énigmes, d’acrostiches, et de toutes sortes

C H A P. de griphes (a) ”. On avoit dessiné dans les
LXXX- dernières pages , un œuf, un autel, une hache

à deux tranchans , les ailes de l’amour. En
examinant de près ces dessins , je m’aperçus
que c’étoient des pièces de poésie, composées

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

présenter. Dans l’œuf, par exemple, les deux
premiers vers étoient (le trois syllabes cha-
cun : les suivans croissoient toujours, jusqu’à
un point donné , d’où décroissant dans la
même proportion qu’ils avoient augmenté,
ils se terminoient eu*deux vers de trois syl-
labes comme ceux du commencement (b).
Simmias de Rhodes venoit d’enrichir la litté-

rature de ces productions , aussi puériles que
laborieuses.

Lysis, passionné pour la poésie, craignoit
toujours qu’on ne la mît au rang des amuse-
mens frivoles; et s’étant aperçu qu’Euclide
avoit déclaré, plus d’une fois , qu’un poète ne

doitpas se flatter du succès, lorsqu’il n’a pas
le talent de plaire , il s’écria dans un moment

la] Call. -ap. Athen. lib. 1o, cap. 20, p. 453. Thes. epist.

Lacrozian. t. 3, p. 257. -* Espèce de logogriphes. Voyez la note à la lin de l’ouvrage.

[à] Salmas. ad Dosiad. aras, Simmiæ ovum , etc. p. 183.
d’impatience:



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 65
d’impatience : C’est la poésie quia 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-
sence de l’ennemi : et quand même ses fic-
tions se borneroient àcalmer l’activité inquiète

de notre imagination , ne seroit-ce pas un bien
réel de nous ménager quelques plaisirs inno-

CHAP.
LXXX.

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

Euclide sourit de ce transport ; et pour
l’exciter encore , il répliquazJe sais quePla-
ton s’est occupé de votre éducation: aurieza
vous oublié qu’il regardoit ces fictions poé-
tiques comme des tableaux infidèles et dan-
gereux, qui, en dégradant les dieux et les hé-
ros , n’offrent à notre imitation que des phan-j
tûmes de vertu (a)?

Si j’étois capable de l’oublier, reprit Lysis ,’

ses écrits me le rappelleroient bi’entôt;mais
je dois l’avouer , quelquefois je me crois en-
traîné par la force de seslraisons, et je ne le

[a] Plat. de rep. lib.3, t. 2,p.387, etc. lib. 1o, p. 599,etc.

Tome VI I. E
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Suis que par la poésie (le son style; d’autres
fois , le voyant tourner contre l’imagination les
armes puissantes qu’elle avoit mises entre
ses mains , je suis tenté de l’accuser (l’ingra-

titude et de perfidie. Ne pensez-vous pas,
me (lit»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’examiue

plus que le second motif de leurs actions; le
premier est presque toujours l’intérêt ou la
vanité. Mais sans entrer dans ces discussions ,
je vous (lirai simplement ce que je pense :
Les poètes veulent plaire (a), la poésie peut
être utile.

[a] Aristot. de poet. cap. 9, t. 2 , p. 659; cap. I4,
p. 662 , D. Vers. de art. poet. nat. cap. 8, p. 42. i

PIN DU CHAPITRE QUATRE-Vincrilmz.
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v

.... . J: .CHAPITRE LXXXI.
Suite de la Bibliothèque. La fifomle.

a...

L A morale , nous dit Euclide , n’étoit autrea zzz:
fois qu’un tissu de maximes. Pythagore et ses C H A P.
premiers disciples, toujours attentifsà remon- L x x x 1’
ter aux causes, la lièrent à 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 éteua
dirent leurs doutes sur les 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 sous ce point
(le vue, on peut dire qu’il fit descendre la phi-
losophie sur la terre (b) ; sas disciples déve-
loppèrent sa doctrine , et quelques-uns l’alté-

r
la] Aristot. magn. moral. lib. 1, cap. l, t. 2, p. 145.
(b1 Cicer. tuscul. cap. 4 , t. 2 , p. 362. ’

E ij
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rèrent par des idées si sublimes , qu’ils firent
remonter la morale dans le ciel. L’écolé’ 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).
Différens 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

soins. rLe mot merlu , 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 alerta
d’un cheval (a), et qu’on dit encore , la alerta

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

(a) Stob. passim.
- (à) Homer. iliad. lib. 15, v. 642.

[a] ld. ibid. lib. 23, v..374.
(4U Thucyd. lib. 1 , cap. 2.

tr: l
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objet. On s’en sert aujourd’hui pour exprimer
,les qualités de l’esprit, et plus souvent celles

du cœur (a).
L’homme solitaire n’auroit que deux sen-

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

tion , la haine , et les autres mouvemens dont
Sou ame est agitée. Or, comme il n’avoi t 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); cette distinction que tout le monde
cannoit , suppose dans ceux qui l’établirent
des lumières prbfondes. Les deux premières ,
plus estimées , parce qu’elles sont d’une uti-

(a) Aristot. eudem. lib. 2, cap. 1, t. 2, p. 202.
lb) Id. de animâ, lib. 3, cap. 1°, t. 1 , p. 657, D.
(c) Archyt. ap. Stob. serin. I, p. 14. Plat. de lcg. lib. 12,

t. 2, p. 964, a. i ’
E iij

t:CHAP.
LX XXI.



                                                                     

7o . ’ V o r A et]:
lité plus générale , tendent au maintien de

CHA t’- la société; la force ou le courage pendant
L X X X 1’ la guerre , la justice pendant la paix (a). Les

deux autres tendent à notre utilité particu-
lière. Dans un climat ou 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 pana-g

geoient sur certains points (le morale. Quel«
qucfois , répondit Euclide : en voici des
exemples. 7

Ou établit pour principe , qu’une action
pour être vertueuse ou vicieuse, doit être
volontaire; il est question ensuite d’examiv’

lier 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 (à); ils pour-
roient citer en faveur de leur opinion cet
étrange jugement prononcé dans un de nos
tribunaux. Un fils, qui avoit frappé son père,
fut traduit en justice , et dit pour sa défense
que Son père avoit frappé le sien ; les juges ,
persuadés que la violence du Caractère é

(a; Aristot. rhict. lib. 1, cap. 9, t. 2, p. 531, A,
(b) 1d. codera. lib. a, cap. 8, t. a. p. au, a.
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héréditaire dans cette famille , n’osèrent con-

damner le coupable Mais d’autres phi- C HAP.
losophes plus éclairés s’élèvent contre de pa- L x xx L

reilles décisions: Aucune passion , disent-ils,
ne sauroit nous entraîner malgré nous-mêmes;
toute force qui nous contraint est extérieure ,
et nous est étrangère (à).

Est-il permis de se venger de son ennemi?
Sans doute , répondent quelques-uns ; car il
est conforme à la justice de repousser l’ou-
trage par l’outrage Cependant u ne vertu, z
pure trouve plus de grandeur à 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 chercher à
leur nuire , tâchez de convertir leur haine en
amitié (a). Quelqu’un (lisoit à Diogène :Je

veux me venger ; apprenez-moi par quels
moyens. En devenant plus vertueux , répon-
dit-i1 (j).

la] Aristot. magn. moral. lib. 2, cap. 6, t. 2, p. 178, A:
(U ld. de mur. lib. 3, cap. 3, t. 2, p. 3o; cap. 7, p.33.

ld. magu. moral. lib. 1,cap. 15, t. 2, p. 156.
(c) ld. riiez. lib. 1, cap. 9, t. 2, p. 531, E.
[il] Pittac. up. Ding. Lai-ri. lib. 1, 78.
le] Cleobul. ap. cumd. lib. 1 , S. 91. Plut. apophth. I.aron.

t. 2, p. 218, A. ’I’hemist. orat. 7, p. 95. -
[f] Plut. de and. poet. t. 2, p. 21 , E.

E iv
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r:- Ce conseil , Socrate en fit un précepte rigou-
C H A P. reux. C’est de la hauteur où la sagesse hu-
L x Xx L maine peut atteindre , qu’il crioit aux hommes:

« Il ne vous est jamais permis de rendre le
« mal pour le mal (a). »

Certains peuples permettent le suicide (b);
mais Pythagore et Socrate , dont l’autorité est
supérieure à celle de ces peuples , soutiennent
que personne n’est en droit de quitter le poste
que les dieux lui ont assigné dans la vie (c).
’ Les citoyens des villes commerçantes font
valoir leur argent sur la place ; mais dans le
plan d’une république fondée sur la vertu ,

Platon ordonne de prêter sans exiger aucun
intérêt (d).

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 vices. Les écrivains les-plus
corrompus sont forcés d’annoncer une saine

doctrine , et les plus hardis de rejeter les

[a] Plat. in Crit. t. 1 , p. 49.
[b] Strab. lib. 1o, p. 486. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 37,

et alii.
le] Plat. in Phædon. t. 1 , p. 62. Cieer. de senect. cap. 20,

t. 3, p. 318. ’[il Plat. de lcg. lib. 5, t. 2, p. 742.
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conséquences qu’on tire de leurs principes.
Aucun d’eux n’oseroit soutenir, qu’il vaut CHAP.
mieux commettre une injustice que de la LXXXI.
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’origi ne;un objet
moral dont il seroit facile de suivre les tracos.

Des usages qui paroissent indili’érens , pré-

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

endroits exposés à tous les yeux, parce que la
reconnoissance ne peut être trop éclatante (la).
Jusque dans le mécanisme de notre langue ,
les lumières de l’instinct ou de la raison, ont
introduit des vérités précieuses. Parmi ces
anciennes formules de politesse que nous
plaçons au commencement d’une lettre , et
que nous employons en différentes rencon-
tres , il en est une qui mérite de l’atten-
tion. [Au lieu de dire , Je axons salue , je
vous dis simplement, Faites le bien (ç); c’est

. la) Aristot. repic. lib. 3. cap. 9, t. 1 , p. :75.

(611d. de mor. lib. 5, cap. 8, t. 2, p. 64., D.
le) ld. magn. moral. lib. 1, cap. 4, t. 2, p. 149.
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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. Veut-on donner l’idée d’un homme parfai-

tement vertueux ? ou lui attribue la beauté”
et la bonté (a) ”’, 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
caractères ( 1;). Voyez , par exemple , avec
quelles couleurs Aristote a peint la grandeur
d’ame (c).

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

la prespérité, ni abattue par les revers (d).
Parmi tous les biens extérieurs , il ne fait

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

” ’Açxro; , qu’on peut traduire par excellent.

fa] Aristot. magn. moral. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 186, A.

" Kuala; miyaôbç, bel et bon. v
[b] Aristot. Theophr. et alii.
[a] Aristot. de mur. lib. 4, cap. 7, t. 2, p. 49. Id. eudem.

lib. 3, cap. 5, t. z, p. 223.
Il) Id. de mor. lib. 4, cap. 7, t. z, p. 50.
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plusimportantes ne méritent pas ses transports,
parce qu’elles lui sont dues; il y renonceroit
plutôt que de les obtenir pour. (les causes

légères , ou par des gens qu’il méprise (a),

Comme il ne connoît 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’oHense ne
sauroit l’atteindre , souvent il la" néglige , et
finit par l’oublier

Il aime à faire des choses qui passent à la
postérité; mais il ne parle jamais de lui ,-
parce qu’il n’aime pas la louange. Il est plus
jaloux de rendre des services que d’en rece-
VOir z jusque dans ses moindres actions , on
aperçoit l’empreinte de la grandeur ;,s’il Fait

des acquisitions , s’il veut satisfaire des goûts
particuliers i, la beauté le frappe plus qu

l’utilité a - VJ’interrompis Euclide: Ajoutez, lui dis-je,
que , chargé des intérêts d’un grand état , il

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

(a) Aristot. de mon lib. 4, cap. 7, t. 2, p. 50. Id. magn.
moral. lib. 1 , cap. ’26, t. 2, p. 162.

[à] ld. de mer: lib. 4, cap. 8, p. 51. ’

(Cl . ’
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LXXXL



                                                                     

CHAR
LxxxL

76 ’VoxrAcn
reCOurir à de petits moyens , il n’emploie que
la fermeté, la franchise et la supériorité du
talent; et vous aurez ébauché le portait 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’aflliger de sa disgrâce.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait
qu’on m’avoit 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 parlcr de
son eSprit , il faudroit en avoir autantqu’elle;
mais pour parler de son cœur, son esprit ne
suffiroit pas , il faudroit avoir son ame.

Plié-dime 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
rappeler ce qu’elle n’a jamais appris. D’après

quelques notions , il lui seroit aisé de suivre
l’histoire des égaremens de l’espritzid’apr’es

plusieurs exemples , elle ne suivroit 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
occupée pendant toute sa vie. Sa conduite a
prouvé que les vertus en se réunissant, n’en
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font plus qu’une; elle a prouvé aussi qu’une
telle vertu est le plus sûr moyen d’acquérir
l’estime générale sans exciter l’envie. . . .

Au courage intrépide que donne l’énergie
du caractère, elle joint une bonté aussi ac-
tive qu’inépuisable; son ame toujours en vie,

semble ne resPirer que pour le bonheur des
autres. . . .

Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire
à son époux : si dans sa jeunesse vous aviez
relevé les agrémens de sa figure, et ces qua-
lités dont je n’ai donné qu’une foible idée,

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

FIN DU CHAPlTRE QUATRE-VlNGT-UNIËME.

C HAP.
LXXXL
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E a? à Ï:CHAPITRE LXXXII
ET DERNIER. i

Nouvelles Entreprises de Philippe ;
Bataille de Chéronée ; Portrait
(1’11 lexana’re. ’

LA Grèce s’étoit élevée au plus haut point

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

qui agite sans cesse la balance des empires.
Le déclin , annoncé depuis long-temps , fut
très marqué pendant mon séjour en Perse,
et très rapide quelques années après. Je cours
au dénouement de cette grande révolution;
j’abrégerai le récit des faits. et me contena
terai quelquefois d’extraire le journal de mon

Voyage.

sous L’ARCHONTE NiCOMAQUlz.
La 4’. année de la 109°. olympiade.

( Depub’le 30 juin de l’an 34: , jusgll’au 19 juillet de l’an 34v

avant J. C. )

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

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

a fait une seconde expédition en Euqbée , et
en a chassé les tyrans établis par Philippe; il
a marché ensuite au secours (les Mégariens,
a fait échouer les projets des Béotiens, et mis
la place hors d’insulte (a).

Si Philippepouvoit 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 abSOIument néces-
saires à leur subsistance (à). Dans cette vue
il avoit attaqué la forte place de Périntlie.
Les assiégés ont l’ait-une résistance digne

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

murs de Byzance , qui tout de suite a fait

la) Diod. Sic. lib. 16 , p. 446. Plut. in Phoc. t. 1.,

P- 748- tf b j Demosth. de coron. p. 487.
7c j Diod. Sic. ibid.

CHAP.
LXXXII.
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80 VOYAGEpartir des députés pour Athènes. Ils ont ob-
tenu des vaisseaux et des soldats Commandes
par Charès (a).

sous L’ARC HONTE THÉOPHRASTE.

La 1". année de la mon olympiade.

( Depuis le 19 juillet de l’an 34a ,juxqu’au 8juillcz de l’an 339

avant J. C. ) ’
La Grèce a produit de mon temps plusieurs

grands hommes , dont elle peut s’lionorer ,
trois sur-tout dont elle doit s’enorgueillir z
Epaminondas , Timole’on et Phocion. Je 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 quartier
de Mélite (la). Je le trouvois toujours différent
des autres hommes , mais toujours semblable
à lui-même. Lorsque je me sentois découragé
à l’aspect de tant d’injustices et d’horreurs qui

dégradent l’humanité , j’allais respirer un mo-

ment auprès de lui , et je revenois plus tran-
quille et plus vertueux.

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 468.
[U Plut. in Plies. t. Il, p. 750.

Le
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Le 13 d’antheste’rion. J’assistois hier à la

représentation d’une nouvelle tragédie (a),

qui fut tout-à-cOup interrompue. Celui qui
jouoit le rôle de reinerefusoit de paroître,
parce qu’il n’avoit pas un cortège assez nom-

breux. Comme les spectateurs s’impatien-
toient , l’entrepreneur Mélanthius. poussa l’ac-

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

a Tu me demandes plusieurs suivantes , et la
Cc femme de Phocion n’en a qu’une, quand
de ellese montre dans les rues d’Athènes (12)!»

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 vîte chez Phocion. Je le trouvai tirant de
l’eau de Son puits , et sa femme pétrissant le

pain du ménage (a). Je tressaillis à cette
vue , et racontai avec plus de chaleur ce qui
venoit de se passer au théâtre. Ils m’écou-
tèrent avec indifférence. J’aurois dû m’y at-

tendre. Phocion étoit peu flatté des éloges
des Athéniens , et sa femme l’étoit plus des
actions de son époux que de la justice qu’on
leur rendoit (d).

fra] Mém. de l’acad. des bell. leu: t. 39, p. 176 et 183
(b) Plut. in Phoc. t. l , p. 750.
[a] Id. ibid. p. 749.
[dl Id. ibid. p. 75°; id. de mus. t. 2, p. 113i.
- Tome VIL

C HAP.
LXXXII.

23 février

339.



                                                                     

82 VOYAGE4.-.- Il étoit alors dégoûté de I’inconstance du
(1H 4P.

LXXXll
peuple, et encore plus indigné de la bassesse

’ des orateurs publics. Pendant qu’il me parloit
de l’avidité des uns, de la vanité des autres,
Démosthène entra. Ils s’entretinrent de l’état

actuel de la Grèce. Démosthène vouloit dé-

clarer la guerre à Philippe , Phocion main-

tenir la paix. .Ce dernier étoit persuadé que la perte d’une
bataille entraîneroit celle d’Athènes; qu’une

victoire prolongeroit une guerre que les
Athéniens trop corrompus n’étoient plus en
état de soutenir; que loin d’irriter Philippe
et de lui fournir un prétexte d’entrer dans
l’Attique , il falloit attendre qu’il s’épuisât en

expéditions lointaines, et qu’il continuât d’ex-

poser des jours dont le terme seroit le salut
de la république.

Démosthène ne pouvoit renoncer au rôle
brillant dont il s’est emparé. Depuis la der-
nière paix , deux hommes de génies différens,

mais d’une obstination égale, se livrent un
combat qui fixe les regards de la Grèce.
On voit d’un côté un souverain jaloux de
dominer sur toutes les nations , soumettant
les unes par la force de ses armes , agitant les
autres par ses émissaires, ilui»même couvert
de cicatrices, courant sans cesseà de nouveaux
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dangers, et livrant à la fortune telle partie au:
de son c0rps qu’elle voudra choisir , pourvu C H A p.
qu’avec le reste , il puisse Vivre comblé d’hon- Lxxx u".

neur et de gloire D’un autre côté , c’est

un simple particulier qui lutte avec effort
contre l’indolence des Athéniens, contre 1’ -

veuglement de leurs alliés, contre la jalou-
sie de leurs orateurs; opposant la vigilance
à la ruse, l’éloquence aux armées; faisant
retentir la Grèce de ses cris , et l’avertissant
de veiller sur les démarches du Prince (b);
envoyant de tous côtés des ambassadeurs ,

a des troupes, des flottes pour s’opposer à ses
entreprises , et parvenu au point de se faire res
douter du plus redoutable des vainqueurs (a).

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

chappoit pas à Phocion , se cachoit adroite-
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 discutèrent de nouveau dans la
conférence où je fus admis. Ils parlèrent l’unt
et l’autre; avec véhémence , Démosthène tou-

jours avec respect, Phocion quelquefois avec

[4’] Demosth. de cor. p. 483, C.

[à] Id. ibid. p. 480. 4
[a] Lucian. in Demosth. encom. cap. 37, t. 3, p. 5:8.

Fij
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Vers le mé- .
me (stups.

8.1. VOYAGE
amertume. Comme ils ne purent s’accorder,
le premier dit en s’en allant : « Les Athéniens

ce vous feront mourir dans un moment de
« délire. Et vous , répliqua le second, dans
je un retour de bon sens (a). in

Le 16 d’arzllzestérion. On a nommé au- I
jourd’hui quatre députés pour l’assemblée des

Amphictyons , qui doit se tenir au printemps
prochain à Delphes ( b).

Le . . . . Il s’est tenu ici une assemblée
générale. Les Athéniens, alarmés du siégé de

Byzance , venoient de recevoir une lettre de
Philippe qui les accusoit d’avoir enfreint
plusieurs articles du traité de paix et d’al-
liance qu’ils signèrent il y a sept ans (a). Dé-
mosthène a pris la parole; et d’après son
conseil , vainement combattu par Phocion ,
le peuple a ordonné de briser la colonne où se.
trouve inscrit ce traité , d’équiper des Vais-
seaux, et de se préparer à la guerre (d).

On avoit appris , .quelques jours aupara-
vant, que ceux de Byzance aimoient mieux

la] Plut. in Pince. t. I , p. 745, I.
[à] Æ5chiii. in Ctes. p. 446. Demosth, de cor. p. 498.
(r1 Liner. Phil. in oper. Demosth. p. H4. Dionys. Halic.

cpists ad Amm. t. 6, p. 740.
[d] Demosth. ad PhiL epist. p. 117. Philoch. ap. Dionys.

Halle. t. 6, p. 741.
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se passer du secours des Athéniens , que de
recevoir dans leurs murs des troupes com- CHAP.
mandées par un général aussi détesté que Lxxxu’

Charès (a). Le peuple a nommé Phocion pour
le remplacer.

Le 30 d’élaphc’bolion. Dans la dernière as-

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 50 talens’, pour
avoir autrefois suspendu au temple , des bou-
cliers dorés , monumens (le leurs victoires
contre les Mèdes et les Thébains Eschine
Voulant détourner cette accusation , fit Voir
que les habitans d’Ampliissa , s’étant emparés

du port (le Cirrha et (le la contrée voisine,
pays originairement consacré au temple ,
avoient encouru la peine portée contre les
sacrilèges. Le lendemain les députés de la
ligue Amphictyonique , suivis d’un grand
nombre de ’Delphiens , descendirent dans la
plaine , brûlèrent les maisons , et comblée
rent en partie le port. Ceux d’Amphissa,

(a) Plut. in Phoc. t. I, p. 747.

” 270,000 livres. . ’(b) Æschin. in Clos. p. 44.6.. Pausan. lib. le, cap. .19,

p. 843. v i F iij

!

loavrîl 339.
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Vers le mais
de mai ou

de juin 339.

86 VOYAGEétant accourus en armes , poursuivirent les
agresseurs jusqu’aux portes de Delphes.

Les Amphictyous indignés , méditent une
Vengeance éclatante. Elle sera prononcée dans
la diète des Thermopyles , qui s’assemble pour
l’ordinaire en automne ; mais on la tiendra
plus tôt cette année (a).

On ne s’attendoit point à cette guerre. On
soupçonne Philippe de l’avoir suscitée ; quel-
ques-uns accusent Eschine d’avoir agi de con-

cert avec ce prince (b).
Le . . . . Phocion campoit sous les murs

de Byzance. Sur la réputation de sa vertu ,
les magistratsdelavilleintroduisirent ses troua
pes dans la place. Leur discipline et leur va-
leur rassurèrentles habitans , et contraignirent
Philippe à lever le siège. Pour couvrir la honte
(le sa retraite , il dit que sa gloire le forçoit
à venger une, offense qu’il venoit de recevoir
[d’une tribu de Scythes. Mais avant (le partir ,
il eut soin de renouveler la paix avec les
Athéniens (c) , qui tout de suite oublièrent
les décrets et les préparatifs qu’ils avoient

faits contre lui.

la) Æschin. in Ctes. p. 447.
l6) Demosth. de cor. p,. 497, a.
fr) Diod. Sic. lib. 16, p. 468.
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Le . . . . On a lu dans l’assemblée géné-

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

de quelques villes de l’Hellespont. Celui des
premiers porte , qu’en reconnoissance des se-
cours que ceux de Byzance et de Périnthe ont
reçus des Athéniens , ils leur accordenttle
droit de cité dans leurs villes , la permission
d’y contracter des alliances et d’y acquérir

des terres ou (les maisons, avec la préséance
aux spectacles, et plusieurs autres privilèges;
On, doit ériger au Bosphore , trois statues de
16 coudées * chacune , représentant le peu-
ple d’Athènes couronné par ceux de Byzance

et (le Périnthe (a). Il est dit dans le second
décret, que quatre villes de la Chersonèse
de Thrac’e,’ protégées contre Philippe par la

générosité des Athéniens , ont résolu de leur

oH’rir une couronne du prix de 60 talens H;
et d’élever deux autels , l’un à la Reconnois-

sauce , et l’autre au peuple d’Atbènes (à).

” 22 de nos pieds et 8 pouces.

[a] Demostlr. de cor. p. 487. ." 324,000 livres. Cette somme est si forte, que je sont»
çonne le texte altéré en cet endroit. l .
m Id. ibid. p. 488. ’ . i

F iv

EnCH A P.
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Vers le mois
d’août 339.

Au printems
(le 338.

88 VOYAGE
sous L’ARCHONTE LYSIMACHIDI.

La 2°. année de la mon olympiade.

(.Dtpw’sllc 8 juillet de l’an 339, jusqu’au 28 juin de l’an 338

avant J. C.)

Le . . . . Dans la diète tenue aux Ther-
mopyles , les Amphictyons ont ordonné de
marcher contre ceux d’Amphissa, et ont
nommé Cottyphe général de la ligue. Les
Athéniens et les Tbébains , qui désapprouvent
cette guerre , n’avoient point envoyé de dé-
putés à l’assemblée. Philippe est encore en,

Scythie , et n’en reviendra pas si tôt (a);
mais on présume que du fond de ces régions
éloignées , il a dirigé les opérations de la
diète.

Les malheureux habitans d’Amphissa , vain-
Cus dans un premier combat, s’étaient soumis
àdes conditions humiliantes; loin deiles rem-
plir, ils avoient , dans une seconde bataille,
repoussé l’armée de la ligue, et blessé même

le général. C’étoit peu de temps avant la

dernière assemblée des Amphictyons: elle

[a] Æschin in Ctes. p. 448.
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s’est tenue à Delphes. Des Thessaliens ven-

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

de venger les outrages faits au temple de
Delphes (b). Il dut à la première guerre
sacrée , d’être admis au rang des Amphice
tyons; celle-ci le placera pour jamais à la
tête d’une confédération à laquelle on ne
pourra résister , sans se rendre coupable d’im-
piété. Les Thébains ne peuvent plus lui (lis-

puter l’entrée des Thermopyles. Ils com-
mencent néanmoins. à pénétrer ses vues , et

comme il se défie de leurs intentions , il a
v ordonné aux peuples du Péloponèse, quiif’out

partie du corps AmphiCtyonique , de se réunir
au mois de boédromion * , avec leurs armes
et des provisions pour 4o jours (a). »

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-
dus sacrilèges. Dans une de ses assemblées,
on proposoit de consulter la Pythie : Elfe

(a) Demosth. de cor. p.
[à] ld. ibid. p. 499.
f Ce mais commença le 26 août de l’an 338.

le) ld. ibid.
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90 V o Y A G l:
philippin, s’est écrié Démosthène (a); et
la proposition n’a pas passé.

l Dans une autre, on a rapporté que la prê-
tresse interrogée , avoit répondu que tous les
Athéniens 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 , Phocion a dit : ce Cet homme
« que vous cherchez, c’est moi, qui n’approuve

«c rien de ce que vous faites (à). »
Le 25 (l’élaphébolion. 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 mois

de thargélion *.
Le premier de mltqycizl’on. On avoit en-

voyé de nouveaux ambassadeurs au roi pour
le même objet (d). Ils ont rapporté sa ré-

(a) Æschin. in Ctes.-p. 449. Plut. in Demosth. t. 1, p. 854.
[à] Plut. in Phoc. t. l, p. 745.
(cl Demosth. de cor. p. 500.
t Ce mois commença le 3o avril de l’an 338.

[d] ld. ibid. .
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pense. 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 trève , mais à con-
dition qu’ils n’écouteront plus les funestes

conseils de leurs orateurs (a).
Le r5de scimphorion. Philippe avoit passé

les Thermopyles , et pénétré dans la Pho-
cide. Les peuples voisins étoient saisis de
frayeur; cependant comme il protestoit qu’il
n’en vouloit qu’aux Locriens , on commençoit

a se rassurer. Tout-à coup, il est tombé sur
Elatée (à); c’est une de ces villes qu’il eut
soin d’épargner en terminant la guerre des
Phocéens. Il compte s’y établir, s’y fortifier ;

peut-être même a-t-il continué sa route: si
les T hébains , ses alliés, ne l’arrête-ut pas,

nous le verrons dans deux jours sous les murs

d’Athènes (e). .
La nouvelle de la prise d’Élatée est arrivée

aujourd’hui. Les Prytanes * étoientà souper;

(a! Demosth. de cor. p. 501.
(il Id. ibid. p. 498.
(a) Diod. Sic. lib7 16, p. 474.
* C’étoient cinquante Sénateurs qui logeoient au Prytanée

pour veiller sur les alliaires Importantes de l’état, et convoqher
au besoin l’assemblée générale.

CHAP.
LXXIV.

u juin 338.
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92 V o r A e Eils se lèvent aussitôt ; il s’agit de convoquer
l’assemblée pour demain. Les uns mandent
les généraux et le trompette ; les autres.
courent à la place publique , en délogent les
marchands et brûlent les boutiques (a). La,
ville est pleine de tumulte z un mortel eli’roi

glace tous les, esprits. v
Le 16 de sciroplzarion. Pendant la nuit ,

les généraux ont courude tous côtés, et la

trompette a retenti dans. toutes les rues (à).
Au point du jour, les’Sénateurs se sont assem-l

blés , sans rien conclure; le peuple les atten-
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 eH’rayant. Le héraut a
répété plusieurs fois les mêmes paroles. Le

silence continuoit, et les regards se tournoient
avec inquiétude sur Démosthène ; il s’est
levé : « Si Philippe , a-t-il dit, étoit (l’intel-

« ligence avec les Thébains , il seroit déja
« sur les frontières de l’Attique; il ne s’est
a emparé d’une place si voisine de leurs états,

(a) Demosth. de cor. :501. Diod. Sic. lib. 16;, pi 474.
[à] Diod. Sic. ibid.
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que pour réunir en sa faveur les deux t’ac-
tions qui les divisent, en inspirant de la con-
fiance à ses partisans, et de la crainte à ses
ennemis. Pour prévenir cette réunion , Athè-

nes doit oublier aujourd’hui tous les sujets
c de haine qu’elle a depuis long-temps contre
c Thèbes sa rivale; lui montrer le péril qui
e la menace ; lui montrer une armée prête

a à marcher à son secours; s’unir, s’il est
« possible , avec elle par une alliance et des
« sermens qui garantissent le salut des deux
« républiques, et celui de la Grèce entière. »

EnSuite il a proposé un décret, dont voici
les principaux articles. «Après avoir imploré
« l’assistance des dieux protecteurs de l’At-

«i tique , on équipera 200 vaisseaux ries gé-
« néraux conduiront les troupes à Éleusis;
«c des députés iront dans toutes les villes de
« la Grèce; ils se rendront à l’instant-même
« chez les Thébains , pour les exhorter à dé-

à

à

â

à

AA

A

A

A

à

« des troupes , de l’argent ,et leur repré-
« senter que si Athènes a cru jusqu’ici qu’il
« étoit de sa gloire de leur disputer la préémi-

« nence , elle pense maintenant qu’il seroit
« honteux pour elle, pour les Thébains ,
q pour tous les Grecs, de subir le joug d’une
fit puissance étrangère. »

CHAP.
LXXXll.

fendre leur liberté , leurrofi’rir des armes , a

V mon" n r» "1» *-.-.-. l
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94 V o Y A e i;
Ce décret a passé sans la ’moindre Oppo-

sition; on a nommé5 députés, parmi lesquels
sont Démosthène et l’orateur Hypéride : ils

vont partir incessamment (a).
Le . . . . Nosdéputés trouvèrentàThèbes

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

les Athéniens de reproches , représentèrent
aux Thébains, qu’en reconnaissance des obli-
gations qu’ils avoient à ce prince , ils devoient

v 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-
portéesvà Thèbes , ou que celles des Thébains

deviendroient le partage des Macédoniens (e).
Ces raisons , ces menaces, furent exposées avec
beaucoup de force, par un des plus célèbres
orateurs de ce siècle , Python de Byzance ,
qui parloit au nom de Philippe (d); mais
Démosthène répondit avec tant de supériorité,

que les Thébains n’hésitèrent pas à recevoir

dans leurs murs l’armée des Athéniens, com-

faj Demosth. de cor. p. 505.
(à) Aristot. rhet. lib. l, cap. 23, t. z, p. 575.
le] Demosth. de cor. p. 509.
[Il 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 parti d’exécuter
le décret des Amphictyons, 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’Athe’niens, le second

avec un corps d’auxiliaires que les Amphis-
siens venoient de prendre à leur solde (b).
Après quelques vaines tentatives , Philippe fit
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’Amphissa.
Ce stratagème réussi t.Charès et Proxène aban-
donnèrent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt,

[a] Diod. Sic. lib. 16, p. 4.75.
” Diodore l’appelle Lysiclès; mais Eschine (de fais. leg..

p. 45: ) et Polyen (strateg. lib. 4, cap. 2 , S. 2) le nomment
Stratocl’es. Le témoignage d’Eschine doit faire préférer cette

dernière leçon.

(U Æschin. in Ctes. p. 45:. Demosth. de cor. p. 509.

CH A P.
LXXXll.
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Dansles pre-
miers jours
de juillet

de l’an 338.

96 V o Y A c E
battit les Amphissiens , et s’empara de leur

P. ville (a).

sous L’ARCH’ONTE CHARONDAS.

La 3°. année de la "0°. olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 338 , jusqu’au :7 juillet de l’an 337

avant]. C.) I .
Le . . . . Il paroîtque Philippe veutterminer

la guerre; il doit nous envoyer des ambas-
sadeurs. Les chefs des Thébains ont entamé
des négociations avec lui, et sont même près
de conclure. Ils nous ont communiqué ses pro-
positions, etnous exhortentà les accepter (à):
Beaucoup de gens ici opinent à suivre leur
conseil ; mais Démosthène , qui croit avoir
humilié Philippe, voudroit l’abattre et l’é-

crâser. iDans 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 donc la guerre , n lui
a demandé l’orateur Hypéride? Il a répondu:

« Quand je verrai les jeunes gens observer la

[a] Polyæn. strateg. lib. 4, cap. .2, S. 8.
[U Æschin. in Cres. p. 451.

r « discipline:
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a: discipline, les riches contribuer, les orateurs
u ne pas épuiser le trésor (a). » Un avocat , du

nombre de ceux qui passent leur vie à por-
ter des accusations aux tribunauxvde justice ,
s’est écrié: ce Eh quoi! Phocion, maintenant
a que les Athéniens ont les-"armes àla main,
a vous osez leur proposer de les quitter! Oui,
ce je l’ose, a-t-il repris , sachant très bien que
ce j’aurai de l’autorité sur vous pendant la

a guerre , et vous sur moi pendant la paix
« (à). » L’orateur Polyeuctea pris ensuite la

parole; comme. il est extrêmement gros, et
que la chaleur étoit excessive , il suoit» à
grosses gouttes, et ne pouvoxt continuer son
discours. sans demander à tout moment un
Verre d’eau. «Athéniens, a ditPhocion , vous
« avez raison d’écouter de pareils orateurs ;

« car cet homme, qui ne peut dire quatre
a mots en votre présence sans étouffer, fera
a sans doute des merveilles, lorsque chargé

4 « de la cuirasse-et du bouclier, il sera près de
ce l’ennemi(c). » Comme Démosthène insistoit

sur l’avantage de transporter le théâtre de
la guerre dans la Béotie, loin de l’Attique;

la] Plut. in Phoc. t. l, p. 752.
[u Id. ibid. p. 74s.

(cj ld. ibid. p. 746. ’ .
Tome VIL y G

CHAR
LXXII.



                                                                     

98 V o r A e ra N’examinons pas, a répondu Phocion, où
Ç H A P. ,« nous donnerons la bataille, mais où nous

Lxxxn « la gagnerons (a). » L’avis de Démosthène

i a prévalu :,au sortir de l’assemblée, cil est
parti pour la Béotie.

Vers le m6., I Le. . . . Démosthène a forcé les Thébains

mc’emP” et les Béotiens à rompre toute négociation
avec Philippe. Plus d’espérance de paix (à).
. Le . . . . .Philippe s’est avancé à la tête de
30,000 hommes de pied , et de 2,000 chevaux
au moins (c), jusqu’àChéronée en Béotie : il
n’est plus qu’à 700 stades d’Athènes (d) *.

Démosthène est par-tout, il fait tout; il
imprime un mouvement rapide aux diètes des
Béotiens, aux conseils des généraux (e): ja-
mais l’éloquence n’opéra de si grandes choses ;

elle a excité dans toutes les ames l’ardeur de

l’enthousiasme , et la soif des combats A
sa voix impérieuse , on voit s’avancer vers la
Béotie les bataillons nombreux des Achéens,
des Corinthiens, des Leucadiens et de plu-

[aj Plut. in Phoc. t. l, p.748.
[à] Æschin. in Ctes. p. 4.51.
[a] Diod. Sic. lib. 16, p. 475.
[d] Demosth. de cor; p. 5H.
* 700 stades font 26 de noslieues et i150 toises.
[a] Æschin. ibid. p. 452. Plut. in Demosth. t. I, p. 854.
(f) Theop. ap. Plut. ibid.
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sieurs autres peuples (a). La Grèce étonnée 1*"
s’est levée , pour ainsi dire,en pieds ,-les yeux l C H A P-
fixés sur la Béotie , dans l’attente cruelle de Lxxx’”
l’événement qui va décider de son sort (à).

Athènes passe à chaque instant par toutes
les convulsions de l’espérance et de la ter- A

reur. Phocion est tranquille. Hélas! je ne
saurois l’être; Philotas est à l’armée. On é

dit qu’elle est plus forte que celle de Phit
lippe (c).

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

Je retourne en Scythie.
Mon journal finit ici, je n’eus pas la force

de le continuer: mon glessein étoit de partir
à l’instant; mais je ne pus résister aux prières

de la sœur de Philotas et d’Apollodore son
époux; je passai encore un an avec eux , et
nous pleurâmes ensemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques
circonstances de la bataille. Elle se donna le
7 du mois de. métagéitnion *.

(a) Demosth. de cor. p. 512. Lucia". in Demosth. encom.
cap. 39, t. 3, p. 519.

(la) Plut. in Demosth. t. t, p. 854.
le] Justin. lib. 9, cap. 3.
[il] Plut. in Camill. t. l, p. 138. Corsin. de net. die Plata

in symbol. litter. vol. 6, p. 95.
1 Le 3 août de l’an 338 avant J. C.

Gij

. .. ’-
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me VOYAGE
Jamais les Athéniens et les Thébains ne

montrèrent plus de courage. Les premiers
avoient même enfoncé la phalange Macédo-
nienne; mais leurs généraux ne surent pas
profiter de cet avantage. Philippe qui s’en

i aperçut, dit Froidement que les Athéniens
ne savoient pas vaincre; et il rétablit l’ordre
dans son armée (a). Il commandoit l’aile
droite , Alexandre son fils l’aile gauche. L’un

et l’autre montrèrent la plus grande Valeur.
Dt’mosthène Fut des premiers à prendre la
fuite Du côté des Athéniens, plus de
mille hommes périrent d’une mort glorieuses;

plus de deux mille furent prisonniers. La perte
des Thébains fut à peu près égale (a).

Le roi laissa d’abord éclater une joie indé-

cente. Après un repas où ses amis, à son
exemple, se livrèrent aux plus grands ex-
cès (d), il alla sur le champ de bataille,
n’eut pas de honte d’insulter ces braves
guerriers qu’il voyoit étendus à ses pieds,
et se mit à déclamer, en battant la mesure,
le décret que Démosthène avoit dressé pour

(a) Polyæn. strateg. lib. 4, cap. 2.
(la) Plut. in Demosth. t. I, p. 855.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 476.
(d) Id. ibid.

’.
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susciter contre lui les peuples de la Grèce (a),
L’orateur Démade, quoique chargé de fers,
lui dit :I« Philippe , vous jouez le rôle de Ther-
« site , et.vous pourriez jouer celui (l’Agamem-

« non (à); » Ces mots le firent rentrer en. lui-
même. Il jeta la courOnne de fleurs qui ceignoit
sa tête, remit Démade en liberté, et rendit
justice à la valeur des vaincus (c).

La ville de Thèbes qui avoit oublié ses
bienfaits , fut traitée avec plus de rigueur. Il
laissa une garnison dans la citadelle; quela
ques-uns des principaux hahitans furent bana
nis , d’autres mis à mort Cet exemple de
sévérité qu’il crut nécessaire , éteignit sa venÂ

geance, et le vainqueur n’exerça. plus que
des actes de modération. On lui conseilloit
de s’assurer des plus Fortes places de la Grèce;
il dit qu’il aimoit mieux une longue réputation
de clémence , que l’éclat passagerde la domi-
nation ( e). On vouldit qu’il sévît du moins
contre ces Athéniens qui lui avoient causé de
si vives alarmes; il répondit : « Aux dieux
«ne plaise que je détruise le théâtre de la

[a] Plut. in Demosth. t. l , p. 855.
lb) Diod. Sic. lib. 16, p. 477.
le] Plut. in Pelqpid. t. l , p. 287. ,
(il) Justin. lib. 9, cap. 4.
[a] Plut. apoPhth, t. 2, p. n77. -

i G Il)
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a gloire, moi qui ne travaille que pour elle
a (a). » Il leur permit de retirer leurs morts
et leurs prisonniers. Ces derniers, enhardis
par ses bontés, se conduisirent avec l’indis-
crétion et la légèreté qu’on reproche à leur .

nation; ils demandèrent hautement leurs ba-
gages, et se plaignirent des officiers Macédo-
niens. Philippe eut la complaisance de se
prêter à leurs vœux , et ne put s’empêcher de

dire en riant: a Ne semble-t-il pas que
a nous les ayons vaincus au jeu des osselets

« ,6 v I iQuelque temps après, et pendant que
les Athéniens se préparoient à soutenir un
siége (a), Alexandre vint, accompagné d’An-

tipater, leur-oflrir un traité de paix et d’al-
liance Je le vis alors cet Alexandre, qui
depuis a rempli la terre- d’admiration et
de deuilsIl avoit 18 ans, et s’étoit déja
signalé dans plusieurs combats. A la bataille
de Chéronée , il avoit enfoncé et mis en
fuite l’aile droite de l’armée ennemie. Cette

victoire ajoutoit un nouvel éclat aux char-
mes de sa figure. Il a les traits réguliers,

[a] Plut. apophth. t. a , p. 178..
[b] ld. ibid. p. 177. -
(a) Lycurg. in Leocr. p. 153. Demosth. de cor. p. 514.

(d) Justin. lib. 9, cap. 4. .
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le teint beau et vermeil, le nez aquilin, les
yeux grands , pleins de feu , les cheveux blonds’
et bouclés , la tête haute, mais un peu penchée
vers l’épaule gauche, la taille moyenne , fine;
et dégagée, le corps bien proportiùnné et

fortifié par un exercice continuel (a). On dit
qu’il est très léger à la ’courSe, et très recher-

ché dans sa parure Il entra dans Athènes
sur un cheval superbe qu’on nommoit Bucé-
phale , que personne n’avoir pu dompter jus-’
qu’à lui (c) , et qui avoit coûté ’13 talens *. ’

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre-
La douleur où j’éteis plongé ne me permit
pas de le suivre de près. J’interrogeai dans
la suite.lun-’Athénien qui avoit long-temps
séjourné en Macédoine; il me dit:

Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de
talens un desir insatiable de s’instruire (d) ,
et du goût. pour les arts, qu’il prOtège sans
s’y connaître. Il a de l’agrémentdans la con-

. versation,de la douceur et de la fidélité dans

(a) Arrian. de exped. Alex. lib. 7, p. 3C9. Plut. in Alex.
t. 1, p. 666 et 678. Id. apophth. t. a, p. 179. Quint. Curr.
lib. 6, cap. 5, S. 29. Salin. cap. 9. Ælian. var. hist. lib. 12,
cap. 14. Antholog. lib. 4, p. 314. i

(à) Ap. Aristot. rhct. ad Alex. cap. 1 , t. 2 , p. 608.
le) Plut. in Alex. p. Aul. Gel]. lib. 5, cap. 2.
’ 70,200 livres. ’
Il) lacer. cpist. ad Alex. t. 1, p. 466.

Giv

fiCHAP-
LXXXII.
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le commerce de l’amitié (a) , une grande élé-’

vation dans les senti mens et dans les idées. La

nature lui donna le germe de toutes les ver-
tus ,et Aristote lui en développa les principes.
Mais au milieu de tant d’avantages, règne
une passion funeste pour lui, et peut-être:
pour le genre humain; c’est une envie exces-.
sive de dominer, qui le tourmente jour et nuit.
Elle s’annonce tellement dans ses regards,
dans son maintien, dans ses paroles et ses
moindres actions, qu’en l’approchant on est

comme saisi de respect et de crainte (6)11
voudroit être l’unique souverain de l’univers

(c), et le seul dépositaire des connoissances
humaines (d). L’ambition et toutes ces qua-
lités brillantes qu’on admire dans Philippe,
se retrouvent dans son fils, avec cette diffé-
rence que. chez l’un elles sont mêlées avec
des qualités qui les tempèrent, et que chez
l’autre la fermeté dégénère en obstination ,
l’amour de la gloire en phrénésie , le courage

en fureur. Car toutes ses volontés ont l’in-
flexibilité du destin, et se soulèvent contre

(a) Plut. in Alex. t. 1, p. 677.
[b] Ælian.var. hist. lib. 12, cap. 14.
[a] Plut. ibid. p. 680.
(dl Id. ibid. p. 668. Ap. Aristot. rhet. ad Alex. cap. h

t. a, p. 609. .
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les obstacles (a), de même qu’un torrent h
s’élance en mugissant au dessus duiirocher
qui s’oppose à son cours.

Philippe emploie différens moyens pour»
aller à ses fins; Alexandre ne connoît’que son

épée. Philippe ne rougit pas de disputer
aux jeux Olympiques la victoire àde simples.
paticuliers; Alexandre ne voudroit y, trouver
pour adversaires que des rois (à). Il semble;
qu’un sentiment secret avertit sans cesse le
premier qu’il n’est parvenu à cette haute
élévation qu’à force de travaux, et le second

qu’il est né dans le sein de la grandeur *.
Jaloux de son père, il voudrai le surpasser;

émule d’Achille (a), il tâchera de l’égaler.

Achille est à ses yeux le plus grand des hé-
ros, et Homère le plus grand des poètes (d),
parce qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs
traits de ressemblance rapprochent Alexandre

. du modèle qu’il a choisi. C’est la même vio-

lence dans le caractère, la même impétuosité

(a) Plut. in Alex. t. 1, p. 680. ’ -
(à) Id. ibid. p. 666. ld. apopbth. t. 2 , p. 179.

Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre, dans
l’excellente histoire que M. Olivier de Marseille publia du
premier de ces princes en 1740, (1. a, p. 425.)

le! Plut. in Alex. p. 667.
(dl Id. de fouit. Alex. ont. 1 , t, a, p. 327, 331, etc.

Dio Chrysost. de regn. ont. p. 19.

H A 15.,"
LXXXÜ’.
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dans les combats, la même sensibilité dans.

C H A P. I’ame. Il disoit un jour qu’Achille fut le plus
Lxxxm heureux des mortels, puisqu’il eut uniami’

tel que Patrocle , et un panégyriste tel qu’Ho-

mère (a) a ’La négociation d’Alexandre ne traîna; pas

en longueur. Les Athéniens acceptèrent la
paix. Les’conditions en furent très douces.
Philippe leur rendit même l’île de Samos (à),
qu’il avoit prise quelque’itern’ps auparavant.

Il exigea seulement que leurs députés se
rendissent à’ la diète qu’il alloit convoquer
à Corinthe, pour l’intérêt général de la
Grèce c). ’

sous’Lfan’cnon-rr. panxnrcnus.
Le 4°. aunée de la 110°. olympiade.

(Depuis le l7 faille: de l’an 337,ju.vq11’au 7. juillet de l’an 336

ayant J. C.)

Les Lacédémoniens refusèrent de paroître

à la diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit

. avec hauteur, et reçut pour toute réponse

[a] Plut. in Alex. t. I , p. 672. Cicer. pro Arch. cap. 10,

t. 5, p. 315. -
lb) Plut: ibid. p. 681.

(c) ld. in Phoc. t. 1 , p. 748. a,
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ces mots : à Si tu te crois plustgrand’après ta
« victoire, mesureton ombre; elle n’a pas
« augmentéïd’une ligne (a). » Philippe irrité

répliqua: « Si j’entre dans la Laconie, je’vous

q en chasserai tous. » Ils lui répondirent :1

« Si (12).» - »Un objet plus important l’empêcha d’eH’ec-’

tuer ses menaces; Les députés de presque
toute la Grèce étant aSsemblés , ce prince
leur proposa d’abord d’éteindre toutes les
dissentions qui. jusqu’alors avoient divisé les
Grecs,’et d’établir un conseil permanent,

chargé de veiller; au maintien de la paix’
universelle. Ensuite il leur représenta qu’il
étoit temps de venger la Grèce des outrages
qu’elle avoit éprouvés autrefois de la parti

des Perses , et de porter la guerre dans les
états du Grand-Roi (c). Ces deux proposi-
tions furent reçues avec applaudissement,
ct Philippe fut élu tout d’une voix , généra-
lissime de’l’ar’mëe des Grecs, avec les pou-

voirs les plus amples. En même temps ,on
régla le contingent des troupes que chaque
ville pourroit Fournir; elles se montoient à
200,000 hommes de pied, et 15,000 de cava-

[a] Pîùt. apOphth. Lacon. t. 2 , p. 213.
(à) Id. de garrul.-t. a, .p. 511. ’
(cj Diod. Sic. lib. 16, p. 473.

CHAP.
,LXXXIÎr
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wlerie, sans y comprendre les soldats de la»
Macédoine, et ceux des nations barbares sou.

mises àses lois a). Après ces résolutions,
il retourna dans ses états pour se préparer
à cette glorieuse expédition. .

Ce fut alors qu’expira la liberté de la»
Grèce (à); ce pays si fécond en grands
hommes, sera pour long-temps asservi aux
rois de Macédoine. Ce fut alors aussi que jei
m’arrachai d’Athèues, malgré les nouveaux.

eli’orts qu’on lit pour me retenir. Je revins en
Scythie, dépouillé des préjugés qui m’en

avoient rendu le séjour odieux. Accueilli
d’une nation établie sur les bordsdu Borysv
tliène, je cultive un petit bien qui avoit ap-»
partenu au sage Anacharsis, un de mes aïeux.
J’y goûte le calme de la solitude , j’ajouterois,

toutesles douceurs de l’amitié, si le cœur
pouvoit réparer ses pertes. Dans ma jeunesse
je cherchai le bonheur chez les nations éclai-
rées; dans un âge plus avancé, j’ai trouvé

le repos chez un peuplejqui ne connoît que
les biens de la nature.

’la) Justin. lib. 9, cap. 5. Oros. lib. 3, cap. 14.
(à) Oros. ibid. cap. 13.

FIN DU DERNIER’ CHAPITRE.
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NOTE S.
CHAPITRE LXXIX, Pan. .4.

Si les anciens Philosophes Grecs ont admis
l’unité de Dieu. ’

L E s premiers apologistes du christianisme , et plu-
sieurs auteurs modernes, à leur exemple, ont sou-
tenu que les anciens philosophes n’avaient reconnu
qu’un seul Dieu. D’autres modernes, au contraire ,
prétendant que les passages favorables à cette opi-
nion ne doivent s’entendre que de la nature , de l’aine

du monde, du soleil, placent presque tous ces
philosophes au nombre des spinozistes et des athées
(a). Enfin il a paru dans ces derniers temps, des
critiques qui, après de longues veilles consacrées
à l’étude de l’ancienne philosophie , ont pris un

juste milieu entre ces deux sentimens. De ce nombre
.sOnt Brucker et Moshem, dont les lumières m’ont
été très utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette
question importante. Je vais en indiquer quelques-
unes; mais je dois avertir auparavant qu’il s’agitici

la] Moshcm. in Cudw. cap. 4, 5. 26, t. 1 , p. 681.



                                                                     

un NOTES.principalement des philosophes qui précédèrent Aris-

tote et Platon , parce que ce sont les seuls dontje
parle dans mon ouvrage.

1°. La plupart d’entre eux vouloient expliquer la
formation et la’conservation de l’univers par les seules
qualités de la matière; cette méthode étoit si géné-

rale , qu’Anaxagore fut blâmé , ou de ne l’avoir pas

toujours suivie , ou de ne l’avoir pas toujours aban-
donnée. Comme , dans l’explication des faits particu-
liers 5 il avoit recours tantôt àdes causes naturelles.
tantôt à cette intelligence qui, suivant lui, avoit
débrouillé le chaos, Aristote lui reprochoit de faire
aubesoin descendre un dieu dans la machine [a] , et
Platon , de ne pas nous montrer dans chaque phéno-
mène les voies de la sagesse divine [la]. Cela supposé ,
on ne peut conclure du silence des premiers physi-
ciens,qu’ils n’aient pas admis un Dieu (c), et de
quelques-unes de leurs expressions , qu’ils aient
voulu donnerà la matière tomes les perfections de
la divinité.

2°. De tous les ouvrages philosophiques qui exis-
toient .du temps d’Aristote , il ne nous reste en en-
tier qu’une partie des siens, une partie de ceux de

’Platon , un petit traité du pythagoricien Timée de
Locres sur l’ame du monde , un traité de l’univers

par Ocellus de Lucanie , autre disciple de Pytha-
gore. Ocellus , dans ce petit traité , cherchant moins
à développer la formation du monde , qu’à prouver

(a) Aristot. metaph. lib. l, cap. 4, t. 3, p. 844.
[b] Plat. in Phædou. t. l , p. 98.
(c1 Bruck. t. l , p. 469 et n74.



                                                                     

NOTES. n:son éternité , n’a pas occasion de faire agir la diVif
nité. Mais dans un de ses ouvrages dont Stobée nous
a transmis un fragment, il disoit que l’harmonie
conserve le monde, et que dieu est l’auteur de
çette harmonie fa]. Cependant je veux bien ne pas
m’appuyer de son autorité: mais Timée, Platon et
Aristote ont établi formellement l’unité d’un Dieu;

et ce n’est pas en passant, c’est dans .des ouvrages
suivis, et dans l’exposition de leurs systèmes fondés

sur ce dogme. A iLes écrits des autres philosophesqnt péri. Nous
n’en avons que des fragmens , dont les uns déposent
hautement en faveur de cette doctrine, dont les
autres, en très petit nombre, semblent la détruire:
parmi ces derniers, il en est qu’on peut interpréter
de diverses manières , et d’autres qui ont été recueillis

et altérés par des auteurs d’une secte opposée, tels
que ce Velléius que Cicéron introduit dans son ou-
vrage sur la nature des dieux , et qu’on acense d’a-
voir défiguré plus d’une fois les opinions des an-
ciens f b j. Si, d’après de si foibles témoignages,on
vouloit juger des opinions des anciens philosophes ,
on risqueroit de faire à leur égard , ce que , d’après
quelques expressions détachées et mal interprétées ,

le P. Hardouin a fait à l’égard de Descartes,
Malebranche , Arnaud , et autres qu’il accuse
(l’athéisme.

3°. Les premiers philosophes posoient pour prin-

(a) Stob. eclog. phys. lib. I , cap. 16, p. 32.
(à) Sam. Parker. disput. de Deo, disp. I , secr. 6, p. 16.

Beimman. hist. Atheism. cap. 22, S. 6, p. 166. Bruck. t. r,
p. 738. Moshem. in Cudw. cap. l , S. 7, net. j. tu l , p. 16.
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cipe que rien ne se fait de rien (tu. ’De là , ils com
clurent, ou que le monde avoit toujours été tel qu’il
est , ou que du moins la. matière est éternelle (à).
D’autre part il existoit une ancienne tradition , sui-
vant laquelle toutes choses avoient été mises en ordre
par l’Etre suprême (a). Plusieurs philosophes ne voua

lant abandonner ni le principe ni la tradition ,
cherchèrent ales concilier. Les uns , comme Aris-
tote, dirent que cet être avoit formé le monde de
toute éternité (d); les autres , comme Platon , qu’il
ne l’avoit formé que dans le temps, et d’après une
matière préexistante , informe , dénuée des per-
fections qui ne conviennent qu’à l’Etre suprême (a).
L’un et l’autre étoient si éloignés de penser que leur

opinion pût porter atteinte à la-Croyance de la di-
vinité , qu’Aristote n’a pas hésité à reconnaître Dieu

comme première cause du mouvement [f] , et Platon
comme l’unique ordonnateur de l’univers fg). Or, de
ce que les plus anciens philosophes n’ont pas connu

.--
(a) Aristot. nat. auscult. lib. 1 ,’ cap. 5, t. 1 , p. 316. ld.

de genet. et corrupt. lib. 1 , cap. 3 , t. r , p. 499 , A. ld. de
choph. cap. r , t. l, p. un. Democr. ap. Diog. bien.
lib. 9, S. 44, etc. etc. p(à) Moshem. in Cudw. cap. I, s. 31 ,4t. l . p. 64.

[a] De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. 1 , p. 6:0.
(il Aristot. de cœlo , lib. a, cap. 1, t. r , p. 452. Id. metaph.

lib. 14., cap. 7, t. 2, p. mon.
le) Plat. in Tim. t. 3, p. 3l , etc. Cicer. de nat. deor.

lib. r, cap. 8, t. a, p. 403.
[f] Aristot. metaph. ibid. p. mon, etc.
(g) Plat. in Tim. Moshem. de crut. ex nihilo, in Cudw. ’

t. a, p. 3:0 , etc.
la



                                                                     

N O T E S; 413la création proprement dite, plusieurs savans critià
ques prétendent qu’on ne les doit pas ranger dans

la classe des athées f a j. , I,
4°. Les anciens attachoient en général une autre

idée que nous aux mots incorporel, immalërz’el ,1 simple:

(b). Quelques-uns, à la vérité , paroissent avoirconcu
la divinité comme une substance indivisible, sans étein-

due et sans mélange (a); mais par substance spirio
tuelle , la plupart n’entendoient qu’une . matière
infinimentdélie’e (Il). Cette erreura subsisté pendant

une longue suite de siècles (e), et même parmi des
auteurs que l’Eglise révère j et, suivranthuejque,
savans, on pourroit l’admettre sans mériter d’être ac-

cusé (l’athéisme (f). ’ . , u
A 5°. Outre la disette de monumens dont j’ai parlé

plus haut, nous avons encore à nous plaindre de
l’espèce de servitude où se trouvoient réduits les am.

r

L

(a) Cudw. cap. 4, 7 , t. l , p. 276. Beausobre, hist. du
Manich. liv. 5 , chap. 5, t. 2 , p. 239. Bruck.hist. philos. t. 1 ,
p. 508. Zimmerm. de Atheism. Plat. in aman. liner. t. 12

p. 387. v r f(à) Bruck. ibid. t. I, p. 690. ’Moshem. in Cudw. cap. si,

s. 24 , p. 630. ..»(c) Anaxagor. ap. Aristot. metaph. lib. l , cap. 7,7l. a),
p. 851, A; de anim. lib. 1, cap. 2, t. l, p. 620, D; lib. 3),

cap. 5, p. 652, E. l V(dl Moshem. in Cudw. cap. l , 26, t. 1 , p. 47, non):
1d. in cap. 5, sent. 3, t. a, p. 360. Beausobrc , hist. du Mauich

liv. 3, chap. 1 , t. J, p.474; chap. a, p. 48-2. s

P- 434- p . 1 i f. A[f7 Moshem. ibid. cap. 3, 5. 4, t." i , p. 136. Beausobrc ,

ibid. liv. 3, chap. 2, t. l , p. 485. i
Tome VIL A H

(a) Moshem. ibid. cap. 5, sect. 3, 26, note l, 13.2, i



                                                                     

H4 NOTES.ciens 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 philosophes
à user de ménagemens. De la cette doctrine secrète
qu’il n’étoit pas permis de révéler aux profanes. Il

est très-difficile, dit Platon (bj, de se faire unejuste
idée de l’auteur de cet univers; et si on parvenoit
à la concevoir, il faudroit bien se garder de la pu-
blier. De là 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; atout ce qui , parmi les
hommes, brille par l’excellence du mérite ou du
pouvoir. Ou le trouve dans les auteurs les plus re-
ligieus, employértantôt au singulier, tantôt au
pluriel f0]. En se montrant tout atour sous l’une
ou l’autre 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
par quel sens il prenoit Cette expression; et si, au
dessus de ces objets, il ne plaçoit pas un Dieu unique

auteur de toutes choses. Ii 6°. Cette remarque est sur-tout applicable à deux

la.) Plut. desuperst. t. 2 , p. 169, F. ’Sotion. ap.Diog. Laert.
lib. 2, 5. 12. Euseb. præp. evang. lib. 14. . S. 14. , p. 750.

[à] Plat. in Tim. t. 3 , p. 28.
[a] Xenoph. Plat.



                                                                     

NOTES. 11.5opinions généralement introduites parmi les peuples
de l’antiquité. L’une admettoit au-dessus de nous
des génies destinés à régler la marche de l’uni-
vers. Si Cette idée n’a pas tiré son origine d’une tra-

dition ancienne et respectable , elle a dû naître dans
les pays où le souverain confioit les soins de son
royaume à la vigilance de ses ministres. Il paroit
en effet 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 (le
Perse de s’occuper des minces détails de l’adminis-

tratiOn, ce travail convient encore moins à l’Etre

suprême (b). I "La seconde opinion avoit pour objet 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 (0j , et dans les corps ou l’on croyoit

distinguer un principe de mouvement, et des étin-
celles de vie. On supposa un urne universelle, répan-
due dans toutes les parties de ce grand t0ut. Cette
idée n’étoit 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 (si). Mais par une Suite de
l’abus dont je viens parler, le nom de Dieu fut
quelquefois décerné aux génies età l’ame du monde.

(a) Plut. de crac. clef. t. 2, p. 415.
(à) De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. 1, p. 611. -
le) Thaies ap. Aristot. de anim. lib. 1, cap. 2, t. 1 , p. 620, D.
[d] Cudw. cap. 3, 2, t. 1 , p.99. Moshcm. ibid.

na,-



                                                                     

116. NOTES.De là les accusations intentées contre plusieurs phi.-
losoplies , et en particulier contre Platon et contre
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 (la). 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
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 doctrine.

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. inTim. t. 3, p. 27; id. de log. lib. 4,t. 2 , p. 716,
4ere. etc.

[à] Ciccr. de nat. dcor. libt 1 , cap. i2, t. a, p. 406. Bayle,

40min. des pens. t. 3, S. 26. .



                                                                     

NOTES. .17principe éternel dont nos ames sont émanées ,et qu’il

qualifioit du nom de Dieu (a). On ajoute que n’ayant
pas d’autre idée de la Divinité, il doit être rangé

parmi les athées. *
De savans critiques se sont élevés contre cette

accusation (b), fondée uniquement sur un petit
nombre de passages susceptibles 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 à quelques réflexions.

On ne sauroit prouver que Pythagore ait confondu
l’aune 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 (a). 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 [a]. L’a-
nivers ne pourroit subsister, s’il n’était dirigé par

[a] Cicer. (le nm. deor. lib. l , cap. Il, t. 2 , p. 405. Clam.
Alex. cohort. ad gent. p.62. Miuuc. Felix, p. l2l. Cyrill. up.
Bruk. t. l , p. 1075..lustin. man, cohen. ad gentes , p. 20.

lb] Beausubre, hist.du Manich.liv. 5, chap. 2, t. 2, p. r72.
Reimmann. histor. Atheism. cap. 20, p. [50; etalii up. Bruck.
t. i, p. i081.

[c] Stliencid. ap. Stob. serm. 46, p. 332.
(il) Archyt. ibid. sel-m. I, p. 15.
[a] Diotog. ibid. serin. 46, p. 330.-

vH iij



                                                                     

118 NOTES.l’harmonie et par la providence [a]. Dieu est bon,
sage et heureux par lui-même (à). 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 grossiere [a].

Un roi qui remplit ses devoirs, est l’image de
Dieu (d). L’union qui règne entre lui et ses sujets,
est la même qui règne entre Dieu et le monde fej.

Il n’y a qu’un Dieu, très-grand, très-haut, et
gouvernant toutes choses. Il en est d’autres qui pos-
sèdent dill’érens degrés de puissance, et qui obéis-

sent à ses ordres. Ils sont à son égard, de qu’est le
chœur par rapport au coryphée, ce que sont les sol-

dats par rapport au général i
’ Ces fragmcns 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 (h).
Et en effet, la doctrine dépose-e dans ces fragmens
est conforme à celle de Timée, qui distingue ex-

fa) Hippod. ap. Stuc. sel-m. ici , p. 555,1in. 26.
(6j Stlieneid. ibid. p. 332. Euryphant. ibid. p. 555.
le) Sthcneid. ibid. Archyt. ibid. serin. 1 , p. i3.
(d) Dictog. ibid. serm. 46,p. 330
[e] Ecphunt. ibid. p. 334.
[f] Onatas,ibid. eclog. pliys. lib. r, cap. 3, p. 4.
[g] Conring. ctThomas. ap. Bruck. t. 1 ,p. :040 et et n°2.

[l1] Fabr. bibl. Gram. t. i, p. 5:9.



                                                                     

«NNOTES. 119pressément l’Être suprême d’avec l’ame du monde

qu’il suppose produite par cet être. On a prétendu
qu’il avoit altéréle 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

pvéritable sens; et pour le justifier, il ne suŒra 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 i un
systéme lié dans toutes ses parties! A

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 censervateur du monde,
être infiniment bon’et sage, qui étend sa providence
par-tout ; voilàvce qu’attestent Timée et les autres Py-
thagoriciens dont j’ai cité les fragmens. Pythagore
supposoit que Dieu vivifie le monde par-une came
tellement attachée à la matière, qu’elle ne peut pas
en être séparée; cette aine peut être considérée

comme un feu subtil, comme une flamme pure;
quelquesPythagoriciens lui :donnoicnt le nom de
Dieu , parce que c’est le nom qu’ils accordoient à
tout ce qui sortoit des mains de l’Etre suprême:
voilà, si je ne me trompe, la seule manière d’ex-
pliquer les passages qui jettent des doutes sur l’or-
thodoxie de Pythagore.

7a) Éruckét.’ 1,:p.’1093.



                                                                     

m. N 0 T E s.Enfin il est possible que quelques Pythagoriciens ,
voulant. nous donner une image sensible de l’action
de Dieu sur toute la nature, aient pensé qu’il est
tout entier en tous lieux , et qu’il informe l’univers
comme notre ame informe notre corps. C’est l’opinion

que semble leur prêter le Grand-Prêtre de Cérès , au
chapitre x x x de cet ouvrage. J’en ai fait usage en
cet endroit, pour me rapprocher des auteurs que je
citois en note, et pour ne pasprononcer 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 laieroyance de
Pythagore. C’est par sa morale-pratique, et sur-tout
par cet Institut qu’il avoit formé, et dont un des
principaux devoirs étoit de s’oecuper 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 de cœur (à). 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. n Quel est l’état de la question lorsqu’on
u veut philosopher touchant l’unité de Dieu? C’est

u de savoir s’il y a une intelligence parfaitement
u simple, totalement distinguée de la matière et
e. de la forme du monde, et productrice de tomes

[a] Plut. in Nom. t. l , p. Clem. Alex. strom. lib. 5 , p.
6.86.1Aur. carm.

[b] Jambl. cap. 16. p. 57. Anonym.ap. Pilet. p. :313. Diod..

Sic. exeat-payants. p.245 et 246." v v ’



                                                                     

NOTES. en.«choses. si l’on affirme cela, l’on croit qu’il n’y

w a qu’un Dieu ; mais si l’on ne l’affirme pas , on a

«beau sifiler tous les Dieux du paganisme, et té-
.t moigner de l’horreurpour la multitude des Dieux ,
a on admettra réellement uneinfinité de Dieux. n
Bayle ajoute qu’il seroit mal aisé de trouver , parmi
les anciens, des auteurs qui aient admis l’unité de
Dieu , sans entendre une substance composée. u Or,
a une telle substance n’est une qu’abusivement et
u improprement, ou que sous la notion arbitraire
n d’un certain tout , ou d’un être collectif (a); u
, Si pour être placé parmi les polythéistes , 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 ceuxx qui ,
jusqu’à nos jours , ont écrit sur ces matières; Car
voici ce qu’il dit dans son Dictionnaire [a] : u Jusqu’à.

z M. Descartes, tous nos docteurs , soit théologiens,
u soit philosophes, avoient donné une étendue aux
« esprits , infinie à Dieu , finie aux anges et aux amcs
r raisonnables. Il est vrai qu’ils soutenoient que
c cette étendue n’est point matérielle, ni composée

c de parties; et que les esprits sont tout entiers
u dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent.
a, De là sont sorties les trois espèces de présence lo-
- cale : la première pour les corps, la seconde pour
u les esprits créés , la troisième pour Dieu. Les Car-

(11j Bayle , contin. des pens. Là, 66.
(6j Moshem. in Cudw. cap. 4, s. 27 , hot. n, p. 684.

[c] Art. Simonide, note E.



                                                                     

1’22 NOTES.
tésiens ont renversé tous ces dogmes ; ils disent

v que les esprits n’ont aucune sorte d’étendue ni de

présence locale; mais on rejette leur sentiment
comme très absurde. Disons donc qu’encore au-

: jourd’hui tous nos philosophes et tous nos théo-
logiens enseignent, conformément aux idées popu-

u laires,quelasubstanee de Dieu estrépandue dans
u des espaces infinis. Or il est certain que c’est rui-
u ner d’un côté ce que l’on avoit bâti de l’autre;

u c’est redonner en effet à Dieu la matérialité que
u l’on lui avoit ôtée. n

L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle

l’a proposé. Mais il s’agit de savoir si Platon , et
d’autres philosophes antérieurs à 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 lui-même ou par ses ministres; quia
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’Etre 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

a

(a) Moshem. dissert. de exeat. ap. Cudw. t. 2, p. 315.



                                                                     

N O T.,E S. 123connu le danger (a). N’ous 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. -
MÊME CHAPITRE, ne. 25.

Sur la Théologie morale (les anciens Philo-
sophes Grecs.

LES premiers écrivains de l’Eglise eurent soin de
récueillir les témoignages des poètes et des philo-
sophes Grecs , favorables au dogme de l’unité d’un

Dieu , à celui de la Providence, et à d’autres éga-

lement essentiels (bj. .
Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale

dutchristianisme, 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 (a).
Il a paru dans ces derniers temps difl’érens ouvrages

[a] Moshem. in Cudw. cap. 4, t. l , p. 685.
[à] Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. l..actant. divin.inst. lib. l ,

cap. 5. August. de civit. dei, lib. 8, cap. 9; lib. 18, cap. 47.
Euseb. præpar. evang. lib. Il. Minuc. Felix , etc. etc.

(cj Clem. Alex. strom. lib. l , p. 331 , 366 , 376. etc.



                                                                     

l tu, l N O .T E S.sur la doctrine religieuse des païens (a) ; et de très
savans critiques , après l’avoir approfondie , ont re-
connu que, sur certains points, elle mérite les
plus grands éloges. Voici comment s’explique M.

’Fréret, par rapport au plus essentiel des dogmes:
n Les Égyptiens et les Grecs ont donc connu et
u adoré le Dieu suprême, le vrai Dieu, quoique
a d’une manière indigne de lui (à). n Quant à la
morale , écoutons le célèbre Huet , évêque d’Avran-

0h65 :Ac mihi quz’dem sæpe numero contigu , ut cùm

au legerem quæ ad vitam reclè probèque instituen-
dam , wel a Platane, vel a!) Arz’stotele, vol a Cie:-
rone, «Je! «à Epicteto (radin; swzt, mihz’ rider" ex
aliquz’bus christianorum soupirs capere normam pie-

tatl’s (c). IAutorisé 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 distiguent l’ouvrage de la sagesse
divine , je me borne à un seul article. Les législa-
teurs de la Grime s’étoient contentés de dire : Ho-
nore: les Dieuæ. L’Evangile dit: Vous aimerez votre
Dieu de tout raire cœur; et le prochain , comme wons-
même (Il). Cetteloi qui les renferme et qui lesanime

la) Mourg. plan théolog du Pythagor. Thomassin, méth.
d’enseigner les lettres hum. ld. méth. d’enseigner la philosophie.

Burigny , théolog. païenn. Cudw. syst. intellect. passim.
[à] Der. de la chronol. p. 379 et 380.
(c) Huet. Alnetan. qua-st. lib. 2, p.92.
(a) Luc. cap. 22, v. 37.



                                                                     

N’ O T E S. i25
toutes , S. Augustin prétend que Platon l’avoit connue

en partie (a); mais ce que Platon avoit enseigné
à cet égard n’était qu’une suite de sa théorie sur

le souverain bien,’et influa si peu sur la morale
des Grees, qu’Aristote assure qu’il seroitabsurde de
dire qu’on aime Jupiter (12j.

CHAPITRE LXXX, PAG. 43.
Sur quelques Citations de cet ouvrage.

AL’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 ins-
truites en eonnoissoient si bien la supposition ,
qu’Aristote doutoit même de l’existence d’Orphée

(a). Dans la suite, on plaça les noms les plus
célèbres à la tête de quantité d’écrits dont les

vrais auteurs étoient ignorés. Tels sont quelques
traités qui se trauvent aujourd’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. ’
(a August. de eivit. dei, lib. 8, cap. 9.

, [à] Aristot. magn. mor. lib. 2, cap. n, t. 2, p.187; D. I
[cj Cieer. de nat. deor. lib. x , cap. 38, t. 2, p. 429.



                                                                     

126 NOTES
:3

MÊME CHAPITRE, me. 45.

Sur le nombre des pièces de théâtre qui exis-

toient parmi les Grecs,vers le milieu du
4°. siècle avant J. C.

C’EST d’après Suidas, Athénée, et d’autres au-

teurs dont les témoignages ont été recueillis par
Fabricius (a) , que j’ai porté à environ 300°, 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 guère 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 nous reste en entier que sept pièces d’Es-
chyle, sept de Sophocle, dix-neufd’Euripide, onze

[a] Fabr. bibl. Græc. t. 1 , p. 736.
(à) ld. ibid. et pag. 62.



                                                                     

NOTES. :27d’Aristophane, en tout quarante-quatre. On peut y
joindre les dix-neuf pièces de Plaute et les six de
Térence, qui sont des copies ou des imitations des
comédies Grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la
littérature des Grecs; livres d’histoire , ouvrages 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 en-
gloutis dans un naufrage presque universel.
v Les copies d’un ouvrage se multiplioient autre-
fois si difficilement , il falloit être si riche pour se
former une petite bibliothèque, que les lumieres
d’un pays avoient beaucoup de peineàpénétrer dans

un autre, et encore plus à se perpétuer dans le
même endroit. Cette considération devroit nous ren-
dre très circonspectsà l’égard des connoissances que

nous accordons ou que nous refusons aux anciens.
Le défaut (les 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 , et peut-étre les por-
tera-t-elleà un point, qu’elles seront autant au dessus
des nôtres, que les nôtres nous paroissent 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. ’



                                                                     

128 NOTES.
MÊME CHAPITRE, me. 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 proposer pendant le souper, et dont la
solution embarrassoit quelquefois les convives (a).
Ceux qui ne pouvoient pas les résoudre se soumet-
laient à une peine.
. On distinguoit différentes espèces de griphes. Les
uns n’étoient à proprement parler que des énigmes.

Tel est celui-ci: u Je suis très grande à ma nais-
,u sauce, très grande dans ma vieillesse, très petite
a dans la vigueur de l’âge (12j. u L’ombre. Tel est

cet autre: u Il existe deux sœurs quine cessent de
.. s’engendrer l’une l’autre (0j. n Lejoztr 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-
in fois snrla terre, dansla mer et dans les cieux (d)? f-
Le chien, le serpent, l’ourse. On a donné le nom de
ces animaux à des constellations.

(aj Suid. in Fait],- Schol. Aristoph. in chp. v. 20.
(b) Theodcct.ap. Adieu. lib. no, cap. r8, p. 451, F.
(a Id. ibid.
(d’1 ld. ibid. cap. ne, p. 453, .8.

.D’autres



                                                                     

NOTES. ’129
D’autres jouoient sur les lettres , sur les syllabes , i

Sur les mots. On demandoit un vers déja connu qui »
commençât par telle lettre, ou qui manquât de telle
autre; un vers qui commençât ou se terminât par des
syllabes indiquées (a) ; des vers dont les pieds fus-
sent composés d’un même nombre de lettres , ou
pussent changer mutuellement de place sans nuire
à la clarté ou à l’harmonie (b).

Ces derniers griphes , et d’autres que je pourrois
citerfcj , ayant quelques rapports avec nos logo-
griphes qui sont plus connus , j’ai cru pouvoir leur
donner ce nom dans le chapitre xxv de cet ouvrage.

Les poètes , et sur-tout les auteurs de comédies,
faisoient souvent usage de ces griphes. Il paroît qu’on
en avoit composé des recueils , et c’est un de ces re-
cueils que je suppose dans la bibliothèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit , que la bibliothèque
d’Euelide contenoit des impromptu. Je cite en marge
un passage d’Athénée, qui rapporte six vers de Si-
monide faits sur-levchamp. Ou peut demander en con-
séquence si l’usage d’improviser n’était pas connu de

ces Grecs, doués d’une imagination au moins aussi
vive que les Italiens , et dont la langue se prêtoit
encore plus à la poésie que la langue Italienne. Voici
deux faits dont l’un est antérieur de deux siècles , et
l’autre postérieur de trois siècles au voyage d’Ana-

charsis. 1°. Les premiers essais de la tragédie ne
furent que des impromptu , et Aristote fait entendre

(a) Theodect. ap. Athen. lib. 10 , cap. 16 , p. 448, D.

(U ld. ibid. cap. 20, p. 455, B. ’ ’
(a Id. ibid. p.453, in.

Tome VIL . I.



                                                                     

13° NOTES.qu’ils étoient en vers (a). 2°. 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 ’

en vers avec tant de supériorité, qu’il sembloit ins-
piré par Apollon ; il réussissoit sur-tout dans les su-
jets de tragédie f b j. Strabon observe que ce talent
étoit assez commun parmi les habitans de Tarse (a).
Et de la étoit venue sans doute l’épithète de Tarsique

qu’on donnoit à certains poètes qui produisoient ,
sans préparation, des scènes de tragédie, au gré de

ceux qui les demandoient fdj.

(a) Aristot. de poet. cap. 4, t. 2 , p. 65.1., E ; et 655 , a.
(à) Strab. lib. 14, p. 676.
le] Id. ibid. p. 674.
Il) Diog. Laert. lib. 4 , S. 58. Menag. ibid.

FIN.



                                                                     

AVERTISSEMENT
SUR

LES TABLES SUIVANTES.

,-J’ A I pensé que ces Tables pourroientlêtre utiles à
ceux qui liront le Voyage du jeune Anacharsis , et à

ceux qui ne le liront pas. -
La première contient les principales époques de.

[l’histoire Grecque , jusqu’au règne d’Alexandre. Je les

ai toutes diseutées avec soin ; et quoique j’eusse choisi
des guides très-éclairés, je n’ai presque jamais déféré

à leurs opinions , qu’après les avoir comparées à celles

des autres chronologistes.
J’ai donné des Tables d’approximation, pour les

distances des lieux , et pour la valeur des 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.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens ,

ni les monnaies des ditI’érens 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 sartes de matières, on n’obtient souvent ,à
force de recherches , que le droit d’avouer son igno-
rance; et je crois l’avoir acquis.

---.----



                                                                     

TABLES.

1". Pa l N C l P A L E s Êpoques de l’Histoire Grecque ,

depuis la fondation du royaume d’Argos , jusqu’au

règne d’Alexandre ..... . . . ................ page
1P. 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. . . .l ..... xix

Il 1’. Les mêmes noms par ordre alphabétique ........ . xlj

Ive. Rapport des mesures Romaines avec les nôtres. . . lx
Vs. Rapport du Pied Romain avec le pied de roi. . . . . lXÎÏ

V 1*. Rapport des Pas Romains avec nos Toises. . . . . . lxv
V l 1’. Rapport des Milles Romains avec nos Toises. . lxviij

V l l le. Rapport du Pied Grec avec notre Pied de roi. . . . lxx
lXt. Rapport des Stades avec nos Toises , ainsi qu’avec

les Milles Romains ..... . ................ lxxiij
Xt. i Rapport des Stades avec nos Lieues de 2500 toises. lxxvj

X l-. Évaluation des Monnaies d’Athènes ........... . lxxx
X 11’. Rapport des Poids Grecs avec les nôtres ......... xc

TABLE I".



                                                                     

Î? [X I3 I. 13 l’e,

C o N T E N A N T les principales Epoques de
l’Histoire Grecque, depuis la fondation du
Royaume d’Argos , jusqu’au règne d’A-

lexandre.

Je dois avertir que pour les temps antérieurs à la première des
Olympiades , j’ai presque toujours suivi les calculs de f eu M. Fréret,
telsqu’ils sont exposés , soit dans sa Défense de la Chronologie , soit

dans plusieurs de ses Mémoires insérés parmi ceux de l’Académie

des Belles-Lettres. Quant aux temps postérieursàla première Olym-
piade , je me suis communément réglé sur les F astes Attiques du

P. Corsini.

àïfiîâ’

mCo L0 N [E conduite par lnachus à Argos. .i ..... l. 197°,

’Phoronée son fils ...... . . . ...................... 1945.
Déluge d’Ogygès dans la Béotie .................. .795.

Colonie de Ce’crops à Athènes. . . . . . . . . . . ....... . 1657,

Colonie de Cadmus à Thèbes ................... .594,
Coloniefic Danaüs à Argos ...................... 1586;
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse , ou I

dans la partielme’ridionale de la Thessalie. . . . . . . .580,

Commencement des arts dans la Grèce ........... .547,

Règne de Persée à Argos .................. . ..... .458,

Fondation de Troie ......... . ................ . . 1425.

Tome VIL a



                                                                     

ij Ë r o Q U a s.
Arrivée de Pélops dans la Grèce. . . . . . . . . . .

Naissance d’Hercule. . . ....... . . . . . .............

Naissance de Thésée ........ . . . ................
Expédition des Argonautes: on peut placer cette épo-

que vers l’an .................. . ......... . . . .
Atrée commence à régner à Olympie. .I ...... . . . . .

Première guerre de Thèbes, entre Étéocle et Poly-

nice, fils d’Œdipe.. .......... L. .’ ..............

Guerre de Thésée Contre Créon , roi de Thèbes. . . .

Seconde guerre de Thèbes, ou guerre des Épigones. .

MondeThésée ........... . .........
Mort d’Atrèe ..... . .................... . .......

Prise de Troie. . . . .................. . ..........
Retour des Héraclides dans le Péloponnèse. . . . . . . . .

Mort de Codrus , dernier roi d’Athènes ....... . . . .

Établissement des Archontes perpétuels ...... . . . . . .

Passage des Ioniens dans l*Asie mineure. Ils y fondent

les villes d’Éphèse , de Milet , de Colophon , etc.. .

Naissance de Lycurgue ........ . . . . . . . . ..........

Homère, vers l’an .............................
Rétablissement des jeux olympiques, par Iphitus. . .

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

Samort.......................... .....

I360.

l 345 .

1 339.

1 326.

I319.

l 305.

r3oi .

1 282.

I 202.

1092.

Idem.

1076.

926.

884.

845.

84 l.



                                                                     

OLvM- A
runes.

M0l. l.

0l. 3,
un. 3.

0l. 5,

0L7,

ol.9,
a.

Éroquss. u;

HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 800, jusqu’à l’an 700.

OLYMPIADE oùCorœbusremportaleprix du

stade , et qui a depuis servi de principale
époque à la chronologie...............

(Chaque Olympiade est composée de quatre
années. Chacune de ces années commençant à

la nouvelle lune qui suit le solstice (Tété, réa

pond à deux années juliennes, et comprend
les 6 derniers mais de l’une, et les 6 premiers

de la. suivante.) .
Théopompe, petit-fils de Charilaüs, neveu de

Lycurgue , monte sur le trône de Lacédé-

mone ............................. . .
Ceux de Chalcis dans llEubée envoient une

colonie à Naxos en Sicile ...............

. Fondation de Syracuse et de Corcyre par les

Corinthiens ................ . .........
Fondation de Sybaris et de Crotone, vers le

même temps.

Ceux de Naxos en Sicile établissent une co-

lonie à Calane. . .....................
Les Archontcs d’Athènes cessent d’être perpé-

tuels; leur pouvoir est borné à dix ans.

Commencement de la première guerre de
Messénie..’...... ...................

a

Amuses
av. J. C.

776.

77°s

758.

757.

752.

743-



                                                                     

01.1M-
ruons.

ol. 14,
311D. l.

0l. 18,
1.

cl. 23,

0l. 24,
I.

0l. 25.

ol. 28 ,
1.

ol. 29.

ol. 3o ,
3

1V croquas.
Fin de la première guerre de Messénie.

La double course du stade , admise aux jeux
olympiques.

Rétablissement de la lutte et du pentathle aux

, jeux olympiques ......................
Phalante, Lacédémonien, conduit une co-

lonie à Tarente.

SEPTIÈ ME SIÈCLE

AVANT JÉSUs-CHRIST ,

Depuis l’an 700 , jusqu’à l’an 600.

COMMENCEMENT de la seconde guerre de
Messénie , 39 ans après la fin de la première.

Vers le même temps , le poète Tyrte’e fleurit.

Les Archontes dlAthènes deviennent annuels.

Course des chars à quatre chevaux , instituée

à Olympie vers l’an ........ . une.) .....
Fin de la seconde guerre de Messenie , par

la prise d*lra .........................
Une partie des Messeniens s’établit à Zancle

en Sicile. Cette ville prit dans la suite le
nom de Messine ........... . ...........

Cypsélus s’empare du trône de Corinthe, et

règne 3o ans. .. ......................
Fondation de Byzance par ceux de Mégare.

ANNÉI!

av. J. C.

724.

708.

684.

683.

668.

664.

658.



                                                                     

Osm-
Dumas.

Wol. 33 ,
ann. l .

0l. 34 ,
I.

0l. 35 ,
1.

3.

kol. 37 ,
1.

ol. 38 ,
, 1.

0l. 39 ,
v 1.ol. 41 ,

1.

ol. 42 ,
1.

3.

01» 44 ,

I.

0l. 45.

15: r o Q U a s. v
Le combat du pancrace admisiaux jeux olym

piques............. ..................
Terpandre , poète et musicien de Lesbos,

fleurit ............ . . . . . ..............
Naissance de Thalès de Milet , chef de l’école

d’Ionie.... ............... ....... .
Naissance de Solen ......... . . . ..........
Le combat de la course et de la lutte pour les

enfans introduit aux jeux olympiques. . . .

Mort de Cypsélus, tyran de Sicyone. Son fils

Périandre lui succède ..... . . . ..........
Archontat et législation de Dracon à Athènes.

Pugi lat des enfans établi aux jeux olympiques.

Meurtre des partisans de Cylon à Athènes. . .

Naissance du philosophe Anaximandre de

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

I Anna

648.

644.

. 640.

638.

682.

628.

624.

616.

612.

610.

604.

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 600, jusqu’à l’an .500.

NAISSANCE de Pythagore vers l’an ........

il mourut âgé d’environ 90 ans.

Eclipse de soleil prédite par Thalès, et sur-
venue pendant la bataille que se livroient
Cyaxare, roi des Mèdes, et Alyatès, roi

..........de Lydie, le 9 juillet ...... .-

a
697.

av. J. C.



                                                                     

. ’ A33:5. V] È r o Q a r. s. J121?
Ma]. 45, Épiménide de Crète purifie la ville d’Athènes

3m!- 4- souillée par le meurtre des partisans de.

Cylon"; ......... .............. . 597.
0l. 46, Selon, dans l’assemblée des Amphictyons,

1’ fait prendre la résolution de marcher con-
tre ceux de Cyrrha , accusés d’impiété en-

vers le temple de Delphes ............. 596.
3. Archontat et législation de Selon .......... 594;

4. Selon va en Égypte, en Chypre, en Lydie, etc. 593.

cl. 47. Arrivée du sage Anacharsis à Athènes ....... 592.

3. Pittacus commence à régner à Mytilène.. . 59°.

ll conserve le pouvoir pendant dix ans.

ol. 4 , Concours de musiciens, établi aux jeux Py-

3- thiques.... ........... ..... 585.
Ces jeux se célébroientà Delphes au prin-

temps.

4. Mort de Périandre. Les Corinthiens recou-

l vrent la liberté.
ol. 49 , Première Pythiade , servant d’époque au

4’ calcul des années ou l’on célébroit les jeux

publics à Delphes ............. . . . . . . . 58L
dt 5°], Premiers essais de la Comédie , par Susarion. .580,

Quelques années après, Thespis donne les
premiers essais de la tragédie.

a], 51 , Anaximandre , philosophe de l’école de Milet,

3- devient célèbre....................... 575.
ol.52. Ésope florissoit................. ........ 57,.

3, Mort de Pittacus de Mytilène ...... . ..... 57°;

p], 55 , Pisistrate usurpe le pouvoir souverain à Athè-

ln nes................................. 560.



                                                                     

325:2: É r o Q fU E 5- vii .9818.

M Mol. 55, Cyrus monte sur le trône. Commencement
mm- l. de l’empire des Perses. ..... . . . . . ...... 56°.

a. Solon meurt âgé de 80ans............... 559,
3. Naissance du poète Simonide. . . . . . . . . . . . . 558,

0L sa; Mort du philosophe Thalès ....... . ..... . . 548,
Le poète T héognis florissoit.

Incendie du temple de Delphes.

ol. 59 , Bataille de Thymbrée. Crœsus, roi de Lydie,
3’ est défait. Cyrus s’empare de la ville de

Sardes ..... . ........... . ............. 543.
à]. 61 , Thespis donne son Alceste. Prix établi pour

Io la tragédie ........................... 536.
°l° 631: Anacréon florissoit ............. . ....... 532.

4. Mort de.Cyrus. Son fils Cambyse lui succède. 5.29.

0l. 63 , Mort de Pisistrate, tyran d’Athènes. Ses fils
1. Hippias et Hipparque lui succèdent ...... 528.

4. Naissance du poète Eschyle ......... A ...... 525.

0l. 64. Chœrilus, auteur tragique , florissoit ...... 524.

3. Mort de Polycrate, tyran de Samos, après 1 1

ans de règne ........ . .......... . ..... 5:2.
4. Darius, fils d’Hystaspe, commence à régner

en. Perse ............................. 521.
o” Naissance de Pindare .......... . . . . . . . . . . 517.
°l’ 663, Mort d’Hipparque , tyran d’Athènes. . . . . . . 514.

0l. 67 Darius s’empare de Babylone , et la remet
’ sous l’obéissance des Perses.. . . . . . . . . . . . 510.

Hippias, chassé d’Athènes.

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

a i1



                                                                     

OLYM-
ruons.

01.68,
aunl
ol.69,

1.

cl. 7o ,
11

0l. 71 ,
l.

cl. 72 ,

viij È r o Q u 1: s.
Expédition de Darius contre les Scythes. . . .

L’ionie se soulève contre Darius. Incendie de

’ Sardes ....... . .......................

CINQUIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an .500, jusqu’à l’an 400.

,-COURS! 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 Thespis, en fit le
sujet d’une tragédie. Il introduisit les rôles

de femmes sur la scène. . . . . . . . . .......

Naissance de Démocrite. Il vécut 90 ans.

. Naissance de l’historien Hellanicus de Lesbos.

Gélon, roi de Syracuse .................
, Bataille de Marathon , le 29 septembre , ga-

gnée par Miltiade .....................
Miltiadc n’ayant pas réussi au siégé de Paros,

est poursuivi, et meurt ........ . . .

Anis!
av. . t’

504.

495.

491-

49°-



                                                                     

OLYM-
PIADE&

cl. 73 ,
ann. 1.

3.

0l. 74’ ,

0l. 75 ,

01. 77 .

l.

révoques. ix
Chionidès , d’Athènes , donne une comédie.

Mon de Darius, roi de Perse. Xerxès son
fils luit’succède .......... . ..............

Naissance d’Euripide. ............. . .....
Naissance d’Hérodote.

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

Xerxès traverse l’Hellespont au printemps , et

séjourne un mais ......................
Combat des Thermopyles au commencement

d’août. Xerxès arrive à Athènes , vers la

fin de ce mois. J ............ . ....... . .
Combat de Salamine , le 20 octobre.

Naissance de l’orateur Antiphon.

Batailles de Plate’e et de Mycale, le 22 sep-

tembre ....... . . ................... . .
Naissance de Thucydide ..... . ...... i. . . . .

Exil de Thémistocle. i
Victoire de Cimon contre les Perses, auprès

de l’Eurymédon .......... . . . . . ........

Eschyleet Sophocle se disputent le prix de

Naissance de Socrate.

Cimon transporte les ossemensde hésée à

Athènes. i I
Mort de Simonide. . . .. .................

. Mort d’Aristide.........................
Mort de Xerxès. Artaxerxès Longuernain lui

suceède , et règne 4.0 ans ................

la tragédie, qui est décerné au second. . . l

Assis:
dV a.
488.

485.

484.

481.

480.

idem.

479-

47n-

468.

467.

460.



                                                                     

0m m-
ruinas.

0l. 79 ,
afin. le

ol. 80,
l.

ci. 81 ,

x croquas.
Tremblement de terre à Lacédémone.. . . . .

Troisième guerre de Messénie; elle dura 10ans.

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

perfidie , les renvoient; source de la mésin-

telligence entre les deux nations. Exil de

Cimon. ......... . ..... . .......
Naissance leippocrate ..... . . . . . . . . . . . . . .

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

Mort d’Eschyle. . . . . ......... . ......... .
Les Athéniens, sous la conduite de Tolmidès ,

et ensuite de Périclès , ravagent les côtes de

la Laconie. ’
- Cratinus et Platon , poètes de l’ancienne c0-a

médie ........ .....
ol’ gî’ Ion donne ses tragédies.... ......

0l. 83 ,
3.

Mort de Pindare.
Trève de 5 ans entre ceux du Péloponèse et

les Athéniens, par les soins de Cimon qui
avoit été rappeléde sonexil , 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

prince ............. .......
Mort de Cimon.
Mort de Thémistocle âgé de 65 ans.

Les Eubéens et les Mégariens se séparent des *

Athéniens , qui les soumettent sous la con-

duite de Périclès ......... ’. . . . . . .......

Expiration de la trève de 5 ans entre les La.

Ante:
av. J. C.

464-

ââêë

455.

452. V

450.

446.



                                                                     

0ans-
ruons.

0l. 84.
il"). l.

0L 85 9
3.

oI. 86,
1.

ol. 87,
1.

icaques. xi
cédémoniens et les Athéniens. Nouvelle

trêve de 30 ans ..................... . .
Mélissus, Protagoras et Empédocle, philo-

sophes, florissoient ....... . ............
Hérodote lit son histoire aux jeux olympiques.

Périclès reste, sans concurrens. il se mêloit de

l’administration depuis 25 ans ; il jouît 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-

phipolis .......... . . ......... . ...... . .
Construction des Propyléesà la citadelle d’A-

thènes.

Rétablissement de la comédie interdite 3ans

auparavant.

La guerre commence entre ceux de Corinthe

et ceux de Corcyre. ........ . ........ . .
Naissance d’lsocrate.

Alors florissoient les philosophes Démocrite,
Empédocle , Hippocrate , Gorgias, Hippias,
Prodicus,Zén0n d’Eléc, Parménide et So-

crate.

Le 27 juin , Méton observa le so’stice d’été ,

et produisit un nouveau cycle qu’il fit com-

mencer à la nouvelle lune qui suivit le sols-

tice, et qui répondit au 16juillet. . . . . . . .

L’année civile concouroit auparavant avec la

nouvelle lune qui suit le solstice d’hiver.
Elle commença depuis avec celle qui vient

Artistes
av. J. C.

445-

444-

442.

437.

436.

432.



                                                                     

OLYMe ’

Il ADBM

m
OI. 87’

ann. l.
3.

4.

0l. 88 ,
1.

xiij ÉroQuas.
après le solstice d’été. Ce fut aussi à cette

dernière époque , que les nouveaux Ar-
chontes entrèrent en charge.

Commencement de la guerre du Péloponèse

. 431.au printemps de l’année ..... . . .......

Peste d’Athènes.. . . . ........ . . ..........

Eupolis commence à donner des comédies.

Naissance de Platon au mois de mai .......
Mort de Périclès vers le mois d’octobre.

Mort d’Anaxagore... . . . . . .. . . . . . ........

Les Athéniens s’emparent de Mytilène , et se

I divisent les terres de Lesbos. . .

L’orateur Gorgias persuade aux Athéniens de

secou rir les Léontins en Sicile.

3. Les Athéniens purifient ’îlc de Délos ........

0l. 89 ,
1.

Les Athéniens s’emparent de Pylos dans le

Péloponèse ............ . . . .. . . coule-00
Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xerxès Il

lui succède.

Bataille de Délium entre les Athéniens et les

Béotiens qui remportent la victoire. Socrate

y sauve les jours au jeune Xénophon ......

Mort de Xerxès Il, roi de Perse. Darius
Nothus lui succède , et règne 19ans.

Première représentation des Nuées d’Aristo-

phane. ..............................
Incendie du temple de Junon à Argos.

Bataille d’Amphipolis, ou périssent Brasidas,
général des Lacédémoniens, et Cléon, gel

néral des Athéniens ......... . ..........

Anus
av. J. (J.

429.

428.

427.

426.

424.

423.

422.



                                                                     

OLYM-

"une.

Mol. 89 ,
non. 3

ol. 91,
1

o

cl. 92 ,
.1.

0l. 93 a
2.

Époquss. xiij
Trêve de 50 ans entre les Athéniens et les La-

céde’moniens....................

Les Athéniens ,sous dilfërens prétextes , son-

gent à rompre la trêve , et se lient avec les
Argiens, les Eléens et les Mantinéens.

Alcibiade remporte le prix aux jeux olym-

piques........ ..... .a............
Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Expédition des Athéniens en Sicile. . . . . . . . .

La. trêve de 50 ans, conclue entre les Lace.
démoniens et les Athéniens, finit par une
rupture ouverte , après avoir duré 6 ans et

dix mois................ .............
Les Lacédémoniens s’emparent de Déce’lie ,

et la fortifient ....... . . . .
L’armée des Athéniens est totalement défaite

en Sicile. Nicias et Démosthène, mis à

mort au mois de septembre.

Alcibiade quitte le parti des Lacédémoniens.

Quatre cents citoyens mis à la tête de gouver-
nement , vers le commencement de l’année.

Les 400 sont déposés, vers le mois de juillet
de la même année.

Exil d’Hyperbolus; cessation de llostracisme.

Mort fl’Euripide , vers l’an. . . . . .
...-......

3, Denys l’ancien monte sur le trône de Syracuse.

Mort de Sophocle.

Combat des Arginuses,où la flotte des Athé-
niens battit celle des Lacédémoniens.

x

ANNÉEC

av. J. C.

M42:.

416.

415.

i 414.

413.

411.
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ol. 93 , Lysander remporte une victoire signalée sur
anus 3’ les Athéniens, auprès d’Ægos Potamos. . . 406.

4. Mort de Darius Nothus. Artaxerxès Mnémon
lui succède.

Prise d’Athènes, vers la fin dlavril de l’année 404.

ol. 94 , Lysnnder établit à Athènes 3o magistrats con-

I’ nus sous le nom de tyrans. Leur tyrannie
est abolie huit mois après.

2. La démocratie rétablie à Athènes. Archontat

d’Euclide; amnistie qui réunit tous les ci-

toyens d’Athènes.

4. Expédition du jeune Cyrus............... 4go.

QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 400, jusqu’à la. mort

d’Alemntirea

0L Mo n’r de Socrate, vers le mais de iuin.. 399,
«.96 Victoire de Couon sur les Lacédémoniens,

. vauprès de Cnide .......... . ........... 394,
Agésilas, roi de Lacédémone , défait les Thé-

bains à Coronée ...................... 393.
4. Conon rétablit les murs du Pirée.

Les Athéniens , sous la conduite de Thrasy-
bule, se rendent maîtres d’une partie de

Lesbos . .v ....................... . . . . . 392.

ol. 97 ,
1
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"sans.

Mol. 97,
ann. 1.
ol. 98 ,

2.

3.

ol. 99 ,
1.

hl. roc,

.4;

cl. 101.

0l. 10:,

0

É r o Q U E s. vx

MortdeThucydide..... ......
Paix d’Antalcidas entre les Perses et les Grecs.

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

Naissance dlAristote. . . ............ . . . . . .

Pélopidas et les autres réfugiés de Thèbes,

partent d’Athènes , et se rendentmaîtres de

la citadelle de Thèbes, dont les Lacédé-
moniens s’étaient emparés peu de temps

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

brias, général des Athéniens ,1 défait les

Lacédémoniens . . . . .............. . . . . .

Eubulus , d’Athènes , auteur de plusieurs co-

médies ............ . .................
. Timothée , général Athénien , s’empare de

Corcyre , et défait les Lacédémoniens à

Leucade... ..... ...... ......
. Artaxerxès Mnémon, roi de Perse, pacifie

la Grèce. Les Lacédémoniens conservent
l’empire de la terre; les Athéniens obtien-

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

, Apparition d’une comète dans llhiver de 373

et372.......... .....................
Tremblement de terre dans le Péloponèse.

Les villes dtHe’lice et de Bora détruites.

Platée détruite par les Thébains.

, Bataille de Leuctres, le 8 juillet. Les Thé-
bains, commandes par Epaminondas, défont

Anne:
av. J. li-

391 .

387.

385.

384.

378.

377.

376.

375.

374.

372.
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0l. 102,
ann. 2.

ol. 103,

l.

ol. 104,
1.

ol. 105;
1.

3.

xvi troques.
les Lacédémoniens commandés par le roi

Cléombrote, qui est tué. . .............
Fondation de la ville de Mégalopolis en Ar-

cadie.

. Mort de Jason . tyran de Phe’res. . . . . . . . . .

. Expédition d’Epaminondas en Laconie. Fon-

dation de la ville de Messène. Les Athé-
niens, commandés par Iphicrate , viennent
au secours des Lacédémoniens.

Apharc’e , fils adoptifd’lsocrate , commence à

donner des tragédies ..................
Eudoxe de Cnide florissoit.

Mort de Denys l’ancien, roi de Syracuse. Son

fils, de même nom, lui succède au prin-
temps de l’année ......................

Aristote vients’e’tablirà Athènes, âgé de 18 ans.

Pélopidas attaque et défait Alexandre, tyran
de Phéres, et périt lui -même dans le combat.

Bataille de Mantine’c. Mort d’Epaminondas,

le 12 du mois de scirophorion, qui cor-
rèspond au 5de juillet ............ . .....

Mort d’Agésilas , roi de Lacédémone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon. Ochus lui suc-

cède. ’
Troisième voyage de Platon en Sicile, vers

les premiers mois de l’année .............

Il y passe 15 à 16 mois. "

Philippe monte sur le trône de Macédoine.. .

Guerre sociale. Les iles de Çhio , deRhodes,
de Cos,ct la ville de Byzance, se séparent

(les Athéniens. ............. . .........

Annie:
av. J. (J.

371.

368.

367.

364.

862.

361.

360.

358.
Expédition
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"Anus.

ol. (105:
Inn. 4.

Cl. 106. i

6l.- 107.

ol. x08,
l .

2.

01.109,
2.

Ë p o Q U E s.- au;
Expédition de Dion en Sicile; il s’embarque

à Zacynthe , au mois d’août de l’an. . . 4 .

Eclipse de lune le. 9 août.

Commencement de la guerre sacrée. a ......

Naissance d’Alexandre , vers la fin de juillet.

Philippe, son père, couronné vainqueur aux
jeux olympiques, vers le même temps.

lphicrate et Timothée, accuses , et privés du

commandement. . . . ...................
Démosthène monte pour la première foisà la

tribune aux harangues.

Mort de Mausole, roi de Carie. Arttlmise ,
son épouse et sa sœur, lui succède , et règne

deuXans..............;..............
Les Olymhiensassie’gés par Philippe , implo-

rent le secours des Athéniens. . . . . . .- . . . .

Mort de Platon , au mais de mai de l’an. . a . .

Traité d’alliande et de paix entre Philippe et i

les Athéniens , conclu par ces derniersle 19

mars, signé par ce prince vers le milieu de

mai ......... . . . . . ...................
Philippe s’empare dela Phocide au mois (le

juin de la même année.

Timole’on chasse de Syracuse le roi Deuys, -
et l’envoie à Corinthe ..... . . . . . . .......

3.

o’l. 1 l0, .

3. ’

Tom

Naissance d’Epicure au mois de janvier .....

Naissance de Ménandre, vers le même temps.

Bataille de Chérone’e le 3 août ..... . .....
Mort d’lsoerute.

e VIL Il

Annie
au. J. Ç-

’ ’ 3574,

i 336.

idem;

354. ’

3 19.

347. ’

346,

3.13.

34! .’

338.



                                                                     

OHM- xviij E P O U E S. Amantsr1 ADIS. av. J. C.M M A°l’ ’ la: Mort de Tiirnoléon ......... . . . . . . . . . . . . 337, T

°L Il” Mort de Philippe, roi de Macédoine. ..... 336,1.

0L "3., Phflemon commence adonner ses comédies. 328.
1

’1’ "4;! Mort d’Alexandre au commencement de. . . 323.

Mort de Diogène.

Mortd’Aristote.... .........
Mort de Démosthène.
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nommas ILLUSTRES.’ .xix

TABLE 11°.
Co N T E N A NT les nOms de Ceux qui Se sont

distingués dans les lettres et dans les arts , i
depuis les temps voisins (le la prise de Troie ,
jusqu’au siècle d’Alexandre inclusivement.

L’o B J E T de cette Table est d’exposerd’une manière prompte.

et sensible les progrès successifs des lumières parmi les Grecs.
Ony verra que le nombre des gens de lettres et des artistes,
très-borné dans les siècles les plus anciens, aUgmenta prodi-
gleusement dans le sixième avant Jésus-Christ, et alla toujours
croissant dans le cinquième et dans le quatrième, ou finit le
règne d’Alexandre. On en doit inférer que le sixième siècle
avant Jésus-Christ , fut l’époque de la première, et peut-être

de la plus grande des révolutions qui se soient opérées dans les
esprits.

On y verra quelles senties 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 à l’amitié de M. le baron de
Sainte-Croix , de l’Académie des Belles-Lettres. Ses profondes
Connaissances doivent rassurer sur l’exactitude de ses calculs; et
l’on peut juger de la difficulté de son travail, par les réflexions
qu’il m’a communiquées , et que je joins ici.

a En rédigeant cette table, je n’ai rien négligé pour m’assurer

a de l’âge , de la patrie et de la profession de chacun de ceux dont

b 1j ’



                                                                     

n * nomma-s 131.1. usrnns.
i m elle offre le nom. J’ai remonté aux sources; j’ai discuté et com-

a pardesdifléœns témoignages , ne suivant aveuglément, ni Pline

a sur les artistes,ni Diogène-Lance sur les. philosophes.
a J’ai déteminéle temps où ces hommes ont vécu, par des ’

c autorités formelles; ou quand elles m’ont manqué, par l’ana-

a: logie des faits et le calcul des générations: rarement mes con-

u jectures ont été dénuées de preuves. ..
ce Les trois premiers siècles sont très-vides et assez incertains.

a J’en ai exclu les personnages imagimines etfabuleux.
a C’est dans le temps qu’un homme florissoit , que je l’ai nom-

a me ; de manière que Socrate est placé au cinquième siècle avant
a J, C. qmiqu’ilsplt monauçommencemem du quatrième; ce
a qui prouve encore que je n’ai pas prétendu mettre entre deux
a hommes une grandedistanced, quoique j’aie rapporté leurs noms
a dans des sièclesdilïérens. L’exemple d’Hésiode et d’Homère le

a montre clairement. Sur leurrâge,j’ai suivi la chronique de Paros.

a: dont je ne me suis pasecarté dans mesjcaleuls. .
« Souvent j’ai mis entre le maître et lc,djsciple unege’pe’ratipn.

« Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un après l’autre.,,c,omme
a à l’égard de Chersiphrojn’et de Métggène son fils , parce qu’ils

a avoient dirigé ensemble la construction du tameux temple
a d’Ephèse, etc. etc.

a Pour faire connaître dans chagucsièçle le goût dominant et
«les progrès de chaque scienceou de chaquean ,j’gî parlé sue].
ci quefois de personnages qui n’ont pas eu une égale célébrité;

ce mais la réunion de tous ces .norns croit nécessaire. Ainsi , en
a: jetant les yeux sur le quatrième siècle ,Lonjugera de llespècede
a passion qu’eurent les Grecs pour la philosophie, lorsqu’on y
« verra ce nom": defliscjplcs (1.3»SQÇËQËC ct «Platon, à la
q suite les uns desiautre’s.

a Quand unescience ou un art.m’a Paru avpir éte’Uritâglige’ dans

en un siècle , c’est alors que j’ai .chsrwché même" moindre per-

« saunage qui l’a cultive. . .
4x si un homme ouvre la carrière flattait denreguelgqnjqne’

a: je nomme ce genre . comme la peinture monochrome, la
« moyenne comédie , etc, .qui çurqnt. poyrautgurshclépphaqte ,,
a Sotade , etc. ; et dans la suite ,i je gesse gerçais çe même.
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moteurs: 11413311629. xxj’
a genre. Je.mets Hérophile,médecin-anatomiste,pareequec’est
a le premier qui se soit appliqué sérieusementà l’anatomie ; Phi«

t linus , médecin-empirique ;Erasistrate, médecin-dogmafique;
« parce que l’un a donné lieu à laseote empirique, etsl’antrel à

a la secte dogmatique , etc.
a J’ai toujours désigné le genreloitvchacun’ s’est .10 plusdistina

c: gué. Tous les philosophes embrassoient l’encyclopédie des con;

a naissances de leur temps , principalement’ceux de l’école de
« Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un d’euxs’esc

u fait une réputation dans un genre quelconque. Sîils en ont.
a: embrassé plusieurs , c’est toujours le premier que je nomme ,
« parce qu’ils l’ont cultivéplus particulièrementa: Pour les pero-

a: sonnages tels que Thalès, Pythagore, etc. , une pareille dir
a: tinction m’a paru inutile; il suffisoit de les nommer. »

TREIZIÈME , DOUZIÈME m ONZIÈME

s 1 È C L E s i

AVANT JESUS-CHRIST,
Depuis l’an :300, jusqu’à l’an 1000. r

C H 1R o N , de Thessalie , astronome, médecin et musicien.
Palamede d’Argos , poètearnnsicien et tacticien;

Thamyris , de Thrace , musicien.
’Firésias , poète et devin:

Manto ou Daphné , devineresse «poétesse-(al;
Corinnus , disciple de Palamède, poètes

(a) On hasarde ce mot , pour abrégera . h i
à 27j



                                                                     

xxij HOMMES ILLUSTRES.
Sisyphe, de Cas , poète.
Darès , de Phrygie ,
Dictys , de Cnosse,
Automède , de Mycène , poète.

. Démodoque , de (Torcyre , son disciple.
i Phémonoé, devineresse et poétesse.

Podulire ,

Machaun
Phémïus , d’lthaque , musicien.

Oxylus d’Ele’e , législateur.

Détlale ,

Eudocus , son disciple ,
Nîcomaque , fils de Machaon ,Êlnédecins..

[Gorgîsus son frere ,
Orœbantius , de Trézène , poète.

boëtes-historiens.

âme’decins.

g sculpteurs , peintres et architectes.

DIXIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUs-CÉRIST,

Depuis l’an rooo, jusqu’à l’an 900.

-.--.Ü

ARDALE , de Tre’zène , poète- musicien.

Thalès , de’Gortyue en Crète, législateur, poète lyrique et
’ musicien.

Xénodame , de Cythère, poète-musicien.
Onomacrite , de Crète , législateur.
Méiisaudre , de Milet , poète.
Pronapide , d’Athèues , poète et grammairien.
Hésiode , d’Ascra en Béotie , poète didactique. "
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NEUVIÈME SIÈCLE
i AVANT JÉsus-cnRr-s’r,’

Depuis l’an 900 , jusqu’à l’an 800.

Ho M En z , de Chic , poète épique.

Phidou , d’Argos , législateur.

Eumèle, de Corinthe, poète-historien.
Arctinus , de Milet , poète.
Lycurgue , de Sparte , législateur.
Cléophante , de Corinthe, peintre monochrome.
Charmadas ,
Di nias. j
Hygie’mon ,

Eumare d’Athènes ,

Polymneste , de Colophon , poète-musicien.

peintres.

h ïHUITIÈME S IE’CLE
AVANT JIÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 800, jusqu’à l’au 700.

le a 1T u s, d’Elée , législateur.

Callinus , poete élégiaque.

Cimon , de Cléone , peintre.
Bularque , de Lydie , peintre polychrome.

b i7
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Zaleucus, de Locres, législateur.
Aminocle , de Corinthe . constructeur de navires.
Ginæthon, de Sparte ,poète. a. -

’ Philolaüs,de Corinthe , législateur de Thèbes.

Archiloque , de Paros , poète lyrique et satirique.

Aristocle , de Cyilohie , peintre. I ’
. Xénocrite , de Locres , poète musicien.

Charondas , de Catarîe , législateur.

Pisandre, de Camire,poètc.
Périclite, de Lesbos , musicien.

Eupalinus , de Mégare , architecte. I

a...

SEPTIÈME-SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 700 ,i jusqu’à l’an 600.

Tua Ti-IÉE , d’Atlièues, ., . . .
Alcman,.de sardes ’. Spoetes-musictens.

Leschès, de Leshos , poète épique.

Terpandre , de’Leihnts,’ l .. ,
Gongs , de Tégée s Epoetes-musncœns.

Dibutadc, de Corinthe, sculpteure!) plastique.
Cépion , musicien.
Stésichore l’ancien , d’Himèrc , poète-musicien.

Hélianax son frère , législateur.

Rhœcus , de Samos , fondeuret architecte.
Arion , de Méthymne, poète musicien.
Théodore , de Samos , fondeur , architecte et graveur.
Dracon, d’Athènes , législateur.
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Alcée , de Mytilène , poète militaire Gtsatirique.

Sapho , de Mytilène , .
Erinna, de Lesbos , poétesses érotiques.

Damophile , IIhycus , de Rhégium , poète lyrique. . j l
Epime’nide , de Crète , philosophe , devin , poète et transmet!-

Phocylide , de Milet, poète pomologique.
Euchyr, de Corinthe , statuaire.

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JÉsus-CHRIST,

Depuis l’an 600, jusqu’à l’an 500.

C1 D M u s , de Milet , historien en prose.
Acusilaüs, d’Argos , historien.

Thalès , de Milet , philosophe et législateur.

Glaucus , de Chic , ouvrier en fer. ’
A 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 septsages , législateur.

M yson , de Laconie , un des sept sages. l
Selon, d’Athènes,un des sept sages,législateur,et poète élégiaque.

Dropide son frère,poète. -i Mélas . de Chio,statuairc.
Chersias , d’Orchomène, poète.

Pisistrate , tyrau’d’Athènes, éditeur d’Homère.

Esope , de Cotis en Phrygie, fabuliste.



                                                                     

xxvj HOMMESILL-UISITRES.
Mimuerme , de. Smyrne , poète élégiaque. 4,
And rodamas, de Rhëgium,législateur des Chalcidiens de Thrace.
S’acados, d’ krgos, poète élégiaque et musicien.

Micciade, de Chic ,statuaire.
Polyzêle , de Messène, historien.
Antistate , architecte,
Onomacritc, d’Azhènes ,po’ete hymnographe-

Calleschros,
Antimachide, architectes.
Porinus , V
Dédale , de Sicyonc ,
Dipœnus , de Crète , son élève ,

Scyllis , Crétois , son autre élève ,-

Dontas,de Sparte ,
Périie , d’Agrigente , fondeur.

Arche’mus, de Chic, statuaire.
Lasus , d’Hermione , poète dithyrambique et musicien. .
Susarion , d’icarie , dansl’Attiqbe ,

D0101) , son compatriote ,

statuaires.

È farceurs.

Simonide, de Cëos , poète et grammairien.
ÜThe’ognis, de Mégare, poète gnomologique. I

Hipponax , d’Ephèse, poète satirique.

Spinthare, de Corinthe , architecte.
Anaximandre , de Milet, philosophe.
Xénophane , de Colnphon , philosophe et législateur.
Anaximène , de Milet , philosophe.
Matricétas , de Méthymne , astronome.
Thespis , d’Athènes, poète tragique.
Cléostrate, de Téne’dos , astronome.

Bupalus, de Chic ,
’Athe’nis , son compatriote ,

Cléarque, de Rhégium ,

Théode , .Dot) clidas , -statuaires.
Médon , de Sparte,

Tecte’e , t
Angéiion ,
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Ménœchme, de Naupacte ,

Soidas , son compatriote,
Cailon , d’Egine , l
Daméas , de Crotone ,

Mélanîppide , de Mélos , poète dithyrambique.

Démocède, de Crotonc, médecin.
i . Eugamon , de Cyrèue, poète épique.

Memnon , architecte.
Phrynique , diAthènes, poète tragique.
Baccbyiide , poète lyrique et dithyrambiqtie.
Anacréon,de Tees , poète lyrique et érotique.
Chœrile, diAthènes , poète tragique.
Phérécyde . de Syros, philosophe.

Damophon, de Messène ,’ i
Pithodore , de Thèbes, âstatuaircs.
Laphaès, de Messène ,
Mnésiphile , de Phrëar dans PAttîque, orateur.

Pythagore, de Samos , philosophe et législateur.
Antiochus , de Syracuse , historien.
Héraclite, d’Ephèse,

Parménide, d’Ele’e ,

Ariste’e , de Crotone, philosophe et mathématicien.
Théano , de Crète, poétesse lyrique et philosophe.

Arignote , de Samos , femme philosophe.
t Dame, fille de Pythagore,phiiosophe.

Cinœthe ., de Syracuse , éditeur d’Homère.
Cie’obuline , de Linde , poétesse.

Hellauicus , de Lesbos,
Damaste , de Sigëe ,
Xénomède. de Chio , historiens

Xanthus,- de Lydie . s
Hippodique , de Citaieis , poète-musicien.
Melissus , de Samos, philosophe.

statuaires.

à philosophes.
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CINQUIÈME SIÈCLE:
t AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 500, jusqu’à l’an 400.

E s c H r LE , d’Arhènes,poèœ tragique.

Agatharquc, architecte scénique;
Ptatinas , de Phlionthe, poète tragique.
Ocellus , de Lucanie, philosophe. I
Aicmæon , de Crotone , philosophe «médecin.
Hécate’e. de Milet ,

The’agène , de Rhégium,à historiens.

Aristëas, de Proconnèse ,

Hippase , de Métapont , philosophe.
Corinne , de Tanagrc , poétesse iyrique.
Onatns , d’F gine ,

Caliitèle, son elève ,

Glaucias , d’Egine , statuaires. ’
Régies, d’Athènes ,

Age’iadas , d’Argos ,

Timagoras , de Chalcis ,
Panœnus , d’Athènes,

Panyasis, diHaiicarnasse , poète épique;
Pindare , de Thèbes . poète lyrique.
Myrtis , d’Anthédon , poétesse.

Eugéon ,de Samos ,
Déiochus , de i’roconnèse ,

Eudème , de Paros , historiens.
Démocie , de Phigalée ,

Me’lésagore, de Chaice’doine ,

Chionidès , d’Athènes , poète comique.

Harpaius , astronome.

îpcintres.



                                                                     

a0 vous 1.LLus-rnxs. ni:
Œnipode , de Chic , philosophe ,astrouome et mathématicien.
Phe’ait ,d’Agrigente , architecte.

Denys , de Milet ,
Pherécyde , de Leros ,
Stomius ,

Semis ,
Anaxagore, d*Egine,

I Simon son compatriote ,
Archias , de Corinthe , architecte.
Sophron , de Syracuse , poète mimographe.

cucippc, d’Abdère , philosophe. astronome, et physicien.
Diogène , thpollonie , philosophe , physicien et orateur.
Scylax , de Cariande , navigateur-géographe.
Mandrocle , de Samos , architecte.
Zénon d’Elée .
Démociite ,id*AÎbdère , êPhflosoPhW’

Lamprus, d’Erythrée, poète-musicien.

Xanthus , poète lyrique.
Bien , d’Abdère , mathématicien.

Denys , de Rhégium ,

Glaucus, de Messène,
Sophocle, dlAthènes , poète’tragique.

Corax , de Syracuse, rhéteur.
Tisias , de Sicile , son disciple.
Stésimbrote, de Thasos , historien.
Protagore , d’Abdère , philgsophe et rhéteur.

Métradore, de Chic, philosophe et historien.
Xénarque, de Syracuse, poète mimographe.
H ippias , d’Elée , philosophe.

Aristomède , de Thèbes. .
Socrate son compatriote jaunirai
Hippodamus , de Milet, architecte et politique.
Empédoele, d’Agrigente , philosophe.
Télésille, d’Argos , poétesse. ’

Acron , d’Agrigente , médecin.

Praxille de Sicyonc , poétesse dithyrambique.
Euriphon , de Guide , mdgcjn,

à historiens.

statuaires.

E statuaires.



                                                                     

Il! HOMMES ILLUSTRES.
Hérodote , d’Halicarnasse , historien.

Eladas, d’Argos, statuaire.
Hérodicus , de Sélybrie , médecin.

Prodicus , de Cos ,
Gorgias , de Léonte , 2
P°lus .d’Agrigeme- rhéteurs, ou sophistes.
Alcidamas , dlEle’e en Italie .5
Théodore , de Byzance,

Socrate , dlAthènes , philosophe.

Hippocrate , de Cos ,
Thessalus son fils ,

Polybe son gendre , médecins-observateurs.
Dexippe , de Cos , son disciple ,
Apollonius, son autre disciple ,

. th h’Eu"?! e ’ i eues’Ëpoètes tragiques.
Agathon , d’Athènes ,

Magnès ,

calés ’ poètes comi ne:
Eupolis , q ’
Cratinus ,
Stésichore le ienne,d’Himère , poète élégiaque.

Amériste son frère , mathématicien.

Phryxis , de Mytilène , musicien.
Périclès , d’Athènes, orateur.

Aspasie , de Milet , poétesse et sophiste.
Phidias , d’Athènes , statuaire.

Myus , graveur.
Corœhus ,
Ménésicle ,

Xénocle, dlAthènes ,

MËlaSène: de XYPèœ, architectes.
Callicrate ,
Ictinus ,
Carpion , i
Artémon , de Clazomène , mécanicien.

Mirme’cide, sculpteur en ivoire.
Anaxagore, de Clazomène, philosophe.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. xui
Alcamène , dÏAthèues ,

Agoracrite , de Paros,
Critias-Nésîotes, ou l’insulaire, statuaire.
Damon , d’Athênes , musicien.

Acragas , graveur.  
Archelaüs , de Milet , philosophe.
Ion , de Chic , poète trag’que et historien.
Cratyle , disciple d’He’raclite,

Hermogènc, disciple de Parménide,
Antiphon, d’Athênes,

Thrasymaque, de Chalcédoine ’Èrhéteurs.

Poiycrate , d’Athènes ,

Aristophang, d’Athènes , poète de l’ancienne comédie.

Phrynicus ,

Estatuaires de l’école de Phidîas.

Ë philosophes.

(Matis ,
Phérécrare ,

Platon ,
Téiëclide ,

Théopompe , iAndocide , d’Athènes , orateur.

Thucydide , diAlimonte dans l’Anique , historien.
Phænus , d’Arhènes . astronome.

Lysias, diAthènes , orateur.
xMérou, d’Athènes,

Eucte’mon , d’Athènes ,

T héodOre ,de Cyrène ,

Hippocrate, de Chic 1
Antimaque , de Colophon, poète épique.
Théophile d’Épidaure , poète comique.

Hégémon , de Thasos , poète tragique et parodiste.
ChœriJe, de Samos , poète et historien.
Polyclète, d’Argos, statuaire et architecte.
Phradmon , d’Argos ,

Gorgias ,
Callon , d*Elée, statuaires.
Myron , d’Eleuthère,
Pérelius .

poètes comiques.

à astronomes.

êmathe’maticiens. , l



                                                                     

xxxîj HOMMES ILLUSTRES.
Pythagore, de Rhégium, statuaire. -
Timocre’on, de Rhodes, poète comique et satirique.
ThéoPhraste, de Piérie. musicien.
Nicodore, de Mantine’e, législateur.

Diagoras, de Mélos, philosophe.
Evénus, de Paros, poète élégiaque.

Simonide, de Mélos, poète et grammairien.
Dioclès, de Syracuse , legislateur.
Epicharme , de C03, poète comique.
Cratippe , historien.
Polygnote, de Thasos, peintre.
Clitodème , historien ,

Alexis, de Sicyone,
Asopodore , diArgos ,

Aristide , ’
Phrynon,
DinOn,
Athénodore , de Clitore,

Damias, de Clitore,
Micon , diAthènes ,
Démophile, (Pi-limera, .
Néséas, de Thasos , Pemm’î.

Gorgasus , de Sicile ,

statuaires de récole de Polyclète;

Lycius , fils de Myron ,
Antiphane , d’A rgos ,

Agiaophon , de Thasos ,
Céphisodore ,

Phryllus ,
Evénor , d’Ephèse ,

Pau son son compatriote
Denys , de Colophon , ’

Canthare, de Sicyone ,
Cléon son compatriote ,

Nicanor, de Paros)
Arcesilaiis son com patriote , I
Lysîppe , dvEgine, peintres enc:usticpses«
Briétès , de Sicyone,

:statuaires.

’ peintres.

Ëstatuaircs.

Chœriplion’ ,
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Chœriphon , de Sphettie , poète tragique. a
Théramène , d*Athèncs , orateur.

Carcinus , d’Athènes , poète tragique.

Theætète, astronome et mathématicien.
.Teleste , de Sélinonte , poète dithyrambique.

QUATRIÈME SI È au:
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 400 , jusqu’à l’an 300.

P tu r. o L A ii s, de Crotone, philosophe et astronome.
Eur tirade Métapont, .
Cliriias de Tarente, i Philosophes.
Histie , de Colophon , musicien.
Naueide , d’A rgos ,

Dinomène ,

Patrocle , de Crotone ,
Téléphane , de Phoce’e ,

Canachus , de Sicyone ,
Aristocle , son frère ,
Apollodore , d’Athènes , peintre.
Critias , d’Athènes , poète et orateur.

Chersiphron , de Gnose ,
Métagène, son fils ,

Timée de Locres , philosophe.
Zeuxis, d’Héraclée,

l’arrhasius , d’Ephèse ,

Timanthe , de Gythnos , . ,
Androcyde , de Cysique , Panna
Euxénidas , de Sicyone ,

Eupompe , son compatriote,

Tome VIL c "A:

statuaires.

2 architectes.



                                                                     

suiv HOMMES Inrusrnas;
Diogène , diAthènes , poète tragique.
Nicostrate , fils d’Aristophane , acteur et poète comique;

Théodore , *Êzlæzâe ’ acteurs tragiques. A

Méniscus , -
Sotade , d’Athènes , poète de la moyenne comédie;
Eschine d’Athènes ,

Antisthène, d’Athènes ,

Aristippe , de Cyrène î
Cebès, dlAthènes ,

caton , dykhènes , philosophes de l’écoleîde Socrate;

Euclide , de Mégare ,
Ménédème , d’Erétrie ,

Phædon , d’Èlée ,

Sim ias , de Thèbes ,

Aristophon , peintre.
Timothée , de Milet , poète dithyrambique et musicien.-

Ecphante, de Crotoney; M h
Hippon, de Rhégium. P l osqp es’
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 «tragique;
Philiste , de Syracuse , orateur et historien.
Polycide , zoographe et musicien. I
Xénagore , de Syracuse , constructeur de navires. -
Antigénide , de Thèbes , musicien. I
Anaxandride , de Camire , poète tragique et comique.
Arête , fille d’Aristippe. philosophe.

Eubule , d’Athènes, poète comique.

Scopas ,

Bryaxis , .Timothée, statuaires;

Léocharès , .



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. XXXV
Ctésias, de Guide, médecin et historien.
Phytéus,

Satyrus ,
Tinichus, de Chalcis , poète hymnographe.
Anaximandre , de Milet, historien.
Pausias , de Sicyone , peintre.
Théodore . l’Athe’e, mon hes

Archippe, de Tarente .3 P P .
Pamphile , de Macédoine , peintre.
Denys, de Thèbes, poète-musicien.
Lysis, philosophe et poète.
Euphranor, de Corinthe , peintre et statuaire.
Xénophon, d’Athènes, philosophe et historien.

Cydias, de Cythnos,
Nicomaque , peintres.
Calade,
Hégésias-Pisithanatus , philosophe.

Philistion, de Locres, médecin.
Léon, mathématicien.

Echion,
Thérimaque,

Annice’ris, .
Platon, d’Athènes , iphllosophet

Eudoxe, de Cnide, philosophe, astronome et mathématicien.

Dion, de Syracuse, philosophe. i
n ISOcrate, d’Athènes, rhéteur et philosophe.

Amyclas, d’He’raclée , ’
Ménœxme ,

Dinostrate son frère ,
Theudiusde Magnésie ,
Athénée de Cyzique ,

Hermotime. de Colophon,
Philippe de Mcdme’e , astronome et géomètre.

Aristolaüs,

Méchopane

Antidote,
Calliclès,

à architectes.

Ëpeintres et statuaires.

mathématiciens

’ peintres, élèves de Pausias.



                                                                     

xxxvi HOMMES ILLUSTRES.
Hélicon, de Cyziqua , astronome.
Polyclès , d’Athênes , v
Céphisodote son compatriote ,
Hippatodore ,
Aristogiton ,
Hermias, de Méthymneê

statuaires de l’école d’Athènes.

Eubulide , de Milet,
Athanis , de Syracuse ,
Timoléon , de Corinthe, législateur.
Céphalus, de Corinthe, jurisconsulte.
Théodecte, de Phasélis, rhéteur et poète tragique.

Théopompe , de Chic , historien.
Naucrate , rhéteur.

Ephore ,cde Came, historien. Tous de
Céphisodore , rhéteur. - v récole (1.150.
Asclé ias , de Trogile en Sicile, , r , "ne.
AstydÊamas , d’Athènes , i P°°t°5 "asques-

Lacrite, d’Athènes, orateur.

Androtion, orateur et agrographe.
Zoïle, d’Amphipolis , rhéteur, critique et grammairien.
Polyide, de Thessalie, mécanicien.
Euphante , d’Olynthe , à
Dionysiodore , de Béotie , historiens.
Anaxis son compatriote,
Phaléas , de Chalcédoine , politique.

Charês , de Paros, "Apollodore , de Lemnos j ag’°5ml’heî’

Praxitèle, d’Athenes, statuaire.
Lycurgue , d’Athènes,

plsée, de Chaleis ,
Speusippe, d’Athènes,

Philippe, d’Oponte , astronome,

Hestiée , de Périnthe , Philosophes de Neck
Ernste, de Scepsis , de "mon.
Corisque son compatriote ,
Timolaüs , de Cysique ,
Euæon , de Lampsaque ,

historiens.

g orateurs.
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Pithon , d’Œnée ,

Héraclide son compatriote
Hippotale d’Athènes ,

Callippe son compatriote ,

Lasthénie , de Mantinée , h. hAxiothée, de Phlîonthe , granules P 11ml) es-

Callistrate , d’Athènes , orateurJ
Ménécrate , de Syracuse , médecin.

Critobule , médecin-chirurgien.
Nicomaque ,
Asclépiodore ,

Théomnest,

Mélanthius , V
Téléphane , de Mégare , musicien. i
Syennésis de Chypre , médecin-physiologiste.

Démosthène, d’Athènes , i
H ypéride , de Colyto , dans l’Attique ,

Eschine , d’Athènes,

Dinarque , de Corinthe.
Autolicus , de Pitanée , astronome.
Praxagore de Cos , médecin.
Xénophile, Chalcidien de Thrace ,
Echécrate , de Phlionte ,
Phanton son compatriote ,
Dioclès , de Phlionte ,
Polymneste son compatriote ,
Pythéas , d’Athènes , orateur. .
Dinon , historien.
Xénocrate , de Chalcédoiue , philosophe.
Æne’as , tacticien.

Aristote , de Stagire, philosophe. g
Anaximène , de Lampsaque, rhéteur et historien.
Diogène , de Sinope , philosophe.
Hérophile, de Chalcédoiue , médecin-anatomiste.
Néophron, de Sicyone, poète tragique.
Timothée , de Thèbes , musicien.
Apelle , de C05 , peintre.

’ philosophes de l’école de Platon.

derniers peintres de l’école de Sicyone.

orateurs.

derniers philosophes de
l’école de Pythagore. v

cizj



                                                                     

xxxviîi [amuras ILLUSTRES.
Aristide , de Thèbes ,
Protogène. de Caunie î

Antiphile,de Naucrate, ’ t es.
Nicias , d’Athènes , lm" r

Nicophane ,

Alci maque ,r .
Philinus, de Cos, médecin empirique.
Démophile; fils d’Ephore , historien.

Cal lippe , de Cyzique ,astronome.
Phocion , d’Athènes , philosophe et orateur.

Monime , de Syracuse, philosophe.
Marsyas , de Pella, historien.
Callisthène , d’Olynthe, philosophe et historien;

Aristoxène , de Tarente , philosophe , historien et musicien.
One’sicrite , d’Egine , philosophe et historien.

Alexis , de Thurium , poète comique.
Phanias , d’Erèse.

Hyriade,
Antiphane, de Délos,
Epigène ,

Cratès, de Thèbes, philosophe.
Hipparchie ,I femme philosophe.
Métrocle , philosophe.

Diognète ,
Bantou, êarpenteurs-ge’ographes;

Nicobule a
Chœréas , d’Athènes , mécanicien et apographe.

Diade, mécanicfi. t
Ergotèle , graveun
.Thrasias , de Mantinée , médecin.

Antiphancs , de Rhodes , poète comique.
Dilocratc , architecte.
Zénon , de Citiurn , philosophe.
Chrysippe , de Cnide, médecin.
Lysippe , de Sicyone ,
Lysistrate, de Sicyone, statuaires.
Sthénis , d’Olynthe ,

physiciens.



                                                                     

nouures ILLUSTRES. mais
Euphronide, .
Socrate , de Chic ,
Ion ,

Silanion, d’Athènes , .Eudème , de Rhodes, astronome , historien, géomètre et

physicien. ’Crantor, de Soles, philosophe.
Néarque, de Crète, navigateur-géographe.
Iphippus , d’Olynthe , historien.
Alexias , médecin.
Androsthène, de Thasos , voyageur-géographe

Clitarque , fils de Dinon , historien. .
Callias, d’Athènes, métallurgiste. A
Théophraste, d’Erèse, philosophe.

Timée , de Tauroménium , historien.
Ménandre, d’Athènes,

Philémon , de Soles , îpoètes de la nouvelle comédie.
Apollodore , de Géla ,
Ménédème , d’Erétrîe , philosophe.

Tisicrate , de Sicyone,
Xeuxis son disciple, statuaires , élèves de Lysippe.

Iade , ’Aristobule , historien.
Héraclide, de Pont , philosophe, historien et politiqua.
Diyllus, d’Athènes , historien.

Pamphile, d’Amphipolis , grammairien et agrograplk
Hécatée , dlAbdère, historien.
Démocharès, d’Athènes, orateur et historien..

Stilpon , de Mégare , philosophe.
Pythe’as, de Marseille , astronome.
Épicure , d’Athènes , philosophe.

Métrodore, de Lampsaque, son disciples
Léontium , courtisane e philosophe.
Ptolémée, fils de Lagu ,
Callias, de Syracuse ,
Hermésianax, de Colophon , poète élégiaque.

Mégasthène , Voyageur-géographe.

statuaires.

historiens.

Il?
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Eumène ,l de Cardie, historien.
Démétrius , de Phalère , philosophe et orateur.
Patrocle , navigateur-géographe.
Léon, de Byzance, historien.
Dicœarque , de Messëne , philosophe , historien et géographe;
Simias . de Rhodes , poète énigmatique et grammairien.

Rhinthon , de Syracuse . poète tragique. t
Daïmaque, voyageur et tacticien. l
Epimaque, d’Athénes, architecte-mécanicien. .

Philon , architecte.
Diphile, de Sinope , poète comique.
Apollonide ,

Cronius, vEvhémère , de Messène, philosophe-mythologiste.
Diognète. de Rhodes, architecte-méchanicien.

Charès, de Linde, fondeur .
Callias , d’Arade , architecte-mécanicien.

Philétas, de Cos, critique et grammairien. v
Polémon , d’Athènes ,

Straton , de Lampsaque , âpbilosophes.

gin-avens.

Areésilaüs, d’Eolie ,

Euthycbide ,
Euthycrate ,
LahiPPe a
Timarque,
Céphisodote,

Pyromaque ,
Ensistrate, de Ces , médecin dogmatique.
Timocharis , astronome.
Zénodote, poète, grammairien, et éditeur d’Homêre.

Euclide, mathématicien.

statuaires de l’école de Lysippe. q

. I y h
ME. On a jouté quatre au: à ce siècle , qui finit à l’art-boum d’Hégémaque

exclusivement. afin de n’être pas obligé de mpprîmer quelques hommes de.
lettres ou artistes , qui s’étaient défia fait connaître à cette tpoQue.

un ne LA TABLI DEUXlËMI.
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T A; B .Ei 111°.

* Co N T E N A N T les noms (les I Hommes illus-
tres, rangés par ordre alphabétique.

DANS la Table précédente, les noms des Auteurs ou des
Artistes sont rangés par ordre chronologique; ils le sont dans
celle-ci par ordre alphabétique , et.accompagnés de notes qui
renvoient aux différent siècles avant Père vulgaire.

On a cru qu’en liant ainsi.les. deux Tables, on épargneroit
des recherches à ceux qui lisent ou.qui écrivent. Quand on
verra, par exemple, à côte’ du nom de Solen , le chiffre romain

v: , on pourra recourir à la Table précédente; et , en parcotirant
la liste des Hommes illustres qui ont vécu dans le sixième
siècle avant J. C. , on trouvera que Salon est un des premiers
de cette liste , et qu’il a dû en conséquence fleurir vers l’an 59°

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.
Noms «qualités. Siècles av. J. C.

W"w MAanGAS,graveur....................... ......... v.
Acron, médecin ............................ . ..... ...v.
Acusilaiis,historien ................ .,.... ... ...... ...vr.
Æneas, tacticien ..... . ..... . ........ ....... I.....Iv.
Agatharque, architecte ..... ........... ......A

Agathon,poete....................... ....... . ....... V.
Agéladas, statuaire...............-.- .........
Aglaophon,peintre.......,.............. ............. v.



                                                                     

xlîi noMMEstLusrnns.
NomsetQualités. Siècles av. J. C!
Agoracrite.statuaire......i..............’;.............V-
Alcamène,statuaire..................................v.
Alcée,poète.......................................VII.
Alcidamas,rhéteur...................................v.
Alcimaque, peintre..................................rV.
Alcmœon,philosophe"...............................V.
Alcman,poète.......................................vn.
Alexias,médecin....................................xv.
Alexis,poète............’............................!V.
Alexis,statuaire......................................v.
Amériste,mathématicien............................;.v.
Aminocle, constructeur de navires...................vm.
Amyclas,mathémàticien.............................lv.
Anacréon,poète.....................................Vl.
Anaxagore,philosophe..................-..............v.
Anaxagore, statuaire...’..Anaxandride,poète..................................1v.
Anaximandre,lilstorien..............................IV.
Anaximandre, philosophe............I.................vr.
Anaximène, philosophe..............................vt.
Anaximène, rhéteur.................................rv.
Anaxis,historien....................................1v.
Andocide, orateur....................................V.
.Androcyde,peintre..................................IV.
Androdamas,législateur..............................vr.
Androsthène,voyageur...............................lv-
Androtion,orateur...................................!V.
Angélion,statuaire..................................VI.
Annicéris, philosophe................................1V.
Antidote,peintre....,...............................Iv.
Antigénide,musicien................................!V-
Antimachide,architecte..........-...........---"un-V1-
Antimaque,poète..,.................................v.
Antiochus,historien..................................vr.
Antiphane,physicien.................................tv.
Antiphane,poète.........:..........................1v-



                                                                     

nommes ILLUSTRES. xiii
noms «qualités. Siècles av. J. C.

M MAntiphane,statuaire.....................n.............v.
Antiphile,peintre....................................Iv.
Antiphon,rhéteur....................................vi
Antistate,architecteJ......................’.........vr.
Antisthène,philosophe................r................rv.
Apelle,peintre.......................................Iv.
Apollodore,agrographe...............................tv-
Apollodore,peintre..................................IV.;
Apollodore,poète....................................lv.
Apollonide,graveur..................................lv.
Apollonius, médecin..................................v.
Arcésilaüs,peintre...................................v.
Arcésilaüs,philosophe............... ..... ............Iv.
Archélaüs,philosophe..ï...............................v.
Archémus,statuaire..................................VI.
Archias,architecte....................................v4
Archiloque,poète..................................vnI.
Archippe,philosophe.................................1v.
Archytas,philosophe.................................Iv.
Arctinus,poètc......................................Ix.
Ardale,poète........................................x.
Arété,philosophe....................................lv.
Arignotc,femme philosophe...........................vr.
Arion,poète........................................vu.
Aristéas,historien....................................v.
Aristée,philosophe...........................;........vt.
Aristide,peintre.....................................1V.
Aristide,statuaire.........................-...........v.
Aristippe,philosophe.................................Iv.
Aristobule,historien..................................rv.
Aristocle,peintre...................................VIII.
Aristocle,statuaire...................................Iv.
Aristogitiôin,statuaire.................................Iv.
Aristolaüs,peintre........... .....Aristomède,statuaire................-................v.
Mistophane,poète...................;................v.



                                                                     

xliv nommas ILLUSTRES.
Nome et qualités. Siècles avJ. c.

am v A MAristophon, peintre..................................Iv-
Aristote,philosophe..................................rv.
Aristoxène,philosophe................................1v.
Artémon,me’canicien............:I.....................v.
’Asclépias,poète......................................1vo
Asclépiodore,peintre.................................1V.
Asopodore, statuaire.............*.....................v.
Aspasie,poe’tesse.....................................v.
Astydamas,poète...............;;...................lV.
Athanis,historien....................................Iv-
Athénée,mathématicien...;....;.;;..;...............rv.
Athénis,statuaire....................................vr.
Athénodore,statuaire........................-..........v.
Autolicus,astronome.................................lv»
Automède,poète.....................................’.
Axiothée,femmephilosophe.............;.............lv.

B.

BAGCHYLIDE,poête..............................Vr.
Bias,un desseptsages,poète.........................vr.
Bion,mathe’maticien................;.................v.
Bœton,arpenteur......................,.............Iv.
Brietès,peintre......I................................v.
Bryaxis,satuaire.....................................lv.
Bularque,peintre........-..........................vm.
Bupalus,statuaire...................................VI-

C.

CADMUS,historien...............................Vl.
Calades,peintre.....................................lv.
Calleschros,architecte,...............................vr.
Callias,architecte................,...................Iv.
Callias,historien....................................xv.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. :le
Noms et qualités Siècle: av. J. c.

M mCallias,me’tallurgiste.................I...............Iv.
Calliclès,peintre....................................Iv.
Callicrate, architecte..................................v.
Callinus,poète...........;.......,.................vm.
Callipide,acteur.....................................IV.
Callippe,astronome..................................IV.
Callippe,philosophe..y...............................tv.
Callisthène,philosophe............ ...... ..............lv.
Callistrate,orateur........... .......Callitèle,statuaire....................................V.
Callon,statuaire....................................VI.
Gallon, statuaire.....................................v.
Canachus,statuaire.........................-.........lv.
Canthare,satuaire....................................v,
Carcinus,poète......................................v.
Carpion,architecte..."................................v.
Ce’bès,philosophe........... ...... ..................lv.
Céphalus,iurisconsulte ........
Céphisodore, peintre.................................v.
Céphisodore,rhéteur................................tv.
Céphisodote,statuaire.................................tv.
Cépion,musicien...................................Vu.
Charès,agrographe...................................iv.
Charès,fondeur.....................................Iv.
Charmadas,peintre..................................Ix.
Charondas,législ.ateur..............................vut.
Chersias,poète.:.......................................v1.
Chersiphron,architecte.......................... ..... 1v.
Chilon,undesseptsages..............................vr.
Chionidès,poète......................................v.
Chiron, astronome ...... .......... ........*.
Chœréas,mécanicien................. ..... ..........Iv.
Chœrile,poète........................ ...... . ...... ..vt.
Chœrile,poète...............,.,........ .....
Chœriphon,poète...................... ........ ......V.

Chrysippe,



                                                                     

xlvi HOMMES 1 LLUSTnns.
Noms et qualités. Siècles av. La

M MCimon,’peintre....................................vur.
Cinœthe, éditeur d’Homère..........................vr.

Cinœthon,Clearque,statuaire..................................vr.
Cléobule,un des sept sages,législateur.................VI.

Cléobuline,Cléon,statuaire....... .....Cléophante, peintre..................................Ix.
Cléostrate,astronome................................vr.
Clinias, philosophe..................................IV.
Clitarque,historien.......... ......Clitodème, historien..........................,.......V.

Clones,Coraux,rhéteur.......................................v.
Corinne,poétesse....................................v.
Corinnus,poète......... .....Corisque, philosophe.............................."tv.
Combus, architecte..................................v.
Cramer, philosophe.................................tv.
Cratès, philosophe...................................1v.

Cratès,Cratinus, poète......................................V.
Crauppe,historien...................................V.
Cratyle,philosophe...................................V.
Critias-Nésiotès, statuaire...i..........................v.
Critias,poète..............................,.........1v.
Critobule. médecin..’....................’............lv..
Criton,philosophe...................................Iv.
Cromus,graveur....................................ly.
Ctésias,médecin.....................................IV
Cydias, peintre..,,............-.....................rv.



                                                                     

nommas ILLUSTRES. alvij
Noms et qualités. D Siècles av. J. C-

M ° MDAÏMAQUE,voyageur..................i............IV:
Damaste,historien.....................,.,.............VI.
Daméas,statuaire....................................v1.u
Damias,statuaire.....................................v.
Damo,femmephilosophe..............................vl;
Damon,miusicien...........................,........V.
.Damophile,poétesse.................................VII.
Damophon,statuaire.................................v1.
DaphnéouManto,devineresse..........................*.
Darès,poète..........................................*.
Dédale,sculpteur....................................*.
Dédale,statuaire...;................................yt.
.Déiochus,historien...........................v...... .v.
Démétrius,philosophe...............................IV.
Démocède,médecin..................................vl.
Démocharès,orateur.................................Iv.
Démocle,historien........................,...........v.
Démocrite,philosophe.................................v.
Démodoque,poète...................................’.v
Démophile,historicn.................................rv.
Démophile,peintre................................ ..v.
Démosthène,orateur...... ..... ....IV.4
Denys,historien.......................
Denys,peintre....,..................................v:
Denys , poète. .......... . .............. . .
Denys,statuaire.................. .......Dexippe,médecin ........... ..... . .....
Diade,mécanicien..... ...... i ...,....1v.
Diagoras,philosophe................;.................V’

Dihutade,sculpteur .......,Dicæarque,philosophe....... .....
Dictys,.poètc..................................I.......*4
,Dinarque’,orateur................................i...IV.
Dinias,peintre...........................’:..........Ix.

..............V.



                                                                     

x

alvîij nonnes ILLusTnns.
Noms et qualités. I Siècles av. J. C.

m MDinocrate,architecte.................................IV;
Dinomène,statuaire............,......................lv.
Dinon,historien.....................................iv.
Dinon,statuaire......................................v.
Dinostrate,mathématicien.............................1v.
Dioclés,le’gislateur....................................V.
Dioclès,philosophe...................................Iv.
Diogène,hktorien...................................Iv.
Diogène,philoeophe..................................v.
Diogène,philosophe..................................Iv.
Diogène,poète....-..................................tv.
Diognète,arehitecte..................................IV.
Diognète,arpenteur........-..........................Iv.
Dion,philosophe.....................................xv.
Dionysiodore,historien...............................xv.
Diphile,poete.......................................lv.l
Dipœnus,statuaire.................:.................VI.
Diyllus,historien....................................rv.
Dolon,farceur...................1..................v!.
Domas,statuaire....................................VI.
Doryclidas,statuaire................................v1.
Dracon.législateur..................................vu.
Dropide,poète.............r........................v1.

E.

ECHÉCRATE,philosophe............................!v.
Echion,peintre.....................................rv.
Ecphante,philosophe.................................rv.

Eladas,statuaire... .....Empédocle,philosophe.................................v.
Ephore,historien....................................lv.
Epicharme, poète....................................v.
Épicure,philoSophe..................................lv.
Epidème,astronome.................................tv.

Épigène,



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. xlî:
Noms et qualités. Sil-ries av.J.C.

m MEpigène,physicien..................................Iv.
Epimaque, arcliitecte;...............................lv.
Epime’nide , pliilOSOPllE.........-.......V.............VH.
Erasistrate, médecin.................................Iv.
Eraste,philosophe...................................xv.
Ergotèle,graveur....................................IV.
Erinna, poétesse...................................vu.
Eschine,orateur...............v......................1v.
Eschiue,philosophe..................................IV.
Eschyle, poète......,...............................v.

Esope,fabuliste..Evénor, peintre.....................................V.

Eve’nus,Evhe’mère,philosophe................................n’.
Eubule,poète.......................................lv.
Euhulide,historien..................................1V.
Euchyr,statuaire...................................vn.
Euclide,mathématicien..............................n’.
Euclide,philosophe..................................Iv.
Euctémon , astronome................................v.
Eudème,historien....................................v.
Eudocus,sculpteur....................................*.
Eudoxe,philosophc.............................."un.
Eugamon,poète.....................................1V.
Eugéon, historien....................................v.
Eumare, peintre....................................Ix.
Enmule,poète......................................IX.
Eumène, historien..................................IV.
Euœon,philosophe..................................lv.
Eupalinus, architecte...............................vui.
Euphante,histori6n.......,...........................IV.
Euphranor,peintre..................................xv.
Euphronide, statmire................................tV.
Eupolis,poète..................................,....V.
Eupompe,peintre...................................1v,
Euriphon,médecin...........................1

Tome VIL d



                                                                     

l HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités. Sièclesav. J. C.

mEuripide,poète......................................V.
Euryxlie,philosophe.................................Iv.
Euthycide , statuaire................................lv.
Euthycrate,statuaire.................................lv.
Euxenidas,pcintre.,.................................lv.

G LGLAUCIAS,statuaire...................4.......... .v.
Glaucus,ouvrierenin..."...........................vr.
Glaucus,statuuire.....................................v.

Gorgasus ,Gorgasus, peintre..................,.................v.
Gorgias,rhéteur.....................................v.
Gorgias, statuaire.............................;.......V

H.

HARPALUS, astronome............................v.
Hécatée,historien....................................v.
Hécate’e, historien...................................IV.
Hégémon,poète......................................V.
Hégésias-Pisithanatus, philosophe......................lv.
Hégésias,statuaire.....................................v.
Hélianax, législateur................................vu.
Hélicon, astronome..................................IV.
Ht-llanicus, historien..............;..................VI.
Héraclide, philosoplle................................1V.
Héraclite, philosophe................................VI.
Hermésianax,poète..................................tv.
Hermias,historien...................................!v.
Hermogène, philosophe...............’.................v.
Hermotime, mathématicien...........................Iv.
Hérodicus,médecin...................................V.
Hérodote,historien...................................v.
Hérnphile, médecin..................................IV.
Hésiode,poète.......................................X.
Hestiée, philosophe..................................lv.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. li
Noms et qualités. Siècles av. J. C.

m - MHippon,philosophe..................................Iv.
Hipparchie, femme philosophe.........................IV.

Hippase, philosopheHippias,philosoplle..............i....................V.
Hippocrate, mathématicien.....*.......,................v.
Hippocrate, médecin.................................V.
Hippodamus,architecte.................................V.
Hippodique,poète...................................Vt.
Hipponax, poète..............,.....................VI.
Hippotale, philosophe................................IV.
Histiée, musicien...................................IV.
Homère, poète......................................Ix.
Hygie’mon,peintre...................................!x.
Hypatrndore,statuaire................................IV.
Hypéride,orateur....................................IV.
Hyriade,physicien..........i........................IV.

I.

IADE,statuaire....................................lV.
lbycus,poète......................................vu.
Ictinus,architecte........,...........................v.
Ion,.poète...........................................v.
Ion, statuaire.............,..........................lv.
Iphipus,historien.....................................1V.
Iphitus, législateur.................................vm.
lse’e, o’rateur........................................lv.
lsocrate,rhéteur.....................................iv.

L.

;LACRITE,orateur........’.........................IV.
Lahippe, statualrc...................................1V.
Lamprus,poète......................................v.
Laphaès,st..tuaire...................................VI.
Lasthe’nie, femme phllosophei.........................lV.
Lasus,poète.................v.......I.......r........vI.(la



                                                                     

lij HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités. ’ Siècles .v. 1.0-

MLéocharès, statuaire..................................lv.
Léodamas, mathématicien............................lv.
Léon, historien.....................................tv.
Léon, mathématicien................................1v.
Léontium,courtisane philosophe......................Yrv.
Leschès, poète.....................................vu.
Leucippe,philosophe.....-............................v.
Lycius,statuaire.....................................V.
Lycurgue, législateur................................lx.
Lycurgue,orateur...................................lv.
Lysias, orateur......................................v.
Lysippc, peintre.....................................v.
Lyslppe,statuaire...................................lV.
Lysis, philosophe...................................lV.,
Lysistrate,statuaire........*..........................Iv.

M.

MACHAON,médecin...............................*.
Magnès,poète............................l...........v.
Mandrocle, architecte.........-.......................V-
Manto ou Daphné, devinereSse.........................’.
Marsyas,histonien...................................IV.
Matricétas, astronome...............................VI.
Méchopane, peintre.................................lv.
Merlan, statuaire....................................vl.
Mégasthene,voyageur...............................Iv.
Mélanippide,poète..................................v1.
Mélanthius,peintre..................................Iv.

Nlélas, statuaire.. .......Mélo’sagore,historien.................................v.
Mélisandre, poête...................................X.
lVle’lissus,philosoplle.................................vl.
Memnon.architectc...............................,.VI.
Ménœchme, statuaire................................v1.
Ménœchme,mathe’maticen...............
h’lénandre,poète....................................1v.



                                                                     

nommas ILLUSTRES. liij
Noms et qualités. l Siècle: av. J. C.

MW x; mMénécrate, médecin.................................lv.
Ménédème, philosophe...............................1v.
Méne’sicle,architecte.................................v.

Méniscus,Métagène , architecte................................V.
Métagènc,architecte.................................1v.
Méton, astronome....................................V.
Métrdcle, philosophe................................1v.
Métradore,philosophe................................V.
Métradore, phiIOsophe................................1v.
Micciade, statuaire...................................Vl.
Micon, peintre.......................................V.
Mimnerme,poète...................................vr.
Mnésiphile, orateur..................................VI.
Monime, philosophe.................................IV.
Myrme’cide, sculpteur.................................v.
Myron,statuaire......................................v.

Myrtie,Myson,un des sept sages.............................vt.
Myus,graveur.......................................V.

N.

NAUCRATE,rhéteur...........................:..Iv.
Nancyde,statuairc..............................,.....lv.
Néarque, navigateur.................................lv.
Néoclite,mathématicien..............................IV.

Néophron,Nése’as, peintre.......................................V.
Nicanor,peintre......................................V.
Nicias, peintre......................................1v.
Nicubule, arpenteur..................................1V.
Nicodore,législateur..................................V.
Nicomaque, médecin..................................i.
Nicomaque, peintre..................................lv.
Nicophane,peintre.....................i.............IV.
Nicostrate,acteur.............,.......;........

du]



                                                                     

liv HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités. O Siècles av. J. C.

m ’ MOCELLUS, philosophe......*........................V.
Œnipode,philosophe.................................v.
Onatas,statuaire.....................................V.
One’sicrite, philosophe......-.........................Iv.
Onomacrite, législateur................................x.
Onomacrite, poète...*...............................Vr.
Orœbantius,poète.....................;..............”.
Oxylus, législateur...................................*.

P.

PALAMÈDE,Pamphile, grammairien..............................lv.
Pamphile,peintre...................................IV..
Panœnus,peintre.....................................v.
Panyasis,poèl.*......................................v.
Parménide,philosophe................................vt.
Pharrhasius, peintre.................................lv.
Patrocle, navigateur.................................IV.
Patrocle, statuaire...................................lv.
Pausias, peintre.....................................Iv.

Pauson,Pérélius, statuaire....................................V.
Périandre, législateur................................v1.
Périclès,orateUr......................................v.
Périclite, musicien.................................vm.
Périle,fondeur......................................vl.
Phædon,philosophe..................................lv.
Phænus, astronou.e.......’.i...........................V.
Phale’as, politique...................................lv.
Phanias,physicien...................................Iv.
Pbanton,philosophe..................................IV.
Phe’ax, architecte....................................V.
Phémius, musicien....................................”.
Phémonoé,devineresse................................*.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. ’ lv
Noms et qualités. Siècles av. J. C.

mPhérécrate,poète....................................V.
Phérécyde,philosophe...............................iv.
Phérëcyde,historien...... ......Pluidias, statuaire....................................v.
Phidon,législateur..................................1x.

Philémon,Phile’tas, critique....................................iv.
Philinus,médecin...................................XV.
Philippe, astronome.................................lv.
Philiste,orateur.................:...................Iv.
Philistion,médecin..................................lv.
Philolaüs, législateur".........V.....................vm.
Philolaüs, philosophe . . . . . . . .

Philon,architecte...................................lv.
Philoxène,poète....................................iv.
Phocion,philosophe.................................lv.
Phocylidc,poète.........................i..........vu.
Phradïnon,statuaire..................................V..
Phryllus,peintre.....................................V.

Phrynicus,Phrynique,poète....................................vt.
Phrynon,statuaire...................................V.
Phryxis,musicien..............»......................v.
Phyte’us,architecte...................
Pindare,poète...................................,....v.
Pisandre,poète....................................v1lt.
Pisistratc,éditeurd’Homère...........................Vl.
Pithon,philosophe...................................’lv.
Pittacus,undesseptsages............................vr.
Platon,philosophe...................................lv.
Platon,poète.........................,...............v.
Podalire,médecin....................................*.
Polémon,philosophe.................................1v.
Polus,acteur........................................xv.
Polus,rhéteur.....................................’....V.
Polybe,médeci’n......................................v.

d à!

.....................IV.



                                                                     

lvi; HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités.

mPolycide,zoographe.................................lv.
Polyclès,statuaire....................................1V.
Polyclètc,statuaire...................................V.
Polycrate,rhéteur....................................V.
Polygnote,peintre....................................v.
Polyide,mécanicien.................................lv.
Polymneste,philosophe...............................lv.
Polymnestc,poète...................................Ix.
Polyzèle,historien...................................vt.
Porinus,architecle...................................VI.
Pratinas,poètc.......................................v.
Praxagore, médecin..................................Iv.
Praxille,poète.......................................V.
Praxitèle,statuaire..............1....................lv.

Prodicus, rhéteur.....Pronapide,poète....Protagore,phil0sophe.................................v.
Protogène,pemtre...................................lv.
Ptolémée, historien..................................lv.
Pyromaque, statuaire................................lv.
Pythagore,philosophe................................vr.
Pythagore.statuaire..................................v.
Pythéas, astronome..................................lv.
Pythe’as,orateur.....................................Iv.
Pytliodore,statuaire.................................v1.

R.

Buenos, fondeur................................Vlt.
Rhinton,poète......................................lv.

S.

SACADAS, poète..................................vr.
Sapho,poétesse....................................Vll.
Satyrus,architecte...................................lV.
Scopas,statuaire.i...................................1V°

Siècles av. me. A

M.



                                                                     

HOMMES IiLusTnEs. lvij
Nome et qualités. Siècles av. J. C.

MScylax,navigateur...................................V.
Scyllis’, statuaire.....................................VI.
Silanion, statuaire...................................1v.
Simias,philosophe...................................lv.
Simias,poète.......................................Iv.
Simon, statuaire.....................................v.
Simonide, poète....................................v1.

Simonide,Sisyphe,poète.......................................*.
Socrate, philœophe..................................V.
Socrate, statuaire....................................v.
Soidas,statuaire.....................................VI.
Solen, un des sept sages.............................Vl.
Somis, statuaire.....................................v.
Sophocle,poète......................................v.
Sophron,poète.......................................V.
Sostrate,statuaire...................i.................lv..
Sonde,poète.......................................1v.
Speusippe, philosophe................................lv.
Spinthare, architecte................................VI.
Stésichorc l’ancien,poètc.l...........................vn.
Stésicliore le jeune, poète.............................v.
Stc’simbrote, historien.................................v.
Sthe’nis, slatuaire....................................lV.
Stilpon, philosophe............................
Stomius,statuaire....................................V.

Stratis,Straton, philosophe..................................IV.
Susarion, ilarceur....................................v1.
Syenuesis, médecin.................................lv.

T.
TECTÉE, statuaire................................Vl.
’lie’lc’clide, poète.............. .....
Téléphane,muSicien..............
Tc’ltipliane , statuaire.................................IV°



                                                                     

lviij nommes ILLUSTRES.
Nomsetqualités. V Siècle! av. J. C.

M WVTélésille,Télestc,Terpandre,Thalès,lc’gislateur....................................x.
Thalès ,philosophe..................................Vl.
Thamyris, musicien..................................*.
Theætète, astronome...............-..................v.
Théagène, historien..................................V.

Theano,Théocle, statuaire...................................lv.
Théodecte, rhéteur................................:.lv.
Théodore, acteur...................................lv.
Théodore, fondeur..................................Vll.
Théodore, mathématicien.............................v.
Théodore,philosophe................................lv.
Théodore,rhe’teur...................................’.v.

Théognis,Théomneste, peintre................................lV.
Théophile,poêlez....................................v.
Théophraste, musicien................................v.
Théophraste, philosophe..............................iv.
Théopompc, historien................................lv.

Théopompe,Théramène,Orateur..................................V.
Thérimaque,peintre.................................lv.
Thespis,poète.............-.........................VI.
Thessalus, médecin..................................v.
Theudius,mathématicien..........................."tv:
Thrasias,médecin...................................tv.
Thrasymaquc, rhéteur................................v.
Thucydide, historien.................................v.
Timagoras, peintre...................................v.
Timanthe,peintre...................................lv.
Timarque, statuaire..................................lv.
Timée, historicn....................................Iv.
Timée, philosophe..................................lv.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. li:
Noms et qualités. Siècles av. J. C.

m MTimocharis, astronome..............................Iv.

Timocreun,Timolaiis,philosophe"...............................lv.,
Timole’on, législateur................................rv.
Timothée , musicien.................................1V.
Timothée, poète".-..................................lv.
Timothée,statuaire...................;...............v.

Tinichus,Tirésias,Tirtée, poètc......................................v1t.
Tisias, rhéteur.......................................v.
Tisicrate,statuaire..................................xv.

X.

XANTHUS,historien...............................VI.

Xanthus,Xénagore, constructeur de navires....................lV.
Xénarque, poète...............................’......v.
Xénocle,architecte...................................v.
Xénocrate,philosophe........................ .......lv.
Xénocrite, poète...................................vnr.

Xénodame,Xénomède, historien.................................Vt.
Xénophane, philosophe...............................vt.
Xénophile, philosophe...............................Iv.
Xénophon, philosophe...............................lVo

z. p
ZALEUCUS, législateur..........................v1n.

Zénodote,Zénon, philosophe....................................V.
Zénon, philosophe...................................lv.
Zeuxis,peintre......................................lV.
Zeuxis,,st:.tuaire....................................lV.
Zoïle,rhéteur....................: ..................lV.

PIN ne LA TABLE TROISIÈME.



                                                                     

1x MESURES ROMAINES.

TABLE IV°.
Rapport des Mesures Romaines avec lesnôtres.

Il. faut connoître la valeur du pied et du mille Romain , pour
connaître la valeur des mesures itinéraires des Grecs.

Notre pied de mi est divisé en 12 pouces et en 144. lignes.
On subdivise le total (le ces lignes en 1440 parties, pour en

avoir les dixièmes. ù
dixièmes de lignes. pouces. lignes.

1440... ........... . ..... 12.. n.
143°.... ............... Il. Il.
14.20. .................. Il. to.
1410... ................ n. 9.
1400 ........ ....... u. 8.i390........ ....... ....Ii. 7.1380..... .............. u. 6.
137c ................... u. .5.1360..... ............ ..n. 4.
13.50.... ........ . ...... Il. 3.
1340 .................. .11. z.1330.......... ..... ....n. I.1320 ........... .........n. n.131.5 ................ ...xo. n.1314 ........ . ...... ....lo. II- .45.
1313.. ............ .....io. n. 73-,
1312.... .......... .....ro. n. à.
1311 ......... ..........to. Il. à.
1310 ................ ...Io. Il.1309. .............. ,....lo. Io. à.
1308. ............... ...Io. Io. 38-0.
1307 ........ . ..... .....Io. 10. cl.



                                                                     

MESURES ROMAINES. lxi
dixièmes de lignes. pouces. lignes.

i306...................Io. , to.1305,..................ro. Io.r304...................io. to. à.1303........ ...... .....ro. Io. 7g,
1302........ ..... ......io. to. à,
130l...................IO. to. L,l Io1300........ ..... . ..... 10. Io.

v. 9
129.)...................Io. 9. En1298 ....... ......... to. 9. .8...1297...................10.
1296...............;...ro.
1295... ..... ...........Io.
1294...................Io.
1293...................ro.
1292...................Io.
1291...................lO.
1290...................ro.

a

mtçio
rainais;

Ov

ü a
[.3]..
a

aOv

i...
Do

m w cacim
si»

O N s’est partagé sur le nombre des dixièmes (le ligne qu’il

faut donner au pied Romain. J’ai cru devoir lui en attribuer,
avec M. d’Anville et d’autres savans, i306 , .c’est-à-dire, to

pouces, l0 lignes , de ligne.
Suivant cette évaluation , le pas Romain composé de 5 pieds ,

sera de 4 pieds de roi , 6 pouces , 5 lignes.
Le mille Romain , composé de loco pas , sera de 755 toises ,

4. pieds, 8 pouces, 8 lignes. Pour éviter les fractions , je por-
terai avec M. d’Anville, le mille Romain à 756 toiScs.

Comme on compte communément 8 stades au mille Romain ,
nous prendrons la huitième partie de 756 toises, valeur de ce
mille, et nous aurons pour le stade 94 toises .-;-. (D’Anville,

mes. itinér. p. 7o.) 4 ILes Grecs avoient diverses espèces de stades. Il ne s’agit ici
que du stade ordinaire, connu sous le nom d’Olympique.

un DE LA TABLE QUATRIÈME.

L

f



                                                                     

lxii1 11112133 koMAlns.

TABLE Ve.
Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi.

pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

1. ..... . ........... n. 10. i 10. fi.

9. 9.73.3 ....... .8. 7.735.j 4 ............ K ...... 3. V 7. 6. f5.
5 ........ . ......... 4. 6. . .5.

.5. 3.763.7.. ............. ...6. "4. 2. T’a.

8 . .......... 3.9... ....... ..... 8. 1. n. 7*;
Io ........ . ......... 9. 1°
u . . .. . .9. n. 8.12. ...... . ....... . Io. Io. 7. 13;.
13 ..... . .......... .11. .5, f-o.

.1.HA
.
Hrvamp4:

î

16.......... ..... . 14. 6. 1.765.
17 . ..... . ......... 1.5. .5. ,-’°.
18 .......... . ...... 16. 3. Io à.
19 . . ....... I7. 2. 9. 74;.20 ........... . ..... 18. 1 8.
:1 . . ...... . .19. 6. 760-.
22 ............... . . 19. 11. .5. à.

8H(A
1à9-9s»

5.



                                                                     

91121331101111.1115. lxiij
pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

24 ................. 21. 9. a. à.
2.5 ................. 2.7.. 8. 1.
26 ................. 23. 6. 1 1.
27 ....... .5. 1o.-,’-°.
28 ................. 2.5. 4. 8.
29 ................. 26. 3. 7. ,40.
3o......... ........ 27. 2. 6.
31 ............ .....28. I. 4.. 76;.
32.... ........ .....29. (fifi.33 ................. 29. 11. 1.34. .’ ............... 30. Io. 11°.
3.5 ................. 3l. 8. l l
36 ................. 32. 7. 937 ................. 33. 6. 8 ,-’°.
38 ................. 34 .5. 6
39 ......... . ....... 3.5. 4. .5 à.
4o ........... . ..... 36. 3. 4.
41 ............. . . . .37. 2. 2 à.
42 ................. 38. 1. 1 T’a.
43 ................. 38. 11. 11 à.
4.4. ..... . ........... 39. Io to. à.
4.5 ......... . ....... 4o. 7 9. 9.
46 ............. . 4.1 8. 7.47. . . .............. 42 7. 6. 31°.
48. . ............. 4.3 6. 4..
4.9 ................. 4.4 .5. 3. 310-.
.50 ................. 4.5. . 4,. 3.
60 ................. .54. .5.
7o ............. . . .63. 5. Io.
80. . . ............ 72. 6. 8.
90 ................. 81. 7. 6.



                                                                     

lxiv PIEDSROMAINS.
pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

100 ............. v. . . .90. 8. .1.
200.... ............ 181. 4. 8.
300. . .............. 2721. 1.
400 ............... N362. 9. 4.
500..... ........ ...453. .5. 8.
600 ............ . . . .544. 2.
700 ..... . ...... . . . .634. 10. 4.
800. .......... .7 . . . . 72.5. 6. 8.
900 .............. . .816. 3.

1000 ................ 906. 1 1. 4.
2000 ............... 1813. 10. 8.
3000. ..’ ............ 2720. Io.
4000 ......... . ..... 3627. 9. 4.
5000 ............... 4.534. 8. . 8.
6000 ....... . ....... .5441. 8.
7000 ..... . . ........ 6348. 7. 4.
8000.. ..... .... ....72.5.5. 6. 8.
9000 ............... 8162. 6.

10000 .......... . . . . .9069. I .5. 4.
I.5000..............13604. 2.
20000..............18138. 10. 8.

FIN DE LA TABLE 0111011111112.

TABLE VI’.



                                                                     

PASROMAINS. lxv

Ë È 1T A B L E."JîV1°’;

Rapport des Pas Romains avec nos Toises.

J111! dit plus haut que le pas Romàîr’i, composé de 5 pieds ,
pouvoit être de 4 de nos pieds, 6 pouces , 5 lignes. ( Voyez ci-

, dessus, p. lxj ); -
pas romains. toises. pieds. ipouces. lignes.

1 ......... . . . . .n. 4. 6. 5.
2 .............. 1. 3. 10.3 ............ . .2. 1. 7. 3.
4 .............. 3 - 1. 8.".5 .............. 3. 4. 8. 1.
....... 4. 3. .2. 6.7 ...... - 1. 8. 11.8 ...... . . . ..... 6. 3.’ ’4.

9.... ...... 4.. 9. 9.10..............7. 3.. . 4. 2.
11...... ........ 8. 1.- Io. 7.
I2 . ..... .. . . . .9. .5
13 . . ....... 9. 4. 11. .5.
14. ....... . ..... r0. 3. - .5. Io.
15 ............. 11. 2. 3.16. . . .......... 12. 6. 8.
17 ............. 12. 5. 1. 1.
18........ ..... 13. 3. 7. 6.1
19 ....... . ..... 14. 2. 1. 11v
20 ...... ...... 15. 8. - 1,.Tome VIL I 5 a



                                                                     

l-xvj PAS ROMAINS.
pas romains. toises. pieds. pouces. lignes.

21.............15. .5. 2. 9. x
22.............16. 3. 9. 2.
23... .......... 17. 2. 3. 7.
24.............18. no.26.............18. .5. 4. J.
26.............19. 3. Io. 10.
27.............2o. 2. .5. 3.
28... .......... 21. 11. 8.29...... ....... 21. .5. 6. 1.
3o....... ..... .22. 4. 6.
31... ...... 2. 6. u.32 .......... ...24. 1. 1. 4.

.5. 7. 9.34. ....... . ..... 2.5. 4. 2 2
35.... ......... 26. 2. 8 7.36 ..... . ....... 27. 1. 3.
37.............27. 5. 9. 5.
38....-.-0.-.--28. 4o 3o l0.

2. Io. 3.4o ..... . ....... 30. 1. 4.. 8.
41 ....... . ..... 30. .5 1 1 1.
42 ............. 31. 4.. 5. 6.
43... .......... 32. 2. u. 11.
4.4 ............. 33. 1. 6. 4
4.5. . . . . . ....... 34. 946 ............. 34. 4. 7. 2.
47 ....... . ..... 3.5. 3. 1. 7
48 ..... . ........ 36. 1. 8 »
49 ............. 37. . 2. .5..50. . . . , ........ .37. 4. 8. Jo.



                                                                     

P A S R (J hl A I N 8.5
pas romains. toises.

.52 ...... . . . . . . .39.
53 ......... . . . . 4o.
.54. . .......... .40.
,55 ...... .......41.
60 ............. 4.5.
7o ......... . . . ..52.
8o ............. 60
90 ........ . . . . .68.

100 ............. 75.
200 ........ . . . .151.
300 ............ 226
400. . . ......... 302.
.500 ...... . ..... 377
600 ........ . . . 453
700 ............ .529
800 ............ 604
900. .......... .680.

1000. . . . . ....... 7.5.5.
2000..... ...... 1511
3000 ........... 2267.
4000 ........... 3023.
.5000 ........ . . .3778.
10000 ....... . . . .7557.
20000 ..... .....1.511.5.
30000 ....... . . . 22673.
40000 ..... .....30231.
50000 ..... . . . .37789.

100000 ......... . 75.578.
200000 ......... 151167.
300000 ......... 226736.
400000 ..... l. . . .302314.

lxvi
pieds. pouces. lignes.
l.

P9P???

,9.
4.

10.
4.

un

999299?

l0.

8.
1.

6.
11

a.
4.
6.
8.
4.

jFIN DE LA TABLE SIXIÈME.



                                                                     

leiij MILLES ROMAlNS.

T A B IL Vue.
Rapport des Milles Romains avec nos’Toises.

O N a vu par la Table précédente , qu*en donnant au pas Ro-
main 4 pieds , 6 pouces , 5 lignes , le mille Romain contiendroit
755 toises, 4 pieds , 8 pouces , 8 lignes. Pour éviter les fractions ,
nous le portons , avec M. d’Anville , à 756 toises.

1l résulte de cette addixion d’un pied , 3 pouces, 4 lignes ,
faite au mille Romain, une légère différence entre cette Table et
la précédente. Ceux qui exigent une précision rigoureuse , pour-

ront consulter la 6e. Table; les autres pourront se contenter de
celle-ci , qui, dans l’usage ordinaire , est plus commode.

millesRomains. toises. milles Romains. toises.

1............756. 15...........11340.
2.... ....... 1.512 16.....’ ...... 12096.
3 ...... .....2268 17...........128.52.
4 .. ...... 3024. 18..........13608.
5...........3780.19..........14364.
6...........4.536. 20 ..... .....1.5120.
7. .......... .5292. 21 .......... 151876.
8. ........ ...6048. 22..........16632.
..... ..6804.23..........17388.

10...... ...... 7.560. 24........’..18144.
11.. ......... .8316. 2.5 .......... 18900.
12.... ..... ...9072. 26..........196.56.
13............9828 27 .......... 20412.
14...........10584. 8..........21168.

Avr;



                                                                     

M I L L E 8
milles Romains. toises.

29 ....... ....21924:
3o ........... 22680-
31 ........... 23436.
32 ..... 3.....24192
33 ........... 24948.
34. . . . ....... 2.5704.
35 ........... 26460.
36.. ..... . . . .27216.
37 ........... 27972.
38 ....... . . . .28728.
39 ........... 29484.
40 ......... ..30240.
41 ........... 30996.
42...........317.52.

110144111 s. lxix
milles Romains. toises.

43.........32508.
44 ..... u...33264.
46 ......... 34020.
46 ........ 34776.
47 ........ 3.5532.
48 ........ 36288.
49... ..... 37044.
.50 ........ 37800.

100... ....75600.
200 ..... ..151200.
300 ....... 266800-
400 ....... 302400.
500 ....... 378000.

1000 ....... 756000.

l

a üj



                                                                     

lxx 1112153011203.

T A B L E VU le.
Rapport du Pied Grec à notre Pied de Roi.

N ous avons dit que notre pied est divisé en 1440 dixièmes
de ligne , et que le pied Romain en avoit 1306. (Voyez la Ta-

ble IVG. ) ALe rapport du pied Romain au pied Grec, étant comme 24 à
25 , nous aurons pour ce dernier 1360 dixièmes de ligne , et une
très-légère fraction que nous négligerons: 1.360 dixièmes de
ligne donnent 11 pouces, 4, lignes.

pieds Grecs. pieds de roi. pouces.’ lignes.

1.... ............... v. 11. 4.2 .......... 10. 8.3.... ............. ..2. 1o.
4 ........ . .......... 3. 9. 4.

8. 8-6 ........... ..l ...... .5. 8.
7... ............. ...6. p 7. 4.
8 ...... .............7. 6. 8.
9 .......... ...... 8. 6
10...... ...... 5 4.11.... ...... ........1o. 4. 8
12..... ............. 11. 4
13. . ...... . ........ 12. a. 4.
14. . . . . ..13. 2 81.5. ......... . ....... 14. 2
16 ..... . .......... .15. 1 4
17.. . ............ ..16. 8



                                                                     

PIEDS GRECS.
pied: Grecsy pinds de roi.

18..................17.
x9 ......... . ........ 17.
20 ...... ..... .......18.
n..... ............. 19.
n ..... . ............ 2°.
23 ..... . ............ 21.

24... . . 222.5.. ..... . ..... .....23.
:6 ..... . ............ 24
:7 .... .. ..... .25.
a8. .... ......... ...26.
:9 ............. .....z7
30.. ...... . ......... 28
31.. ...... . ....... ..29.
32.. ..... . ......... .30.
33........ ......... .31
34.. ...... .. ........ 32
35...;. ............. 33
36 ............... ...34
37 ............ . ..... 34
38 ........ ....... 3.5.
39 ...... . ......... . 36.
4o ...... ln... ....... 37
4l. ............. 38
42. .......... ...... 39.
43... ............... 4o
4.4. ...... . ...... ....4l
4.5 .............. ....42
46 .................. 43
47 ............. 44
48 ...... .46

Ixxî

pouces. lignes.

Il.
le.
1 o.

9.
8.
8.
7.
6.
6.
5.
4.
4.
3. -

z.
z.
x.

- un unO O I-. . n

4:?999Ns9oœ9

4.

8.

4.
8.



                                                                     

lxxij rllnvsonncs.

3. ’4..50..................47. I La. 8.
mon... ....... ......l.94. .5. - 4.
200.................188. Io. 8.
300.................283. .4.
400...... ..... ......377. 9. 4.
.Soo ...... ..... 472. z. 8.60°.............’.....566. .8.

Suivant cette Table, 6Go pieds Grecs ne donneroient que
94 toises , 2 pieds , 8 pouces , au lieu de 94 toises, 3-pieds , que
nous assignons au stade. Cette légère différence vient de ce
qu’à l’exemple de M. dlAnville, nous avons , pour abréger
les calculs, donné quelque chose de plus tau! mille Romain ,
et quelque chose de moins au stade.

un DE LA rush]: HUITIÈME.



                                                                     

s T A D E s. Ixxiij

L. VTABLEJY
Rapport des Stades avee nos Toîseà , ainsi qu’a-

vec les Milles Romains;.le Stade futé à 94.
toises à.

..--------.
stades. - I -toises.. . milles.

1 . . ...... . ..... 94.’ à
z . ........ . . . . 189. à.3 ........... . . . .283. à
4 ...... . ........ . . .378. à.
.5. ................ .472. à6... ..... . ......... .567. g.
7 . . . . . ........ 661. à.
8 . ..... . . ....... 77.56. 1 l
9 ...... . . ......... .850. à 1. à
10 ............ . .945. 1. f.n . . .. ..... 1’039. à 1. à.
12 . ...... . ...... . 1’134 ’’’’’’’ 1. à.

13 . .......... 1228. 3’. lllll x. à.
14 ........ . . . . .1323 l I 1 Ê.
1.5 ................. 1417. la; 1
16 . ........ . . .1512 a. l17 ........ . ..... . 1602. à. ’’’’’’ 2. à

18 . . ....... . .1701. 2.19 . . . . 179.5." Æ; 2. à
30. . . . . ....... 1890. lllll 2 à.
31... ..... 19845; llllll à. à.



                                                                     

lxxîv s T A n 1: s.
stades. toises. milles.22 ......... . ....... 2.079. a. â.
23 ......... 1 ...... 2.173. à. z.
24 ................. 2268. 3.
25 . . ....... . . ...... 2362. 3.26 ............. .....z.1.57. a. a.
27 ..... . . . . . ....... 1.5.51. à. 3. à.
28 ................. 2646. 3. à.
29 ....... ..........274.0. ,1. 3.
30 .............. . . . 2.83.5. 3. à.
3.5 ..... . ........... 3307. fi. 4.
40 ............... . .3780. 5.
4.5 .......... . ..... .4252. l a. .5. g.
.50 ............. . . . .4725. 6. 5.
5.5 ............. . . . .5197. 5-. 6.
60 ........ . ........ .5670. 7. â.
65. ...... . . . . ...... 6142. é. 7.
70 ..... ..... ...6615. 8.17.5... ........ ......7o87.* à. 9.
80.. ............. . . 7.560. Io.
8.5 ............. . . Q .8032. à. 10.
90 ................. 8.50.5. 1 1.
95... ..... . ....... .8977. Il.

100 ........... . ..... 94.50. 12. f.
200 ....... . ........ 18900. 25.
300 ............... . 283.50. 37. à.
400 ................ 37800. .50.
.500. . .............. 47 2.50. 62. à.
600 ................ 56700. 75.
700. . . ............. 66.1.50. 87. i.
800 ................ 7.5600. a 100.
900 .............. ..8.50.50. 112. ’ à.



                                                                     

’ STADES.
stades. toises.1000................94500.
2000......... ..... .189000.
3000...............283500.
4000....... ..... ...378000.
6000 ....... . ....... 472500.
6000...............567000.
7000.......... ..... 661500.
8000.......... ..... 756000.
9000...............850500.

10000...............945000.
I1000..............1039500.
12000....;;........1134000.
13000....3Ll.......1228500.
14000......,.......1323000.
15000....--....-...J417500.
16000..............1512000.
17000..............1606500n
18000..............1701000.
19000..............1795500.
20000..............1890000.

F1N DE LÀ TABLE NÈUVIÈME.

milles.

125.

260.
375.
500.
625.7
750.
875.

1000.
1125.
124k»

1375.
1500.
1625.
1750.
1875.
2000.
2125.
22.50.

2375.
..

1000.

lxxv



                                                                     

lxxvj STADES.

’T A B’L E. Xe.

Rapport des Stades avec nos lieues de

2500 toises. 1

stades. lieue. toises.
1 ................... ..... 94. à.2 ............ . ....... . ........ 189.
3 ................... ..........283.
4 ......................... ....378.
5 ................... ...... 472. à.
6 ........ . .................... .567.
.............................. 661. à

g ........... . ................. 756.
9 ............................. 850. à
10 ................ . .......... ..945
11 ........ . .......... . ..... ...1039 à.
12 ........... . ................ 113
13 ................. . .......... 122 à
14. ................. ..... ..... 1323
15 ....................... ....;1417 à
16 ....................... .....1512
17 ............................ 1606 à
18 ........................... .1701
19 ............................ 1795 3.
20 . .......... . ............... 1890
21 . ....... . ..... ........ 1984 à.
22 ............................ 2079
23..... ....................... 2173 à.
2.4 ............ . ............... 2268
25 ............................ 2362 à.
26 ......... . .................. 2457
27 ....... .1. 51. à.

..---’..



                                                                     

STADES.
stades. lieues.

2800010000000.0-0’00000010

29.............-......L
30....................1.
35....................1.40....................L
45...............-....L
50.....................1. ..55....................2.
60.............-......2.65..............-.....2.
7o....................2
75....................2.80....................3.
85...................90..... ...... .........

me:

2OO4s 9000

1 0....... ..... .. .160... ..... ... .........
170... ........ 1 ..... ....6.

.180...... ...... ........6.
190....................7.
200.....

-O
mègèç

...............7.210....................7.
220....................8.230........ ..... .......8.
240....................9.
250....................9.
260....................9.
270...............-...10.
280...................10.
290...................Io.
300...................1L
400...............-...15.

toises.

146.
.240.
335.
807.

1280.
1752.
2225.

197.
670.

1142.
1615.
208p

60.
532.

1005.
1477.
1950.
395.

1340.
2285.

730.
1675.

120.
1065.

"2010.
’ 455.

1400.
72345

79°-

1735.
180.

1125.
2070.
515.

I460.
2405.
850.
300.

lxxvij



                                                                     

lxxviij s T A n 2 s.
stades. lieues.
500....................18.
600..."...............1L
700....................26.
800....................3o.
900....................34.

1000....................37.1500.............. ...... 56.
2000...... ...... ........75.
2500....................94.
3000...... ............ .113.
4000 ................... 151.
5000 ..... . ........... ..189.
6000 ........ . .......... 226.
7000...................264.
000 ...... .............302.

9000.... ............... 340.
10000 ........ ...........378.
11000 ....... ............415.
12000. .................. 453.
13000.......... ........491.
14000...................529.15000...................567.
16000...................6o4.
17000 ....... ............642.
18000...................680.
19000..... ...... ........718.
20000.... ..... ..........756.
25000....... ..... .......945.
30000. ........... ......1134.
40000... ...... .........1512.
50000..... ..... ........1890.
60000..................2268.
70000..................2646.
80000..................3024.
90000.. ................ 3402.

100000 ...... ............3780.
110000..................4158.
120000... ..... ..........4536.

s

toises.

2250.
1 00.
1i50.
600.

50.
2000.
1750.
1500.
1250.
1000.
500.

2000.
1500.
1000.

500.

2000.
1500.
1000.
500.

2000.
1500.
1000.
500.



                                                                     

s T A n 1: s. lxxiic

stades. lieues.130000........................... 914.
140000........................... 292.
150000...........................5670.
160000"..........................604Ê.
1 0000...........................6 2 .

18 6804.190000...........................7182.
200000...........................7560.
210000».......................... 938.
220000........................... 316.
,230000..........................:8694.
240000...........................9072.
250000...........................9450.
260000...........................9828.
270000..........................10206.
2 0000..........................10584.
290000..........................10962.
300000..........................1134o.
400000..........................15120.

0000...........................

un DE LA TABLE 0111122111.
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T”A"B LE XI°.. j
Évaluation des Monnoies d’Athènes.

I 1. ne s’agit pas ici des monnoies d’or et de cuivre , mais sim-

plement de celles d’argent. Si on. avoit la valeur des der-
nières , on auroit bientôt celle des autres.

Letalentvaloit.........................6000 drachmes.
Laminc,................... Ioodr.
Lete’tradrachme........................ 4 dr.
La drachme se divisoit en six oboles. V
On ne peut fixer d’une manière pre’cise la valeur de la

drachme. Tout ce qu’on peut faire, c’est d’en approcher. Pour

y parvenir ,, on doit en connoître le poids et le titre.
J’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’ils sont plus com-

muns que les drachmes, leurs multiples et leurs subdivisions.
Des gens de lettres dont l’exactitude m’était connue, ont

bien voulu se joindre à moi pour peser une très-grande quan-
tité de ces médailles. Je me suis ensuite adressé à M. Tillet,
de l’Açademie des Sciences , Commissaire du roi pour les essais

et affinages des monnoies. Je ne parlerai ni de ses lumières, ni
de son amour pour le bien publie, et (le son zèle pour le pro-
grès des lettres z mais je dois le remercier de la bonté qu’il a
eue de faire fondre quelques tétradrachmes que j’avois reçus
d’Athènes , d’en constater le titre , et d’en comparer la valeur

avec celle de nos monnaies actuelles.
On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus

anciens qui ont été frappés jusqu’au temps de Périclès , et peut-

être jusque vers la fin de la guerre du Péloponèse; et ceux
qui sont postérieurs à cette époque. Les uns et les autres repré-
sentent d’un côte’ la tête de Minerve et au revers une chouette.

Sur les seconds, la chouette est posée sur un vase; et l’on y
voit des monogrammes ou des noms, et quelquefois , quoique
rarement, les uns mêlés avec les autres.

1°.
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1’. Tétradrachmes plus anciens. Ils sont d’un travail plus gros-

sier, d’un moindre diamètre , et d’une plus grande épaisseur

que les autres, Les revers présentent des traces plus ou moins
sensibles de la forme quarrée qu’on donnoit au coin dans les.
temps les plus anciens. (Voyez les Mém. de l’acad. des bell.

Iett. t. 24, p. 3o.)
Eisenschmid (de pontier. et mens. sect. 1 cap. 3) en pu-

blia un qui pesait , a ce qu’il dit , 333 grains; ce qui don-
neroit pour la drachme 83 grains un quart. Nous en avons pesé
14 semblables , tirés la plupart du cabinet du roi ; et les mieux
conservés ne nous ont donné que 324 grains un quart. On en
trouve un pareil nombre dans le recueil des médailles de villes
de feu M. le docteur Hunter (p. 48 et 49 ). Le plus fort est
de 265 grains et demi, poids anglois, qui qépondent à 323 et
demi de nos grains.

Ainsi, nous avons d’un côté un médaillon qui pesoit, sui-
vant Eisensohmid , 333 grains , et de l’autre 28 médaillons
dont les mieux conservés n’en donnent que 324. Si cet auteur
ne s’est point trompé , si l’on découvre d’autres médaillons du,

même temps et du même poids, nous conviendrons que dans
quelques occasions, on les a portés à 332 ou 336 grains; mais
nous ajouterons qu’en général ils n’en pesoient qu’environ 324;

et com me dans l’espace de 2200 ans , ils ont dû perdre quelque

chose de leur poids , nous pourrons leur attribuer 328 grains;
ce qui donne pour la drachme 82 grains.

Il falloit en connaître le titre. M.Tillet son la complaisance
d’en passer à la coupelle un qui pesoit 324 grains : il a trouvé
qu’il étoit à onze deniers, 20 grains de fin , et que la matière
presque pure dont il étoit composé, valoit intrinsèquement ,
au prix du tarif, 52 liv. 14 s. 3 den. le marc.

1. Ce tétradrachme , dit M. Tillet , valoit donc intrinséque-
ou ment 3 liv. 14 sols , tandis que 324 grains de la valeur de
.v. nos écus , n’ont de valeur intrinsèque que 3 liv. 8 sols,

« Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent ,

a considérée comme monnaie, et chargée des frais de fabri-
a cation et du droit de seigneuriage, reçoit quelque augmen-
- talion au-delà de la matière brute; et tie-là vient qu’un marc

Tome VIL 1
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a: d’argent , composé de 8 e’cus de 6 liv. et de trois pièces de

et 12 sols, vaut, par l’autorité du prince , dans la circulation
« du commerce , 49 liv. 16 sols, c’est-à-dire , une liv. 7 sols
a au-dclà du prix d’un autre, marc non-monnoyé, de la ma-
a tière des écus. a Il faut avoir égard à cette augmentation , si
l’onsveut 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 824 grains de poids, et 11 den.
ne grains de fin, vaudroit maintenant dans le commerce 54 liv.
3 sols , 9 den. ; chaque tétradrachme , 3 liv. 16 sols; chaque
drachme , 19 sols , et le talent 5700 liv.

si le tétradrachme pèse 328 grains , et la drachme 82 fille aura
valu 19 sols , et environ 3 den. et le talent à-peuaprès 57751iv.

A 332 grains de poids pour le tétradrachme , la drachme pe-
sant 83 grains , vaudroit t9 sols et environ 6 deniers , et le
talent à-peu-près 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme , à 84 pour la drachme ,
elle vaudroit 19 sols 9 den. , et le talent environ 5925 liv.

Enfin, donnons au tétradrachme 34e grains de poids , à la
drachme 85 ; la valeur de la drachme sera d’environ une livre ,
et celle 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.

2°. Tétreziracfimes moins anciens. Ils ont eu cours pendant 4 ou

5 siècles: ils sont en beaucoup plus grand nombre que ceux de
I’article précédent, et en. diffèrent 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’après la célèbre statue

qu*on voyoit à la citadelle d’Athènes. Pausanias (lib. r ..c. 24 ,
p. 57) observe quientr’autres ornemcns, Phidias avoit repré-
senté un griffon sur chaque côté du casque de la Déesse; et ce
symbole paroit en effet sur les tétradrachmes postérieurs au
temps de cet artiste , et jamais sur les plus anciens.
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Nous avons pesé plus de 160 des tétradrachmes dont je parle
maintenant. Le cabinet du roi en possède plus de ne. Les plus
forts, mais en très-petit nombre , vont à 320 grains; les plus .
communs à315, 314., 313 , 312 , 310, 306 , etc. quelque chose
de plus ou de moins, suivant les différais degrés de leur cou-
servation. Il s’en trouve d’un poids fort inférieur, parce qu’on

en avoit altéré la matière. i
Sur plus de go tétradrachmes décrits avec leur poids , dans

la collection des médailles de villes de M. le docteur Hunter,
publiée avec beaucoup de soin en Angleterre , 7 à 8 pèsent au-

delà de 320 de nos grains; un entre autres, qui présente les
noms de Mentor et de Moschion , pèse 271 trois quarts de grains
anglois, environ 331 de nos grains: singularité d’autant plus
remarquable , que de cinq autres médaillons du même cabinet
avec les mêmes noms, le plus fort ne pèse qu’environ 318 de
nos grains , et le plus faible , que 342 , de même qu’un médaillon
semblable du cabinet du roi. J’en avois témoigné ma surprise à

M. Combe , qui a publié cet excellent recueil. Il a eu la bonté
de vérifier le poids du tétradrachme dont il s’agit, et il l’a
trouvé exact. Ce monument prouveroit tout au plus qu’il y
eut dans le poids de la monnoic 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 monnoies

d’argent avoit éprouvé de la diminution. Futelle successive P
à quel point s’arrêta-belle? c’est ce qui est d’autant plus diffi-

cile à décider, que sur les médaillons de même temps, on voit

tantôt une uniformité de poids très»frappante, et tantôt une
différence qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui
offrent les noms de Phanocles et d’Apollonius (recueil de
Hunter, p. 54 ), l’un donne 253 grains ,I l’autre 253 un quart ,

et le troisième 253 trois quarts, poids anglois; environ
grains un tiers; 308 grains deux tiers; .309 grains , poids
fiançois; tandis que neuf autres, avec les noms de Nestor et
de Mnase’as, s’aiïoiblissent insensiblement depuis environ 329

de nos grains , jusqu’à 310 (ibid. p. 53 ). l A

f9
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Outre les accidens qui ont par-tout altéré le poids des mé-

dailles anciennes , il paroît que les monétaires grecs , obligé:
de tailler tant de drachmes à la mine ou au talent, comme les
nôtres tant de pièces de 12 sols au marc , étoient moins atten-
tifs qu’on ne l’est aujourd’hui à égaliser le poids de chaque pièce.

Dans les recherches qui m’occupcnt ici, on est arrêté par
une autre difficulté. Les tétradrachmes d’Athèncs n’ont point

d’époque; et je n’en connais qu’un dont on puisse rapporterla

fabrication à un temps déterminé. Il fut frappé par ordre du
tyran Aristion , qui, en 88 avant J. C. , s’étant emparé d’A-

thènes, au nom de Mithridate , en soutint le siége contre
Sylla. Il représente d’un côté la tête de Minerve ;’ de l’autre ,

une étoile dans un croissant, comme sur les médailles de Mi-
thridate. Autour de ce type, est le nom de ce prince , celui
tl’Athènes, et celui d’Aristion. Il est dans la collection de M.
Hunter. M. Combe , à qui je m’étois adressé pour en avoir le

poids ,Àa bien voulu prendre la peine de s’en assurer, et de me
marquer que le médaillon pèse 25.1. grains anglois, qui équi-
valent à 309 et 5L2. de nos grains. Deux tétradrachmes du même

cabinet, ou le nom du même Aristion se trouve joint à deux
autres noms , pèsent de 313 à 31.1. de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici , j’ai
cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’avant
et du temps de Périclès , la drachme étoit de 8x , 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 le tétradrachme 316 grains :je me suis arrêté
à ce terme , parce que la plupart des tétradrachmes bien con-
servés en approchent.

Il paroit qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on en
avoit affoibli le titre. A cet égard, il n’est pas facile de mul-
tiplier les essais. M. Tillet a en la bonté de passer deux tétra-
dr’chmcs à la coupelle. L’un pesoit 3U grains et environ
d x tiers; l’autre 310 grains, [-2- de grain. Le premier s’est
trouvé de Il deniers, 12 grains de fin, et n’avoir en consé-
"queue: qu’une 24s partie d’alliage; l’autre étoit de 11 deniers,

9 grains de fin.
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En donnant au tétradrachme 3:6 grains de poids , 11 den.
n grains de fin, M. Tillet s’est convaincu que, la drachme
équivaloit à l8 sols et un quart de denier de notre monnoie.
Nous négligerons cette fraction de denier; et nous dirons qu’en
supposant , ce qui est très-vraisemblable , ce poids et ce titre ,
le talent valoit 54cc livres de notre monnaie actuelle. C’est
d’après cette évaluation , que j’ai dressé la table suivante. Si,

en conservant le même titre, on n’attribuoit au tétradrachme
que 312 grains de poids , la drachme de 78 grains ne seroit
que de I7 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 den. la valeur de cette drachme , et
de 75 liv. celle du talent. On suppose toujours le même titre.

Pour avoir un rapport plus exact de ces monnoics avec les
nôtres, il faudroit comparer la valeur respective des denrées.
Mais j’ai trouvé tant de variations dans celles d’Athènes , et si

peu de secours dans les auteurs anciens , que j’ai abandonné ce
travail. Au reste , il ne s’agissoît pour la table que je donne
ici, que d’une approximation générale.

Elle suppose , comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains
de poids , de Il deniers, la. grains de fin, et n’est relative

qu’à la seconde espèce de tétradrachmes.

drachmes. livres. sols.
unedrachme.......................i8.
obole, 6°.partie de la drachme. .. . . ..3.
2drachmes...........j.......1. 16.

14....... ...4. to.

4.10.........................9.

18.16.qu riz-j
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drachmes. livres. sols.
14...... ....... . ...... .....12. 12.
1.5 ......... . . . . ............ 13. 10.
16 ....................... .14. 8.17 ........................ 1.5.
18 ............ . ........ . . . 16. 4.
19 ..... . ................. . 17. 2
20........ ........ . ....... 18.
21 ........ . ............... 18. 18.
22 ........................ 19. 16.23 ....... . . ..... . . . : ....... 2o. I4.
24 ....................... 21. 12.2.5 ............... . ........ 22. 4 to.
26 ..... . ................. .23. 8.27 ....... . ........ I ........ 24. 6
28 . . . . . . ............. 2.5. 429. . ....... . . . ............ 26. ’ 2.
30 ........................ 27.
31 ..... . ............. . . . . .27. 18.
32 ........................ 28. 16.
33. . ...................... 29. 14.
34 ........................ 30. 12.3.5. .: ..................... 31. ’ io.
36 ................... tu . . .32. 8.37. . . ...... . .............. 33. 6.
38 ........................ 34. 4.39 ........ . . . . ............ 3.5. 2.
4o ........................ 36.41 ............. a .......... .36. 18.
42 ................ . ....... 37. 16.
43 .................. . ..... 38. 14.
44 ........................ .39. 12.
4.5 ........................ 4o. Io.
46 ............... ....o....4l. 8.47........ ............... 42. 6.48 ....................... .43. 4.49 ........................ 44. 2..50. . . . . ................... 4.5.
61. . ...................... 4.5. 18.
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drachmes. livres. sols. *
.52 ................. . ...... 46. 16.
.53 ....... . . . ............. .47. 14.
.54... ................... ’...48. 12.
5.5..... ............... ....49. 1o.
.56 .......... . ........ . . . ..So. 8.
.57 ........................ .51. 6..58 ........ . ............... .52. 4.
s59...o.n.no.ao-o--.s.-..v.153. 2060. . .................... ..54.
61 ....... . ................ .54. , 18.
62 .................. . ..... .55. 16.63. . ....................... .56. 14.64 ......... . .......... ’. . . .57. 12.
6.5. . . .......... . .......... .58. Io.
66 ....................... .59. 8.67 ..... . .................. 6’05. 6.
68. . . .................... .61. 4.
69 ....................... 62. 2.7o ................... V. . . .63.
71 ....................... .63. 18.72 ........................ 61. 16.73 ...................... . 1.6.5. 14.

......... 66. 12.7.5 ...... . ............. . . . .67. 10
76 . . . .............. 68. 877 ........................ 69. 6.78. . . ..................... 7o. 479 ..... . . . . ............... 71. 2.
80. . . . . ................... 72.
81 ...... . ........ . ........ 72. 18.
82 ...... . ................. 73. 16.83.... .......... ....... 74. 14.84 ............. I. . . . ....... 7.5. 12.
8.5 ..... . . ................. 76. 1°.
86 . ...................... 77. 8
87 ..... . . . ............. . . . 78. 6
88. . . ..................... 79. 489.... ............. .......Êo. 2.
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drachmes. livres.90....... ......91.......... ....... .......81.
92.... ............. .......82.
93 ........... .............83.
94....... .........9.5. ...... ........... ...... 8.5.
96... ..... ..... ..;..86.

MONNOIES 11211111111153.

97............ ......... ...87.
98 .............. ..........88.

...... ...;......89. -99........100 drachmes,ou 1 mine......9o.
200dr........0u 2mines...18o.
300dr........ou 3mines...27o.
400 dr........ou 4mînes...36o.
.500 dr........ou 5mines...4.50.
600 dt. . . . . . . .ou 6 mines . . ..540.
70° dr. . . ..... ou 7 mines . . .630.
800dr........ou 8mines ...720.
900111. . . . . . . .ou 9 mines . . .810.

1000 dt. ....... ou 10 mines . . .900.
2000 (11.. . . . . . .ou 20 mines.. .1800.
3000 dr. ..... . .ou 3o mines.. .2700.
4000 dr. . . . . . . .ou 4o mînes.. .3600.
.5000 dt ...... . .ou .50 mines. . .4500.
6000 dr.. . . . . . .ou 6o mines composent le talenta

talens.

2..
3..
4..
5..
6..

9..

.....................5,400.
..... ..............10,80o.
..... .....16,2oo... ........ .. ......21,6oo.
...................27,ooo.
...................32,4oo.

....................37,8oo.

.............’.......43,200.
....... ............48,6oo.
..... 64,000....... ..... .59,4oo........ . ..... ..64,8C0.

sols.

18.
16.
l4.
1 2.

Io.
8.
6.
4.
20
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talens. I livres.13.............................70,2oo.14.............................7.5,600.
15.............................81,ooo.
16.........’....................86,4oo.
17.............................91,800.
l8.............................97,2oo.
19............................102,600.
20............................108,000;
25............................13.5,000.
30.............-...........:..162,ooo.
4o............................216,ooo.
.50............................z7o,ooo.
60............................324,ooo.
70............................378,ooo.
8o............................432,000.
90............................486,ooo.
Ioo.........r....................540,0oo.
200...........................1,080,ooo.
300...........................1,620,000.
400...........................2,160,000.
500...........................2,7oo,000.
600...........................3,240,000.
700...........................3,78o,000.
800..................s........4,320,ooo.
900... ..... ...................4,860,ooo.

1000............................5,4oo,ooo.
2000....... ..... . ...... .......lo,800,000.
3000..........................16,200,ooo.
4000.........................21,6oo,000.
.5000............ .....-.......27,0oo,000.
6000..........................32,400,0oo.
7000.................».........37,800,0oo.
8000........... ..... ......’....43,2oo,000.
9000........ ..... .............48,600,000.

10000...........................54,ooo,000.
FIN DE LA TABLE 01121111111.
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TABLE XII°.-
Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.

L 11 talent Attique pesoit 60 mines ou"6ooo drachmes; la mine ,
190 drachmes : nous supposons toujours que la drachme pesoit
79 de nos grains. Parmi nous , le gros pèse 72 grains; l’once .
composée de 8 gros , pèse 576 grains ; le marc , composé de 8
onces , pèse 4608 grains; la livre , composée de 2 marcs , pèse
9216 grains.

gros.drachmes. livres. marcs. onces.

2... . ........ ..... ..2.3 .............. .. . ................ . ...... 4..5 ........... .. .. ...... . ...5.
6. . . . . ........ ..6.. ..... . ..... . ..7.8.. ......... . .......... 1. n.

l.10.......... ..... 2.Il. ...... .. ..... .. ..... .1. 4.

I3 ........... 6.14........ ..... 7.1.5.... ..... a).16..... ......... ........2. 1.

3.19..... ...... . ..... 4.10.1..uono..uo....n ...... 2. :5.

grains.
7, ,

’4’

21 .

28.
35.
42.
49-
.56.
63.
7o.

.5.
1 2.

19.
26.
33.
4o.
47-
.54.
61.
68.
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drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

21 ....... . ........... . . . 2. 7. 3.
22. .................... .3. r. 10.23 ...................... 3. 1. 17.24 ...................... 3. 2. 24.2.5 ...................... 3. 3. 31.
26 ...................... 3. 4. 38.
27 ....... . . ............. 3. .5. 4.5.
28 .............. . ....... 3- 6. .52.

7. 59.3o ...................... 4. u. 66.31. . . . .............. 4. 2.. 1.32 ...................... 4. 3. 8.33.. . ...... . ........... I .4. 4. 1.5.
34.. . . ............... . . .4. .5. 22.
3.5.. .................... 4. 6. 29.36 ...................... 4. 7. . 36.
37.. . . . ........... . ..... .5. a). 43.
38 ....... . .............. 5. I. .50.
39.. . . . ........... . ..... .5. 2. .57.40 ...................... .5. 3. 64.
41. ............ . ........ .5. 4. 71.42 ...................... .5. 6. 6.43........ .............. .5. 7.* 13.
44 .............. . ....... 6. n. 2o.4.5 ...................... 6. 1. 27.46 ...................... 6. 2. 34.47. . . . ......... . ........ 6. 3. 41.
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Ici] tolus GRECS.
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P O I D S
talens. livres.

9. . . . ..... 462.
10 ......... 514.
20 ....... 1,028.
3o . : ..... 1,542.
40 ....... 2,057. v
5o ....... 2,571.
60 ....... 3,085.
7o ....... 3,600.
8o ....... 4,1 14.
90 ....... 4,628.

100. . . . .5,143.
.500 ...... 25,716.

1,000 ..... 51,432.
2,000. . . .102,864.
3,000 . . . . 154,296.
4,000. . . . 205,729.
5,000. . . .257,161.

10,000 . . . .514,322.

xcîij

"0
24.
48.

"v
24.
48.

D.

24..
48.

24..
48.

:3

24.
48.
24.

G R E C 8.
marcs. onces. .gros. grains.

I. 6. 2.n. 5. . 1.
0 I. 2. 2.I. 7. 4.n. 4. 5.I. x. 6.I. 7. D.n. 4. 1.I. I. 4 2.
I. 6. .n. 3.v. 2. 2.n. 4. 5.I. I. 2.I. 6. a).». 2. .5.
"o 7o 2.1. 6. 5.
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«r-2. -I N D E X
DES AUTEURS ET’DES ÉDITIONS

CITËS DANS CET OUVRAGE.

A.

ACADÉMIE des Belles Lettres et des Sciences.
Voy. Mémoires de l’Acadèmic.

Achillis Tatii de Clitophuntis et Leucippes amoribus
libri V111, gr. et lat. ex receils. B. G. L. Boden.
Lipsiæ , 1776 , in-8°.

Adagia , sive proverbia Græcorum ex Zenobio , sen
Zenodoto, etc. gr. et lat. Antuerpiæ J 1612., in-4,°.

Æliani (CL) tactica , gr. et lat. edente Arceriu.
Lugd. Bat. 1613 , in-4°.

Æliani de naturâ animalium libri xvu , gr. et lat.
cum notis varior. curante Abr. Gronovio. Londiuj ,
1744., 2 vol. in-4°.

Varia hist. gr. et lat. cun] notis Perizonii ,
curâ Abr. Gronovii. Lugd. Bat. 173 1 , 2 Vol. in-4.°.

Æneæ Tactici commentarius Puliorceticus , gr. et lat.

vide Polybium Is. Casauboni. Parisiis, 1609 , val
1619 , in-fol.

...n... -..



                                                                     

INDEX DES AUTEURS. xcv
Æschines de falsâ legatione; idem contrà Ctesiphon-

tcm , etc. gr. et lat. in operibus Demostheuis, edit.
1 Wolfii. Francufurti , 1604. , in-ful.

4Æschinîs Socratici dialogi tres, gr. et lat. recensuit
P. Horreus. Lcovardiæ, 1718 , in-8°.

Æschyli tragœdiæ VII , à Francisco Robortello ex
MSS. expurgatæ, ac suis metris restitutæ, græcè.
Venetiis , 15.52 , in-8°.

Tragœdiæ vu , gr. et lat. curâ Thom.
Stanleii. Londini , 1663 , in-Fol.

Vita præmissa editioni Robortelli. Venetiis ,

15.52 , in-8°.

Vita præmissa editioni Stanleii. Londini ,
.663, 1.1-1.1.

Agathemeri de geograpbiâ , libri duo , gr. et lat. apud

geographos minores. Tom. 2. Oxoniæ , 1698 ,
4. vol. in-8°.

Alcæi carmina , gr. et lat. apud poètas græcos veteres ,

cum notis Jac. Lectiî. Aureliæ Allubrogum , 1 606

et 1614, 2 vol. in-fol.
Aldrovandi (Ulyssis) open: omnia. Bononiæ , 15 99 ,

13 vol. in-fol. 6
Allatius’ (Leo) de patriâ Homeri. Lugdum’ , 1640 ,

in-8°. KAlypii introductio musica , gr. et lat. apud antique:
musicæ auctores , ex edit. Marc. Meibomii. Amstcl.

1652, 2 vol. in-4°. -



                                                                     

xcvj I N in xAmelot de la Houssaîe , histoire du gouvernement dc*

Venise. Paris, 168.5 , in-8°.
Ammiani Marcellîni reer gestarum libri xv I I I ,

edit. Hem. Valesii. Parisiis, 1681 , in-foL
Ammonii vita Aristotelis, gr. et lat. in operibusArîs-

toteIis, edit. Gui]. Duval. Parisiis , 1629 , z vol.
in-fbl.

Amœnitates Iitterarîæ, stud. Jo. Georg. Schelbornîï.

Francofurti , 1730, 12 vol. in-8°. -
Ampelii ’libri memorabiles ad calcem bistoriæ L. An.

Fluri, cum notis variorum. Amstelod. 1702 , iu-86.
Amyot (Jacques) trad. des œuvres de Plutarque. Paris,

Vascosan , 1567 , x4. vol. in-8°.

Anacreontis carmina , gr. et lat edit. Barnesii. Canta-
brigîæ , 1705, in-8°.

Andecides de mysteriis et de pace, gr. apud oratorcs
græcos , edit. Hem. Stephani 1575 , iu-fol.

Anthologîa Græcomm epîgrammatum ù, grreditrfienr.

Stepbanî. 15 66 , in-4.°.

Antiphontîs oratidnes, gr. et lat. apud oratorcs Græcîæ

præstantiores. Hanuviæ , r 6 I 9 , iu-8°.

Antoninï itinerarinm , edit. Pet. VVesselingii. Amstel.
173.5 , În-4.°.

AnviI-le (d’) , mc’surcs itinéraires. Paris, I769 , fil-8°.

Aphtlxonii progymnasmata , gr. edît. Franc. Parti.

1570 , in-8°. - .ApoIlodluri bibliotheca , gr. et lat. cdit. Tanaquilli
Fabri. Salmurii, 1661 , in-8°.

ApoHodoms



                                                                     

D E s A211. T r. U R s. xcvij.
Apollodurus , apud Dunatum inter grammaticæ latiuæ

auctores , edit. Putschii. Hanoviæ , 1605, .in-4°.
Apollonü Rhodii. Argunauticon , gr. et lat. edit. Jer.

Hoelzlinî. Lugd. Bat. 164.1 , in-80.

Appianî Alexandriui historias, gr. et lat. cum notis
variorum. Amstelodami, 1670 , aval. in-8°.

Apsîni de alterheton’câ præcepta, gr. apud filatures

græcos. Veuetiis, Aldus, 1508 , a vol. in-fol.

Apulbii (Lueii metamorphoseon libri x1 , edit.
- Pricæi. Goudæ, 1650., in-8°.

V Arati phænomena , gr. et lat. edit. Grotii. Apud Ra-
phelingium’, 1600 , Ain-4°.

Phænomenn, gr. Ûxoniî , 1672 , ira-8°.

Archimedîs opera , gr. et lat. edit. Dur. Rivalti.’Pa-

risiis, 1615 , în-fol.

Aristides Quintilianus de musîcâ , gr. et lat. apud
antiquæ musicæ auctores, edit. Meihomji. Amstel.
1652 , 2 vol. in-4°.

Aristidis orationes ,, gr. et lat. edit. G. Canteri. I603 ,
3 vol. in-8°.

Aristophaniscumœdiæ ,, gr. et lat. cun» nabis Ludol’.

Kusteri. Amstelod. 1710 ,i in-foL

Aristotelis opera omnia , gr. et lat. ex recensione G.
Duval. Parisiis , 1629 , 2 vol. in-fol.

. Aristoxcni harmemitorum libri tires , gr. etz lat; apud
V antiques musioæ (matures, ediù. Mëibomii. Amstel.

165 2 , 2 vol. ira-4°.

Tome VIL g



                                                                     

Xeviij I N D E x
Arnaud (l’abbé) , lettre sur la musique. 1754. ,

iu-8°.

Arriani historia expedit. Alexandri magni , gr. et lat.
edit. Jar. Gronovii. Lugd. Bat. 1704, , in-fol.

Tactica, gr. et lat. cum uotis variorum.
Amstelod. I683, in-8°.

Diatribe in Epicfetum. gr. et lat. edit. Jo.
Uptuni. Londini, 174.1 , 2 vol. in-4.°. -

Atlieuæi deipnusophistarum libri xv , gr. et lat. et
recens. Vis. Casauboui. Lugduni , 1612 , 2 vol.
iu-fol.

Athenagoræ opera , scilicet , apologia et legatio pro
christianis , gr. et lat. Lipsiæ , 168.5 , iu-8°. ,

Aubignac ( l’abbé Hèdelin (1’ ) , pratique du théâtre.

Amsterdam , 171.5 , 2 vol. in-8°.

Augustini (Suncti) opera , edit. Beuedictiu. Parisiis ,
1679 , 11 vol. iii-fol.

Avienus (Blifiis Feslus) , in Arati prognostica , gr.
:Parisiis , 1559 , in-4.°.

Auli-Gellii non-tes Atticæ, cun) notis variorum. Lugd.
But. 1666., ill-8°.

AureliiVictoris historia Romana , cum notis variorum.
Lugd. Bat. 1670, in-8°. .

B.

B A CC H r I Seuioris introd. artis musicrc, gr. et: lat.
apud autiquæ musicæ auct. (un. Mcibomii; Amstel.
1652 , z vol. in-4°.



                                                                     

DES-AUTEURS. Xeivx
.Bailly , histoire de l’astronomie ancienne. Paris , 1 78 1,

in-4.°. .Banier, la Mythologie , ou les fables expliquées par
l’histoire. Paris, 1738, 3 vol. ici-4°.

Rames vita Euripidis , in editione Euripidis. Cântabrig". V

1694. , in-lbl.

Batteux , histoire des causes premières. Paris , 1769 ,
2 vol. in-8°.

l Traduct. des quatre poétiqlles. Paris , 177 1 ,
z vol. in-8°.

Bayle (Pierre) , Dictionnaire historiqUC. Rotterdam ,

1720 , 4. vol. in-fol.
---- Pensées sur la comète. Rotterdam , 1704 ,

4 vol. iii-12. ARéponse aux quest. dlnn provincial. Botte-ml.

1704, 5 vol. in-12.
Beausobre , histoire du Manichèisme. Amsterd. 1734 ,

a vol. in-4.°.

Bellorii (Joan. Petr. ) , exPositio symbolici deæ Syriæ

simulacri, in thesaur. ant. Græe. tom. 7.

Belon, observations de plusieurs singularités trouvées

en Grèce , en Asie, etc. Paris , 1588 , in-4.°.

Bernardus de pondelribus et mensuris. Oxoniæ , 1 688 ,
in-8°.

Bidet , traité de la culture de la vigne. Paris, 1759 ,

a vol in-12. *Bircovii (Sion) , notæ in Dionysium Halicarnass.
5’ Il



                                                                     

» c I N D n x
de structnrâ orationis, ex recensione Jac. Uptou.
Londini, 1702, in-8°.

Blond (l’abbé le ) , description des pierres gravées de

M. le Duc dlÛrléans. Paris, 1780 , 2 Vol. in-l’ol.

Bocharti geographia Sacra. Lugd. Bat. 1707, in-Ful.
Boetii de musicâ libri 1V, gr. et lat. apnd antique:

musicæ’auetores , edit. Meibomii. Amstelod. l 652 ,

2 vol. in-4°.

Boileau Despréaux ,. traduction de Longin , dans ses
œuvres. Paris, 174.7 , 5 vol. in-8°.

Bordone (Benedetto) , isolario. ln Venegia , I534 ,
in-fol. ’

Bossu (le) , traité du poème épique. Paris, 1708,

in-I 2. .Bougainville , dissert. sur les métropoles et les colonies.

I Paris , 1745 , in-12. "
Brissonius (Barn) de regio Persarnm principatn.
’ Argentorati, 1710, in-8°. I
Bruckeri historia crit. philosophiæ. Lipsiæ , 1742 ,

6 vol. in-4°. . .Brumoy (le P. ), traduction du théâtre des Grecs.
Paris , 174.9 , 6 vol. in-1 2.

Bru-n (le P. le, histoire critique des pratiques su-
r perstitieuses. Paris , 1750 , 4*Vol. insu.
Brune-k (Rich. F r. Phil.) , edit. Aristophanis , gr. et

lat. 1783 , 4. vol. in-8°.
Bruyn (Com. le) , ses voyages an- Levant , dans

l’Asienincure , etc. Rouen , :725 , 5 vol, iu-4°.



                                                                     

pas AUTEURS. ci
Buffon, histoire naturelle. Paris, 1,749 , sa au],

in-4°. VBulengerus (Jul. Cæs. ) , de tridis veterum. ln talles-
antiquit. Græcar. tom. 7.

De tlwatro. ln thesaur. antiquit. Roman.
ton). 9.

Budgny , théologie païenne; ou sentimens des philoç.,

et des peuples païens, sur Dieu , sur l’âme , etc.

Paris, 1754., LVol. ira-12.

C.

(3123111113 (Caîi Jul.) quæ extaut , edit. Fr.
i Ouclendorpii. Lngd. Bat. 1737, 2 vol. in-4.°.
Callimachi hymni et epigrammata, gr. et lat. edit.

Spanhemii. Ultrajecti, 1697, 2 vol. in-8°.
Capitolinus in vitâ Antonini philosophi, apnd historia:

Angustæ scriptorcs , edit. Salmasii et Casauboni.
Parisiis , 1620 , in-fol.

Casanbonus (Isaacus) , de satyriea Græcqrum poesi.
In museo philologico et historico Thomæ Creuii.
Lugd. Bat. 1699, ’in-12.

Castellanus de festis Grçecornm in Dionys. in thesauro

antiquit. Græcarum, tom. 7.

Catullus cum observationilnxs Is. Vossii. Londini,

1684, in-4.°. 4 v
Caylns (le Comte de) , recueil d’antiquités. Paris ,

1752 , 7 vol. in-4°.
e ïë



                                                                     

eij I N D r: Ix-
Celsus (Cornel.) , de re medicâ , edit. J. Valart.

Parisiis, 1772 , in-12.
Censorinns de die natali , cum notis variorum. Lngd.

Bat. 174.3 , in-8°.

Certamcn Homeri et Hesiodi , gr. in edit. Homeri à
Barncsio. Cantabrigiæ , 171 1 , 2 vol. in-4.°.

Chabanon , traduction de Théocrite. Paris, 1777,
in-12.

Traduction des Pythiques de Pindare. Paris,

1772 , in-8°. AChandler’s travels in Greece , and in Asia minor. 01v

ford , and London , 1776 , 2 vol. in-4.°. i
Inscriptioues antiques, gr. et lat. Oxonii,

1774. , iu-fol.
Cliardin , ses voyages. Amsterdam , 171 1 , Io vol.

1117 Î z. .

Cliaritonis de Cliæreâ et Callirrlioe anioribns libri VIH ,

gr. et lat. edit. Jo. Jar. Beiskii. Amstel. .1750,
in-4.°.

Chair (l’Abbé de la) , description des pierres gravées

i de M. le Due d’Orléans. Paris , 178.0 , 2 vol.

in-fol. ICliishull antiquitates Asiaticæ, gr. et lat. Londini,
1728 , in-fu].

Choiseul-Gonfiier (leComte ) , voyage de la Grèce.

Paris, 1782 , in-lbl. I
Christiani (Flou), notæ in Aristoplianem edit. Lad.

Kuateri. Alustelodami, 1710, in-fol.



                                                                     

DESAUTEURs.. ciii
Ciceronis opera , edit. Oliveti. Parisiis, 1740 , 9 vol.

in-4.°.

Claudiani (CL) quæ extant, edit. Jo. Mat. Gesneri.
Lipsiæ, 1759 , 2 vol. in-8°.

Clementis Alexandrini opera , gr. et lat. édit. Pottcri.

Oxoniæ , 1715, 2 vol. in-lbl.
Clerc (Daniel le ) , histoire de la médecine. La Haye

1729 , in-4.°. -Clerici (Joan) ars critica. Amstclodami , 1712 ,
3 vol. in-8°.

Columella de re rusticâ , apud’ rei rustica- scriptorcs ,

curante Jo. M. Gesnero. Lipsiae , 1735, 2 vol.
in-4°.

Colutlins de raptu Hclr-næ, gr. et lat. edit. Aug. Mar.
Bandinii. Florentiæ , I765 , in-8°.

Combe (Carol.) nummornm retcrum populornm ct
urbium , qui in museo G. Hunter asservantur doser. .

Londini , 1782 , in-4,°. A V
Conti (alune) illustrazione de] Parmenide (li Platone.

ln Venczia , 174.3 , in-4.°.
Comeille ( Pierre) , son théâtre. Paris , 1747 , 6 vol.

in-12.
Comelii Nepotis vitæ illustrinm virornm , cdit. Jo. H.

Boecleri. Trajerti ad Rlicn. 1705 , in-12. i
Corsini ( Èdnardi) fasti Attici. Florentiæ, 1744.,

4. vol. in-4.°.

--------- l)isserta(ioucs 1V agonistieæ. Florentiæ ,
1747 . în-4°-

g in



                                                                     

eiv INDEXCorsini (Eduardi) dissertatio de natali die Platonis ,
in voluru. v1 symbolarum litterariarnm. Florent.
174.9 , 10 vol. in-8°.

Nota: Grzeeorum, sive vocum et numerorum
compendia qua: in æreis atqne marmoreis Græcorum

tabulis ohservantur. Florent. 174.9 , in-fol.

Cragius de republicâ Laeedæmoniomm. ln thes. antiq.

Græcarnm, tom. 5.

Crcnins (Thomas) mnseum philologie. Lugd. Bat.
.1699 , in-12.

.Crnix (le baron de Su) examen critique des anciens
historiens d’Alexandre. Paris, 1775 , in-4.°.

De. l’état et du sort des colonies des anciens

peuples. Philadclphie, 1779, in-8°.

Crozc (la) , thesaurus epistolicus. Lipsiæ, 174.2 ,

2 Vol. in-4’. (
Cndvvorthi ,(tRadnlphJ .systerna. intellectuale. Lngd.

Bat. 1773 , 2 vol. in-4.°.

’Cnperi (Gisb.) apotheosis vel consecratio Homeri.

Anistclod. 1683 , in-4.°.

Harpocrates. Ultrajeeti, 1687, inv4.°.

D.

D A CI En André) , traduction des œuvres d’il??-

poerate. Paris , 1697, 2 vol. in-12.



                                                                     

DISAUTEIURS. cr
Dacier(André) , la poétique d’Aristote, trad. avec

des remarques. Paris , 1 692 , iin-4.°.

Dacier ( Mde j , traduction des œuvres d’Homère.

Paris, 1719 , 6 vol. in-12.
Traduction duPlutus d’Aristophane. Paris ,

1684., tin-1 2.
Traduction d’Anacréon. Amsterdam , 17 1 6 ,

I in-8°.

Traduction des comédiosde Térence. Rotterd.

1717, 3 vol. in-8°.
Dalle Ant. Van) de oraculis veterum dissertationes.

Amstelodami, 1700, ira-4°.

Dissertationes PX antiquitatibns , qnin et
marmoribus illustrandis inservientes. Amstclodami ,

1743.5124!
Demetrius Phalereus (le-elocutione , gr. et lat. Glasguæ,

1743 , in-4°. * v
Demosthenis et Æschiuis opera, gr. et lat. edente

H. Wolfio. Francofnrti, 1604., in-fol.

Opera, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor.
Cantabrigiæ, 1748 et 1757 , ton). 2 et 3111-4”. w

Description des principales pierres gravées du cabinet
de M. le Duc d’Orléans. Paris , 1780 , 2 vol. in-fol.

Dicæarclii status Græciæ , gr. et lat. apnd gcograpliuî
minores. Oxoniœ , 1 698 ., 4. vol. iu-8°.

Dinarchus in Demosthencm , gr. apnd oratoresGræCos,
edit. H. Stephan’i. 1575 , in-lbl.



                                                                     

cvj I N D a xDiodori Siculi hibiiotheca historica , gr. et lat. edit.
Rhodomani. Hanoviæ , 1 604. , in-Fol.

Eadem historia , gr. et lat. edit. Petri Wes-
selingii. Amstelod. 174.6, 2 vul. in-lol.

Diogenis Lacrtii vitæ illustrinm philosophorum , gr. et
lat. édente Eg. Menagio. Anistclodami , 1692,

2 vol. iu-4.°. v IDiomedis de oratione libri tres , apnd grammaticæ lat.

auctores, stud; Eliæ Pntschii. Hanoviæ, 1605 ,

in-4°. *Dionis CaSSii historia Rom. gr. et lat. edit. Reimari.
Halnbnrgi , 1750 , 2 vol. in-iol.

Dionis Chrysostomi orationes , gr. et lat. edit. ls.
Casauboni. Lutel’iæ , 1 604 , in-flil.

Dionysii Halicarnassensis opera , gr. et lat. edit. Jo.
Jac. Relalfl’. Lipsiæ, 1774., 6 vol. in-8°.

Dionysius Periegeta, gr. et lat. apnd géographos min.
Graieos. Oxoniæ , 1698 , 4. vol. in-8°.

Dodwcl (Henn) de veterihus Græcorum Romano-
rumque cyclis. Ûxonii , 1701 , in-4°.

Annales Thurydidei et Xenophontei , ad
calcein operis eiusdeui de cyclis. Oxonii , 1710 ,
in-4°.

Donati fragmenta de comoediâ et tragœdiâ , apndTe-
rentium , édit. VVesterliovii. Hagïecomitis , 1726 ,

2 vol. in-4.°.

D’Orville. (Voy. Orville.)



                                                                     

DESAUTEIURS. ’cvii
Dubœ , réflexions sur lal poésie et sur la peinture.

Paris, 174.0 , 3 voI.in-12. V
Duportî (Jac. ) prælectioùes in Theophr. characteres.

Cantabrig.’ 17.12 , in-8°. ’
Dupuîs , traduction du théâtre de Sophocle. Paris ,

1777, à vol. in-Iz.
E.

EISENCHMÎDIUS de pond-cribus et mensuris ve-

temm. Argqntorati , I737 , in-I 2.
Emmius (Ubo) , Lacedæmona antiqua.

l De rèpublicâ Carthagîniensium , etc. inules.

antiquit. Græcarum. tom. 4..

Empirici (Sexti) opera , gr. et lat. edit. F abricii.
Lipsiæ, 1718 ., in-fol.

Epictcti Euchiridîon , .gr. et lat. edit. Uptoni.Londini ,

174.1, 2 vol. in-4.°. ï o .
Emsmi ( Dcsîd.) adagîa. Parisiis, 15 72 , MM.

Eschcubachi (Andr. Christ.) epigcnes de poesi Orph.
in priscas Orphicorum carminum memorîas , liber
commentarîus. Noribergæ,  1702 , in-4°.

Esprif des Lois. (Voy. Mouteèqnîeu.)

Etymologicon magnum, gr; Vèuetiiâ , 151w , în-fo]. -

Euclidis introductio harmonica , gr et lat. apud antiq.
musicæ anet. edit.’Meibomii. Amstelodami , I 652 ,

3 vol. iu-4.°.



                                                                     

cvîiî I x n x: x v
Euripïdis tragœdîæ , gr. et lat. edit. Bamesii. Cantabf.

I6é4 , info].

Eusebii Pamphîli præparatîo et demonstratio evang.

gr. et lat. edit. Fr. Vigeri. Parisiia, 1628, a vol.
in-fol.

Thesaurus temporum , :ive chronicon , gr. et

lat. edit. J03. Scaligerî. Amstelodami , 16.58 ,
l’a-fol.

Eustathii commentarîa in Horuerum , gr. Romæ , 154.2,

4 vol. l’a-fol. I
Commentafia ad Dionysîum Perégietem ,

gr.  apud geographos minores Græcos , tom. 4.

Oxonii, 1698 , 4. vol. in-8°. -

F.

FABRI; ( Pet.) agonîstîcon , sive de ne nthleticâ. Il

thesauro antiquît. Græcarum , ton). 8.

Fabrî (Tanaquilli) notæ in Luèiani Timon. Parî8iîs,

1655 , in-4°. I L
Fabrîcii (Jo.vAlb.) bibliothcca Gram. Hamburgi ,

I703, I4 vol. ira-4°.-

Falconet , ses œuvres. Lausanne , :781 , 6 Vol. in-8«°.

F eâtbii (Enfin) nutiquitatçs Homen’cæ. Argentor.

- 1743 , in-xz.
Fana rias (Octavius ) de rc vestiariâ. In thesaur antiq-

Roman. tom. 6.



                                                                     

DESAUTITUBS. ci):
Florins (Lac. Ann.) cum notis variorum. Amsteiod.

- 1702, inù8°.

Foiard. (Voy; Polybe.)

Fourmont , inscriptions manuscrites , à la
bibliothèque du Roi.

Voyage manuscrit de ’l’Argolide.

Frèret , défense de la chronologie. Paris , 17.5 8 , in-4’.

Observations manuscrites suris. condamnation

de Socrate.

F rontini (Sexti Jul.) libri Iv strafegematicon, cum
vuotis.variorum. Lugd. Bat. I779 , in-8°.

G.

GALENI (Chai) opera , gr. Basiieæ , 1538 ,

.5 vol. in-fol. .
Galiani , architctturadi Vitruvio. Napoii , 1 7.5 8 , i n-foi.

Gasscndi (Pot) opera omnia. Lugduni , 1 6.58 , 6 roi.
i n-ib].

Gaudentii harmonica introductio , gr. et lat. apud
antiquæ musicæ alu-tores , edit. Meibomii. AmsteL

1652 , 2 vol. in-4°.

Câlins. (Voy. Aulus-Gellius.)

Gemini elementa astronomiæ, gr. et lat. apud Pota-
- vinm de doctrinâ temporum. .tom. 3. Antverpiæ ,

1703 , 3 vol. in-foi.



                                                                     

c): I N D E x
Geographiæ vetcris scriptores Græci minores, gr. et

lat. edit. H. Dodwelli et Jo. Hudson. Oxoniæ , 1’ 698,

4 vol. in-8°.

Gcoponicornm (le re rusticâ libri xx , gr. et lat. edit.
Pet. Ncedham. Cantabrig. 1704.. in-8°.

Gesneri (Conradi) hist. animalium. Tiguri , 1558,
4. vol. in-Fol.

Goguet, de l’origine (les lois , etc. Paris , 175 8 , 3 vol.

in-4°.

Gonrcy (l’abbé de) , histoire philosophique et politique

des lois de Lycnrgne. Paris , 1768 , in-3°.

Grævii (Jo. Georg.) thesaurus antiquitatum Roman.
Lugd. Bat. 1694., I2 vol. in-Fol.

Grangcr, voyage en Égypte. Paris, I745, in-tz.
Gronovii (Jacobi ) thesaurus antiquitatum Græcamm.

Lugil. Bat. 1697, I3 vol. in-fol.
Grutcri (Jani) inscriptioncs antiq. curante Jo. Georg.

Grawio. Amstclixlami , I707 , 4 vol. in-Îol.
Cuillctière C la ) , Athènes ancienne et nouvelle. Paris,

1675 , in-Iz.
Lact’xlcmonc ancienne et nouvelle. Paris ,

1676 , a vol.in-12.
Cuisclrart (Charles), mémoires sur les Grecs et les

Romains. Lyon, I760 , a vol. in-8°.
Cyllius (Pot) (le topograpliiâ Constantinopoleos, in

(lies. antiquit. Græcarum, ton). 6.
Gyraldi (Lilii Greg.) opera cumin. Lugd. Bat. 1696,

a vol. iu-fol.



                                                                     

DESAUTEURS. cxj
H.

HA a FOC n A T ros [s lexicon , gr. et lat. cum notis
A Dlanssaci et H. Vulcsii. Lugd. Bat. 1683 , in-4°.

Heliodori Æthiopica, gr. et lat. edit. Jo. Bourdelotii.
Parisiis, 1 6 x 9 , in-8°.

Hephæstiouis Alexandrini Enchiridion de metris. gr. edit.

J. Corn. de Paw. Trai. ad Rhen. 1726 , in-4.°.

Heraclides ponticus de Politiis, gr. et lat. in thesaur.
antiquit. Græc. tom. 6.

Heraldi animadversiones in jnsAtticnm. Parisiis , I 650,

ont. IHermogenis ars oratoria , gr. apud antiques rhetorcs
Græcos. Venetiis, Aldus, 1508 , 2 vol. in-Fol.

Ars oratoria , gr. edit. Franc. Porti. 1570.
in-8°.

Ars oratoria, gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii.
Colon. Allobrog. 16:4, in-8°.

- Herixliani historiarum libri VIH, gr. et lat. Edimb.
1724, in-8°.

Hemdoti historiarum libri 1x, gr. et lat. edit. Pct.
VVcsselingii. Amstelodami, I763 , in-Fol.

Hcsiodi opera, gr. et lat. cum scholiis Proeli. Mosch.
etc. edit.lleinsii , 1603 , in-.4.°.

Hesycliii lexicon , gr. edit. Alberti. Lugd. Bat. 174.6 ,
2 vol. in-fol.

Hesychii Milesii opuscula , gr. et lat. edente Meursio.

Lugd. Batu1613 , in-n.



                                                                     

cxij l I u n n x
Hieroclis commentarius in anrea carmina Pythag. gr.

et lat. edit. Needham. Cantabrig. 1709 , in-8°.

Hippocratis opera, gr. et lat. cum notis varior. curant:
Jo. Anis. vander Linden. Lugd. Bat. 16-65 , a vol.
in.-8°.

Histories Augusta: scriptores, cum notis Cl. Salmasii.
et ls. Casauhoni. Parisiis , 1620 , in-Fol.

Historiæ pocticæ scriptores, gr. et lat. edit. Tir. Gale.
Parisiis , 1675, in-8°.

Homeri opera , gr. et lat. edit. Barnesii. Cantahrigiæ,

1711 , 2 vol. in-4°. .
Horatii Flacci carmina , edit. ÀGesueri. Lipsiæ,

17.52 , in-8°.- .1
Hori Apollinis hieroglyphica , gr. et lat. edit. Dan.

Hoeschelii. Aug.Vindel. 1595 , inv4°.

Huctii (Pet. Dan.) Alnctanæ- qnæstiones. Parisiis ,
1690, in-4°.

Hume , discours politiques. Paris, 1754-. , 3 volumes

iu-xz.

Hunter descriptio nummomm veterum popu-
lornm et nrbium , qui in museo ejus assenantur.
Londini, 1782, in-4°.

Hyde (Th.) de ludis orientalibus. Oxonii , 1694-.

2 Vol. in-8°. -
Hygini fabulzr , apnd anctores mythographœ Latinos ,

cdit. Ang. vau Staveren. Lugd. Bat. 174a , in-4°.

l.



                                                                     

unsAU’rs’ens. cxiij

I.

J A B L o N s K I ( Paul. Ernest.) Pantheon Ægyptior.
Francoi’urti, 1750, 3 vol. in-8°.

Jamblichi de mysteriis liber , græcè et lat. edit. Th.

Gale. Oxonii , 1678, in-fol. 4
De vitâ Pythagoricâ liber , gr. et lat. cum

notis Ludolp. Kusteri: accedit Porphyrius de vitâ
Pythagoræ , gr. et lat. cum notis L. Holstenii et
Cour. Rittersbusii. Amstelodami , I707 , in-4°.

Josepbi (Flavii) optera omnia , gr. et lat. edit. Sig.
Havercampi. Amstelodami , I726 , 2 vol. in-fol.

Isæi orationes , gr. apud oratores veteres Græcos, edit.

H. Stepbani. 1575, in-fol. N
Isocratis opera , gr. et lat. cum notis Cuil. Battie.

Londini , 174.9 , 2 vol. in-8°° L
Juliani imperatoris opera , gr. et lat. edit. Ezech.

Spanbemii. Lipsiæ, 1696 , in-fol. I
Junius de Picturâ veterum. Roterdami , 1694., ira-Fol.

Justini bistor. cum notis variorum , curâ Abr. Gronovii.

Lugd. Bat. 1760 , in-8°. A
Justini martyris (Sancti) opera omn’ia , gr. et lat.

stud. monachorum ordinis S. Benedicti. Parisiis ,
174.2 , in-lol.

Juvenalis ( Dec. Jun. ) et Auli Persii Flacci satyræ,
cum notis Me’rici Casauboni. Lugd. Bat. 1695 ,

in-4oo. . .Tome VIL li



                                                                     

-cxîv Inn]:
K.

K I R c n M A N N U s de funeribus Roman. Lugd. Bat."

1672 , in-12.

L.

L ACT A N c r 1 Firmiani (L. C.) open: , stud. Nie.
Lenglet du F resnoy. Parisiis , I748 , 2 vol. in-4.°.

Lalande , astronomie. Paris, 1771 , 4 vol. in-4.°.

Lamprîdius in Alexandrum cherum, apud hist. Aug.
scriptores, edit. Casanboni. Parisiis, 1620 , in-fol.

Larcber , histoire d’Hérodote , traduite du grec. Paris ,

1786, 7 vol. in-8°.

---- Supplément à la philosophie de l’hist. Amst.

1769 , in-8°.

Le Roi. ( Voy. Roi.)
Lesbonax in Protrept. apud oratores græc’os. edit. Ha

Stephani. 1575 , in-fol.

Libanii præludia oratoria et declamationes , gr. et lat.
edit. Fed. Morelli. Parisiis, 1606 , 2 Vol. in-fol.

Livii ( Titi ) bistoriæ , cum notis Joan. Bapt. Ludor.
Crevier. Parisiis , 1735 , 6 vol. in-4°.

Lomeyerus de lustrationibus vetemm gentilium. Ultra;
I 68 1 , inr4°.

Longi pastoralia de Daphnide et Chine , gr. et lat. edit.
a Jungermanni. Hannoviæ , 160.5 , in-8°.



                                                                     

En

pas A-UTIURS. cxv
Longinns de sublimitate , gr. et lat. edit. Tollii. Traj.

ad Rhen. 1694. , in-4.°.

Lucani (M. An. ) Pharsalia , edit. Fr. Ondendorpii.
Lugd. Bat. 1728 , in-4.°. ’

Lucas ( Paul ) , voyage de la Haute-Egypte. Rouen ,
1719., 3 vol. in-12.

Luciani opera, gr. et lat. edit. Tib. Hemsterhuisii et
Reitzii. Amstelodami, 174.3 , 4. vol. in-4.°.

Lucretii Cari (Titi ) de remm naturâ libri v1, edit.
Sig. Havercampi. Lugd. Bat. I725 , 2 vol. in-4.°.

Luzerne Ç le Comte de la ) , traduction de l’expédition

de Cyrus. Paris , 1778 , 2 vol. in-12.

Lycnrgi orationes , gr. et lat. apud oratores Græcos,
edit. H. Stephani. 1575 , in-fol.

Lysiæ orationes, gr. et lat. cum notis Jo. Taylor et
Jer. Marklandi. Londini , 1739 , in-40.

M.

MA CR 0 B I I opera , cum notis variorum. Lugd. Bat. i
1670 , in-8°.

Maittaire , Græcæ linguæ dialecti. Londini , 1706 ,
in-8°.

Marcelli vita Thucydîdis. Vid. in operibus Thucydidis,

edit. Dukeri. Amstelodami , I731, in-fol. A

* Mariette (P. J). traité des pierres gravées. Paris,
1750 , 2 vol. in-fol.

h



                                                                     

carvi L N n a x
Marklandi notæ in Euripidis drama Supplices mulieres.

Londini, 1763 , in-4.°.

Marmontel , poêtiqueifrangoise. Paris , I763, 2 vol.
in-8°.

Marmor Sandvicense , cum commentariis et notis Joan.
Taylori. Cantabrigiæ, 174.3 , in-4.°.

M armora Oxoniensia, guet lat. edit. Mich. Maittaire.
Londini , .1732 , in-fol.

Marsham chronicus canon. Londini, 1672 , in-fol.

Martialis epigrammata , cum notis variorum. Lugd. ’

Bat. 1 670 , in-8°. "
Mathon de la Cour, dissertation sur la décadence des

lois de Lycurgue. Lyon , 1767 , inn8°.

Maximi Tyrii dissert. gr. et lat. edente Marklando.
Londini, 174.0 , in-4°.

Maximus Victorinus de re grammatieâ , apud grammat.

lat. anet. stud. El. Putschii. Hanoviæ, 1605 , in-4°.

Meibomii (Marci) , antiquæ musicæ auctores , gr. et
lat. Amstelodami , 1652 , 2 vol. in-4°.

Mela. (Voy. Pomponius-Mela.)

Mémoires de l’Acadéinie royale des Inscriptions et

Belles-Lettres. Paris , 1717 , 4.3 vol. in-4.°.

Mémoires de l’Acadé-mie royale des Sciences. Paris,

1733 , in-4°. p
Menagii historia n1ulierum philosopharum. Lugduni,

1690 , in-12.



                                                                     

I

n a s LA U"T En n s. * cxvîj
Meuetrier (Claudii) symbolicæ Dianæ Ephesiæ stat.

expositio, in thesaur. autiq. Græc. tom. 7.

Meursii bibliotheca Græca et Attica , in thesauro antiq.

Græc. tom. Io.

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 Jas.

Gronovii. A à lMèziriac , comment. sur les épîtres d’Ovide. Haye ,

1716, 2 vol. iu-8°. g V
VMinucii Felicis (Mare) Octavius , cum præfatione

D. Jo. Aug. Ernesti. Longossol. 1760 , in-8°.

lMontaigue (Michel de) , ses essais. Londres , 1754.,
10 vol. in-12.

.Montesquieu , ses œuvres. Amsterdam , 1758 ,ù 3 Vol.
in-4.°.

.Montfaucon ( Dom Bernard de) , l’antiquité expliquée.

Paris, 1719 , 15 vol. in-fol. .
Montucla , histoire des mathématiques. Paris , 175 8 ,

2 vol. in-4.°. r tMosheim , notæ in syst. intellect. Cudworthi. Lugd.

Bat. 1773 , 2 vol. in-4.°. I
-Motte (la) , ses fables. Paris , 1719 , in-"4.°.

:Mouceaux , ses voyages , à la suite de ceux de Corn.
Le Bruyn. Rouen, 1725 , 5 Vol. in-4°.

, h ’



                                                                     

cxviii r I N n a x
Mourgues , plan théologique du Pythagorisme. Paris,

1712 , 2 vol. ira-8°.

Musæi de Hercne et Leaudro carmen , gr. et lat. «lit.
Mat. Rover. Lugd. Bat. 1737 , in-8°.

Musicæ antiquæ auctores, gr. et lat. edit. Meibomii.
Amstelod. 165 2 , 2 vol. in-4.°.

N.

1C A N un I theriaca , etc. gr. apud poetas heroïcos
græcos, edit. H. Stephani. 1566 , in-fol.

Nicomachi harmonices manuale, gr. et lat. apud antiq.
musicæ anet. edit. Meibomii. Amstelodami , 1652 ,

2 vol. in-4.°. l
Nointel , marmora , in Museo Acad. reg. lnscriptionum.

Ses dessins conservés à la bibliothèque du Roi ,

au cabinet des estampes.

Nourri Dionysiaca , gr. et lat. edit. Sealigeri. Hauov.
1 6 1 o , in-8°.

ANorden , voyage d’Égypte et de Nubie. Copenhague,

1755 , 2 vol. in-f’ol.

Novum Testamentum. Parisiis, 1 649 , 2 vol. in«1-2.

O.

O CELL us Lucanus et Timèe de Locres, en grec
et en fiançois , par l’abbé Batteux. Paris , I768 3

2 Vol. in-8°.
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):sAo’rzUns. cxix
Olivier (Cl. Math), histoire de Philippe , roide Ma-

cédoine. Paris, De Bure , 1740, 2 vol. in-12.
Onosandri Strategicus , si ve de imperatoris institutione ,

cum notis Jo. à Chokier , gr. et lat. Romæ , 1 6 10 ,

in-4.°. kOppianus de venatioue et piscatu , gr. et lat. edit. Jo.
l Gott. Schneider. Argeutorati, 1776 , in-8°.
Opuscula mythologica , gr. et lat. cum notis variorum.
n Amstelodami, 1688 , in-8°.
Oratores græci , gr. edente H. Stephano. 1575 , iu-fol.

Origenis opera omnia , gr. et lat. stud. Dom. Car. de
la Rue. Parisiis , ’1732 , 4 vol. in-fol.

Orosii historiæ , edit. Havercampi. Lugd. Bat.
1767 , in-4.°.

Orville ( Jac. Phil. d’) , Sicula. Amstelodami , 1 764. ,

in-fol. lOvidii Nasonis (Pub.) opera , edit. Pet. Burmanui.
1727, 4. vol. in-4°.

P.

P A Ç 1 A U D I de athletarum saltations commentarius.

Romæ , 1756 , in-4°.
Monnm’euta Peloponesia. Romæ , 1761 , 2

vol. in-4.°.

Palæpbatus de incredibilibus, gr. et lat. in opusculis
mythologicis, cum uotis varier. Anistclod. 1688 ,
in-8°.

I: in



                                                                     

cxx I N D a x A
Palladiusde re rusticâ , apud rei rusticæ scriptores, edit.

Gesueri. Lipsiæ, I735 , 2 vol. in-4.°.

- Palmerii exercitationes in auctores græcos. Traj. ad
Bhen. 1694., in-4.°.

Græcia antiqua. Lugd. Bat. 1678 , in-4°.

Parker Samuel ) , disputationes de Deo et providentiâ
divinâ. Londini, 1678, in-4.°.

Parthenii erotica, gr. et lat. apud hist. poet. script.
Parisiis, 1675 , in-8°.

Pastoret , dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris ,
1 784. , in-8°.

Patricii (Franc.) , discussiones peripateticæ. Basileæ ,

1581 , 2 vol. in-fol.

Pausanias Greciæ descriptio , gr. et lat. edit. Kuhnii ,
Lipsiæ , 1696 , in-fol.

Paw (de) , recherches philosoph. sur les Égyptiens.

Berlin , 1773 , 2 vol.lin.12.

Perrault, traduction de Vitruve. Paris, 1684. , l’a-fol.

Petavius de doctrinâ temporum. Antuerpiæ , 1703 ,
3 vol. inofol.

Petiti ( Samuelis) leges Atticœ. Parisiis , 1 635, in-fol.

Miscellanea , in quibus varia veterum script.
Inca emendanturtet illustrantur. Parisiis , 1630,
in-4°.



                                                                     

a?

il.

a!

pas AUTEURS. exxj
Petrouii Arbitri (Titi) satyricon , cum notis variorum.

« Amstelodami, 1669 , in-8°. p
Philonis Judæiopera, gr. et lat. edit. Dav. Hoeschelii.

Lutet. Paris. 1640 , in-fol.

Philostratorum opera omnia , gr. et lat. edit. G. Olearii.

Lipsiæ, 1709 , in-fol. *
Phlegou Trallianus de rebus mirabilibus, gr. et lat. in
1 thes. antiquit. Græcarum, tom. 8 , p. 2690.

Phocylidis poemata admonitoria , gr. et lat. apud
g poetas minores græcos , edit. Rad. Wintertoni.

Cantabrig. 1684., in-8°.

Photii bibliotheca , gr. et lat. cum notis D. Hoeschelii.

I Rothomagi, 1653, in-fol. A
Phrynichi eclogæ nominum et verborum atticorum ,

. edit. Jo. Corn. de Paw. Traj. adRheu. 1739,
in-4.°.

Phurnutus de naturâ deorum , gr. et lat. in opusculis
mythologicis. Amstelod. 1688 , in-8°.

Pietro della Valle. (Voy. Valle.)
Piles (de) , cours de peinture par principes. Paris ,
a 1708 , in-12.

Pindari opera, græcè, cum latinâ versione novâ et

comment. Erasmi Schmidii ; accesserunt fragmenta
- aliquot, etc. Vitebergæ , 1616 , ici-4°.

Opera , gr. et lat. cum scholiis graec. et notis ,
A curâ R. West , et Rob. Welsted ; una cum versions

lyrico carmine Nie. Sudorii. Oxonii , 1 697 , in-fol.



                                                                     

exxij I N 1) 1 x ’
Pitture Antiche d’Ercolano. Napoli , 175 7 , 9 vol.

in-fol.

Platonis opera omnia , gr. et lat. edit. Serrani , 1578 ,
3 vol. in-iol.

Plauti comœdiæ , cum notis Lambini. Parisiis , 1576 ,

in-fol.
Plinii historia naturalis , cum notis Harduini. Parisiis,

1723 , 3 vol. in-fol. IEpistolæ , ex recensioue P. Dan. Longolii.
Amstelodami, 1734., in-4°.

Plutarchi opera omnia , gr. et lat. edit. Rualdi. Pari-
siis, 1624. , 2 vol. in-fol.

Poccoke’s description ofthe East , etc. London , 174.3 ,

3 vol. in-fol.
Poleni (Marchese Giovanni Voy. Saggi di dissertaz.

academiche di Cartona. In Rama , 1742 , 6 vol.

in-4.°. ’Pollucis (Julii) Onomasticon , græc. et lat. edit.
Hemsterhuis. Amstelodami, 1706 , 2 vol. in-fol.

Polyæni strategemata , gr. et lat. cum notis variorum.
Lugd. Bat. 1 691 , iu-8°.

Polybe , traduit en fiançois , par Dom Vine. Thuillier ,

avec les notes de F olard. Paris , 1727 , 6 vol.
in-4.°.

Polybii historia: ,1 gr. et lat. ex recens. 18. Casauboni.

Parisiis , 1 609 vel 1 6 19 , in-fol.

p---- Diodori Sic. etc. excerpta, gr. et lat. edento
ZValesio. Parisiis, 1634. , in-4.°.



                                                                     

DRSAUTEURS. exxiiî
Pompeius Festus de verborum significatione. Amstelod.

17cc , in-4.°.

Pompignan (le Franc de) , traduction d’Esehyle.
Paris, 1770 , in-8°.

Pom’ponius Mela de situ orbis , cum notis variorum.

Lugd. Bat. 1722 , in-8°.

, Porcacchi (Thomaso) l’isole pin famose del monda;

ln Padoua , 1620 , iu-fol.

Porphyrius de abstinentiâ , gr. et lat. cum notis Jac.

Rhoer, edit. Jac. Beiske. Traj. ad Khan. I767,
in-4.°.

De vitâ Pythagoræ. VoyiJamblichus de vit.

Pyth. Amstelodami , 1707 , in-4.°.

Potteri archæologia græca. Lugd. Bat. 1702 , in-fol.

Proclus in Timæum , græcè. Basileæ, 1534. , in-fol.

In rempublic. Platouis. Ibidem.

Procopii historien , gr. et lat. Parisiis , 1662 , 2 vol.
in-fol.

Prodromus. (Voy. Theodorus Prodromus.)

Propertius (Aurel.) elegiarum libri 1V ex castigatione
Jani ,Broukhusii. Amstelodami , 1727 , in-4.°.

Ptolomæi (Claudii) magna: constructionis libri 11111.

Basileæ, 1538 , in-fol. I
Pythagoræ aurea carmina , gr. et lat. apud poet.-as

minores græcos, edit. Baal. Wintertoui. Cantabrig.

1684, , in-8°. . *
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QUINTI CURTII hist. cum notis H. Snakenburgii.
Delphis, 1724., 2 vol. in-4°.

Quintiliani institutiones oratoriæ, edit. Cl. Cappero-
nerii. Parisiis, 1725 , in-fol.

R. s
4 RBIMMA 11an (Joan. Frid.) historia universalis

atheismi. Hildes. 172.5, in-8°.
Reineccii (Reineri) historia Julia. Helmestadii , I594. , i

3 vol. in-fol;
Bhetorcs græci. Venetiis , apud Aldum , 1508 , 2 vol.
’ in-iol. r

Biccioli Almagestum. Bononiæ, 1651 , 2 vol. in-fol.

Roi (le) , ruines de la Grèce. Paris , I758 et 1770,
in-fol.

Rousseau (J. J.), dictionnaire de musique. Paris,

1768 , iu-’4°. )Bonssier (l’abbé) , mémoire sur la musique des anciens.

Paris, I770 , in-4.°. .
Rusticæ (Rei) scriptores , curante Mat. Gesnero.’

Lipsiæ, 1735 , 2 vol. in-4.°.
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S.

SAINTE-CROIX. (Voy. Croix.) p
Salmasii Plinianæ exercitationes in Solinum. Parisiis,

41629 , 2 vol. in-fol.

Ad Diod. aras. in museo philologico Th.
Crenii. Lugd. Bat. 1700 , in-1 2.

Sapphus poetriæ Lesbiæ fragmenta, gr..et lat. edente
Jo. Ch. Volfio. Hamburgi , 1733 , in-4.°.

Scaliger de emendatione temporum. Genevæ, 1629 ,

in-fol. ,Scheflerus (Joan.) de militiâ navali veterum libri
quatuor; accessit dissertatio de varietate navium.
Upsaliæ, 1654. , in-4.°.

Schelhornii (Jo. Georg. ) amœnitates litterariœ. F rem-4,

cofurti, .1730, 12 vol. in-8°.

Seylacis Periplus , gr. et lat. apud geographos minores;

Oxonii, 169.8, 4 vol. in-8°. , ,
’Scymni Chii orbis descriptio , gr. et lat. apud geogr.

minores. Oxonii , 1698 , 4 vol. in-8°. .
Seldenus de diis Syris , edit. M. And. Beyeri. Amstel.

1 680 , in-1 2.

Senecæ philosophi (Luc. An. ), opera cum notis va-.

riorum. Amstelodami , 1672 , 3 vol. in-8°.

Senecæ tragici tragœdiæ cum notis variorum. Amstel.

1662 , in-8°.
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Sextus Empirîcus. (Voy. Empiricus.

Sicard , mémoires des missions du Levant. Paris , I715,

9 vol. in-r 2 .
Sîgonius de republica Athenîensium , in thes. antiquit.

græcar. tom. 5.
V Simplicîi comment. in Iv Aristotelis libres de cœlo,

gr. Venetiis, in ædib. Aldi , 1.526 , in-fol.
Simplicii comment. in Epictetum , gr. et lat. Lugdg

Bat. 164.0 , in-4.°.

Socratis, Antisthenis et aliorum epistolæ , gr. et lat.
edit. L. Allatii. Parisiis , 1637 , in-4.°.

Solinus (Gains Jul.) Polyhistor , cum notis Salmasii.
Parisiis, 1629 , 2 vol. in-fol.

Sopatris rhetoris quæstiones , apud rbetorcs græcos.
Venetiis, apud Aldum, 1508 , 2 vol. in-ful.

Sophoclîs tragœdiæ, gr. et lat. edit. Th. Johnson.
Londini , 174.6, 3 vol. in-8°.

Sorani vita Hippocratîs , in operibus Hippocratis , edit.

vander Linden , tom. 2. Lugd. Bat. 1665 , 2 vol.
 in-8°.

Smomeuî (Hermiæ) scholastici historia ecclesiastica;

  edifi. Hem. Valèsii, gr. et lat. Parisiis, 1686 ,
in-ful.

Spanheim de præstantiâ et usu numismatum antiq;

Londini , I706, 2 vol. in-fol.

Spon, voyage de Grèce. La Haye, 1724 , a vol.
in-n.
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Statîî opera cum notis variorum. Lugd. Bat. 1671 ,

in-8°.

Stepbanus de urbibus , gr. et lat. edit.TlI. de Pinedo.
Amstelodami, 1678 , in-fol.

Stobæi sententiæ et eclogæ, gr. et lat. Aureliæ Allobr.

1609 , in-fol.
Stosch , pierres antiques gravées. Amsterdam  , 1724. ,

in-fol.
Strabonis geogr. gr. et lat. edit. Casauboni. Parisiis,

1620, in-fo]. . ’
Stuart, the antiquities cf Athens. London, 1761 ,

in-fol.

Suetonii Tranquilli (Cadi) opera , edit. Sam. Pitisci.

Leovardiæ, 1714. , 2 vol. in-4.°.
Suidæ lexicon , gr. et lat. ex recenèione Lad. Kusterî.

Cautabrigiæ, 1705 , 3 vol. in-fol.

Syncelli chronographia , gr. et lat. edit. Goar. Pari-
siis, 1652 , in-fol.

Synesii Cyrenæi epîseopi opera , gr. et lat. Parisiis;

16 I 2 , in-fol. n
T.

TACITI (C. Cam.) historien , edit. Cab. Brotier ,
177: , 4 vol. in-4°.

Tartini trattato di musica. Ïn Padova, r75 4, în-4.°.

Tatiani oratio ad græcos , gr. et lat. edit. VVîlh.
Won-th. Oxonîæ , I700 , in-8°.
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Taylor nota: in marmor Sandvicense. Cantabrigiæ.

1743 , in--4.°. r.Terentii ( Pub.) comœdiæ, cum notis Westerhovii.
Hagæ Comit. 1726 , z vol. in-4°.

Themistii oratiunes , gr. et lat. cum notis Dîonys.
Petavii, edit. Jo. Harduini. Parisiis , 1684 , in-fol.

Theocriti , Moschi , Bionis et Simmii , qua: extant ,
gr. et lat. stud. et operâ Dan. Heînsii , I 604. , in-4.°.

Theodori Prodromi de Rhodantes et Disiclis amoribus,

libri 1x , gr. et lat. interprete Gaulmino. Parisiis ,

1625 , in-8°. vTheognidis et Phocylidis sententiæ, gr. et lat. Ultraj.

I 65 I , in- I 8. . iTheonis Smyrnæi , eorum quæ in matbematicis agi
Platonis lectionem utilia sunt , expositio , gr. et; Inti
cum notis Is. Bulialdi. Lut. Paris. 164.4, in-4.°.

Scholia ad Arati phænomena et prognostica.

gr. Parisiis, 155 9 , in-4.°.

Theonis sophistæ exercitationes , gr. et lat. ex recalé.

Joach. Camerarii. Basileæ , 154.1 , iu-8°. i
Theophiliepisc. Anthiocheni libri Il! , ad Autholycum ,

gr. et lat. edit. Jo. Ch. VVolfii. Hamburgi , I724. ,
in-8°.

Theopbrasti Eresii characteres , gr. et lat. cum notis ,
variorum et Duporti. Cantabrigiæ , 1712, in-8°.

Opera omnia , in quibus , de causis plantarum,

de lapidibus , etc. gr. et lat. edit. Dan. Heinsiî.
Lugd. Bat. 1613 , in-ful.

Theopbrasti
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Theophrasti historia plantarum; gr. et lat. edit. Jo.

Bodæi à Stapel. Amstelodami , 1644 , in-fol.

Thomassin (le P. L. ) , méthode d’étudier et d’ensei-

gner la phiiosophie. Paris, 1685, in-8°,
Méthode d’étudier et d’enseigner les lettres

humaines. Paris , 1681 , 3. vol. in-8°.

Thucydidis opera, gr. et lat. edit. Dukeri. Amstelod.
173 1 , lin-fol.

Tournefort (JOS- Pitton) , voyage au Levant. Paris,
I717, 2 vol. in-4.°.

Turnebii (Adriani) adversaria. Aureliopoli, 1604,
in-4.°.

V.

VALERIU s MAXIMUS, edit. Torrenii. Leidæ,

1726 , in-4.°. A .
Valesii (Henn) exccrpta ex Polybio, Diodoro Sic.

etc. gr. et lat. Parisiis, 1634, in-4°.

Valesius in Maussac. (Voy. Harpocrationis Lexicon.)

Valle ( Pietro della) viaggi in Turchia, Persia, etc.
In Roma, 16.58 , 3 vol. in-4.°.

Van Dale. ( Voy. Baie.)

Varro’ Terentius) de re rusticâ, apud rei rus-
ticæ scriptores. Lipsiæ , 1735 , a vol. in-4.°.

Varronis opera quæ supersunt. Parisiis , 1581 , in-8°.
Ubbo Emmius. (Voy. Emmius. )

Tome VIL i

g



                                                                     

on: INDEXVelleius Paterculus, cum notis variorum. Roterdami;
175 6 , in-8°.

Virgilii Maronis (Pub) opera, cum notis P. Mas-
vicii. Leovardiæ, 1717, 2 vol. in-4°.

Vitruvius de arclxitecturâ, edit. Jo. de Laet.
Amstelodami, 1643, iu-fol.

Vopiscus (Flavius) apud scriptores hist. Augustæ,
cum notis Cl. Salmasii. Parisiis, 1620 , in-fol.

VOSsll (Gerard. Joan.)th historiois græcis libri quatuor.
Lugd. Bat. 16.50 , in-4.°.

De artis poetieæ naturâ et constitutions liber.
Amstelod. I 647 , in-4.°.

Poetiearum institutionum libri tres Amstel.
1 64.7 , in-4.°.

W. i
i NVALCKENA E Rdiatribc in Euripides deperditorum

dramatum reliquias. Lugd. Bat. I767, .in-4.°.
VVarburton , dissertations sur l’union de la religion ,

etc. Londres, 174.2 , 2 vol. in-rz.
XVlieler, a journey into Greece. London , 1682,

in-Fol.

Voyage de Dalmatie , de Grèce et du Levant.
Amsterdam, 1’689 , 2 vol. in-rz.

VVinckelmann , ’deseript. des pierres gravées de Stoscb.

Florence , 1760 , in-4°.
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Winckelmann, hist. de l’art chez les anciens. Leipsiclr,

178:, 3 Vol. in-4°. g
Recueil de ses lettres. Paris .1781 , 2 vol.

in-8°. ,.-.-.- Monumenti antichi inediti. Rama, 1767,
n vol. in-fol.

Wood, an essay on the original genius of Homer.
London, 1775 , in-4.°.

x.

X a N o pu o n T x s open , gr. et lat. edit. Joan.
Leunclavii. Lut. Paris. 1 62 5 , in-fol.

Z.

Z E N o a I I centurie: proverbiorum. (l’or Adagîa. )

Zozimi historia: , gr. et lat. apud Romanes hist. script.
græc. min. stud. F rid. Sylburgii. F rancofurti , 1590 ,

in-fol. v I

1’17



                                                                     



                                                                     

1 f î LaTABLE GÉNÉRALE

DES MATIÈRES
Contenues dans le Vor A on D’ANACHAR SIS

et dans les Notes.

Nota. Le chiffre romain indique le tome; le chiffre arabe, la.
page du volume.

A.

A13 E I L L E s du mont Hymette 5 leur miel excellent.

l. 13. Il. 147.
La mère abeille. V. 16 et .528.

’AnnADA’rE ET PANTHÈE. Leur histoire et leur mort.

IV. 13A.

ACADÉMIE , jardin à un quart de lieu d’Athènes, on I

se trouvoit un gymnase. Il. 12 I.

ACARN-ANIE. Les peuples qui l’habitoient , quoique
d’oritrine différente , étoient liés par une confédé-

ration gènêrale. HI. 404.

ACCENS , inhérens à chaque mot de la langue Grecque .

formoient une espèce de mélodie. lbid. 2 I.

ACCUSATEUR. A Athènes , dans les délits lqni intè-

ressoient le gouvernement, chaque citoyen pouvoit

se porter pour accusateur. Il. 334.

iigj
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A qui il s’adressoit. Serment qu’il devoit faire. Il.»

336. VA quelle peine il étoit exposé. lbid. 339.

ACCUSATIONs ET PROCÉDURES parmi les Athèniens.

Il. 334.
ACHAÏE , province du Péloponèse , autrefois habitée par

les louions. Sa position; nature du sol. HI. 4.57.
Douze villes principales qui renfermoient chacune

sept à huit bourgs dans leur district. lbid. 4.6 3.

Tremblement de terre qui détruisit deux de ces
villes. lbid. 460.

ACHARNES , bourg de l’Attique , à 60 stades d’Athènes.

V. 8.
Entouré de vignobles. lbid. I3.

ACnÊENs. Pendant très-longtemps ne se mêlèrent
point des affaires de la Grèce. lll. 4.5 7.

Chacune de leurs villes avoit le droit d’envoyer des
députés à l’assemblée ordinaire qui se tenoit tous

les ans , et à l’extraordinaire , que les principaux

magistrats pouvoient convoquer. lbid. 463.

La démocratie se maintint chez eux. Pourquoi?

lbid. 464. IACHËLÔÜS , fleuve. lbid. 404.

ACHÈRON , fleuve d’Épire. lbid. 3 89.

ACHILLE. Sou temple auprès de Sparte , toujours fermé.

IV. 2 9 2 . *
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une marranes. exxxv.
ACTEURS. Les mêmes jouoient quelquefois dans la

tragédie et dans la comédie ; peu excelloient dans l

les deux genres. V1. 79.
Souvent maltraités par le public. lbid. 88.

Jouissant néanmoins de tous les privilèges du ci-
toyen; quelques-uns envoyés en ambassade. lbid.

88 et 89.
Leurs habits assortis à leurs rôles. lbid. 91. ( Voy.

Théâtre.)

ACTION DRAMATIQUE doit être entière et parfaite.

lbid. 114. l vSon unité. lbid. 1 16.

Sa durée. lbid. 117.
Est l’ame de la tragédie. 1 1 8.

ACUSILAÜS , un des plus anciens historiens. Jugement

sur ses ouvrages. V. 405.
ADMINISTRATION. C’est une grande imposture de

s’en mêler , sans en avoir le talent. lbid. 4-55.

Connoissances nécessaires à celui qui en est chargé.

Ill. 5 9.
ADULTÈRE. Comment puni à Athènes. Il. 336. a

Chez les habitans de Gortyne en Crète. VI. 249.
Long-temps inconnu à Sparte. IV. 229.

AGAN IPPE. Fontaine consacrée au; Muses. Ill. 291.

VAGATHON. Auteur dramatique , ami de Socrate , lia-

sarde le premier des sujets feints. Jugement sur
ses pièces. Vl. 48.
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Sa bL’lle maxime. sur les rois. Vl. 29.

AGÈSILAS , roi de Lacédèmone , monte sur le trône.

I V. 285.
Passe en Asie; bat les généraux d’Artaxerxès; pro-

jette d’attaquer ce prince jusque dans la capitale

de ses états. Il. 14.

Rappclè par les magistrats de Sparte , et vainqueur
à Coronée. lbid. 15.

Etonné des succès d’Epaminondas , sans en être dé-

couragé. lbid. 33. V
’Agé de 80 ans, il va en Egypte au secours de

Taches. lbid. 471.
Se déclare ensuite pour Nectanèbe ; l’aH’ermit sur

le trône , et meurt en Libye. lbid. 473.

Ses talens, ses vertus , son caractère , son amour
excessif pour la gloire. Il. 18 et 20.

Ses vues pour l’élévation de Sparte. lV. 282.

A618 , roi de Lacédémone, poursuit Alcibiade. .l. 341.

AGLAÜs, de Psophis, déclaré le plus heureux des

hommes par l’oracle de Delphes. 1V. 313.

AGORACRITE, sculpteur: quelques-uns de ses ouvrages

avoient paru sous le nom de Phidias , son maître.

Vl. 402.
AGRICULTURE. (Voy. Attique.)
AIDES-Dl-CAMP chez les Athéniens. Il. 194.

ALCAMÈNI, sculpteur. I. 356 et 361.
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ALCÈE, excellent poète lyrique; abrégé de sa vie.

1 Caractère de sa poésie. Il aima Sapho, et n’en

fut pas aimé. Il. 66 et 67.
Ses chansons de table. lbid. .5 34.

ALCIBIADE , ses grandes qualités. I. 323.

Ses vices. lbid. 3.51.
Disciple de Socrate. lbid. 323. V. 45 6.
Fait rompre la trêve qui subsistoit entre Athènes et

Lacédémone. l. 322.

Ce que lui dit un jour Timon le misanthrope. lbid.

327.
Fait résoudre la guerre contre la Sicile. lbid. 328.
Est nommé général avec Nicias et Lamachus. lbid.

329. iAccusé d’impiété dans l’assemblée du peuple. lbid.

332. ,Ses succès en Sicile. lbid. 335.
rSommé de revenir à Athènes, se retire au Pélopo-

nése. lbid. 336.

- Donne des conseils aux Lacédémoniens contre
Athènes; fait déclarer en leur faveur plusieurs
villes de l’Asie mineure. lbid. 340.

Se réconcilie avec les Athénieus, et foi-cc les La-
cédémoniens à demander la paix. lbid. 341.

Revient triomphant à Athènes. lbid. 342.

Se remet en mer; sa flotte reçoit un échec 5 on lui

ôte le commandement. lbid. 343.
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Mis à mort par ordre du satrape Pharnabaze. I.
346.

ALEXANDRE I". roi de Macédoine , pendant la guerre

des Perses avertit les Grecs, placés à la vallée

de Tempé, du danger de leur position. Ibid. 195.;

Porte de la part de Mardonius des propositions de
paix aux Athéniens. lbid. 235.

A Platée, il avertit secrètement Aristide du dessein

de Mardonius. lbid. 247.

ALIXANDRE LE GRAND , âgé de 18 ans , combat
avec beaucoup de valeur à la bataille de Chéronée.

Vil. 100.
Il vient de la part de son père Philippe , proposer

un traité de paix aux Athéniens. Son portrait.

lbid. 102. p
ALEXANDnu , tyran de Phères , ses vices , ses cruautés.

HI. 36.5. iSes craintes, ses défiances. Ibid. 367.

Est tué par les frères de sa femme Théhé. lbid.

369.
ALPHÈE , fleuve : sa source ;il disparaît et reparoit par

intervalles. Ill. 478.
ALTIS, bois sacré auprès d’Olympic , ou se trouvoient

le temple de Jupiter, celui de Junon, d’autres
beaux édifices, et une très-grande quantité de sta-

-tues...Ill. 478.
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AMAZONES (les) , vaincnes par Thésée. I. 27.

AMBRACIE (ville et golfe (1’). Ill. 388.

AM2 du monde. V. 49 et 529. VII. 119.

AMITIÈ. Son caractère et ses avantages. VI. 476.

Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples. VI.

269.
Ils lui consacrèrent des autels. Il. 245.
Mot d’Aristote sur l’amitié. V. 161.

Mot de Pythagore sur le même sujet. VI. 339.

AMOUR. Différentes acceptions qu’on donnoit à ce mot

Vl. 269.
Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples. VI.

269.
La belle statue de l’Amour , par Praxitèle. V. 231.

AMPHIAR AÜS , devin , et un des chefs de la guerre de

Thèbes. Son temple ; sesoracles. I. 35. III. 282.

AMPHICTYONS (diète des). Ce que c’est. Ill. 337.

Note sur les nations qui envoyoient des députés à

cette diète. lbid. 554.
Serment des Amphictyons. lbid. 338.
Jurisdiction de cette diète. lbid. 339 ct 340.
Leurs jugemens contre les profanateurs du temple

de Delphes, inspirent beaucoup de terreur. lbid.

341. : ,Ont établi les différens jeux qui se célèbrent à Delphes.

Il. 444 et 445.
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I Philippe , roi de Macédoine , obtient le droit d’ -

sister et de donner son suffrage à leur assemblée.

V. 213. I
Est placé à la tête de leur confédération. VII. ’89. .

AMPHISSIBNS , battus par Philippe , qui s’empare de

leur ville. Vil. 96.
AMYCLÆ, ville de la Laconie. IV. 84.

Son temple d’Apollou. 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. lbid. 88.

ANACHAnsrs (l’ancien) vient en Grèce du temps de

Selon 5 il est placé au nombre des Sages. 101.

ANACRÈON, poète, né à Téos. V]. 221.

Caractère de sa poésie. Il. 534.

Se rend auprès de Pisistrate , dontil obtient l’amitié ,

et qu’il chante sur sa lyre. VI. 299.

Hipparque l’attire auprès de lui. I. 136.

A N AXAG o un , disciple de Thalès; le premier qui
enseigna la philosophie à Athènes. I. 357. HI.

152.
Einploie la cause intelligente pour expliquer les effets

de la nature. IlI. 176.
Accusé d’impiété , prend la fuite. I. 291. III. 202.

A
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ANAXANDRIDE , roi de Sparte, forcé par les Ephores

p à prendre une seconde femme. IV. 144;.

ANAXANDRIDE , auteur comique , pour ne s’être pas

soumis à la réforme des personnalités dans la co-

médie, est condamné à mourir (le faim. Vl. 62.

ANAXIMANDRE , philosophe, disciple de Thalès. Hi;

i 15 2. i lSou opinion sur la lumière du Soleil. lbid. 202.
ANAXIMÈNE , philosophe , disciple deThalès. Ill. 152.

ANAXIMÈNE de [ampsaque , historien. V. 4.16.

ANDochE, orateur. i. 355.
ANDRos , île à douze stades de Ténos , a des montagne:

couvertes de verdure , des sources très-abondantes ,
des vallées délicieuses. Vl. 377.

Ses habitans sont braves ; honorent spécialement
Bacchus. lbid. 377.

ANIMAUX. Observations d’Aristote sur les animaux.

V. 382.
Le climat influe Sur leurs mœurs. lbid. 383.

Recherches sur la durée de leur vie. lbid. 385.

Mulet qui mourut à 8o ans. lbid. 386.
ANNÉES SOLAIRE ET LUNAIRE. Leur longueur, dé- i

terminée par Mékon. l". J46.

ANTAlLCIDAs, Spartiate , conclut un traité de paix
entre lesGrecs etArtaxerxès. l. 34.7.li. 15 et 1 6.

ANTHÊLA , village ou bourg célèbre par un temple de
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Cérès , et par l’assemblée des Amphictyons. HL

337.

ANTIMAQUE de Colophon, auteur d’un poème inti-

tulé la Théhaïde; et diuue élégie nommée la

Lydienne. Vil. 4.9 et Jo. A
ANTIOCHUS , Arcadien , député au roi de Perse; ce

qu’il dit à son retour. lV. 324.. ’
ANTIPHON ,- orateur. I. 3.5.5.

ANTIPODES (opinions des philosophes sur les Hi.
229.

ANTISTHËNE , disciple de Socrate , établit une école à

Athènes. Il. 13.5.
Les austérités qu’il prescrità ses disciples les éloignent

de lui. lbid. 135.
. Diogène devient son disciple. lbid. r36.

Système (le l’un et (le l’autre pour être heureux.

Ibid. 136.
ANTRES , premières demeures des hahitans de la Grèce.

I. r. (Voy. bhyriuthe.)
Autre de Cnosse. (Voy. Crète.)

Antre de Corycius. Sa description. Il. 464..

A ntre (le Delphes. (Voy. Delphes. )

ANYTUS , citoyen puissant d’Athènes , un des accusa;

teurs de Socrate. V. 472 et suiv. .
AORNE ou AVERNE , en Epire , lac d’où s’exhalcnt

des vapeurs pestilentielles. l". 390.
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APELËE, célèbre peintre, né à Cos ou à Ephése. I.

361. V1. 221.

APOLLODORE d’Athénes, peintre. I. 35 8. y

APOLLON. Temples qui lui étoient consacrés. (Voy.

Amyclæ , Délos , etc. )

ARCADIE (voyage d’) lV. 292. y
Province , au centre du Péloponèse , hérissée de

montagnes, entrecoupée de rivières et de ruis-

seaux. lbid. 293.

Fertile en grains , en plantes et en arbres. lbid.
294..

Contradiction dans le culte de ses différons cantons.

lbid. 302. vQuand les sacrifices humains y ont été abolis. Ibid.

lARCADIENS (les) , n’ont jamais subi un joug étran-

ger. lbid. 295.
La poésie , le chant, la danse et les fêtes , ont adouci

leur caractère. Ibid. 296.

Ils sont humains , bienfaisans, braves. Ibid. 297.

Jaloux de la liberté. Ibid. 298.

Formentplusieurs républiquesconfédérées. lbid. 298.

Epaminondas , pour contenir les Spartiates, les en-
gage à bâtir Mégalopolis. Ibid. 299.

Ils honorent particulièrement le dieu Pan. lbid. 306.
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ARCHÈLAÜS , roi de Macédoine, appelle à sa cour

tous ceux qui se distinguoient dans les lettres et
dans les arts. Euripide , Zeuxis et Timothée se
rendent à ses invitations. VI. 28.

Il offre vainement un asyle à Socrate. V. 4.5 8.

.ARCHÈLAÜS , philosophe, disciple de Thalès , et
maître de Socrate. HI. 15 2.

4ARCHIDAMUS , roi de Lacédémone, ravage l’Attique.

I. 308. -ARCHILOQUE , poète lyrique de Paros. VI. 397. «

A étendu les limites de l’art et servi de modèle.

Ibid. 397. . ASes écrits licencieux et pleins de fiel. Ibid. 398.

Néobule , qu’il avoit aimée et recherchée en ma-

riage , périt sous les traitsde ses satires. lbid. 399.

Il se rend àThasos avec une colonie de Pariens,
s’y fait haïr , et y montre sa lâcheté. lbid.

Il est banni de Lacédémone; ses ouvrages y sont

proscrits. lbid. 4.00.

Couronné aux jeux olympiques. Ibid. 4.01.

Est tué par Callondas de Naxos. Ibid.

ARCHONTES , magistrats d’Athènes. Leurs fonctions. r

I. 108. Il. 309.
Leurs privilèges. Il. 310.
Examen qu’ils subissent. lbid.

Vaillant au culte public. Ibid. 4.03.
Perpétuels
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Perpétuels , décennaux , annuels. I. 75. ,

ARÈOPAGE , tribunal chargé de veiller au maintien des

lois et des mœurs à Athènes. Ibid. 1 Io.

Etabli par Cécrops. Ibid. 9.

Dépouillé de ses privilèges , et réduit au silence par

Périclès. I. 148. H. 368.

Sa réputation; Solen l’avoit chargé du maintien des

moeurs. Il. 326.

Cérémonies effrayantes qui précèdent ses jugemens.

Ibid. 3 2 9.

Il revoit quelquefois les jugèmens du peuple. Ibid.

33 1. - V
Respect que l’on a pour ce tribunal. Ibid. 332.

Note sur un jugement singulier qu’il rendit. lbid.

564.
ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs , en dilTérens

temps , sa proportion avec l’or. IV. 4.17.

AncrENs (les) sont fort braves. lbid. 333.
Ont négligé les sciences et cultivé les arts. lbid. 334..

ARÇOLIDE (voyage d’ Ibid. 330.

A été le berceau des Grecs. Ibid. 330 et 331.

ABGONAUTES , premiers navigateurs , veulent s’em-
parer des trésors d’Ætès, roi de Colchos. I. 16.

Leur expédition fit conuoître ce pays éloigné , et

devint utile au commerce. Il. 9.

Tom: VIL l;
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ARGUS , ville. Sa situation , ses divers gouvernemens.

lV. 332.
Citadelle; temple de Minerve, statue singulière de

Jupiter. lbid. 34.6.
Elle avoit été consacrée à Junon. I. 7.

Ses marais desséchés par la chaleur du soleil. V. 3 65 ,

ARION , musicien de Méthymne , laissa des poésies.

Il. 62.
Inventa et perfectionna les dithyrambes. Quelques

traits de sa vie. Il. 63 ct 64.
ARISTIDE , regardé comme le plus juste et le plus ver-

tueux des Athéniens. I. 174.

Un des généraux Athéniens à la bataille de Mara-

thon ; cède le commandement à Miltiade. lbid.

176.
Exilé par la faction de Thémistocle. Ibid. 182.
Rappelé de son exil. lbid. 224..

Commande les Athéniens à la bataille de Platée.

lbid. 241.
Gagne par sa douceur et sa justice , les confédérés

que la dureté de Pausanias révoltoit. lbid. 259.

Les Grecs mettent leurs intérêts entre ses mains.

Ibid. 262.

Hommage que les Athéniens rendent à sa vertu.
lbid. 174..

Réflexions sur le siècle d’Aristide. Ibid. 273.

Citoyen d’Athèncs qui donna son suHrage contre
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Aristide, parce qu’il étoit ennuyé de l’entendre

appeler le Juste. VI, 263. I I
ARISTIPPE , philosophe. "l. 235.

Idée (le son système et de saconduite. lbid. 236.

ARISTOCRATE , roi d’Arradie , trahit les Messéniens.

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.
Défend lthome avec courage. Ibid. 4o.
Se tue de désespoir. Ibid. 4o.

ARISTOGITON. (Voy. Harmodius. )
ARISTOMÈNE est déclaré chef (les Messéniens. IV. 43.

Vainqueur des lacédémoniens. lbid. 45.

Blessé , perd l’usage de ses sens. lbid. 51. v

Revenue lui, se trouve sur un tas de morts et de
mourans dans un séjour ténébreux. lbid. 52.

Comment il en sort; il retourne auprès des siens ,
se venge des Lacédémoniens et des Corinthiens.

1V. 5 3 et 54..

Ne pouvant plus défendre Ïra , il rassemble les

femmes, les enfans , avec une troupe de sol-
dats , 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. lbid. 59.

. p k à.
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ARISTOPHANE , poète comique. VI. 52.

Compose contre Créou , une pièce pleine de fiel.

Ibid. 60.
Traite dans des sujets allégoriques les intérêts les

plus importans de la république. lbid. 60.

Joue Socrate sur le théâtre d’Atbènes. V. 46 9.

Callistrate et Philonide , excellens acteurs , secon-
dent ses efforts. VI. 61.

Il réforme la licence de ses pièces , vers la fin de
la guerre du Pèloponèse. lbid. 62.

Son jugement sur Eschyle , Sophocle , Euripide.
Ibid. 30.

De grands défauts et de grandes beautés dans ses
pièces. Ibid. 183.

ARISTOTE , philosophe , disciple de Platon. Il. 129.

Quitte Athènes. V. .160.

Ses réparties. Ibid. 161.

S’étahlit à Mytilène , capitale de Lesbos 5 il sa
charge de l’éducation d’Alexandre , fils de Phi-

lippe. Ibid. 237 et 238.
Son ouvrage sur les différentes espèces de gouverne-

mens. Ibid. 24.2.
Note. Ibid. 5 32.
Son éloge , sa méthode , étendue de ses projets , son

histoire générale et particulière de la nature. Ibid.

3 31 et suiv.
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ARISTRATE s’empare du pouvoir suprême, à Sicyone ,

après la mort d’Euphron. Hi. 450.

ARMES. Leurs formes, leurs usages. Il. 197.

Aubaine des Athéuiens. Ibid. 184.

Dans les derniers temps n’étaient presque plus com- .

posées que de mercenaires. Il. 201. (Voy. Athé-

miens.)

Des Lacédémoniens. IV. 2.44..

Leur composition. Ibid. 548.

ARSAMB , ministre du roi de Perse. Ses grandes qua-
lités. V. 136 et cuir. VIL 74.

ARTS du dessin , de la peinture , de la sculpture. (Voy.
ces mots. )

ARTS. Remarques sur leur origine. lll. 4.50.

En Grèce, les causes morales ont plus influé sur
leurs progrès , que les causes physiques. I. 368.

ARTËMISR , reine d’Halicarnasse et de quelques îles’

voisines, suit Xerxès dans son expédition. l. 22 I.

conseil qu’elle donne à ce prince. lbid. 222.

Son tombeau à Leucade. lll. 4.03.

ARTÈMISE , femme de Mausole , roide Carie .V. I I 3.

Sa tendresse pour son mari. lbid. r 14..

Invite les orateurs à faire l’éloge de son mari. lbid.

I I5.
7:in
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Lui fait construire un tombeau magnifique 5 descrip-

tion de ce tombeau. V. 1 16 et 1 I7.
185an , ville de Béotie , patrie d’Hésiode. Ill. 291.

ASIE , extrait d’un voyage sur ses côtes , et dans quer

ques-unes des îles voisines. Vl. 196.

Environ deux siècles après la guerre de Troie , des
Ioniens, des Éoliens et des Doriens s’établissent

sur ses cotes. lbid. 202. I é
Elles sont renommées pour leur richesse et leur

beauté. Ibid. 203.

ASPASIE , accusée d’irréligion. l. 29 I. i

Maîtresse de Périclès, devient sa femme. Ibid. 35 o.

Son éloge 5 les Atlléuiens les plus distingués s’assemc

bloicnt auprès d’elle. lbid. 369 et 370.

ASSEMBLÉE du peuple àAthcncs, quel en étoit l’objet.

.Il. 278. ’Comment on y opinoit. lbid. 282.
ASTREs (cours des) , les ptiens et les Chaldéens

en ont donné les premières notions aux Grecs.
I il. 2 I 3.

’ÀSTRONOMIE (idée générale de l’état de. l’) ,parmi

les Grecs dans le milieu du quatrième siècle avant

J. C. lbid. 219 et suiv.
ASTYDAMAS , auteur dramatique , remporte quinze luis

le prix. Vl. 4.8 et 4.9.
Sun fils , de même nom , eut pour concurrens , As-

clépiade , Apharéc et Théodecte. lbid.-49.
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ASYLE ( droit d’ ) , à quels lieux accordé. Il. 4.02.

ATHÈNEs. Sa fondation. I. Io.

Consacrée à Minerve. Ibid. 7. ù
Description sommaire de cette ville. Il. 104. et suiv.

Description plus détaillée. Ibid. 225 et suiv.

Sa citadelle. lbid. 2.1.2. k
Note sur le plan d’Athéncs. lbid. 542.

Divisés , ainsi que l’Attique , en dix tribus. Ibid.

174.
Prise par Lysander. l. 34.4.

Il y établit trente magistrats , qui en deviennent les

tyrans. Ibid. 34.5.

Elle secoue le joug de Lacédémone , accepte le traité

d’Antalcidas. lbid. 34.7.

Fut moins le berceau que le séjour des talons. lbid.

369.
ATnÈNInNs. Leur caractère. Il. 293.

Leur légèreté. V. 174..

Mœurs et vie civile. Il. 353 et suiv. lll. 125 et
suiv.

Religion; ministres sacrés; crimes contre la religion.

Il. 380 et suiv.
Fêtes. lbid. 482 et suiv.

Maisons et repas. lbid 500 et suiv.
Éducation, cérémonies pour inscrire un jeune Athêa

l I: iv
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nien au nombre des enlans légitimes. Ill. 12
et suiv.

Acte qui les mettoit en possession de tous les droits

, de citoyen. Ibid. 63.
Athénien par adoption. Il. 1 1 6.

Commerce des Athéniens. IV. 4.03. I

Le port de Pirée est très-fréquenté et pourroit l’être

davantage. lbid. 4.03.

Leslois ont misdes entraves au commerce. lbid. 4.04.

Plus le commerce est florissant , plus on est forcé de

multiplier les lois. lbid. 404..

Quand sont jugées les causes qui regardent le com-

merce. Ibid. 4.05.

L’exportation du blé de l’Attique , défendue. lbid.

406. pD’où en tirent les Athéniens. lbid. 406.

Ce qu’ils tirent de différeus pays. lbid. 4.07.

L’huile est la seule denrée que les Athéniens puissent

exporter sans payer des droits. Ibid. 4.08.

Ce qu’ils achètent, ce qu’ils exportent. lbid.

Quels étrangers peuvent trafiquer au marché public.

Ibid. 4.09.

Loi contre le monopole du blé. Ibid. I

Finances, impositions des Athénieus. lbid. 41 8.

Droits d’entrée et de sortie. lbid. 419.
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Note sur le même sujet. lV. 559.

Revenus tirés des peuples tributaires. lbid. 420.

Menées des traitans. lbid. 4.20. l
Dons-gratuits. lbid. 422.

Contributions des peuples alliés. lbid. 421 et 560.

Contributions forcées. lbid. 42 3.

Contribution pour l’entretien de la marine. lbid.

423.
Démosthène avoit rendu la perception de cet impôt

plus facile et plus conforme à l’équilé. Ibid. 4.25.

Loi des échanges sur cet objet. lhib. 42 6.

Zèle et ambition des commandans des galères. lbid.

426.
I

Autres dépenses volontaires ou forcées des riches.

Ibid. 427 et 428.
OHiciers chargés de veiller à l’administration des

finances. lbid. 42 8.

Caisses et receveurs des deniers publics. lbid. 4.29.

Richesses des Athéniens; leurs mines d’argent leur

sont d’une grande ressource. lbid. 408.

Manière dont ils font valoir leur argent dans le
commerce. lbid. 4,10.

Ont des banquiers; leurs fonctions. lbid. 412 .

. L’or étoit fort rare en Grèce avant Philippe. lbid.

4.15 et 41 6.
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D’où on le tiroit , à quoi on l’employoit. IV. 4.16.

Ce qui le rendit plus commun. Ibid. 4.17 et 418.

Monnoies différentes. lbid. 414.

Drachme, didrachme , tétradrachme , obole. Ibid.

4,15. Vil. lxxx et suiv.
Généraux , on en élit tous les ans dix. Il. 186.

JService militaire; à 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 5 cérémonies pour enrôler un jeune homme

à la milice. Ill. 63.

Soldats oplites ou pesamment armés. Leurs armes.

Il. 188. .Changemens introduits parIphicrate dansleursarmes.

Ibid. 189.
Soldats armés à la légère. Leur destination. Ibid.

188.
Histoire des Athéniens. Si on la termine à la bataille

de Chéronée , elle ne comprend guéreque 300

ans. On peut la diviser en trois intervalles de
temps; le siéch de Solon on des lois; le siècle de
Thémistocle et d’A ristide , c’est celui de la gloire;

le siècle de Périclès , celui du luxe et des arts. I.

9l.
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Ils contribuent à la prise de Sardes. l. 162.

Fout plusieurs conquêtes. Ibid. 266 ct 267.

Attaqnent Corinthe , Ëpidaure. Ibid. 270.

Battus à Tanagra , rappellent Cimon de l’exil. lbid.

2 72.
Rejettent un projet (le Thémistocle , parce qu’il est

injuste; et quelques années après suivent l’avis

injuste des Samiens, parce qu’il est utile. lbid.

280.
Secoureut Corcyre. Ibid. 29:.

Assiégent Potidéc. lbid. 292.

Vont ravager les côtes du Péloponése. lbid. 309.

Multlsaités par les trente magistrats établis par Ly-

sauder, qui deviennent des tyrans. Ibid. 345.
Leurs démêlés avec Philippe, roi (le Macédoine. Après

bien des négociations, ils font un traité avec ce

prince; leurs craintes augmentent; ils s’unissent
avec les Tliébains , et sont vaincus à Cliéroui-c en

Béotie. V. 9.5. Vil. 78. (Voy. Athènes et Grèce.)

ATHËNIENN ES. Leur éducation. (Voy. ce mot.) Leurs

parures. Il. 363 et 503.
La loi ne leur permet guère de sortir dans le lieur.

Ibid. 3 63. ’
Leurs occupations, leurs ameublemens , etc. lbid.

503.
À’I’HLÈTES. Il y avoit en Grèce des écoles pour eux ,

.pqu. - -..--.....

43;.- AQ - . -;t
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entretenues aux dépe us du publie.l. 36j.

Serment qu’ils faisoient avant de combattre. HI.

498- *Serment de leurs instituteurs. Ibid. 498.
Conditions pour être admis à combattre. lbid. 499.

Règle qu’il falloit observer dans les combats. lbid.

502.
Ceux qui étoient convaincus de mauvaises manœu-

vres , étoient punis. lbid. 533.

Suites funestes de la voracité. de plusieurs d’entre

eux. Il. 165 et 166.
AT’rALUS3atblète, anecdote qui le concerne. V. 227.

ATTERRISSBMENS formés en diverses contrées , par les

rivières et par la mer. V. 360 et suiv.
ATTIQUE. Ses premiers babitans. (Voy. Cécrops.)

Dédaignés par les nations farouches de la Grèce.

I. 5.
Se réunissent à Athènes. I. Io.

Progrès de leur civilisation et de leurs connaissances.

lbid. 12.

Divisés en trois classes. Grand nombre d’esclaves

dans l’Attique. Il. 108.

h, Légère notion de ce pays. Ibid. 107.

Description plus détaillée de l’Attiqne. V. 1 et

suiv.
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Ses champs séparés par des baies ou par des murailles.

V. t et suiv.
De [petites colonnes désignent ceux qui sont hypo-

théqués. V. a. -
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-c’i l’eau qui l’in-

eommode. Ibid. a.
Agriculture de l’Attique. Les Égyptiens en ont en-

seigné les principes aux Athéniens , etceux-ci
aux autres peuples de la Grèce. Ibid. I7.

Moyens que proposoit Xénophon pour l’encourager.

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 boeufs. Ibid.

16.
Culture des arbres. Ibid. 26.

Greffe. lbid. 27.

Figuiers, grenadiers , etc. lbid. 28.

Fruits de l’Attique , remarquables par leur douceur.

Ibid. 29.
Différence des sexes dans les arbres et dans les plantes.

Ibid. 29.
Préceptes sur les plantes potagères. Ibid. 25.

Préceptes pour la culture de la vigne. Ibid. a 1.
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Taille de la vigne; ses diH’érens labours; comment

on rajeunit un cep; méthode pour avoir des raisins

sans pepins, pour en avoir de blancs et de noirs
à un même cep, à une même grappe. V. 2 1 et suiv.

Vendanges de l’Attique ; direrscs manières de con-

server le vin. lbid. .5.

Chansons et danses du pressoir. Ibid. J.

Moisson de l’A ttiquc ; comment elle se fait. lbid. 3.

Chansons des moissonneurs ; manière de battre le
grain. Ibid. 4.

Les travaux de la campagne sont accompagnés dans
l’Attique de l’êtes et de sacrifices. lbid. 6.

Ce qu’un particulier d’A thèmes retiroit de son champ.

lbid. .527.

ATHÈISME. Plusieurs auteurs anciens en ont été accu-

sés. Vil. 14.

F ausscment, pour la plupart. Voyez la note sur le
même sujet. ibid. 109.

AULIDE , ou plutôt AULIS, bourg auprès duquel la
flotte d’Agamemnon fut long-temps retenue. I.

4.1. Il. 86.

B.

B A B Y L0 N E. Darius s’en empare après dix-neuf mois

de siège. l. 153.
BACCHUS. Ses fêtes dans l’île d’Audros. Vl. 377.
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Spécialement honoré à Naxos. VI. 4.06.-

A Brauron. (Voy. Branron. )
Dans quel temps les Athéniens célébroient les gran-

des Dionysiaques qui lui étoient consacrées. Il.

1 83 et 54.1. i
BACCHY’LIDE , célèbre poète lyrique. VI. 3 9 r.

Partagea pendant quelque temps avec Pindare la
faveur du roi Hiéron. Ibid. 392.

BAINS publies et particuliers. Il. 35 9.
BEAUTÉ ; d’où résulte la beauté , soit universelle , soit

individuelle. VI. 227.

Sentiment de Platon à ce sujet. lbid. 229.

Celui d’Aristote. Ibid. 231.

En Élide , prix décerné à la beauté. Ill. 472.

Mot d’Aristote sur la beauté. V. 161.

BELMIuA , place forte; source de querelles entre les
Spartiates et les Arcadiens. IV. 292.

BËOTARQUES , chefs des Béotiens. Il. 3 1 et 35. Il l. 309.

BÈOTIE (voyage de). lll. 280.

Fertile en blés. Ibid. 3 1 1.

L’hiver y est très-froid. Ibid. 327.

Proverbes sur plusieurs de ses villes. lbid. 330.

Grands hommes qu’elle a produits. Ibid. 3 I5.

BÈOTIENS (les) , sont braves. lll. 310.

Lois remarquables. lbid. 312 et 313.
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Ils paraissent lourds et stupides. lll. 3 r4.

Leur goût pour la musique et pour la table; leur ea-
ractère. Ibid. 327.

Leur bataillon sacré. Ibid. 328.

Témoignage que Philippe de Macédoine rend au

courage de ce bataillon. lbid. 330.

BIAs DE PRIÈNE , un des sages de la Grèce. l. 100.

Conseil qu’il donne aux peuples de l’lonie. Vl. 210.

BIBLIOTHÈQUE d’un Athénien. Pisistrate avoit fait

une collection de livres , et l’avoit rendue publique.

l. 134..
Sur quelles matières on écrivoit; copistes de profes-

sion. lll. 14.4.
Division d’une bibliothèque.

La philosophie. lbid. 14.4.
L’astronomie. lbid. 199.

La logique. 1V. 4.32.
La rhétorique. lbid. 45 6.

La physique et l’histoire naturelle. V. 327.
L’histoire. Ibid. 4.03.

La poésie. Vll. 36.

La morale. lbid. 67.
BLÉ. Les Athéniens en tiroient de l’Egypte , de la

Sicile , de la Chersonése Taurique , aujourd’hui

Crimée, où l’on en recueilloit en très-grande

quantité. Il. 6. IV. 4.06.

La
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La Béotie en produit beaucoup. Ill. 31 r.

De même que la Thessalie. lbid. 355.

Détendu aux Athéniens d’en exporter. IV. 406.

Défendu aux particuliers d’en acheter au-delà d’une

certaine quantité. Ibid. 4.09.

Prix ordinaire du blé. Ibid.

Manière de le cultiver et de le conserver. V. 19.

BONHEUR. On se partage sur sa nature. VI. 44.3.
Les uns le doivent à leur caractère; les autres peu-

vent l’acquérir par un travail constant. lbid. 44.8.

En quoi il devroit consister. lbid. 4.4.3. Ill. 52.

Bosrnonn CIMMÈRIEN. Il. 5.

Bosrnons DE Tunes. Ibid. 37-39.
BOUCLIER ; le déshonneur attaché à sa perte; pour- i

quoi? lbid. 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 regardé comme une (les
prérogatives du général. Il. 2.05.

BYZANCE. Description de cette ville. lbid. 4.1.

Le peuple y a la souveraine autorité. Mot d’Ana-

charsis l’ancien à Solon. lbid. 4.2.

Tome VU. I
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Fertilité de son territoire , sa situation avantageuse.

Il. 43. IBYZANTINS (les) secourent Périnthe , sont assiégés

par Philippe , et délivrés par Phoeion qui comman-

doit les Athéniens. Ils décernent par r’eeonnoissance

une statue au peuple d’Athéues. Vil. 79 et suiv.

C.

C A D M US arrive en Béotie avec une colonie de Phé-

niciens. l. 3.
Y introduit l’art de l’écriture. Ibid. 1 2.

Chassé du trône qu’il avoit élevé. Ibid. 31.

CADMUS DE MILET , un des premiers qui aient écrit
l’histoire en prose. lbid. 363. V. 4.03.

CADRANS des anciens. Ill. 54.7.

CALENDRIER une , réglé par Méton. lbid. 215.

CALLIMAQUE conseille la bataille de Marathon , y
commande l’aile droite des Grecs. l. 175.

CALLIPIDE , acteur outré dans ses gestes , surnommé

- le Singe. VI. 88. .
Note sur cet acteur. Ibid. 495.

CALLIPPE , Athénien, devient ami de Dion , le suit
en Sicile. V. 83.

Conspire contre lui. lbid. 84.
Et malgré le plus terrible des sermens, le fait périr.

IbËd. 86.
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Péril: lui-même accablé de misère. V. 87.

CAMBYSE , fils de Cyrus, soumet plusieurs nations de
l’Afrique. l. 152.

CAPANÈE , un des chelis de, la guerre de Thèbes. I.

3.5.

CAPHYES , ville de l’Arcadie; ce qu’on y voit de re-

marquable. (V. 3:8.

CARACTÈRE ou ponTnArr pas MŒURS. Ce goure
étoit connu des Grecs. Grandcur d’une peinte par

Aristote. Vll. 74..

CA RTHAG E. Son gouvernement incliueivers l’oligarchie.

V. 2.57. iDéveluppement du système qu’elle asuivi. lbid. 269

et suiv.

CARYSTE , ville d’Eubée , a beaucoup de pâturages ,

des carrières de marbre , et une pierre dont on
fait une tuile iucmubustible. Il. 79.

CAUNUS , ville de,Carie. Le pays est fertile , mais il *
y règne souvent des fièvres. VI. 232.

Plaisanteries de Stratonicus mal reçues à Caunus et

à Curinthe. lbid. 233.

CAUSES PREMIÈRES (discuurs 8m les). m. 165.

CAV ALERlE, principale force des armées Persannes.

l. 160.
CAVALERIE D’ATHÈNES moins bonne que celle a.

Thèbes. Pourquoi ? Il. 2x4.

w
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CAVALIERS D’ATHÈN-Es (revue des) par les oEîciers

généraux. il. 198 et 199.

CÈCROPS , originaire de Sais , en Égypte , paroitdans

l’Attique , réunit , instruit et police les Athéniens

par des lois , jette les fondemens d Athènes et de
onze autres villes; établit l’Aréopage. Son tom-

beau , sa mémoire , ses successeurs. I. 3 et suiv.

JÈLIBATAIRES à Sparte, ne sont pas respectes dans

leur vieillesse comme les autres citojens. Ils sont
exposés à des humiliations. 1V. zoo.

IENCHRÈE , port de Corinthe, lll. 4.2 r.

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.

287.
CËos, île très-fertile et très-peuplée , où l’on honore

Aristée , Apollon , Minerve , Bacchus. VI. 379

et suiv.
A Ioulis, la loi permet le suicide aux personnes âgées

de 60 ans. lbid. 381.
Les liabitans sont braves. lbid. 382.
La ville est superbe , et a produit plusieurs hommes

célèbres. lbid. 382.

CÈPHISE , rivière qui coule auprès d’Athènes. Il. 107.

Autre rivière de même nom dans le territoire d’E-

luisis. V. 510. -
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CÈRËMONIES. Beauté des cérémonies religieuses à

Athènes. Il. 386.
--Elfrayantcs, qui précèdent lesjugemens de l’Aréo-

page. lbid. 329.
- Des Bèotiens dans la.fête des rameanii de laurier.

I". 3 I I . *-- Du couronnement des vainqueurs aux jeux olympi-
ques. lbid. 629.

--- De l’expiation quand on avoit tué quelqu’un. l. .56.

. - Des funérailles des personnes mortes en combattant
pour la patrie. Il. 270 et 271.

CÈRÈS. (Voy. Éleusis.)-

CERF. Durée de sa vie. lV. 305.

CHABRIAS, général Athénien. Il. r41.

Idée de ses talens militaires. lbid. 4.79.

Périt dans le port de Chic. lbid. 480.

CHALCIS , ville d’Eubée. Ibid. 81.

Sa situation. lbid. 84 et 85.

CHALDËENS (les ) , les Grecs leur doivent en partie
leurs notions sur le cours des astres. lll. 2 1 3.

CHAMBRE DES COMPTES à Athènes. Ses fonctions.

Il. 313.
CHAMPS ELYSÈES , séjour du bonheur dans la religion

. des Grecs. I. 7o.

CHANSONS. Les Grecs en avoient (le plusieurs espèces. i

l
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Chansons de table, militaires, des vendangeurs, etc.

Vll. .56 et 57. (Voy.Chaut , et Harmodius.)
CHAVT mêlé aux plaisirs de la table, à Athènes. Il.

.532 et suiv. i
CnAHÈs, général Athèuien , vain et sans talens. Ibid.

4 30. . icorrompu , avide ,’ne se soutenoit auprès du peuple

qur par les fêtes qu’il lui duunoit. V. r72.

F air condamner à l’amende ses collègues Timothée

et lphicrate. lbid. 88.
Se met à la solde d’Artabase. lbid. 90.

Les Athénieus , sur les plaintes d’Artaxerxès, rap-

pellent Claires et l’ont la paix. lbid. 91.

Envoyé sans succès au secours des Olynthiens. Ibid.

143. "Est employé contre Philippe , et battu à Chéronée.

VIl. 81 et suiv.
CHAHONDAS , législateur de divers peuples de Sicile.

V. 303. ’ -
Belles maximes mises à la tête de son code. lbid. 366.

CHARS (l’usage des) défendu dans les étals de Phi-

lippe. Pourquoi? lbid. 2 r 6. (Voy. Course.)

CHASSES. Détails sur diflérentes chasses en Elide. 1V.

3 et 8.
Moyens imaginés par difl’érens peuples pour prendre

les animaux féroces. lbid. 8.
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CHEFS ET» sonars trameras dans les armées

Athéniennes. Il. 201.

CHÈRONËE , lieu célèbre par la bataille qu’y gagna

Philippe. Vll. 98. q
CHERSONÈSE TAURIQUE. Sa fertilité , son commerce.

Il. 6.
CHERSONÈSE DE THRACE. Sa possession assure aux

Athéniens la navigation de l’Hellespont. V. 186.

CHILON , de Lacédémone, un des sages de la Grèce.

il. zoo. 1
Expira de joie en embrassant son fils , vainqueur

aux jeux olympiques. lll. 531.
CBIo. ldèe de cette île. Vl. 197.

Ses habitans prétendent qu’lz’lomère y est né. lbid.

198. qLeur puissance , leurs richesses, leur devinrent l’u-

nestes. lbid. 199.
CHŒUR. (Voy. Théâtre.)

CHRONOLOGIE. lacertitude (le l’ancienne chronologie

des Grecs. V. 429.

CIGOGNES , respectées en Thessalie, qu’elles avoient

délivrée des serpens qui l’infestoient. lll. 3.5 9.

CIMON. Ses qualités. l. 264.

Ses exploits: lbid. 266.
Sa politique à l’égard des alliés. lbid.

Va au secours d’lnarus. Ibid. 27a.

l i7
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Est rappelé de l’exil par les Athéniens battus àTa-r

nagra. l. 272.
F ait signer une trêve de cinq ans entre Lacédémone

et Athènes. lbid. 272.

Force Artuxerxès à demander la paix en suppliant.

lbid.
Meurt en Chypre. lbid. 273.

A Comparé à Périclès. lbid. 285.

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; diHicultès pour

l’obtenir. lbid. 1 16.

En d’autres républiques , on n’était citoyen que lors-

qu’on descendoit d’une suite d’aïcux qui eux-

nlômcs l’avoient été. V. 280.

Suivant Aristote , il ne faudroit accorder cette pré-
rogative qu’à celui qui , libre (le tout autre soin ,

seroit uniquement consacré au service de la patrie;

d’un il suivroit que le nom de citoyen ne convien-

drait qu’imparfaifement aux enfans et aux vieil-

lards décrépits , et nullement à ceux qui exercent

desai’ts mécaniques. Ibid. 280.

Quelle espèce d’égalité doit régner entre les ci-

toyens? on n’en admet aucune dans l’oligarchie;

celle qu’on allèche dans la démocratie , détruit

toute subordination. lbid. 282. I
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Des législateurs voulurent établir l’égalité des for:

tunes, et ne purent réussir. V. 284..

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. lbid. 283.

CLAZOMÈNES , île , tire un grand profit de ses huiles.

VI. 100. iPatrie d’Anaxagore. lbid. 22 I.

CLAZOMÈNIENS. Comment ils rétablirent leurs finan-

ces. lbid. 2r4.
CLÈOBULE , de Liudus , un des sages de la Grèce. li

100. ’à CLÈOMBROTE , vaincu et tué à Leuctres. il. 28.

Comment on reçut la nouvelle de cette défaite à L

Sparte. Ibidi 3 r.
CLÊON , remplace Périclès mort de la peste à Athènes.

I. 320.

Il perd la vie en Tbrace. Ibid. 321.

CVLÈOPHANTE , de Corinthe , fut le premier peintre

qui coloria les traits du visage. HI. 4.54.
)

CLISTHÈNE , roi de Sicyone, adoré pour ses vertus,

et redouté par son courage. lbid. 445.

Vainqueur aux jeux olympiques. lbid.

CLISTHÈNÈ , d’Athènes , force Hippias (l’abdiquer la

tyrannie. I. 139..
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Ratier-mit la constitution établie par Solen. I. 14.0.

Partage en dix tribus les quatre qui subsistoient
avant lui. Ibid. 14.6.

CNIDE , dans la Doride , patrie de Ctésias et d’Eudoxe.

Vl. 22 r.
Célèbre par le temple et la statue de Vénus , et le

bois sacré qui est auprès de ce temple. lbid. 22 I

et suiv.
COCYTE , fleuve de l’Epire. in. 389.

CODE US , dernier roi d’Atliénes , se dévoue à la mon

pour le salut (le la patrie. I. .50. I I
COLONIES grecques , établies jusque dans les mers les

plus éloignées; quels furent les motifs de ces
émigrations? quels étoient les rapports des co-

lonies avec leurs métropoles? Il. 44. et suiv. lll.

442e

Établissement des Grecs sur les eûtes de l’Asie mi-

neure , dans les cantons connus. sous les noms
d’Eolide , d’ionie et de Doride. 1:54. VI. zoo.

Leurs mœurs , leur gouvernement. lbid.

COLONNES ou l’on gravoit des traités d’alliance. 1H.

492i
Autres qui distinguoient dans l’Attique les posses-

sions. lbid.

Autres-autour du temple d’Esculape , à Epidaure ,

sur lesquels étoient inscrits les noms des mala-
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des , leurs maladies , et les moyens de leurs gué-

risons. lV. 359.
COLOPBON , patrie de Xénophane. VI. 22 r.

COMBATS SINGULIERS, avoient souvent lieu entre les
Grecs et les Troyens; mais la fuite n’étoit pas
honteuse , lorsque les forces n’étoient pas égales.

I. 44.
COMBATS gymniques des Atliéniens.ll. 484.

Scéniques. lbid.

Aux jeux olympiques; ordre que l’on y suit. Hi.

497-
Note sur ce sujet. lbid. .559.

COMÉDIE (histoire de la). Vl. 51.
Ses commencemens. lbid.
Les auteurs’qui se distinguèrent dans ce genre. lbid.

51 et suiv.
Reproches faits à l’ancienne comédie , sur - tout à

celles d’Aristopbane. Ibid. 173.

Éloge de ce poète à plusieurs autres égards. lbid.

174.

Socrate n’aesistoit point à la représentation des co-

médies , et la loi défendoit aux Aréopagites d’en

composer. lbid. x77.
Mais il voyoit avec plaisir les pièces d’Euripide, et

estimoit Sophocle. lbid. ’
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’A ristophane. Vil. 184.

Le goût (le la comédie ne peut naître et se perfec-

tionner qüe chez des peuples riches et éclairés.

lbid. 194.
COMÈTES (sentimens sur les). Les anciens n’en ont.

pas connu le cours. Ïll. 22.5 et 226.
COMMERCE. (Voy. Athëniens , Corinthe, Rhodiens.)
CONCOURS établis dans la Grèce pour les beaux-arts.

I. 364.. ,CONFÈDÊRATIONS des peuples (le la Grèce des les

temps les plus anciens. Les villes de chaque pro-
vince s’étoient unies par une ligue fédérative.

(Van. Diète.)
CONNOISSANCES apportées en Grèce par Thalès,

Pythagore et autres Grecs, de leurs voyages en
Égypte et en Asie. l. 363.

CONTRIBUTIONS que les Atlieniens exigeoientdes villes

et des iles alliées. lV. 42 I.

4Voloiitaires minqnclles ils se soumettoient (kips les.
besoins pressuns (le lietnt. lbid. 4.22.

CONVENANCE , une (les principales qualités (le l’élo-

I eution , laquelle doit Varier suivant le caractère
de celui qui parle on de ceux dont il parle , suivant

i la naturerles matières qu’il traite , et (les circons-

tances où il se trouve." lhid. 4.85.

COPAïs , lac; sa description et sa grandeur. lll. 331.
Canaux pour l’écoulement de ses eaux. lb.33 I et 3 32.



                                                                     

DES iMATIÈREa. elxxiij
COQUILLES. Pourquoi on trouve (les coquilles dans les

montagnes et des poissons pétrifiés dans les car-

rières. V. 360.

Cornu , de Syracuse , un (les premiers qui aient fait un

traité (le rhétorique. lV. 4.61. s ,
CORINNE , (le Tanagra , prit (les leçons (le poésie son:

Myrtis avec Piudare. lll. 3 17.
L’émporta cinq lois sur ce poète. lbid. 326.

CORINTHE. Sa situation. lbid. 4.20;

Sa grandeur. lbid. 421.
Ses curiosités. lbid.

Sa citadelle. lbid. 4.23.
Est l’entrepot (le l’Asie et (le l’Europe. lbid. 4.2 6.

Pleine de magasins et de manufactures. lbid. 429.

.Les femmesy sont fort belles. lbid. 4.30.

Les courtisanes y ruinent les étrangers. lbid. 43 r.

Elles ne sont pas admises à la fête (le Vénus , célé-

brée par les femmes honnêtes. lbid. 4.32.

Variations arrivées dans son gouvernement. lbid.

Syracuse et Corcyre , colonies (le Corinthe. Il). 4.42 .

CORINTHIENS. Après l’extinction (le la royauté, les

Corinthiens formèrent un gouvernement qui tc-
noit plus (le l’oligarchie que de la démocratie ,

puisque les allaites importantes n’étoient pas sou-

misesà la décision (le la multitude. lbid. 44.0.

Philon , un (le leurs législateurs , en laissant sahels.
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ter l’inégalité des fortunes , avoit tâché de déter-

miner le nombre des familles et des citoyens. HI.

44!-
CORONÈ , ville du Péloponèse , construite par ordrex

. d’Epaminondas. lV. 28.

CORONËE , ville de Béotie, prés de laquelle Agésilas

défait les Thébains. Il. 15.

Coureurs. (Voy. Autres.) -
C08 , patrie d’Hippocrate. VI. 22 r.

Particularités de cette île. lbid. 271.

Son temple d’Esculape. lbid.

Connus, montagne célèbrelpar un temple (l’Apol-

lon. lV. 308. . ’COTYS , roi de Thraee ; son caractère , ses revenus.

lll. 382.
Ses folies , sa cruauté , sa mort. lbid. 3 83.

COURAGE (le vrai) , en quoi il consiste. lbid. Je.

COURSE des chevaux et des chars aux jeux olympiques.

lbid. 503.
Détails sur la course des chars. lbid. 505.

COURTISANEsàAthènes, les lois lesprotègent. il. 368.

Jeunes-gens se ruinent avec elles. lbid. 369.

Courtisanes de Corinthe. (Voy. Corinthe.)
CRANAÜS , successeur de Céerops. l. 12.

Détrôné par Amphietyon. Ibid. 14..

CMTÈS , auteur de comédies. VI. .5 2.
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CRATINUS , auteur de comédies. VI. 52.

CRÈOPHILE , de Samos , accueillit Homère , et cou-

serva ses écrits. lbid. 294.

CRESPHONTE , un des Héraclides , obtient la souverai-

neté de la Messénie. l. Je. 1V. 129.

CRÈTE (île de), aujourd’hui Candie. VI. 244. et suiv.

Son heureuse position , la nature du sol, ses pro-
ductions , ses ports , ses villes du temps d’Homére.

Ibid. 254. .
Ses traditions fabuleuses. Ibid. 24.6.
Ses anciennes conquêtes. lbid. 255.

Tombeau , ou antre de Jupiter. Ibid. 24.8.
Mont Ida. Ibid. 251. (Voy. Labyrinthe.)

CRËTors (les) , sont excellens archers et frondeurs.

Ibid. 25 4. .
Rhadamante et Minos leur donnèrent des lois célèbres,

dont Lycurgue profita pour Sparte. lbid. 2.5 6.
Pourquoi ils ont plutot dégénéré de leurs institutions

que les Spartiates. Ibid. 25 6.
Syncrétisme; quelle est cette loi ? lbid. 259.
Crétois qui se sont distingués dans la poésie et dans

les arts. Ibid. 260.

CRYPTIE , ou embuscade , exercice militaire des Spar-

tiates. IV. 197.
Note à ce sujet. lbid. .541.

CRŒSUS , présens qu’il fit au temple de Delphes. If.

43 x .
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CTÈSIAS , de Cnide , donna l’histoire des Assyriens et

des Perses. V. 4.14.

CUISINE, auteurs Grecs qui en ont écrit. Il. .521 et

suiv. iCULTURE DES TERRES , étoit protégée par les rois de

Perse. V. 135. ’
CUME en Eolide 5 ses babitans vertueux 5 ils passoient

pour des hommes presque stupides.AVI. 2 I I.

CURIE. Chaque tribu , parmi les Athénicns , se divi-

soit en trois curies, et chaque curie en trente
classes. Ill. :2.

Chaque 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. 12.

CYCLADES (îles), pourquoi ainsi appelées. VI. 371.

Après avoir été soumises à différentes puissances,

elles se formèrent en républiques. lbid. 372.

Furent enfin assujetties par les Athéniens. lbid. 373.

CYCLE ÈPIQUE. Recueil qui contenoit les anciennes

traditions des Grecs , et ou les auteurs dramati-
ques puisoient les sujets de leurs pièces. Ibid.’14o.

Vil. 43.
CYCLE on MÈTON. (Voy. Méton.)

CYDIPPE , prêtresse de Junon à Argos ; ce qui arriva ’

à ses deux fils Biton et Cléobis. IV. 34.3.

’ CYLLÈNE ,
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CYLLÈNE , la; plus haute montagne de l’Ârcadie. IV.

3 15. r ’Port de, la. ville d’Elis. Il]. 477.

CYLON veut s’emparer de l’autorité à Athènes; ses

partisans mis à mort. I. 95.
CYNosARGB. (Voy. Gymnase.)
CYPARISSIA ,Àport. IV. 26.

CYPSÊLUS devient roi de Corinthe. IIl. 433.
Fut d’abord cruel, et ensuite très-humain. lbid. 4.3 3

i k et 3,34. ’ ’
CYRtIs élève la puissance des Perses. I. 15 2.

Sa conduite envers Panthée. IV. I4.
CITBÈRE, île à l’extrémité de la Laeonie. lbid. 73.

Idée de cette île et de ses habitans. lbid. 74.

CYTHNOS , île Cyclade , renommée par ses pâturages

Vil. 393.

D.

DAMES des) , connu, suivant les apparences,
parmi les Grecs. Il. 355.

DAMINDÀS , Spartiate 5 sa réponseaux envoyés de Phi-

lippe. 235. l iDAMON et Paru’rus. Leur histoire. VI. 476. l
DANAÜS, roi d’Âtgos; son arrivée en Grèce. 3.

- Ses descendansflbid.
DANSE prtipremeut dite , seimêloit non-seulement aux
"r " cérémonieti’écligieuses, mais encore aux repas.

Les Athéniens regardoient comme impolis ceux

Toma VIL m
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I qui, dans l’occasion, refusoientkle 8e livrer à’cef

exercice. Il. 530. .
Les Thessaliens l’estimoient tellement, qu’ils apo

pliquoient les termes de cet art aux fonctions des

magistrats et des généraux. HI. 359.

On donnoit aussi le nom de danse au jeu des acteurs;

à la marche des chœurs. VI. 84.. I

DAPHNË, fille du Ladon; son aventure; 1V, 31:1,

V DABIUS , fils d’Hystaspe , devient roi (le Perse. I. 152;

Divise son empire en vingt satrapies..lbid. 155.

Fait des lois sages. Ibid. I V
Etendue de son empire, ses retenus. Ibid. 157.
Sur les avis de Démocède , fait là guerre aux Grecs;

Ibid. 162.
Marche contre les Scythes. Ibid. 1645

Samuel: les peuples qui habitent auprès de l’Indus;

1 Ibid. 165.

Sa mort. Ibid. 182.
DATIS reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et

X Erétrie. Il. 171.

DÈCENCE , avec quelle sévérité ou la faisoit autrefois

observer aux jeunes Athènieus. 1.11.56.

DÈCLÂMATION , quelles sont les parties de la. tragédie

, que l’on déclamoit. (Voy. Théâtre.) l A

DÈCRETS du Sénat et du peuple d’Athènes dans l’ad-

ministration. Il. 284. .. 4 ;
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Note àce sujet. IL. 563. ’ l

DËDAI.E,-(le Sicyoue, fameux sculpteur,tifijt, à ce
qu”il-paroit, le premier qui détacha les bras, les

mains,.les jambes et les pieds, dans les statues.

,. . III. 4.53 .eti454.
l Note àice sujet. lbid. .556.

’DÈGRAD’ATION à Athènes. Voy. peines afflictives.)

DÈLITs. Difliculté de proportionner les peines aux dé-

. lits; ce que la jurisprudence d’Atliènes statuoit
’à cet égard. Il. 34.5. I l

Quels soins on mettoit à Lacédèmone à l’examen

Ç des délits qui entraînoient la peinede mort. 1V.

170. r ’ lDÈLOS et les Cyclades. VI. 352.
Idée de 1. ville de Délos. Ibid. 36:. i

Circuit et largeur de l’île; situation dellà ville. lbid.

363.

Ses divers gouvernemens. lbid. 364.

Les tombeaux de ses anciens babitans ont été trrimso
portés dans l’île de Rhènée. Ibid.

La paix y règne toujours. lbid. 365.

Temple d’Apollon , son antiquitè,.sa description.
Ibid. 356. ’

Autel qui passe pour une des merveilles du monde.

Ibid. i mij
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Autre autel ou Pythagore venoit faire ses ofl’randes;

VI. 35 8. V l - Î. .
Statue d’Apollon de :4. pieds. Palmier de bronze.

Ibid. 359. i 3 *DiHérentes possessions appa rtenantes au temple. lbid.

4.2 r. t - i ’ ’ i
Les fêtes de Délos revenoient tous les m au prin-

temps 5 mais àl chaque quatrième année , elles se

célébroient avec plus de magnificencelbid. 354..

Elles attirent un grand nombre d’étrangers. Ibid.

363. . î.Des députations solennelles, nommées Théories , y

venoient des îles et de divers cantons de la Grèce.

Ibid. 412. l. 1 î.
Diverses. petites flottes les amenoient àjDèlos. Ibid.

4.13. l pLes proues des vaisseaux olfroient des attributs pro-
pres à chaque nation. Ibid.. 4.29. v .

Théories (les îles de Bliènée , de Myopie, de Géos,

d’Andros, et de; quelques autres endroits. lbid.

4.15. j 1 ICelle des Athèuiens , sa magnificence.ylbid. 4:7.

Celle dont fut chargé Nicias , général des Athéniens;

son oHrande , son sacrifice. Yl. 41.8.

Celle des Ténieus , qui, outre ses oErandes , appor-
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toit cellules Hyperborèens. (Voy. ce mot.) î.

vil-431 .il:..;.. . i Ë . l . 1
Frais de lggthéorîtfldnsx Afliêulenfiiglbid. 4,31: i i il

Ballet desjquues Déliens,:st muscadet jeunesDâ-

licnnes. lbid. 415. . . .
Ballet Athèniens et vêlions, pour figurer les

sinuosités dulilab’rintlnidn Crète. lbid. 426.

Ballet des: nautoniers; cérémonie bizarre qui le pré- Ï.

cèderilsndansent les. liées derrière le dos.

Ibldfl - . , i , .. : i 0Ces nautoniershétoient des marchands étrangers;

leur trafic. Ibid. h -
.Prix accordé. aunaiuquem Ibid en. .

Les poètes les plus distingués avoient composel des

.l 416e A :’ I ’Âprès les cérémonies du temple, le sénat delDèlos

donnoit un repas sur lm Bords .dèil’lnopus swaps.-

înstitué et Né, remisées: W2 492-. n -

Notesurzunez insciiptionrirelaptiyebàzl fêtes. lbid. - i

35”49: - l

.v xi

Commerce qu’on faisoit dans cette île. Lejicuivre

qu’on tiroit de ses mioches convertissoit; en

vases (Slogans. lbid. 4.35. . . ,
Ses habitans avoient trouve l’art ,d’engraisserda roa-

huwbid. 42,6. î v. ,
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DELnHEs. Description de cette ville. Il. 422.

Ses temples. lbid. 4.23. à
L’antre du temple d’Apollon. Ibid. 4.4.0. Ë

-Note sur la vapeur qui, sortoit de cet antre. lbid.

568. -. , .Les Grecs envoyèrent des préseus au temple, après

,la bataille .de Salamineu l. 233:: :7

DÉMApEI, orateur j sen premier état. ïV. 162.

.Ses bonnes et ses mauvaisesqualités.-Ïlbid..163.

Note sur un mot de cet orateur. lVi.l563.’l I
«Cc qu’il dit a’Pliilippe après la bataille, (le Chéronée.

Vil. 101. té l” Il
DÈMARATE , ce quillait â’Xei-xésv’ sur. ses projets.

43151870: mon». fumant ":32; mi Il
DËMocÈnE engage mais sans; la (Grèce; un.

.S’enfqirten Italie.-Ibidl n 635v Ï w me .2 mi;

DÉMOCRATIE. (IVoy.iGouvernement.l) l’idéal;

DÈMÔÈRITE , d’Alidère ,’ cédal ses biens à son frère ,ie’t

passa le reste de ses jours dans la retraite. lll.
p.159. .’ . . 1; .5 ,, ,... v «and;
Son système de philosophie. lbid. 195. dl il in)

Son opinion sur les comètes. lbid. 22.5.. l H

Surtla’Noielactéc. lbid. 257"; i l
Ses écrits, ses découvertes, son enfilât-3’36.

3.1 "
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DÈMOSTHÈNE, orateur, disciple de Platon. Il. 131.

l -’ Etat de son père. lbid.

Gagneur: procès contre ses tuteurs. lbid.

Note sur les biens qu’il avoit eusde son père. lb. 565.

V’Fréquente l’écolewd’lséc’; pourquoi: il va à l’aca-

démie. ’lbid.’ r3": et 132.

Transcrit huit fois l’histoire de Thucjdide , pour se

I former le’style. HI. 14.6. " i "

l Sur le bruit [des préparatifs immenses durci de Perse , j
il engage les Athéniens à se mettre en état de l
défense. V. 919: ’ ’ l l I l

- Il fait voir que la sûreté d’Athènes dépend de l”- j
quilibre qu’elle saura maintenir entre Làcédémone j

x .etrThèhesz’lbid. 1:03.»Ï Ï i ï 5 n

ïleeint avec les plus ’iidrtes couleurs l’indolence des 4
Athéniens, eth-hl’activité’de Philippe. lbid; 109.

a même un me "ardent peut 1.1. patrie. Ibid. .64.

Ne réussit- pas les premières fois à la tribune , se
i * : corrige l’enàuitel’à’iiirce de travail. lbid. 165.

Reproclies qu’on. 1612.! faits. lbid.. 166.

«Reçoit un souillet d’efMidias, et le fait condamner

a. l’amende. lbid. 167.

Il accuse un de ses cousins de l’avoir blessé 5 bon

I mot à ce sujet... Ibid. 167 et 168.

Son amour-propre. Ibid. 168. ’

min
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. Est déconcerté: devant Philippe. V. 178-615. 133.4 LÏ

Sa conduite à l’égard des ambassadeurszde Philippe.

Accuse les ambassadeurs Athéniens de s’êtrevendus

ace prince. lbid. 184. etî.l1.95:. a; l’y Il A

I Bon-mot de Parmènion à ceszarnbassadeursdh.126.

’ Démosthène engage le sénat à voler au secours des

Phocéens. lbid. 198 et 199. H 4 I 2,
Soulève la Grèce contre Philippe. 82. Ï 3

Ménage une alliance entre A les ’Athéniensetjles

Thèliains.:lbid.:’9.4..l l l.
Génie vigoureux’et sublimefviîrgjp. n

DpENRÈEs.( valeur .des principales L. wà. Athènes. 3U.

DENYs l’ancien , roi de Syracuse- ,lls’ti’etiehtiavec

. Platon. estpofiiçnsé de; astérismes... .et ventile
faire-périr. ll.’112i.5; lll.:.2’53i., M.

Envoie une députation solennelle ,augljeusloljin-
piques, pour y réciter seslvers. 1514...; Ù A

Ses ouvrages. [Sollicite bassement des suffrages , et

ne peut obtenir. ceux de,Pl1iloxène.qu. .49].

Vieille femme qui prioit lesdieux de pas suriivre
à ce tyran. Pourquoi? 57.7223. I v Il

DENYS le jeune , roi de Syracuse sollicite Platonde

venir à sa cour. lll. 257J ’
La manière dont il le reçoit’et’dont il le traite en-

suite. Ihid. 258 et ses. J v



                                                                     

n a en ï M in li site. ’clxxx’v,

ï Ses bonnes et ses-mauvaises qualitésilll. 265. i

Consent au; départ de remanias. i i
’-l Il le preésede revenir, et le renvoie encore. Ibid. 277. j

’ Chasséîde ses’états, il se sauve’en Italie. V. 7o.

Il remonte sur le trône. Ibid. 2 19. i
.;Es est chassé par Timolédn. 15.15369.

Sa conduite à Corinthe. lbid. 312. i I
Ses entretiens avec Philippe , roi de Macédoine.’lbid;f-

315. y . l,.,.., ;Salin;Dits ( jeux des). ILj354. s j n -

DËSEnirrÔN , punie de mort parmi les Athénicns; Ibid,’

p Inca. , A . l
Drsài’xiilçt l’art: soulorigine. lll. 1., ’

Disvrns et InrnnpnÈTss sui-vent l’armée. 11.2194..-

°t4°4rrch .’- r a l l w
,4 les v consciences. Ibid. 4.05.
- Ont perpétué la superstition. lbid. 4.06. - i

Flattèntvlesipréjugés des faibles. lbid.:407. i

Des femmes de la lie du peuple font le même’trafic.

lbid. 4.08. . . .. i .. il il
DIAGORAS -, deMélos , donnade’bonnes lois aux Man-

tinéens. VI. 4.09. I ’ ’ ’
Une injustice qu’il éprouva le rendit athée; Ibid.-l



                                                                     

clxxxvj ruer. 1 .c É n inana-
Souleva toute la Grèce contre lui. Poursuivi de ville

en ville , péritjdans un naufrage. 4.10.1

Dispense, de Rhodes ,’. expire entre les brus de: ses
i deux fils a museurs. aux tu»; QlYP’BÎQRCSsJHv

"53L , .. .. ,.. fiDIALECTES de. la langue grecque. I. 371". .Vl. 200-

Dialectes dont Homère s’est servi. L371.

V QUINZE. ses fêtes à Délos...(.Voy. Bélair)" - ’ ’

A Brauron. ( Voy. Brauron.) Il: ’
Son temple et sa statue à Ephèse. (71173. Ephèse.)

DIÈTE générale , assemblée à’l’is’thmende Corinthe,

,î ,îse trouvèrent les députés de tous les peuplesl quiL

. n’avoient pas voulu se soumettre àXernÈsjl. 191.

Diete des Amplnctyons, se tenait au printempsflàfi
Delphes, a. autoinne aux Therhibpyiésfnf. 339.f

.j. L (Voy. Amphictyons;) V n 12:24;: a; x ..:
Celle de la ligue du Péloponèse. l. 3orÈÏi- i’ j

Celle de la Béctie , on les affaires de la nation étoient

discutées dans ,quatrezconseils dilïérens; les Thé-

bains finirent par régler. les opérations de. laldiète.

21Mo. -. . » - 1 r: «
Celle des Thessaliens; ses décrets n’obligeoient que

les villes et les pintons qui les avoient-souscrits. h

lbid. 332. . i r . lQelle des AcarnanienFaJhid: 1404.1 r -.v ï En ï -Z n i
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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

’ v célébroit, et pour le concours des, marchands et

. des spectateurs. On y nommoit tous lesaps les
chefs qui devoient. gouverner la nation. HI. 4.05.

-Celle des Achéens qui s’assembloit touslesans par

députés , vers le milieu du printemps. Ont y nom-

. v moit des’magistrats qui devoient exécuter les
règlemens qu’on. venoit de faire , et qui , dans un

t cas pressant, pouvoient indiquer une assemblée

,V extraordinaire. :Ibid. 463. V l i

Celle de l’Elide. Ibid. 470.

Celle des Arcadiens. 1V. 2.98. a 4.
Cène de queiq’ues villes de l’Argolide. Ibid. 346.

Diètede Corintherou Philippeproposeuune faix ,
universelle pourià’ Grèce;et la guerre contre les. 1

. WPerses. Il est èIngénéralissime des cités. VIL

107. I r  M AÇeile des Eoiie’nç’; aurifiasse des députés ide onze

"’l’svËilles. VI. 263. ’ i i ’ ’ T1; u i

’CeËHeides Ionie’ns’,forii1èespar ’lesidéputésidés douze

villes. Ibid. t ’
Celle des Doriènflcomposée d’unrpetit nombre de

i-"dèputés. IbidJ: ., ïi " Ï:
Les décrets de. ces diètes n’obligeoient pas toutes le:

villes du canton. Ibid. 209. . ’ .
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Dam , arum Diversesacceptîons de ces mots , dans

z: les antêiirshneiensL Vll.im7[.( " t -
lAbus auiquels elles donnoient lieu ,ïet dilïicultês

l en résultent pour l’intelligence jdes systèmes de
ces autémsfllbid.’ r14 CÜÏIÏJ. v il) n .

Le nom dei-Dieu liemploylé- par les ."mê’mes’philosô-

*ï pbesfitantùt ’éù*singuîièrt;4W aù pluriel,

I " satisfaisoit également le peupleee les gens éclai-

rés. VIL 114.; ’ -’ "i ”- V"
issu existence; son unitélgls’àupnovidence, le culte

qui lui convient. Voy. "le ’chàpitre Lxxnr, et
les notes qui l’éclaircissent’. .- ’ I ” "-

DIEUX , comment on les représentoit, autrefois. VI. 38].

l Leur leurs gainages , leur mortgllliid.

.39°’ l . . A. , .DÏOGlZN’EIComrnent il lprétlendkdéniontrerzque déli-

nition  1del’liornme donnée (Platon, est fausse.

Il. 134.. A . inDevient disciple d’Antistbène,dbid. 136., [à .t

Systêxne de etlde l’autre pour ’heureunfllbid.

18a manière devine , souesprit? lsgpjçarnctèrefihid.

138 et 139. ’ l tv a. à,
ses réponses-à plusieurs questionæ-HL x32. ,.r a

Bon-mot de Platon à son sujet. I.l.îii4o.- ng 3.3.5.

DEON , ses démêlés avec Denyhle imine, 330113be

frère. HI. 251. . si RIA ."viïïuz "la A?!
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Ses entretiens avoàIPhton. 11153254., .- I il
Parle avec franchise à Denys l’ancienzïîbid. 255.

. - Donne de bons conseils à Denys le’jeime. Ibid. 556.

l È . .Calonnnièaupùdczoe primatlbids 858 et 360.
i Exilé par Denyc. Ibid. 262. .

Caractàn aigu-lités de Dion; Ibid.,Ë358.ct 250. p
Indigne des outrage! qu’il reçoit de , il peut p

à retourner en Sicile. I277. ’ p
Les Syrac’usains’ soupirent, après ,sonh’arrivée. Ibid. ;

ne. rSe rend d’Athènes à Zacyntlle, et yl trouve 3000 .
hommes ’à s’embarqueiu Sesexploits en Sis

cile. V. 5 9 et suiv. c i
l Il pense à. relance le gouvernemenhlbid. 81. ’ e

Son éloge. Ibid. 8°. a ,. . i
Callippe Son àmi,conspire contre lui, le fait périr;

et périuliieutôt lui4 même MME misère. Ibid.

84 et suiv. V I v v n
Note sur le temps précis de l’expédition de Dion;

L . Ibid. 530., H
DIONYSIAQUES , ou fêtes consacrées à Bacchus. Il.

. 49.4. W499: .. , . .
DIPnILUs , poète comique. V. 233;; p

-DrsQUlt’on aux in! olympiques. Quel est cet
exercice? Il]. 527. a ’ 4 É
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DrTHrnAMnss , hymnes chantésaux fêtes de Bacchus.

VI.2.-,’MIÏ Il ’,. .
Licences de jce poème, ses écarts. . VIL 60 et suiv;

- Poètes qui se sont livrés à ce genre de poésie. Ibid.

63. p. . : Il. ï
. .Plaisanterie d’Aristophane sur ces poètes. Ibid. on.

DIVORCE , permis a Athènes.’I. 1 18. I "

V DOCTRINE : conformité de plusieurs points de doctrine

l i entre l’école d’AtlJènes et celle de Pythagore;

note à ce sujet. HI. 5 39. l
Doctrine sacrée dans les mystères de Cérès. (Voy.

Éleusis.)

DODONE, ville d’Epirc 5 sa situation, son temple de
Jupiter, sa forêt sacrée , ses chênes psophétiques,

ses sources singulières. IlI. 393. l
Note sur la fontaine brûlante de Dodone. Ibid. .555.

Trois prêtresses annoncent les décisions de l’oracle.

Ibid. 396.

Comment les dieux leur dévoilent leurs secrets. Ibid. v

397.

On consulte aussi l’oracle par le moyen des sorts.

Ibid. 398..

Réponse de l’oracle, conservée par les Athéniens.

lbid. 399.



                                                                     

i5 la ’s ’ M a in il ruiné-s; en;

y. r . a Encensquè l’on brûle au temple de. Dodone. III.

399. l, n ’" I
, » ’Comment cet oracle s’établit. Ibid. 3 94.

p i Les premiers Grecs n’avaient d’autre oracle. I. 7.
DOMICILIÈs à AthènessCe que c’est. Il. 113.

DORCIS, général deSparte. Les alliés refusent de lui

’ Iobèir. I. 260. p .1
DORUS et EOLUS, fils de Deucalion, roi de Thessa-

lie , et Ion son petit-fils, donnent leurs noms à
trois grandes peuplades de la Grèce; de là les
trois principaux dialectes de la langue grecque;
chacun desquels reçoit ensuite plusieurs subdivi-

sions. VI. zoo. ii DRAGON donne aux Athénisns des lois qui portent
l l’empreinte de la sévérité de son caractère. I. 93

l et 94-. ,. Il se retire dans l’île d’Egine , et y meurt. Ibid. 94:

- Sen nom est prononcé avec respect dans les tribus
q Inaux d’Athénes. Ibid. 104... (Voy. Lois.)

DRAME. (Voy. Cômédie , Tragédie , Théâtre.)

E ACÈs , tyran de Samos. VI. 296.

EAU de mer mêlée dans la boisson. Il. 5 3 r.

EAU lustrale, comme elle se faisoit, ses mages. Ibid.

39.5. ’
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louvets de lune et deqsoleil. LesAstronomgs Grec.
’ savaient les prédire. HI. 224.. H
ECLOGUI, petit-poème dont l’objet est ile-peindre les

I douceurs de la vie pastorale; ce genre de poésie
prit sontorigine en Sicile , et lit peu de progrès
dans la Grèce.’vn. 53." ’ ’ * f .

Beau: D’ELÈE. Xénopbane en fut le fondateur. Il]:

157. .5. . . .. Parménids ,son disciple, donna d’excellentes lois

Elée sa patrie. Ibid. 157 et 158;
mon! D’IONIE; son. fondateur j philôsopihes qui en

sont sortis. Ibid. 151. A ’
ÉCOLE D’ITALIE , philosophes qui en Ibid.

153. . . . - i A.
Pourquoi elle répandit plus de lumières que celle

d’lonie. lbid. 1.5 6. .
ECRITEAUJL placés à Athènes suries portesùsmæisans,

pour en annoncer la vente ou la location. Il. 1.

ECRITURE , introduite en Béctie par cadenas. I. 12.

Matière sur laquelle on la traçoit. HLIIAJ.

ECUYER , officier subalterne qui suivoit par-tout l’ofii-

cier général, parmi les Athéniens. Il. 195.

ÉDUCATION. Tous ceux qui, parmi les Grecs , médiè

tèrent sur l’art de gouverner les hommes , recon-

nurent que le. sort des empires dépend de l’instis

tution de la jeunesse. IV. 179. V. 303.

z Elle
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Elle avoit pour objet de procurer au corps la force

qu’il doit avoir, à l’ame la perfection dont elle

est susceptible. HI. 1.

On ne devoit prescrire aux enfans , pendant les cinq
premières années , aucun travail qui les appliquât.

lbid. I 1.

h Les plus anciens législateurs les assujettissoient à une

institution commune. Ibid. 15.

Il faut qu’un enfant ne contracte aucune habitude

que la raison ne puisse justifier un jour, et que
les exemples , les conversations , les sciences, les

I exercices du corps , tout concoure à lui faire aimer
et haïr de bonne heure ce qu’il doit aimer et haïr

toute sa vie. Ibid. 17.

Chez les Athéniens elle commençoit à la naissance

de l’enfant , et ne finissoit qu’à la vingtième an-

née. Ibid. 3 et 35.

Détail sur la manière dont on l’élevoit dans ses pre-

mières années. Ibid. 5 et 17.

Exercices du corps et de l’esprit auxquels on l’ac-

l coutumoit ensuite. lbid. 17 et 35. (Voy. tout
le chapitre XXYI.)

ÉDUCATION des filles à Athènes. HI. 66.

Des Spartiates. Ce qui se pratique à Sparte quand
l’enfant est né. lV. 181.

Jusqu’à l’âge de sept ans , il est laissé aux soins du

Toma VIL n
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père et de la mère , ensuite à ceux des magistrats.

IV. 182.
Tous les enfans élevés en commun. 1V. 177.

On leur inspire l’amour de la .patrie. lbid. 113.

Et la soumission aux lois. Ibid. 1’21.

Ils sont très-surveillés et très-soumis. Ibid. 115.

lis marchent en public en silence et avec gravité.

Ibid. 1 16. EAssistent aux repas publics. lbid. 1 1 6 et 1 17.

Ce qu’on leur apprend. Ibid. 186.

Exercices auxquels on les occupe. lbid. 188.
Combats qu’ils se livrent dans le Plataniste. lb. 1 89.

Coups de fouet qu’on leur donne dans une fête de

Diane. Ibid. 190.
Cet usage étoit contraire aux vues (le Lycurgue. lbid.

1 9 1.

Il leur étoit permis d’enlever , dans la campagne , ce ’ h

qui étoit à leur bienséance. Pourquoi? Ibid. 125.

D’attaquer les Hilotcs. (Voy. Cryptie. )

ÉDUCATION des filles à Sparte. Jeux et exercices

auxquels ou les accoutumoit. 1V. 197.

Les jeunes gens qui assistoient à ces jeux , y faisoient
souvent choix d’une épouse. lbid. 197. (Voy.

tout le chapitre XLvn.)

ECIRE , une des principales villes de l’Acliaïe. Ill. 4,5 9.
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EGIUM, ville où s’assembloient les états de l’Acllaïe.

Ill. 463.
EGYPTIENS , premiers législateurs des Grecs. I. 2.

F irent changer de face à l’Argolide , à l’Arcadie , et

aux régions voisines. lbid. 3. l
C’est à eux que les Grecs doivent leurs notions sur

le cours des astres. Ill. 213.
ELAïUS , mont d’Arcadie, où l’on voit la grotte de

Cérès la Noire. IV. 308.

ELÊGIE , espèce de poème destiné dans son origine à

peindre tantôt les désastres d’une nation , ou les

infortunes d’un grand personnage , tantôt la mort

d’un parent , d’un ami. Dans la suite elle exprima

les tourmens de l’amour.

Quelle est l’espèce de vers ou» de style qui convient

à l’élègie. Quels sont les auteurs qui s’y sont dis-

tingnés. VIL 4.6 et suiv.

ELÈMENS. Observations sur les quatre élémens , sur la

forme de leurs parties. V. 371.

Sur leurs principes de mouvement et de repos. Ibid.

372.
Propriétés essentielles aux élémens. Ibid. 373.

Empédocle en admettoit quatre. Il l. 179..

ELBUSIS, ville de l’Attique , icélèbre par son temple,

et les mystères de Cérès qu’on y célébroit. V. 504.

Situation du temple. Ibid., 510.

n
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Ses quatre principaux ministres. V. 51 I .

Ses prêtresses. Ibid. 513.

Le second des Arcbontes préside aux fêtes qui durent

plusieurs jours , dont le sixième est le plus brillant.

Ibid. 51.5. iLes grands et les petits mystères se célèbrent tous

les ans , les petits six mois avant les grands , et
dans un petit temple auprès d’Athèues. Ibid. 508

et .515.
Quel étoit, à Éleusis , le lieu de la scène , tant pour

les cérémonies, que pour les spectacles. Ibid. .5 36.

Avantage que promettoit l’initiation aux mystères.

Ibid. 50.5 et 506.

Quelles étoient les cérémonies de cette initiation?

Ibid. 517. iCeux qui en troubloient l’ordre , punis de mort , ou

condamnés à de fortes amendes. Ibid. 508.

Note sur une formule usitée dans l’iniatiou. Ibid.

J 3 8.

Doctrine sacrée qu’on y enseignoit. Ibid. 522.

Note sur cette doctrine. Ibid. 54.0.
ELIDE , province du Péloponèse; situation de ce pays.

III. 469.

Eus, capitale de l’Elide; sa situation; comment elle
s’est formée. Ibid. 4.69 et 471.

Son port. me. 477.
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EMIGRATIONS ,v pourquoi étoient fréquentes chez le:

Grecs. 1V. 34.5.

: amenons, d’Agrigente , philosophe de l’école d’I- i

talie; ses talens. HI. 154..
Admet quatre élémens. Ibid. 179.

Son système. V. 350.

Il illustra sa patrie par ses lois , et la philosophie
par ses écrits ; ses ouvrages. Ibid. 3.50.

Comment dans ses dogmes il suivit Pythagore. Ibid.

3.50 et 35 I.

Il distingua dans ce monde deux principes , qui en-
tretiennent par-tout le mouvement et la vie. Ibid.

35 I . ’Quatre causes principales influent sur nos actions.

i V. 354.
l - Nous avons deux ames. D’où est emprunté le système

de la métempsycose. Ibid. 355.

Destinée différente des ames pures et des coupables.

Ibid. 35 6.

Comment il décrit les tourmens qu’il prétend avoir

éprouvés lui-même. Ibid. 35 7.

ENIGMES , étoient en usage parmi les Grecs. VU. 6.1.

et I 28.

ENTENDEMENT, intelligence; simple perception de
l’ame. Note sur le mot’NoÎÏç. HI. 5 3 8.

.n ù)-
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EPAMINONDAS défend avec force les droits de Thèbes

à la diète de Lacédémone. Il. 26.

Triomphe des lacédémoniens à Leuctres. Ibid. 28.

Après cette victoire , il fait bâtir Messène. IV. 69.

Porte avec Pélopidas la terreur dans le Péloponèse.

Il. 31 et 32. iComment il se défend d’avoir gardé le commande-

ment au-delà du terme prescrit par la loi. Il. 35.

i Meurt vainqueur à Mantinée. Il. 268.

Il avoit détruit la puissance de Sparte. IV. 2.5 4.

Tombeau , trophée , qui lui sont élevés dans la plaine

de Mantinée. Ibid. 325.

Trois villes se disputent à qui a donné le jour au
soldat qui lui porta le coup mortel. Ibid. 326.

Ses vertus , son éloge. H. 12 , 23 , 24., 89, 90

et 92.
Note sur ses mœurs. Ibid. 54.1.

EPHÈSE. Son temple brûlé par Hérostratc. VI. 2 15.

Beauté de cet édifice. Ibid. 2,16.

Statue de Diane. Ibid.

Note sur ce sujet. Ibid. 499.

Patrie de Parrhasius. Ibid. 221.

EPHÈSIENS , ont une loi très-sage sur la construction

des édifices publics. Ibid. 216 et 217.
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Emma: ,, disciple d’Isocrate , se consacre à l’histoire.

V. 4.17. .
Son caractère. lbid. 4.18.

Jugement sur ses ouvrages. Ibid. 4.19.

v 3 , , IEPHORES , magistrats institués à Lacedemone pour de-

fendre le peuple en cas d’oppression. IV. 14.1.

Note leur: cet établissement. Ibid. 14.1.

EPICH ARME , philosophe 5l pourquoi tut disgracié par

H iéron ’, et haï des autres philosophes. Il l.

155.
Auteur de comédies , perfectionne la comédie en

Sicile. VI. 51.

Ses pièces sont accueillies avec transport par les
Athènicns. Ibid. .5 2.

Auteurs qui l’imitérent. Ibid.

EPICURE , fils de Néoclès et de Chérestrate , naquit

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’Esculape. 1V. 354..

Belle inscription gravée sur la porte de ce temple.

VIL 219.

Sa rotonde ,I dans le bois sacré , bâtie par Polyclète ,

décorée par Pausias , entourée de colonnes sur les-

quelles sOnt inscrits les noms des malades qui ont
I ni?
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été guéris , leurs maladies , et les moyens qui leur

ont procuré la santé. 1V. 3.5 8. I t
Son théâtre , construit par le même architecte. Ibid.

EPIDAURIENS. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur

d’Esculape. Ibid. 35 7.

A Sont fort crédules. Ibid. 364..

EPIMÈNIDE , de Crète, vient à Athènes. I. 96.

Son sommeil, son réveil. Ibid. I
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 1’)

remarquable par ses ports; produit des chevaux
fort légers à la course , et des vaches d’une gran-

deur prodigieuse. lll. 389 et suiv.

La maison régnante en Epire tiroit son origine de
Pyrrhus , fils d’Achille. Un de ces princes, élevé 4

à Athènes , f ut assez grand pour donner desbornes

à son autorité. lbid. 393.

EPOPÈE , ou poème épique dans lequel on imite une

action grande, circonscrite , intéressante, relevée

par des incidens merveilleux , et par lescharmes
variés de la diction. Souvent la manière dola dis-

poser coûte plus et fait plus d’honneur au poète ,

que la composition des vers. Vil. 39. p
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Plusieurs poètes anciens chantèrent la guerre de

Troie 5 d’autres, dans leurs poèmes, n’omirent

aucun des exploits d’Hercule et de Thésée ; ce

qui est contre la nature de l’épopée. VII. 4.4..

,r L’Iliade de Pigrés. Ibid. .5 2.

ERÈ’PRIE , ville d’Eubée; son éloge; dispute la préé-

minence à la villevde Chalcis. I. 295.

En YMANTHE , montagne d’Arcadie , où l’on va chasser

le sanglier et le cerf. IV. 312. i
On y voit le tombeau d’AlcmèonÇ Ibid. 312.

ESCHINE, orateur, disciple de Platon; son enfance ,
ses différens états. II. 132. V. 168.

. Son éloquence , son amour-propre , sa valeur. Ibid.

169 et 179. .
Député par les Athéniens vérs Philippe. Ibid. 17.5.

Son récit du jeune Cimon et de Callirhoé. V. 228.

ESCHINE , philosophe , disciple de Socrate. lII. 24.1.

V. 4.51.

ESCHYLE peut être regardé comme le père de la tra-

l p gédie. VI. 7. H -
Sa vie , son caractère. Ibid. 7 et suiv. ’ .

Il introduisit plusieurs acteurs dans ses tragédies.

Ibid. 9. I.Bcprocbe qu’on lui fait. Ibid.

Son éloge. Ibid. 10.
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Examen de la manière dont il a traité les difl’èrentc:

parties de la tragédie. VI. 1 1. v

Ses plans sont fort simples. Ibid.

Ses chœhrs font partie du tout. Ibid. 12. p
Les caractères et les mœurs de ses personnages sont

convenables. Ibid. 12. I
Comment il fait parler Clytemnestre. Ibid. 13.

Il emploie dans ses tragédies le ton de l’épopée et

celui du dithyrambe. lbid. 15.

Il est quelquefois obscur. Ibid. 17.

t Quplquefois il manque d’harmonie et de correction.

Ibid. 17.

Son style est grand avec excès, et pompeux jusqu’à

l’enflure. Ibid. 18.. ’
Il donna à ses acteurs une chaussure très-haute , un

masque, des robes traînantes et magnifiques. Ibid.

1 9.

Il obtint un théâtre pourvu de machines et embelli
de décorations. Ibid. 19.

Efi’roi qu’il causa aux spectateurs;dans une de ses

pièces. lbid. 20. t
Il exerçoit trèsobieu ses acteurs et jouoit avec eux.

Ibid. 20 et 21. "
Son chant étoit plein de noblesse de décence.

Ibid. 21. . ’
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Est faussement accusé d’avoir révélé les mystères

d’Eleusis. VI. 21.

Fâché de voir couronner ses rivaux , il se rend en

Sicile , où il est bien accueilli par Hiéron. Ibid.

22.
Sa mort, son épitaphe , honneurs rendus à sa mé-

moire. Ibid.

Défauts que lui reprdche Sophocle. Ibid. 32.

Note sur le nombre de ses tragédies. Ibid. 4.87.

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 aE’ranchis,

ils passent dans la classe des domiciliés. Ibid.

108 et 1 1 3.

Esclaves’des Lacédémoniens. (Voy. Hilotes.) .

ESCULAPE; différentes traditions sur sa naissance. IV.

35 4.

Fêtes en son honneur. Ibid. 3.57.

Paroles gravées air-dessus de la porte de son temple.

Ibid. 35 8.

Sa statue par Thrasymède de Paros. Ibid.
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Ses prêtres employèrent l’imposture pour s’accréditer.

I V. 3 6 o.

Ont un serpent familier. lbid. 362.

Il y en a de même dans les autres temples d’Escu-

lape , de Bacchus et de quelques autres dieux.
Ibid. 363.

( VOy. Epidaure.)

ESPRIT HUMAIN (1’ ), depuis Thalès jusqu’à Périclès,

c’est-à-dire, en zoo ans, a plus acquis de lumières

que dans tous les siècles antérieurs. l. 36 r.

ç ETÈOBUTADES (les ); famille sacerdotale d’Athènes ,

consacrée au culte de Minerve. Il. 1 19.

ETOLIE , province (le la Grèce. HI. 4.04..

ÊTRES. Les minéraux , les végétaux , les animaux , for-

ment les anneaux de la chaîne des êtres. V. 388.

Qualités qui donnent à l’homme le rang suprême

I dans cette chaîne. Ibid. 388 et 389.

EUIBÈE (île d’) 3 sa situation , sa fertilité. Il. 77.

A des eaux chaudes. est sujette à des tremblemens

de terre. lbid.
Elîoit alliée des Athèniens. Ibid. 78.

EUBULIDE , philosophe, chef de l’école de Mégare 5

sa manière de raisonner. Ill. 4.1.5. VI. 4.27.

EUCLIDE , philosophe , fondateur de l’école de Mégare.

1H. 1 J 3.



                                                                     

DES MATIÈRES. ccv
Son déguisement pour profiter des leçons de Socrate.

HI. 4.12.

Sa patience , sa douceur. lbid.

Se livre aux subtilités de la métaphysique. lbid.
4.14..

EUDOXE , astronome , né à Cnide , ou l’on montroit la

p maison qui lui tenoit lieu d’observatoire. VI. 22 I .

Avait rapporté d’Egypte en Grèce la connoissance

du mouvement des planètes. 1H. 217.

EUMOLPIDES (les) , famille considérable à Athènes,

consacrée au sacerdoce de Cérès. Il. I 19.

Exercent une jurisdiction sur le fait (les mystères.
lbid. 413.

EUPHAÈS , roi de Messène , excite ses sujets à la guerre.

1V. 37.
Est tué dans nue bataille. Ibid. 4o.

EUPHRANOR , peintre. 332.

Il publia un traité sur la symétrie et les couleurs.
’VI. 227.

EUPHHON se rend tyran de Sicyone 5 est mis à mort.

11L 449.

Aristrate s’empare après lui du pouvoir suprême.

Ibid. 4.50.

EUPOLÈMUS , d’Argos , construisit un très-beau temple

de Junon, à 4o stades de cette ville. 1V. 340.
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Polyclète le décora de statues , et sur-tout de celle

de Junon. IV. 34.0 et 342.
EUPOLIS , auteur de comédies. VI. .52.

EUPOMPE fonde à Sicyone une école de peinture. III.

454.

EURIPE , détroit qui sépare l’Eubée du continent; a un

i flux et un reflux. Il. 84..
Eururnm, un des plus grands poètes dramatiques. I.

3.55.

Il prend des leçons (l’éloquence sous Prodicus , et de

philosophie sous Anaxagore. VI. 27.

Est l’émule de Sophocle. Ibid.

’ Les facéties l’indignent. Ibid.

Les auteurs de comédies cherchoient à décrier ses

mœurs. lbid. I
Sur la fin de ses jours il se retire auprès (l’Arché-

laüs , roi de Macédoine. Il. 47.5. VI. 28. -

Il y trouve Zeuxis , Timothée, Agathon. VI. 28.

Sa réponse aux reproches d’Archélaiis. lbid. 29.

Sa mort. Ibid.

Archélaiis lui fit élever un tombeau magnifique. Ibid.

3o.
A Salamine , sa patrie , on montroit une grotte ça

il avoit , dit-on , composé la plupart de ses pièces.

Ibid. .Son cénotaphe à Athènes. Il. 230. VI. 30.
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Note sur le nombre de ses pièces. VI. 4.87.

Fut acensé d’avoir dégradé les caractères des anciens

Grecs , en représentant tantôt des princesses brû-

lantes d’un amour criminel, tantôt des rois tom-
bés dans l’adversité et couverts de haillons. Ibid.

34.

Il se proposa de faire de la tragédie une école de
sagessé, et fut regardé comme le philosophe de la.

scène. Ibid. V36 et 38. i
Il multiplia les sentences et les maximes. Ibid. 37.

Et son éloquence dégénéra quelquefois en une vaine

déclamation. Ibid. 38.

Habile à manier les affections de l’ame , il s’élève

quelquefois jusqu’au sublime. Ibid. 35.

Il fixa la langue de la tragédie; dans son style en-

chanteur, la foiblesse de la pensée semble dis--
paroître, et le mot le plus commun s’ennoblit.
Ibid. 39.

Ce n’étoit que très-difficilement qu’il faisoit des vers

faciles. Ibid.-

Il employa les harmonies dont la douceur etrla mol-
lesse s’accordoient avec le caractère de sa poésie.

lbid. 4o.

Il réussit rarement dans la disposition ainsi que dans

l’exposition du sujet. lbid. 4.2.



                                                                     

ècviij TABLE GÉNÉRALE
Mais ses dénouemens produisent presque toujours le

plus grand effet. VI. 46.

A Ses déclamations contre les femmes. Ibid. 162.

Sa description anatomique du nom de Thésée 5 en

note. Ibid. 164..
Réponse qu’il lit en plein théâtre aux Athéniens qui

vouloient lui faire retrancher un vers dont ils
étoient blessés. lbid. 160.

EUROTAS , nfleuve de la Laconie. 1V. .83.

La parcourt dans toute son étendue. Ibid. 93.

Est couvert de cygnes et de roseaux très-recherchés.

Ibid.

EURYBrADE , Spartiate 5 commandoit la flotte des Grecs

à la bataille de Salamine. I. 197.

EURYSTHÈNE et Proclès , descendans d’Hercule; eurent

en partage la Lacouie. IV. I 29.

EUTHYCRATE et Lasthène , livrent Olynthe à Philippe.

V. 1.50.

Périssent misérablement. Ibid. 154..

EXERCICES pratiqués dans les gymnases. Il. 151.

EXIL. (Voy. Peines afflictives.)

EXPIATION , quand on avoit commis un meurtre ,
comment elle se pratiquoit. I. .5 7.

F1

F!
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F.

F A]! L E. Manière de disposer l’action d’un poème. VIL

39.

Dans la tragédie , il y a des fables simples et im-
plexes. Celles-ci sont préférables. VI. 14.2.

Fable , apologue. Socrate avoit mis quelques fables
d’Esope en vers. HI. 1.5 3.

FAMILLES distinguées d’Athènes. Celles des Eumol-

pides , des Etéobutades , des Pallantides. (Voy.

ces mots.) h
FATALITË. Origine de ce dogme. VI. r32.

Dans plusieurs tragédies de Sophocle "et d’Euripide,

ellen’influe pointsurla marchede l’action. Il). r32.

FEMMES , à Athènes , pouvoient demander le divorce.

Il. 366.
Négligeoient l’orthographe. IV. 505.

Préféroient la tragédie à l’a comédie. VI. 182.

C Voy. Athénienues.)

FERME. Détails d’une ferme Athénienne. V. 8.

FÊTES d’Amydæ a en l’honneur d’HYacinthe. (Voy.

Hyacinthe. )

Des Argiens , en l’honneur de Junon. (Voy. Junon.) »

Des Athéniens. Il. 482 et suiv.

Quelques-unes rappeloient les principaux traits de

leur gloire. Ibid.4.:n. »

Tome VIL a
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Enlevoient à l’industrie et à la campagne plus de 8o

- jours. Il. 484.
Descriptions des Panathénéesen l’honneur de Minerve.

Ibid. 488.
Des grandes Dionysiaques en l’honneur de Bacchus.

Ibid. 4.94.. q
Des Apaturies. HI; 12 et 13.
Chaque bourg de l’Attique avoit ses fêtes et ses jeux

particuliers. V. 7.
Fêtes de Délos. (Voy. Délos.)

D’Eleusis. V. .504. (Voy. Éleusis.)

D’Epidaure, en l’honneur d’Escnlape. IV. 3.57.

DesHermioniens , en l’honneur de Cérès. IV. 351.

De Naxos , en l’honneur de Bacchus. VI. 4.06.

Des Platéens; ordre qui s’y observoit. III. 287.

De Sicyone , aux flambeaux. Ibid. 44.3.

Des Thessaliens. Ibid. 3 84..

FÈVES; Pythagore n’en avoit pas défendu l’usage à ses

disciples. VI. 3 1 6.

F [CTIONs , partie essentielle de la poésie. VIL 4o.

’FIGUES , excellentes [à Athènes. On en transportoit en

- Perse pour la table du roi. Il. 518.
Celles de Naxos , également renommées. VI. 4.04.

F LEURS. Les Athéniens les cultivoient avec soin , et

en faisoient un grand usage. V. 1 l.
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Ho FLEUVES et fontaines; leur origine suivant quelques

philosophes. V. 367.

en” Fleuves nommés éternels. Ibid.

FROMENT de l’Attique , moins nourrissant que celui
de la Béotie. lbid. 16.

FRONTIÈRES de l’Attique, garanties par des places

fortes. Ibid. 33. s -qui

F UNÊRAILLES 5 spectacles qui s’y donnoient , et ou se

rendoient tous les héros. I. .5 6. I
Cérémonies des funérailles de ceux qui sont morts

74 en combattant pour la patrie. Il. 270 et 271.

351. (Voy. Morts.) t
G.

p GARDES SCYTHES , à Athènes , veilloient à la sûreté

publique. II. 372.

GÈLON , roi de Syracuse , refuse de se joindre aux Grecs

contre Xerxès , et n’est pas éloigné de se sou-

mettre à ce prince. I. 194.

la , . . . . .H Represente dans un char de bronze ,, qui etort a
Olympie. III. 488. A

40” GÈNÈALOGIES. Quelques Athéniens s’en fabriquoient,

,6 quoiqu’elles ne fussent pas d’une grande utilité.

II. 119. I0 Ë



                                                                     

ccxij TABLE GÉNÉRALE
GÈNIES. Il y a quatre classes principales de génies:

V. 39 r.
Génie de Politès 3 comment appaisé à Témèse. Ibid.

4.02.

Génie de Socrate. lbid. 462. l

GLOBE. Opinions diverses sur. l’état de notre globe,

après sa formation. Ibid. 3.5 8.

GOMPHI , ville de Thessalie , au pied du Pindus. HI.

387.

I Connus , 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 dé-

cerne une statue dans le temple de Delphes. 1V.

469. , *’Jugement qu’il porte de Platon. IV. 4.73.

GORTYNB , ville de Crète; sa situation. VI. 24.9.

Comment on y punit un homme convaincu d’adul-

tère. Ibid. ,Caverne que l’on dit être le Labyrinthe. Ibid. 24.9

et 250.
GORTYNIUS , rivière d’Arcadie , dont les eaux con-

servent toujours la même température. 1V. 310.

Goums, ville d’Arcadie. Ibid. 309.
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GOUVERNEMENT. Quel est le meilleur de tous? Quan-

tité d’écrivains parmi les Grecs avoient cherché à

résoudre ce problème. lV. 400.

République de Platon. Ibid. 366. t

Sentiment d’Aristote et de plusieurs autres philoso-

phes. V. 237.

Note sur la méthode qu’il a suivie. Ibid. 532.

Dans la Grèce on ne trouvoit pas deux nations , pas
même deux villes , qui eussent la même législation

ou la même forme de gouvernement. Par-tout
la constitution inclinoit vers le despotisme des
grands , ou vers celui de la multitude. lbid. 253.

Une constitution sans défaut ne seroit peut-être pas
susceptible d’exécution , ou ne conviendroit pas à

tous les peuples. lbid. 277.

Deux sortes de gouvernemene: ceux ou l’utilité pu-

blique est comptée pour tout , tels que la monar-
chie tempérée , l’aristocratie, et la république

proprement dite ; et ceux où elle n’est comptée

pour rien , tels que 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’au-
torité se trouve entre les mains d’un seul , soit

qu’elle se trouve entrelets mains de plusieurs ,qsoit

qu’elle réside dans celles du peuple. lbid. 242.

ou]
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Principes de chaque gouvernement. Dans la monarv

chie, l’honneur; dans la tyrannie, la sûreté du

tyran; dans l’aristocratie , la vertu ; dans l’oligar-

chie , les richesses; dans une république sagement
ordonnée , la liberté; dans la démocratie , cette

liberté dégénérée en licence. V. 273.

Causes nombreuses et fréquentes , qui , dans les ré-

publiques de la Grèce ., ébranloient ou renversoient

’ la constitution. Ibid. 268.

Dans un bon gouvernement , doit se trouver une
sage distribution des peines et des récompenses.

I. 104..

Un des meilleurs gouvernemens est le mixte , celui
ou se trouvent la royauté , l’aristocratie et la dè-

mocratie , combinées par des lois qui redressentla

balance du pouvoir, toutes les fois qu’elle incline

trop verrs l’une de ces formes. V. 297.

iBelle 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. I I 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. 24.5.

Les philosophes Grecs ont fait le plus grand éloge

de cette constitution. lbid. 295.
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Ses avantages , tels que l’uniformité des principes ,

le secret des entreprises , la célérité dans l’exécu-

tion. V. 296. ’Quelles sont les prérogatives du souverain ? Ibid.

246. pQuels 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.

Ibidu247.
La Tyrannie est une monarchie corrompue et dé-

générée ; le souverain n’y règne que par la crainte

qu’il inspire , et sa sûreté doit être l’unique objet

de son attention. Ibid. 24.9.

Moyens odieux qu’ont souvent employés plusieurs

tyrans pour se maintenir. lbid. 250.

Ceux .de Sicyone et de Corinthe conservèrent leur
autorité, en obtenant l’estime et la confiance des

peuples , les uns par leurs talens militaires , les
autres par leur afiabilité , d’autres par les égards

qu’en certaines occasions ils eurent pour. les lois.

. Ibid. 252.
Aristocratie. Ibid. 25 3.

La meilleure , celle où l’autorité seroit remise entre

les mains d’un certain nombre de magistrats éclai-

rés et vertueux. lbid. 254.

La vertu politique , ou l’amour du bien public en

est le principe ; et la constitution y est plus ou
o i9
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moins avantageuse, suivant que le principe influe

plus ou moins sur le choix des agistrats. V.
25 6.

Pour l’assurer , il Faut la tempérer de telle manière

que les principaux citoyens y trouvent les avan-
tages de l’oligarchie , et le peuple ceux de la dé-

mocratie..lbid. 2.54.
Quand cette constitution est en danger. lbid. 257.

L’Oligarchi e est une aristocratie imparfaite ,» dans

laquelle toute l’autorité est confiée à un très pe-

tit nombre de gens riches. Les richesses y sont
préférées à tout, et le desir d’en acquérir est le

principe du gouvernement. lbid. 258.
Précautions à prendre pour établir et maintenir la

meilleure des oligarchies. Ibid. 25 9 et 260.

Causes qui la détruisent. lbid. 262.

République proprement dite , seroit le meil-
leur des gouvcmemens. Les riches et les pauvres

y trouveroient les avantages de la constitution
qu’ils préfèrent , sans craindre les inconvéniens de

celle qu’ils rejettent. Ç Voy. ce qu’en a dit-’Aris-

tote.) Ibid. 286.
Démocratie ; corruption de la véritable répu-

blique , suivant Aristote. Elle est sujette aux
mêmes révolutions que l’aristocratie. Elle est
tempérée par-tout ou l’on asoin d’écarter de l’ad-

ministration une populace ignorante et inquiète.



                                                                     

nasmarrfsnas. ccxvij
Elle est tyrannique par-tout où les pauvres ont
trop d’influence dans les délibérations publiques.

V. 265.
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. l. 108. ilSes inconvéniens et ses dangers. Il. 286 et 30.5.

Gouvernement d’Athènes, tel qu’il fut établi

par Selon. Trois objets essentiels ; l’assemblée de

la nation, le choix des magistrats, et les tribu-
naux de justice. l. m4. et 111.

Lois civiles et criminelles. lbid. 111 et r26.

Elles ne devoient conserver leur autorité que pendant

un siècle. Ibid. 127.

Réflexions sur la législation de Solon. Ibid. r41.

En préférant le gouvernement populaire, il l’avoit

tempéré de telle manière qu’on croyoity trouver

plusieurs avantages de l’oligarchie, de l’aristocra-

tie et de la démocratie. Ibid. 14.4..

Toute l’autorité entre les mains du peuple; mais
tous ses décrets devoient être précédés par des dé-

crets du sénat. Il. 283 et 285.
Changemens faits à la constitution par Clisthéne. l. .

r46.
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Quel étoit le gouvernement d’Athènes du temps de

Démosthène. Il. 273.

Le sénat. lbid. 274.

Les assemblées du peuple. Ibid. 278.

Les orateurs publics. lbid. 287.

Les magistrats, tels que les archontes; les stratèges,

etc. Ibid. 308.

Les tribunaux de justice. Ibid. 31’5.

L’aréopage. lbid. 324..

Gouvernement de Lace’démone. 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. IV. 142.

Les deux rois jouïssoicnt de grands privilèges en
qualité de chefs de la religion , de lladrninistration

et des armées. Ibid. 14.5.

En montant sur le trône , ils pouvoient annuller les
dettes contractées , soit avec leurs prédécesseurs ,

soit avec l’état. Ibid. 146.

w Le sénat présidé par les deux rois , et compose de 28

sénateurs, étoit le conseil suprême (le la nation.

On y discutoit les hautes et importantes affaires
de l’état. lbid. 152.
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Comment se faisoit l’élection des sénateurs; quels

étoient leurs devoirs. IV. 153.

Les éphores, au nombre de cinq, étendoient leurs

soins sur toutes les parties de l’administration; ils

veilloient sur l’éducation de la jeunesse et sur la.

conduite de tous les citoyens. lbid. 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 leurs

ennemis qu’après être devenus leurs protecteurs.

Ibid. x64.
Note sur leur établissement. lbid. .5 34.

r Assemblées de la nation: il y en avoit de deux sortes;
l’une , composée uniquement. de Spartiates, régloit

la succession au trône , élisoit où déposoit les ma-

gistrats , prononçoit sur des délits publics , et sta-

tuoit sur les grands objets de la. religion ou de la
législation. lbid. 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. Ou y discutoit les intérêts de la

ligue du Pélopouèse. lbid. 166.

Idées générales sur la législation de Lycurgue. IV.

x 1 o et suiv.

I
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DéfenSe de ses lois , et causes de leur décadence. 1V."

3.55 et suiv.

Gouvernement de Crète digne d’éloges. V. z 69.

Il servit de modèle à Lycurgue qui adopta plusieurs

de ses lois. W. 25 6. "
Pourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de leurs

institutions que les Spartiates. Vl. 257.

Gouvernement de Carthage ; sa conformité
avec ceux de Crète etde Lacédémone. V. 25 7 et

269.
Ses avantages et ses défauts. Ibid. 271.

GRÈCE. Sa superficie. Ï. 15 7.

Son histoire , depuis les temps les plus anciens jusqu’à

la prise d’Athènes, l’an 404. avant J. C. C Voy.

, l’lntroduction. ) Depuis cette dernière époque ,
jusqu’à la bataille de Leuctres , en 372. ( Voy.

I le chapitre r. Ses démêlés et ses guerres avec
Philippe , jusqu’à la bataille de Chéronée , en

338. (Voy. les chapitres un et Lxxxn.)
Table des principales époques de cette histoire , jus-

qu’au règne d’Alexandre. Vil. Table 1’.

GRIPHEÉ , nom générique qu’on donnoit parmi les

Grecs, à ce que nous entendons par énigme , lo-

gogriphe , acrostiche, etc. Vil. 64 et 1:8.
GUERRE des Grecs contre les Perses, appelée queld

quefois guerre Médique. l. 152 et suiv.
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Celle du Péloponèse. I. 28x et suiv.

Guerre sociale, son commencement. Il. 4.78.

Sa fin. V. 87. é

Guerre sacrée, du temps de Philippe. V. 92.

GYAROS , l’une des Cyclades 3 petite ile hérissée de ro-

chers. Vl. 379.
Gymnases des Athéniens sont au nombre de trois,

ceux de l’Acadéinie , du Lycée et du Cynosarge ;

leur description. Il. r48 et 149.
Exercices que l’on y pratiquoit. I l. 151.

GYMNASIARQUE , magistrat qui préside aux gymnases,

et a sous lui plusieurs oŒciers. Il. 149 et 150.

CYTBIUM , ville forte et port excellent dans la La-
conie. 1V. 83.

H.

HABILLEMENT des hommes et des femmes, à Athènes.

Il. 360. rA Sparte. IV. 203 et 226.
Habillement des femmes Thébaines. Ill. 32 6.

Des acteurs. VI. 91.

HALICARNASSE , patrie d’Hérodote. Ibid. 22 I.

Sa place publique , ornée du tombeau de Mausole et
d’autres beaux édifices. V. r 16.



                                                                     

ccxxij TABLI GÉNÉRALE
HARMODIUS et ARISTOGITON, se vengent sur les fils de

Pisistrate , d’un affront qu’ils avoient reçu. l. I 37.

Honneurs qu’on leur rend. lbid. 9139.

Note sur la chanson d’Harinodius et d’Aristogiton.

lbid. 375.
HÈCATÈE de Milet , historien; un des premiers qui

aient introduit, dans leurs écrits, l’usage de la

prose. lbid. 363.
Il parcourut l’Egypte et d’autres contrées jusqu’alors

inconnues des Grecs. V. 4.07.

HÈGÈLOCHUS, acteur; anecdote qui le concerne. VI.

166 et 498.
HÈLIASTES (tribunal dcs) , un des principaux d’Athè-

nes. Il. 299.
HÈLICE , ville d’Achaïe, détruite par un tremblement

de terre. lll. 460.
HELICON, montagne de Béotie , ou les Muses étoient

spécialement honorées. Ill. 2.93.

HELLESPONT. Ses villes. Il. 49.

Endroit où Xerxès passa ce détroit avec son armée.

Ibid. Jo.
HERACLIDE, Syracusain, son caractère comparéàcelui

de Dion. V. 67.
Est nommé amiral; remporte ’un avantage sur la

flotte de Denys. lbid. 69.
HÈRACLIDES (les ) , descendans d’Hefcule; avoient
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tenté plusieurs fois de reprendre le souverain pou-

voirs La maison de Pélops , ou les Pélopides,
avoient réprimé leurs eEorts, et usurpé la couronne

après le mort d’Eurysthèe. Téniéne , Cresphonte

et Aristodème reconnus souverains. I. 49.

HÈRACLITE, philosophe d’Ephèse, nommé le Ténébreux,

vain et misanthrope. llI. 1 62.

Jugement de Socrate sur un ouvrage d’Héraclite.
Ibid. ’

Connoissances astronomiques d’Héraclite. Ibid. 202 ,

:04 et 205.
HËnAUTs; leur personne est sacrée; leurs fonctions.

Il. 193. ’HERCULE , un des Argonautes, et le premier des demi-

dieux. I. 17.
Ses travaux et ses exploits. Idée que l’on doit s’en

former. Ibid. I7 et I8.
HEBMIONE; ville située vers l’extrémité de l’Argolide;

ce qu’on y trouvoit de remarquable. IV. 350.

Ses fêtes de Cérès. Ibid. 35x.

HÊRODOTE , né à Halicarnasse. en Carie , après avoir

fait plusieurs voyages, termina ses jours dans une
ville de la grande Grèce. Son histoire universelle,
lue dans l’assemblée des jeux Olympiques, et

ensuite dans celle des Athéniens, y reçut des
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applaudissemens universels. Son éloge. V. 4.08 et

suiv. x
HÉROÏQUES (réflexions sur les siècles I. Jo et suiv.

HÊROïSME; ce qu’il étoit chez les Grecs, dans les pre-

miers siècles. I. 15.

Les chefs plus jaloux de donner de grands exemples
que de bons conseils. Combats singuliers pendant

les batailles. I. 43.

La fuite étoit permise quand les forces n’étoient pas

égales. lbid. 4.1..

Assœiations d’armes et de sentimens , étoient fort

communes entre les héros. Ibid. 4.5.

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 par

là devinrent l’objet du culte public. En quoi leur

culte différoit de celui des dieux. Il. 382.

HÊROSTRATE , devenu célèbre par l’incendie du temple

de’Diane , à Ephèse. VI. 215.

HÈSIODE, poète; sa théogonie, son épître à son frère

l Persée; son style. llI. 315.
HICÊTAS: suivant ce philosophe tout est en repos dans

le ciel; la terre seule a un mouvement. lbid. 207.

HILOTES, à Sparte, tiennent le milieu entre les esclaves

set les hommes libres. 1V. 105.

Sont
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Sont traités avec rigueur , mais jouissent d’avantages

réels. IV. 106. I
Peuvent mériter d’être affranchis , et de monter au

rang de citoyens. lbid. 107.

Se sont souvent révoltés. lbid. 108.

Comment traités par les Spartiates. Ibid. 530.
( Voy. Cryptie. )

HIPPARQUE , Athénien; succède à Pisistrate. I. 136.

Attiré auprès de lui Anacréon et Simonide. lbid.

Rétablit les poésies d’Homère dans leur pureté. lbid.

82. ITué par Harmodius et Aristogiton. Ibid. 137.

HIPPARQUEs, généraux de la cavalerie, parmi les

Athèniens. Il. 196.

HIPPIAS, frère d’Hipparque. I. 136.

Ses injustices. Ibid. 138.
7 Abdique la tyrannie , se retire en Perse; périt à

Marathon. Ibid. 139.
HIPPOCRATB , de la famille des Asclépiades , et fils ’,

d’Héraclide , naquit à C08. VI. 272.

Il éclaira l’expérience par le raisonnement , et rec-

tifia la théorie par la pratique. lbid. 273.

Mourut en Thessalie. Ibid. 274..

a Son éloge , ses ouvrages. lbid.
Ses règles pour l’institutiond’un médecin. lbid. 276.

Tome VIL P
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Alla au secours des Athèniens affligés de la peste.

I. 316.
HIPPODROME , lieu où se font les courses des chevaux

et des chars. Il. 406 et 4.5.5.
HIPPOMÈDON , un des chefs de la guerre de Thèbes.

I. 3.5.

HISTIÈE , 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. lbid.

1 68.

Peu de temps après , ayant excité les troubles d’lo-

nie , est mis à mort-par les généraux de Darius ,

qui le regrette et honore sa mémoire. Ibid.

HISTOIRE NATURELLE; comment il faut l’étudier et

la traiter. V. 377.
Les productions de la nature doivent être distribuées

en un petit nombre de classes. lbid. 379.
Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs es-

. pèces. Ibid. 380.
Divisions défectueuses. lbid. ( Voy. le chap. LXIV. )

HISTORIENS; dans quelles sources les plus anciens
historiens. ont puisé les faits. V. 4.04..

Ils ont adopté , sans examen , un amas confus de
vérités et d’erreurs. Ibid. 4.05.

Ceux qui leur ont succédé ont un peu débrouillé ce

chaos. Ibid.



                                                                     

nus MATIÈRES. ccxxvij
Hérodote, Thucydide , Xénophon ; caractères de ces

trois historiens. lbid. 4r 3. (Voy. le chap. un.)

HOMÈRE florissoit quatre siècles après la guerre de

Troie. l. 76.
Poètes qui l’avaient précédé. lbid. 77.

Sujets de l’lliade et de l’Odyssée. lbid. 78 et 79.

Histoire abrégée de ces deux poèmes. lbid. 79.

Lycurguc enrichit sa patrie de ces poèmes. lbid. 81.

Solon prescrit aux Rhapsodes de suivre dans leurs
récits l’ordre observé par Homère. lbid. 82.

La gloire d’Homére augmente de jour en jour 3 hon-

neurs que l’on rend à sa mémoire. Son éloge. lbid.

83 et; 84. l - IHomère 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.

HOMÈRIDES , nom qu’on donnoit à des habitans de l’île

de Chic , qui prétendoient descendre d’Homére.

VI. 193]

HOMMES ILLUSTRES vers le temps de la guerre du
Péloponèsc. l. 356.

Çeux qui ont vécu depuis la prise de Troie jusqu’au

siècle d’Alexandre. Vll. Tabl. Il et In.

HONNEUns funèbres rendus àlceux qui périrent à la
V bataille de Platée. I. 255.

p ii

M.u:aæ. 9:. sa . à "V
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Aux mânes de Neoptolème ,Ifils d’Achille. Il. 456.

(Voy. Funérailles et Morts.) i
HOSPITALITÈ , ses droits dans les temps héroïques.

I. 57.
HYACINTHE , fêtes et jeux en son honneur, où l’on

chantoit l’hymne d’Apollon. IV. 243.

Note sur cette fête. lbid. 54.7.

HYMNES , poèmes lyriques en l’honneur des dieux et

des athlètes. Vll. 67. A
Le style et la musique de ces cantiques ,doivent être

v assortis à leur objet. lbid. 59.
Auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique. lb. 60.

HYPATE , ville de Thessalie , fameuse par ses magi-
ciennes. lll. 343.

HYPËRIDE , orateur d’Athènes ; disciple de Platon. Il.

132.
HYPERBORÈENS , peuple qui habite vers le nord de la

Grèce 5 particularités sur ce peuple et son pays.

VI. 428.

I.
ICTINUS , architecte qui fit un très beau temple d’Apol-

lou sur le mont Cotylius, et celui de Minerve à
Athènes. IV. 308 et 309.

Son ouvrage sur le parthénon. Il. 2.5 2.

IDA , montagne de Crète; sa description. VI. 351.
IDOMÈNÈE , roi de Crète. I. 410.
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Chef de plusieurs princes Grecs , obligés de chercher

des asyles à leur retour de Troie. I. 47.
lDRlÈUS , roi de Carie , successeur d’Artèmise ; envoie

un corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre.

V. I 16 et I 17.
lLIssus , torrent auprès d’Athènes. Temples que l’on

voit sur ses bords. Il. r45.
IMPIËTÈ (crime d’); comment étoit puni à Athènes.

Il. 4.14.. (Voy. Eumolpides.)

IMPROMPTU , étoit en usage parmi les Grecs. Vll. 64.

et 128.. *INACHUS , chef de la première colonie Égyptienne qui

aborda en Grèce. J. 2.

lNGRATITUDE , étoit très-sévèrement punie chez les

Perses. Vl. 459.
ICeux qu’ils comprenoient sous le nom d’ingrats.

Ibid.

INSCRIPTIONS en l’honneur des tribus qui avoient rem-

porté le prix de la musique et de la danse aux
fêtes d’Athènes. Il. 240 et 2.5 7.

INSTITUT de Pythagore. ( Voy. Pythagore.)

INTERMÈDES ou entr’actes 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’autres.

Vl. 75.
p iij

’müeg

A --tMEB4"-EA



                                                                     

.CCXXXTABLE GÉNÉRALE
ION , auteur dramatique, est couronné. Ses ouvrages

trop soignés. Vl. 47.

IONIINS , Ëoliens , Doriens , établis sur les côtes de

l’Asie. lbid. 202.

Leur confédération. lbid. 203.

Leur commerce. lbid. 204..

Cyrus les unit à la Perse. lbid. 205.

Crœsus les assujettit. lbid.

Ces républiques essuient depuis ce temps diverses
révolutions. Ibid.

Pourquoi ne purent conserver une entière liberté.

Ibid. 209.
lumens , établis sur les cotes de l’Asie mineure. l.

73.

Brûlent Sardes. lbid. 167.

Leur caractère. Vl. 219.

Leur musique. lll. 1 I I.

IPHICRATE , fils d’un cordonnier , gendre de Cotys ,

roi de Thrace , général Athénien. Il. 142 et

14.3. vSes réformes , ses ruses de guerre. Ibid. 2 12.

Accusé par Charès , défend sa cause les armes à la

main. V. 89 et 90.
Sa réponseà ceux qui lui reprochoient la violence de

son procédé. Ibid. 90.
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IRA , montagne d’A rcadie , ou les Messéniens sont as-

siégés lV. Jo et 51.

lls sont forcés par la trahison d’un berger. lbid. 5.5.

lRÈNE , jeune Spartiate de vingt ans , que l’on mettoit

à la tête des autres jeunes gens. Ses fonctions.
Ibid. 18.5. (Voy. Éducation des Spartiates.)

IsOCRA’rE , orateur; principaux traits de sa vie , sont
caractère. il. 152.

Son style , son éloquence. lbid. 159.

Extrait de sa lettre à Démonicus. lll. 36 et 537.

Ecrit à Philippe de Macédoine une lettre pleine de

flatterie. V. 234..

lTHAQUE , île (le la mer ionienne. in. 4.04.

J.

JASON , un des Argonautes 5 séduit et enlève Médée,

fille d’Æétès , et perd le trône de Thessalie. l. 1 6.

JASON , roi (le Phères; ses qualités. lll. 360.

Entretenoit un corps de 6000 hommes. lbid.
’ Gouvernoit avec douceur 5 étoit ami fidèle. lbid. 36 r.

Eluchef général de la ligue Thessalienne. lbid. 362.

Ravage la Phocide. lbid. 363.
Est tué à la tête de son armée. lbid. 364.

Quels étoient ses projets. Ibid.

p w
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JEUX de combinaison auxquels on exerçoit les enians

à Athènes. Ibid. 28.

Note sur ces jeux. ibid. 5 37.

Jeux des dames , des osselets, des des et autres , en
usage parmi les Athéniens. il.- 354 et 5 64.

Jeux isthmiques. lii. 420.
Jeux Néméens; leur institution. i. 35.

Jeux Olympiques. Hi. 473.

Jeux Pythiques. il. 420 et 421.
JOUEURS de gobelets, à Athènes. Ibid. 537.

JOUEUSES de flûte ,dans les repas à Athènes. ibid.

JUGEMBNS ,’ prononcés par les tribunaux d’Athènes ,

contre les impies. lbid. 414.

Contre les sacrilèges. ibid. 418.

Contre Eschyle , Diagoras , Protagoras, Prodicus ,
Anaxagore , Alcibiade ,accusés d’impiété. Il. 4:4

et suiv.

JUNON , son superbe temple , àArgos , bâti par Eu-
polémus , décoré par Polyclète. lV. 340 et 34x,

Ce temple desservi par une prêtresse. ibid 342.
Pompe de la fête de Junon , à Argos. ibid.
Son temple à Olympie. Iil. 485.
Jeux qu’on y célébroit. ibid. 486.

Son temple à Saunas. Vl. 286.
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Pourquoi elle étoit représentée, à Samos , en habit

de noces , avec deux paons et un arbuste à ses

pieds; Vl. 288.
JUPITER; sa statue , et son trône, ouvrages de Phi-

dias, dans le temple d’Olympie. Hi. 480.

Note surlies ornemens de ce trône. ibidK 5.58.

JUSTICE. Belle maxime de Solon : la justice doits’exer-

cer avec lenteur sur lesfaulcs des particuliers , à
l’instant même sur celles des gens en place. i. 1 2 6.

( Voy. Tribunaux de justice. )

L.

LABYRINTHE de Crète; àquoi destiné dans son origine;

VI. 250.
Note à ce sujet. ibid. 503.

LACÈVDÈMONE. C Voy. Sparte. )

LAGÈDÈMONIENS , nom qu’on donnoit à tous les ha-

bitans de la Laconie , et plus particulièrement à

ceux des campagnes et des villes de la province.
Ils formoient ,tous ensemble, une confédération;

ceux de Sparte, placés à leur tête , avoient fini

par les asservir. il. 101 et 104. ( Voyez
Spartiates. ) p

LACONIE (voyage de IV. 73.
idée de cette province. ibid. 89.



                                                                     

ccxxxiv TABLE GÉNÉRALE

Est sujette aux tremblemens de terre. iV. 93.

LADON , rivière (le l’Areadie. Ses eaux sont très lim-

pides. lbid. 310.

Aventure de Daphné, sa fille. ibid. 311.

LAMACHUS , général des Athéniens , dans l’expédition

de Sicile. i. 329, 334 et 335.

LANGUE Grecque, a trois dialectes principaux , le
Dorien, l’Eolien et l’Ionien. Vl. 200.

Où se parle le Dorien. Ibid.

Les mœurs de ceux qui le parlent, ont toujours été
sévères. ibid. 201.

Antipathie entre les Doriens et les ioniens. ibid.

i .LARISSE , ville de Thessalie , entourée de belles plaines.

On prétendoit que l’air y étoit devenu plus pur et

plus froid. lii. 374 et 386.
Les magistrats , élus par le peuple , étoient obligés

de se livrer à ses caprices. lbid. 386.

On y donnoit des combats de taureaux. ibid. 385.

LAURIUM , mont de l’Attique, abondant en mines
d’argent. V. 37 et 38.

LÈBADÈE, ville de Béotie , remplie de monumens. iii.

295 et suiv.

LÈCHÈE , port de Corinthe, sur la mer de Crissa. ibid.
4 2 1 .
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Lite IS’LATEUR; il doit regarder la morale comme la

base de sa politique. lV. 168. (Voy. Mœurs. )

T* l o ! IPlusieurs législateurs Grecs chercherent vainement
à établir l’égalité des fortunes entre les citoyens

d’une ville. ibid. 172. q
LÉONIDAS va s’emparer des Thermopyles. i. 197.

Son discours aux Ephores. ibid. 198. .

Combat funèbre de ses compagnons avant leur dé-

part. ibid. 1 99.

Lettre qu’il reçoit de Xerxès, et sa réponse. ibid.

204.

Combat et périt aux Thermopyles , après avoir fait

un grand carnage des Perses. ibid. 209.

Son dévouement anime les Grecs et effraye Xerxès.

ibid. 2 r 1.

Ses ossemens sont déposés dans un tombeau proche

le théâtre, à Lacédémone. lV. 98.

LESBOS (île de); ses prodhctions. il. 58.

Avoit une école de musique. ibid. 61.

LESCHÈ, nom qu’on donnoit à des portiques on l’on

s’assembluit pour converser, ou pour traiter
d’affaires.

Celui de Delphes étoit emrichi de peintures de Po-

lygnote. il. 459.
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LEUCADE, presqu’île. HI. 400.

Saut de Leucade 5 remède contre les filreurs de lla-

mour. Ibid. 4.01.

On y conserve le tombeau d’Artémise. lbid. 403.

Sapho y périt malheureusement. Ibid.

LEUCIPPE , philosophe; son système. lbid. 19.5 et Suiv.

LEUCIPPE , amant de Daphné. (Voy. Daphné. )

LEUCON, roi de Panticapée 3 son caractère , son cou-

rage. Il. .5. l
Mot que l’on cite de lui sur les délateurs. Ibid.

Ouvre un port àThéodosie ;y reçoit les Atheniens,

qui par recounoissance , l’adlnettent au nombre de

leurs concitoyens. Ibid. 6.

LEUCTRES, bourgade de Béotie , ou Epaminondas dé-

fit les Spartiates. HL 290.

LEUTYCÈIDAS, roi de Sparte , est vainqueur des Perses

auprès de Mycale en lonie. I. 25 6.

LIBATIONS au bon génie , et à Jupiter sauveur, usi-
tées dans les festins. Il. .537.

LIBON, habile architecte; construit le temple de
Jupiter, à Olympie. HI. 4.79.

LINDE, ancienne ville de l’île de Rhodes; ce qu’il y

avoit de remarquable. Vl. 24.2.

LINUS, ancien poète et musicien; sa statue. l". 29x.
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LIVRES; étoient rares et coûtoient fort cher, ce qui

fit que les lumières ne se répandoient qu’avec

lenteur. I". I 46.
Les libraires d’Athèues ne s’assortissoient qu’en livres

d’agrément , et en faisoient des envois dans les

colonies Grecques. lbid.

LOGIQUE. Les Grecs d’ltalie et de Sicile ont médité

les premiers sur l’art de penser et de parler. [V.

432.

Zénon d’Elée publia le premier un essai de dialec-

tique. lbid. 4.33.
Aristote a fort perfectionné la méthode du raison-

nement. lbid.

Des catégories. lbid. 435.

Des individus. lbid. 436.

Des espèces. Ibid.

Des genres et de la dil’fèrence. lbid. 4.37 et 438.

Du propre. Ibid. 439.
De l’accident. Ibid. i

De l’énonciation. Ibid. 439 et’44o.

Du sujet. lbid. 4.4.0.

Du verbe. Ibid. 441.

De l’attribut. Ibid. v
Jugemensi: ce que c’est. Ibid. 4.4.1 et 4.4.2.

Dilïérentes espèces d’énonciations. lbid. 4.4.2.
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D’où la plupart de nos erreurs tirent leur source.

I 1V. 443. -Le philosophe doit employer les expressions les plus
usitées, et déterminer l’idée qu’il attacheà chaque

mot. Ibid. 444.
Ce que c’est que définir; règles d’une bonne défini-

tion. lbid.

De quoi elle est composée. lbid. 44.6.

Du syllogisme. lbid. 4.47.

De quoi il est composé. lbid. 448.

Entbymême; ce que c’est. lbid. 45 I.

Toute démonstration est un syllogisme. Ibid. 45 2.

Le syllogisme est ou démonstratif, ou dialectique ,

ou contentieux. lbid. 452.

Usage du syllogisme. lbid. 453.
On ne doit pas conclure du particulier au général;

une exception ne détruit pas la règle. lbid. 4.5 4.

Utilité de la logique. lbid.

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 peuples, (les préambules (levoient ex-
poser les motifs et l’esprit des lois. lbid. 299.

Platon avoit composé les préambules de quelques-
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unes des lois de Denys, roi de Syracuse. V. 263.

Zalcucus et Charondas avoient mis à la tête de leurs

codes une suite de maximes qu’on peut regarder

comme les fondemens de la morale. lbid. 304.

Il est dangereux de faire de fréquens chengemens.
aux lois. lbid. 300.

Il vaudroit mieux en avoir de mauvaises et les ob-

I - o
server, que d’en avoir de bonnes et les enfreindre.

lbid.

Précautions qu’on prenoit à Athènes pour en abroger

quelqu’une. Il. 302.

Danger que cOuroit parmi les Locriens d’ltalie celui

qui proposoit d’abolir ou de modifier une loi. V;

300 et .533.
Leur multiplicité dans un état , indice de corruption.

Ibid. 299. ’
Lois (le Dracon, si sévères qu’elles décernoient la

mort aux crimes les plus légers. l. 94.

Elles furent abolies, ou du moins adoucies ; mais
on conserva celles qui regardent l’homicide. Ibid.

104.

Lois de Selon , relatives à la constitution.

Il veut établir l’espèce d’égalité qui, dans une ré-

publique , doit subsister entre les divers ordres des

citoyens. l. 104.

un-

.44- .n.-...,y-s....A-F
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Il donne l’autorité suprême àl’assemblée de la na.

tion. I. 104. et 105.

Il forme un sénat pour diriger le peuple. Ibid. 106.

l Toute décision du peuple devoit être précédée par un

décret du sénat. Ibid. 105.

Les orateurs publics ne pouvoient se mêler des af-
faires publiques , sans avoir subi un examen sur
leur conduite. Ibid. 106.

A qui il déféra la puissance exécutrice. Ibid. 107.

Laissa au peuple le, choix des magistrats, avec le
pouvoir de leur faire rendre compte de leur admi-
nistration. Ils devoient être choisis parmi les gens
riches. Ibid.

l Il distribua les citoyens de I’Attique en quatre classes.

Ibid. 108.
Soumit les jugemens prononcés par les magistrats

supérieurs à des cours de justice. Ibid. 109. (Voy.

Tribunaux.
Donna une grande autorité à I’aréopage. Ibid. I Io.

Décerna’des peines contre ceux qui, dans un temps

de trouble, ne se déclaroient pas puvertemeu
pour un des partis. Ibid. III.

Condamna à la mort tout citoyen qui tenteroit de
s’emparer de l’autorité souveraine. Ibid.

Lois civiles et criminelles de Selon. Il considéra le

citoyen
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citoyen dans sa personne , dans les obligations
qu’il contracte, dans sa conduite. I. 112.

Lois contre l’homicide , les mêmes que celles de

Dracon. Ibid. 104.

Contre ceux qui attentoient à leur propre vie. Ibid.

I I 4..

Silence absolu sur le parricide , pour en inspirer plus
d’horreur. Ibid.

l Lois pour défendre le pauvre contre la violence et
l’injustice. Ibid. 115.

Sur les successions et les testamens. Ibid. 11,7 et
suiv.

Sur les mariages des filles uniques. Ibid. 119.
Sur l’éducation deila jeunesse. Ibid. 123.

Solon assigne des récompenses aux vertus, et le
deshonneur aux vices, même pour les gens en
place. Ibid. I 24.

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 5 les enfans des cour-

tisanes dispensés de cette loi. Ibid. 125.

Les lois de Solon regardées comme des oracles par

les Athéniens, comme des modèles par les autres

peuples. Ibid. 12 6.
Tome VU.
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Réflexioris sur sa législation. I. 141.

Pourquoi elle diffère de celle de Lycurgue. Ibid. 142.

Lois de Lycurgue. Idée générale de sa législation.

IV. 1 Io. L
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 de
leur considération , et l’amour de sa jalousie. Ibid.

170. VPar quelle passion il détruisit celles qui font le mal-
heur des sociétés. lbid. 1 13 et 127.

Pourquoi il ferma l’entrée de la Laconie aux étran-

gers, et défendit d’aller chez eux. Ibid. 123 et

2 8 1 .

Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gens. Ibid.

125.

Défense de ses lois; causes de leur décadence. lbid.

255. ILOIS remarquables chez différeras peuples. En
Égypte , chaque particulier étoit obligé de rendre

compte de sa fortune et de ses ressources. I. 1 2 a.

Chez les Thébains , il étoit défendu d’exposer les

enfans après leur naissance. III. 316.

Et l’on soumettoit à l’amende les peintres et les
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sculpteurs qui ne traitoient pas leur sujet d’une
maniére’déceute. III. 313.

En Thessalie , ceux qui tuoient des cigognes subis-
Soient la meme peine que. les homicrdes, pour-
quoi? Ibid. 359.

A Mytiléne , Pittacus avoit décerné une double peine

contre les fautes commises dans l’ivresse 5 pour-

quoi? Il. 60.
A Athènes, quand un homme étoit condamné à

perdre la vie, on commençoit par ôter son nom

du registre des citoyens. Vl. 239.

LUSTBATIONS; il y en avoit de deux sortes, des per-
sonnes et des choses. Il. 394. et 397.

LUTTE (la); ordre de cet exercice aux jeux Olym-
piques. III. 519.

LYCÉE , un des trois gymnases d’Athènes, destinés à

l’éducation de la jeunesse. Sa description. lI. 148.

LYCÉE, montagne de l’Arcadie , d’où l’on découvre

presque tout le Pélopouése. IV. 305.

Pan a un temple sur cette montagne. Ibid.
LYCOPHRON, fils de Pé-riandre, tyran de Corinthe ,

chassé et exilé par son père à Corcyre. III. 437.

Est tué par les Corcyréens. Ibid.’ 439.

LYCOPHRON , tyran de Phères, veut assujettir les Tlies

saliens. Ils appellent Philippe à leur secours. V.
104.

9 à.

.1
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LYCOSURB , ville au pied du mont’Lycée , en Arcadie.

’lV. 304.

Traditions fabuleuses de ses habitans. Ibid.

LYCURGUE, orateur d’Athènes, disciple de Platon.

Il. 132. ILYCURGUE , législateur de Lacédémone , établit sa

réforme environ deux siècles avant Solon. I. 14.1.

Est tuteur de son. neveu. IV. 1 3 o.

Devenu suspect , voyage en Crète et en Asie. Ibid.

p 1 3 1 . ’ , aConseille au poète Thalès d’aller s’établir à Lacé-

démone. Ibid. tEst frappé des beautés des poésies d’Homére. Ibid.

1 3 1 .

Il les avoit apportées en Grèce. I. 81.

A son retour à Sparte , il songe à lui donner des
lois. IV. 132.

Il soumet ses vues aux conseils de ses amis. Ibid.’

.33. iBlessé par un jeune homme, il le gagne par sa bonté

et sa patience. Ibid. 134.
Ses lois approuvées , il dit qu’il va à Delphes; on lui

promet avec serment de n’y pas toucher jusqu’à

son retour. Ibid. 135.
i La Pythie les ayant approuvées , il envoie sa réponse

à Sparte, et meurt loin de sa patrie. Ibid.
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Il avoit divisé la Laconie en diverses portions, ainsi

que le district de Sparte. 171.

Note à ce sujet. Ibid. 537. .
Etendue et force de son génie. .Ibid. 169. ,

Sparte lui consacra un temple après sa mort. Ibid.
136. (Voy. Gouvernement et Lois.)

LYSANDER gagne la bataille d’Ægos-Potamos ; se rend

maître d’Athènes. I. 3.43.

Ses vues pour l’élévation de Sparte. IV. 282. 4 V

Les sommes d’argent qu’il introduit à Lacédémone ,I

. causent la décadence des. lois. Ibid. 281.

ï Note à ce sujet. Ibid. 557.

Son ambition. Ibid. 282. ,
Sa politique fondée sur le; force et la perfidie. Ibid.

Sa mort. Ibid. 288.
Son parallèle avec Agésilas. Ibid.

LYsus, orateur Athénien. I. 355.

LYSIs , pythagoricien , instituteur d’Epaminondas- II.

12. . ISa patience , sa mort et ses funéraillès. VI. 344..

M.

MACÈDOINE.Etat de ce royaume quand Philippe monta

sur le trône. Il. 475.
MACÈDONIENS. Idée qu’en avoient les Grecs. lb. 474.

(fifi
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MAGICIRNNES de Thessalie. III. 342.

Leurs-opérations. Ibid. 343 et suiv.

Leurs cérémonies pour évoquer les mânes. Ibid. 3 48.

MAGIE , s’étoit introduite en Grèce de très bonne heure.

HI. 343.

MAGISTRATS d’Athénes, archontes , généraux , rece-

veurs , trésoriers , chambre des comptes, etc. Il.

308. et suiv.

MAGNES, auteur de comédies. VI. 52. h *
MAISONS des Athéniens. On en comptoit plus de dix

mille , la plupart très petites, et couvertes de
terrasses. Il. 500.

Maison d’un riche Athénien. Ibid. 502.

Note sur le plan d’une maison grecque. Ibid. 568.

MANBS; évocation des mânes par les magiciennes de

Thessalie. III. 348 et 349.
Cérémonies usitées pour cet effet. Ibid.

On les évoquoit aussi dans un antre du cap de Té-

nare. IV. 76.
MANTINÊE, célèbre ville d’Arcadie. Bataille qui s’y

livra entre les Tbébains et les Lacédémoniens.

II. 264.. lParticularités sur cette ville. IV. 321.

A un temple de Diane commun avec ceux d’Orcho-

mène. Ibid. 320.
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Tombeau et trophée élevés dans la plaine à Epa-

minondas. IV. 325.

MARATHON , bourg de mutique, célèbre par la vic-

toire de Miltiade sur les Perses. V. 34..

Détails sur cette victoire. Ï. 174 et suiv.

Monumens élevés à Marathon en l’honneur des Grecs.

lbid. 1 79.

MARCHANÔISES diveises; leur Prix à Athènes. Il.

374.

Note sur ces objets. Ibid. 565.

MARCHÉ général d’Atlièues étoit divisé en plusieurs

marchés particuliers. Ibid. 238.

MARDONIUS , général des armées de Perse, pacifie

l’louie, se rend en Macédoine. l. 169.

Fond sur l’Attique. Ibid. 239.

Retourne en Béotie. Ibid. 240.

Idée qu’un Perse donne de lui. lbid. à42.

Vaincu à Platée. Ibid: 251 et 25 3.

MARIAGE , célébré à Délos suivant les lois d’Atllènes 3

cérémonies qui s’y pratiquent. Vl. 431.

Habillemens des époux et des amis qui les accompa-

gnoient. Ibid. 4.55.

Divinités auxquelles on oHroit des sacrifices. lbid.

434.
q i»
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Les époux déposoient une tresse de leurs cheveux.

VI. 435.
Pourquoi dans les mariages on répète le nom d’Hy-

ménèus. lbid. 436.

Flambeau nuptial. Ibid. 4.38.
Chant de l’lxyménée du soir. Ibid. 439.

Chant (le l’hyménèe du matin. Ibid. 440.

- Mariage, àlSparte. 1V. 199.
Note sur l’âge auquel il étoit permis de se marier.

Ibid. 54.6. 4Du choix d’une Épouseicllcz lesSpartiates. Ibid. 198.

i Note sur le même sujet. lbid. J45.
MASQUES (les. acteurs. C Voy. Théâtre. )

MAUSOLE, roi de Carie. Son ambition. V. 113 et

114.. V i
Ses fausses et’liinestes idées. lbid.

Son tombeau. Ibid. 116 et 117.
MËANDRE , fleuve qui passe auprès de Milet en Ionie.

Vl. 218.
MÉDECIN (règles pour l’institution du ) suivant Hip-

pocrate, Ibid. 276.
Quel est le médecin qui honore sa profession. Ibid.

281.
MÈDÈE, fille d’Æétés, roi de Colchos; séduite et un

levée. par Jason. I. 16.
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N’étoit peut-être pas coupable de tous les forfaits

dont on l’accuse. I. .59. Ïll. 422.

MÈDON , fils de Codrus , établi archonte , ou chef per-

pétuel; à condition qu’il rendroit compte au peu-

ple de son administration. l. 73.

MÈGALOPOLIS , capitale des Arcadiens. IV. 299.

Signe un traité avec Archidamus. Ibid.

Demande des lois à Platon. Ibid. 300. ù
Est séparée en deux parties par l’Hélisson , et dé-

corée d’édifices publics , de places , de temples ,

de statues. Ibid. 300 et301. -
MÊGARE. III. 408.

Fut soumise à. des rois , ensuite aux Athéniens. HL

409.
A plusieurs belles statues, et une célèbre école de

philosophie. lbid. 412. . .
Chemin étroit de Mégare à l’isthme de Corinthe.

lbid. 4.18.
MÊGARIENS ( les) portent leurs denrées à Athènes ,

et sur-tout beaucoup de sel. Ill. 409 et 4.10.
Sont fort vains. Ibid. 4.10 et 4.11.

MÈLANIPPE ET COMÈTHo; leur histoire. lll. 467.

MÈLOS, île fertile de la mer Égée , a beaucoup de

. soufre et d’autres minéraux. VI. 408.

Ses habitans lurent injustement soumis par les Athé-
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iriens et transportés dans l’Attique. VI. 4.68 et

409. n.
Sparte força ensuite les Athéniens de les renvoyer

à Mélos. Ibid.

MÊNANDRE , poète; sa naissance , dans une des der-
nières années du séjour d’Anacharsis en Grèce.

Vl. 309 , canote.
MËNÈCRATE , médecin. Sa vanité ridicule. vIlI. 516

et 517.
Comment Philippe s’en moque. lbid. 517 et 18.

DŒESSÈNE , capitale de la Mcssénie. Description de

cette ville. IV. 31 et suiv. ’
Bâtie par Epaminondas après la victoire de Leuctres.

lbid. 6 9.

MESSÈNIE (voyage de la Ibid. 26. i
MESSËNIENS, peuple du Péloponèse, bannis long-temps

de leur patrie par les Lacèdémonicns , et rappelés

par Epaminondas. Leur ancien gouvernement étoit
un mélange de royauté et d’oligarchie. Ibid. 7o.

Leurs trois guerres contre les Lacédémoniens , dé-

crites dans trois élégies. lbid. 34 et suiv.

Un corps de ces Mésséniens, chassés de leur pays ,

s’emparèrent en Sicile de la ville de Zanclé , etlui’

donnèrent le nom de Messine. Ibid. 523.
x



                                                                     

DESMATIÈRBS. coli
MESURES grecques et romaines. Leurs rapports avec les

nôtres; tables de ces mesures. Vil. L! et suiv.

MÈTEMPSYCHOSE, ou TRANSMIGRATION des âmes.

Dogme emprunté des Égyptiens, et qu’Empé-

docle embellit des fictions de la poésie. V. 355.

Pythagore et ses premiers disciples ne l’avoient pas

admis. Vl. 321. V ’
MËTON, astronome, règle le calendrier grec. I".

215. yNote sur le commencement de son cycle. lbid. 54.6.

Longueur de l’année, tant solaire que lunaire , dé-

terminée par lui. Hi. 219.

Note à ce sujet. l". 546.
MILET, ville d’lonie. Ce qu’il y a de remarquable. Vl.

2 1 7. t
Ses nombreuses colonies. lbid.

4 A donné le jour aux premiers historiens,aux pre-
miers philosophes, à Aspasie. Ibid. 218.

Son intérieur, ses dehors. lbid.

MILTIADE, général des Athéniens; ses qualités. l. 1 74..

Son discours à Aristide. Ibid. 17.5. ’

Conseille la bataille deMarathon.lbid.

Meurt dans les fers. Ibid. 180.
MIMES , n’étaient dans leur origine que des farces ob-

scènes; ce qu’ils devinrent dans la suite. Vll. 4.5.
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MINERVE, spécialement adorée des Athéniens. Son

temple , bâti dans la citadelle, et nommé Parthé-

non; dimensions de cet édifice. il. 263.

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’avait distribué. Ibid.

J60.
MINES de Laurium en Attique,- abondantes en argent.

V. 37 et 38.
Il falloit acheter de la république la permission de

les exploiter. 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. lbid.

4o et 4.1.
Parallèle des ouvriers agriculteurs, et de ceux qui

travaillent aux carrières ou aux imines. Ibid. 4.2.

MINISTRES , employés dans le temple d’Apollon à

Delphes. Il. 440.

MŒUBS dans une nation dépendent de celles du sou-

verain. La corruption descend , et ne remonte pas
d’une classe à l’autre. I. 12.5.

Après avoir étudié la nature et l’histoire des’diverses

espèces’dè gouvernemens, on trouve pour dernier

résultat, que la différence des mœurs suffit pour



                                                                     

pas MATIÈRE s. coliij.
détruire la meilleure des constitutions, pour rec-
tifier la plus défectueuse. V. 301.

Mœuns ET VIE CIVILE des Athéniens. Il. 3.533111.

12.5.

Des Spartiates. IY. 202.

MOLOSSES, ancienvpeuple de la Grèce. lll. 391.

Un de leurs rois , élevé dans Athènes , adoucit leurs

mœurs. lbid. 391 et 392.

MONDES (pluralité des) suivant Pétron. I". 199.,

MONNOIES; évaluation des monnoies d’Athènes ;

drachme, tétradrachme, mine, talent. C Voy. les

Tables. Vil. tub. XI.)
MONUMENS d’Athènes. Périclès, dans la vue d’occu-

per un peuple redoutable à ses chefs pendant la
paix , en fit élever plusieurs. l. 365.

Note sur ce qu’ils coûtèrent. Ibid. 382.

Parmiceux qui étoient auprès du temple d’Apollon ,

à Delphes , on remarquoit plusieurs édifices, ou

les peuples et les particuliers avoient porté des
I sommes considérables. Il. 429.

Ceux de l’enceinte sacrée de l’Altis à Olympie. HI.

4.86 et suiv.

MORALE (la) étoit autrefois un tissu de maximes;
devint une science sous Pythagore et ses premiers
disciples. Socrate s’attacha moins àla théorie qu’à
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la pratique. Thèagès , Mêtopus et Archytas;

leurs traités de morale. V". 67 et 68.

Les philosophes se partageoient sur certains points
de morale. lbid. 7o.

Quels étoient, sur la morale , les principes d’Aris-

tote. Ill. 39. (Voy. le chapitre LXXXI.)

MORTS. Cérémonies pour les morts. Il. 168.

Fêtes générales pour les morts. Ibid. r71.

Sépulture regardée comme une cérémoniesainte. lbid.

Dépenses pour les funérailles. lbid. 173.

Punition de ceux qui n’avoient pas rendu les derniers

devoirs à leurs parens. Ipid. 174..

Morts Ç les) des Grecs et des Troyens étoient brû-
lés dansil’intervalle qui séparoit les deux armées;

leur mémoire étoit honorée par des larmes et des

jeux funèbres. l. 4.3.

MOUTONS (les) en Attique, sont gardés par des chiens,
et enVeloppés d’une peau. V. I4. et 15.

Plus les brebis boivent, plus elles s’engraissent.
Ibid. 15.

Le sel leur procure plus de lait. Ibid.

MUSES; Aganippe, fontaine qui leur est consacrée.

Ill. 291.
Leur bois sacré, et monumens qu’on y voit. Ibid.



                                                                     

DES MATIÈRES. "cclv
Leurs noms, et ce qu’ils signifient. HI. 295 et

.551.

Leur séjour sur l’Hélicon. Ibid. 393.

MUSIQUE des Grecs. Ill. 68. l

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. lbid.

Ce qu’on distingue dans la musique. Ibid. 71.

Les sons. Ibid.

Les intervalles. Ibid. 72.

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.

Rhythme. Ibid. 89.
Entretien sur la partie morale de la musique. HI.
p 96.

Pourquoi n’opère plus les mêmes prodiges qu’autre-

fois. Ibid. 97. r

Ce qu’il faut penser des effets de la musique sur

plusieurs peuples. Ibid. 98.



                                                                     

ce.le TAIE-LE GÉNÉRALE
En violant les règles de convenance ,I elle entretient

et fortifie la corruption. lll. 120.

Sur la corde nommée proslambanoméne. Ibid. 540.

Sur le nombre des tétracordes introduits dans la
lyre. lbid.

Sur le nombre des notes de l’ancienne musique. Ibid.

541.
Harmonies dorienne et phrygienne 5 leurs eH’ets. lbid.

J43.
Caractère de la musique dans son origine. Ibid.

Sur une expression singulière de Platon.*lhid. .544.

Sur les elÏets de la musique par Tartini. Ibid. 54.5.

Musiciens (les) en multipliant les procédés de
l’art, s’écartent de la nature. Ill. 108.

Les loniens furent les principaux auteurs de ces in4
novations. lbid. 109.

Les Lacédéinoniens ne voulurent pas adopter la mu-

sique de Timothée. lbid. I 12.

MYCALE en Ionie; montagne célèbre par un combat

entre les Grecs et les Perses. I. 256 et 257. a
DrlYCÈNES , dans l’Argolide, détruite par ceux d’Argos;

conservoit les tombeaux d’Atrée , d’Agamemnon ,

d’Oreste et d’Electre. 1V. 344.

Ses thahitans se réfugient en Macédoine. lbid. 34.5.

MYCONE , île à l’est de Délos, peu fertile, n’est re-

nommes.
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nommée que par ses vignes et sesifiguiers. VI.

s 373 et 374..
La rigueur du climat en rend les habitans chauves.

Ibid. 374.. lMYLASA , ville de Carie qui avoit un riche territoire
et quantité de temples. VI. 231.

MYRONIDÈS, général Athénien ,i s’empare de la Pho-

icide et de presque toute la Béotie. l. 271.

Mrn’rrs, femme célèbre par ses poésies, donna des

leçons à Corinne et à Pindare. Il]. 317. y

i MYSON de Chen, un des sages de la Grèce. l. roc.
MYTILÈNE , est prise; et ses murs rasés par les Athé-

niens; description de cette ville. Il. .5 6 et J7.
Délivrée de ses tyrans par Pittacus. Guerre qu’elle

fit aux.Atl1èuiens. lbid. .59 et 60.
MYTILÈNIENS (les) défendent aux peuples qu’ils ont

soumis d’instruire leurs enfans; c’étoit pour les

mieux tenir dans la dépendance. III. I.

N.

NAISSANCE d’un enfant C le jour de la), chez les
Barbares , étoit un jour de deuil pour la famille.

Iu.3.,- , . 1 i’NAISSANCE distinguée. Sous quel rapport on la
considéroit à Athènes. :11. - 1.18.

Tome VIL r
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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 (la
mander un nouvel époux. HI. 407.

NAUSICLÈS, Athénien; oblige Philippe de suspendre

ses projets. V. 108.
,NAXOS , île peuiéloignée de Paros, est grande et très

fertile. VI. "4.04.

, Ses habitans se distinguèrent contre les Perses ,
dans les batailles. de Salamine et de Plantés, fu-

rent enfin assujettis par les Athéniens. Ibid. 4.05.

Ils adoroient Bacchus sous plusieurs noms. Ibid. 406.

NÈMÈE, ville fameuse par les jeux qu’on y célébroit ,’

et par le lion qui périt sous la massue d’Hercnle.
1V. 364. et 365.

’ NICIAS, un des premiers et des plus riches particuliers

d’Athenes. I. 3 20.

S’oppose vainement à la résolution de porter la guerre

en Sicile; est nommé général. Ibid. 339.

Sa mort. Ibid. 34°. .

N IL ( le ) , fleuve d’Egyptc. Les anciens croyoient que

le Nil, par Ses atterrissemens , avoit formé tout.
la Basse-Egypte.’ V. 362.’ -
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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. III. 13.

NOMS-PROPRES usités parmi les Grecs. V. 432 et

suiv. "

Tirés des rapports avec les animaux , et de la cou-
leur du visage. Ibid. 4.33.

Du dévouement à quelque divinité. Ibid.

De la reconnuissance pour cette divinité. Ibid.

De la descendance des dieux. Ibid. 4.34..

Les noms rapportés par Homère , sont la plupart des

marques de distinction. Ibid.

Les particuliers à qui ils étoient accordés, les ajou-

toient à ceux qu’ils avoient reçus de leurs pareils.

Ibid. 4.35.

Ils les ont transmis à leurs enfans. Ibid. 436 etvsuiv.

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-

a. clusivement. VII. Table u et m.
tu NOTABLES. On peut entendre par ce nom , tous. ceux

qui, parmi les Athéniens, formoient la première

. r
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classe des citoyens. On y comprenoit tous ceux
qui se distinguoient par leurs richesses, ou par leur
naissance , ou par leurs vertus, ou par leurs talons.

II. I I 8.
Cette classe n’avait aucun privilège, et ne formoit

pas un corps particulier. Ibid. 1 19.

0.

ŒTA, montx sur lequel on recueille l’hellébore. III.

34.2.

OFFRANDES , faites par les rois de Lydie au temple
de Delphes. Il. 4.31.

Note sur leurs poids et leur valeur. II. 566.
OISEAUX, sont très sensibles aux rigueurs des saisons.

V. 3 83.
Leur départ et leur retour sont vers les équinoxes.

Ibid. 384..
OISIVETÈ, notée d’infamie par Selon. Celui qui avoit

négligé de donner un métier à son fils , étoit privé

dans sa vieillesse des secours qu’il devoit en at-

tendre. I. 122.
OLIGARCHIE. ( Voy. Gouvernement. 3

OLIVIER. Cécrops le transporte d’Egypte dans l’At-

tique. Ibid. 5. I -L’Attique est couVerte d’oliviers. V. 14.
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On ne peut en arracher de son fonds que deux par

an. V. I4.
Bouquets d’oliviers distribués en difl’érens cantons ,

et appartenant’au temple de Minerve. Ibid.

OLYMPE , montagne qui bornoit la Thessalie vers le

nord. Arbres , arbrisseaux, grottes et plantes
qu’on y trouve. IIl. 377 et 555.

Autre montagne de même nom, en Arcadie, appelée

aussi Lycée. IV. 304..

OLYMPIE, ou Pise, en Elide 5 sa situation. HI. 4.77.

Ce que l’on voyoit dans cette ville, pendant les ieux

qui s’y célébroient. lbid. 508.

Jeux olympiques , institués par Hercule; rétablis ,i

après une longue interruption , par les soins (l’I-

phitus, souverain d’un canton de l’Elide. Ils se

célébroient de quatre en quatre ans. C’est de ceux

où Corèbus fut couronné , que commence le calcul

des olympiades. lll. 4.73. V1 l. Table des époques,
à l’an 776.

i OLYNTHE, ville; sa situation, sa beauté. V. 141.

Prise et détruite par Philippe. lbid. 1.50.

ONoMARQUE, chef des Phocéens 5 convertit en mon- I

noie , en caSques et en épées, le trésor sacré de

Delphes. lbid. 98.

Est battu par Philippe, et périt dans le combat.
Ibid. 104..

rif]
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OPLITE , ou homme pesamment armé, avoit un valet.

Il. 19.5.
ORACLE de Delphes, de Dodone , de Trophonius.

( Voy. ces mots.)
ORATBUR. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer

les juges , en exposant simplement le fait. lV.

.5 1 9. ICanevas de l’état , à Athènes. Il. 282.

Subissent un examen sur leur conduite. I. 106.

Par où ils commencent. Il. 287.

Doivent avoir des lumières profondes , et une con-
duite irréprochable. lbid. 287 et 289.

Abus qu’ils font de leurs talens. lbid. 291.

Sont exposésàvoir attaquer leurs personnes ou leus
’ décrets. Ibid. 296 et 297.

ORCHOMÈNE , ville d’Arcadie ;sa situation. On y faisoit

des miroirs d’une pierre noirâtre, qui se trouve

aux environs. IV. 319.
Tombeau de Pénélope, sur le chemin qui conduit

de cette Ville à Mantinée. lbid. 320.

ORÈE, ville d’Eubée , place très forte, et dont le ter-

ritoire a de bons vignobles. Il. 79.
Osons, ville entre l’Attique et la Béotie. Il]. :82;

Ovaire, un des Argonautes. I. I7.
Aristote doutoit de son existence. Vll. 125.
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ORPHELINS , élevés jusqu’à 20’ ans aux dépens du an

blic , à Athènes. Il. ’216. à A ; v I
ORTBAGORAS règne avec modération à Sicyone. Illu-

444-. -Onruoanprrs. Les femmes d’Athènes la négligeoientn

IV. 505. - f y 3,in058A , mont. Arbres, arbrisseaux , grottes et plantes-T

qu’onytrouve. Illu 377. - - ,q
OSTRACISME , exil de quelquesl années,.pronouoè par

la. nation. contre un citoyen trop puissant. C’était;
quelquefois le scullremède qui pût. sauver. l’état.

V4592. . M. . I. 4, ’.

l’a , A a. a! ’

l ,Îi n V I
Patterns. Athènes en avoit; plusieurs. IL 1763.5,

Eiercicesrauiquels r on s’y viivm’t; Régime des » athlè-

tes. Il. 163 et 164. .7 - (U l ï
PALhA’NTmBs (les ) ,- famille Puissante d’Àtlrènes ;

mécontensde Thésée. litât».l a in ’ÏÏ

Cherchen’t av s’emparer "du rp0u70ir souverain flet

forcent Thésée à sentirent? Ibid. 29.u

PAMISUs , fleuve de Messénie , dont les eaux sont très

pures. IV. 28et29. I 4PAMPÉILB, peintre, qui a-dirigé l’école’de Sioyonefill t

eut pour disciples .Mèlanthe et vApelle.» IH.’ 51.54.

riv

i
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PAN, fort honoré chez les Arcadiens, avoit un temple

sur le mont Lycée. W. 30.5.

PÂÊA’PHËNÈ’ES’; ordre suivi dans ces fêtes. Il. 488 et

494»

PÀNÉRAél,"exercice I composé de la lutte et du pu-

gilat. "l. 526. i U Imunîmes peintre, frère ’deePhidias. l. 358.

PANTICAPÊE, capitaler’des états de Leucon, dans la.

Cher’SOnèse-Teihriqmà. Il; 5. 1

’PÀÉÏA-Blsi,’nom" que les’P’erSes’l donnoient aux parcs ou

tu hilar’dinsedu’ roi ’,’ et des grands de la cour. V. r34.

PA BIENS. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans

Milet. Vl. 394,.
Les Pariens s’unirent à’ Darius , et furent défaits à

’Marathon. lbid.

Aisiégés "dans; leur-ville parcMiltiade’, ils. manqué; i

. 1’6an à ’la.iparole.qu’.ils lui avoient-clonée de se

rendre. Ibid. 395. ; ,
q Bestéscdans l’alliance de Xerxès , ils..demeurent dans .

l’inaction au port de Cithnos. Ibid.. ’

"Furentenfin soumisz par: les Athéniens. VI.. 396;

Leurs prêtres sacrifient aux .Grâcesïsahs couronnes

*- - V et sans vmpsiQueypourquoi? lbid.... .

PARMËNIDE, sophiste. I. 3.55. e .. . à
Disciple de Xénophane ; donna d’excellenteszlois - à

do sans: saïpatrie. 111;. 157’et 158.": - e
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Divise la terre en cinq zones. lll. 230.

PARNASSE, montagne de la Phocide , sous laquelle
étoit la ville de Delphes. Il. 423 et 466.

PARCS, île fertile et puissante , possédant deux excel-

leus ports. Vl. 393 et 394.
Archiloque, poète lyrique, y naquit. lbid. 397.

Fournit un marbre blanc fort renommé. lV. 4.02.

PARnHASIUS d’Ephése, peintre. I. 356, 358 , 360

et 367. .PARTHÊNON , temple de Minerve à Athènes. Il. 254.

Ses proportions. Note, Il. .55 9.
PATRÆ., ville de l’AchaÏe. lll. 46.5.

PÀUSANIAS , général des Lacérlémoniens à la bataille

de Platée. l. 24.8.

Oblige l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre et

Byzance. l. 2.58 et 259.
Ses vexations et sa trahison lui. l’ont ôter le com-

mandement et la vie. lbid. 260.
PAUSIAs, peintre; ses tableaux dans la rotonde d’Es-

culape, à Epîdaure. lV. 358.

PAYS connus des Grecs, vers le milieu du quatrième

siècle avant J. C. "l. 230. ’
PÊCHE, différentes manières de pêchera Saules; la

» pêche du thon. Vl. 308. * ,p
PEINES’aHlictives chez les Athéniens. ll. 34.5 et suiv.
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Comment on exécutoit les criminels condamnés à la

mort. Il. 347.
Contre quels coupables étoit décerné l’emprisonne-

ment. lbid. 348. p

Dans quelles occasions l’exil étoit ordonné par la loi.

Ibid.

Les biens.d’un exilé étoient confisqués au profit du

I trésor public et de quelques temples. lbid. 349.

La dégradation , prononcée contre un Athénien , le

privoit" de la totalité ou de partie des droits de
citoyen, suivant le délit. lbid. 350.

Quand la loi n’avait pas prononcé’la peine, l’aq-

cusé pouvoit choisir la plus douce. lbid. 346.

PEINTURE. Réflexions sur l’origine et les progrès de

cet art. Ill. 4.5:. V
Peinture encaustique , les progrès en sont dus à

Polygnote , Arcésilas et Théanor. Vl. 402.

PÈLION, bel aspect de cette montagne. Ill. 372. V

Froid qu’il y fait; arbres, plantes , arbustes qu’on -

y trouve. lbid. y ’
PALLÈNE , ville d’Achaïe; sa situation. Ibid. 4.5 8.

Les temples qui sont auprès. lbid. 4.59.

PÈLOPIDAS , bat en Béotie les Thébains , qui avoient

’ ’ secoué le joug des Spartiates. ll. 21 et 23.
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Conjointement avec Epaminondas , il porte la terreur

et la désolation dans le Péloponèse. Il. 31.

Choisi pour arbitre en Macédoine ; reçu avec dis-
tinction à la cour de Suze. lbid. 36.’

Périt en Thessalie. lbid.

PÉLOpoNÈse ( guerre du). I. 306.

Cette guerre altéra les mœurs des Athéniens. Ibid.

35 2. lPËNÊE , fleuve célèbre de Thessalie. III. 375.

Villes des environs. Ibid.

PÊNÊLOPE, femme d’Ulysse 5 son tombeau. IV. 3 20.

Bruits désavantageux qui couroient chez les Manti-
néens sur sa fidélité. Ibid.

PENTATHLE ( combat du) ,en quoi il consistoit. IlI.
5 2 6.

PENTÈLIQUE , mont de l’Attique , d’où l’on tiroit un

fort beau marbre. V. 36. ’
PÈBES 5 pouvoir, des pères à Athènes. I. 1 14. et 374.

PËRIANDRE. Ses belles qualités. III. 434. I

Chasse et exile son fils Lycophron. Ibid. 4.37 et 4.3 8.

Veut en vain le rappeler et se venger des Corcyréens.

Ibid. 439 et 44e.
PËRICLÈS , ses commencemens. I. 271.

Consacre ses premières années à l’étude. Ibid. 28:.
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Son éloquence , ses lumières , sa conduite politique.

pl. 283. ,Domine dans Athènes. Ibid. 28 6.

Fut cause de la trop grande autorité du peuple. Ibid.

146.
Réduit l’aréopage au silence en le dépouillant de ses

privilèges. lbid. 148.

Etend par des conquêtes le domaine de la républi-

que. lbid. 288.
Mécontentement des alliés d’Athènes. Ibid. 289.

Son discours au sujet des trois ambassades de Lacé-

dèmone. lbid. 303.

Pour occuper le peuple , il embellit Athènes. Ibid.

364.
On lui fait un reproche de cette dépense; le peuple

’absout. Ibid. 365.

Epouse Aspasie , qui avoit été sa maîtresse. lbid.

350.
Meurt de la peste, àAthènes. Mot qu’il dit avant

de mourir. Ibid. 318,
Réflexions sur son siècle. I. 348.

PÈRICTIONE , philosophe Pythagoricienne; son traité

de la sagesse. Ill. 1.56.

PÈRILAÜS , groupe qui le représentoit avec Othryadas.

IV. 339. ’
PERSE (la). Notice de ce vaste empire. I. 156.
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Fertilité de ses campagnes; industrie et commerce

de ses habitans. I. 1.57. V. 239.

Les impositions réglées par Darius, et fixées pour

toujours. I. 157; i
Nombre , valeur et discipline des troupes. lbid. 15 8.

Les rois ne marchoient jamais sans traîner à leur
suite uneimmense quantité decombattans. I. 160.

Ils jouissoient d’une autorité absolue, et cimentée

par le respect et l’amour des peuples. Ibid. 161.

Ils protégeoient la culture des terres. VI. 1 3.5.

Avoient établi des intendans dans chaque district,
pour régler le militaire et le civil. Ibid.

Note sur leurs trésors. I. 376.

PERSËPOLIS , ville 5 ses tombeaux; le palais des rois.

V. 1 3 3 . t
Cc palais servoit aussi de citadelle. lbid. 1 3 4..

PEsANTEUn. Pourquoi les corps mixtesisont plus ou
moins pesans. V. 374.

PESTE (la) , dans Athènes; quels en étoient les
symptômes. I. 314.

PÈTRON d’Hymère; son système sur la pluralité des

mondes. Ill. 199.

PEUPLE d’Athènes, son portrait. ll.’ 292. , v i p

PHARE , ville d’Achaïe 5*ses divinités. HI. 465. -



                                                                     

cclxx TABLE GÉNÉRAL!
Pnimnas , Spartiate 5 s’empare de la citadelle de

Thèbes. Il. 17.

Lacédémone en est indignée , et punit Phébidas;

mais elle retient la citadelle. Ibid. 18.

PEËDIME , épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait.

VII. 76.
PHÈNÈos , ville d’Arcadie. IV. 313.

Grand canal construit très anciennement dans la
plaine voisine pour l’écoulement des eaux. Ibid.

317.
PHÊRÊCYDE , philosophe, natif de Syros; maître de

Pythagore , qui vint d’ltalie recueillir ses derniers

soupirs. I. 362. VI. 393.
PHÈRÈCRATE, auteur de comédies. VI. 52. i

z

PHIDIAS, célèbre sculpteur; chargé par Périclès de la

direction des monumens qui devoient embellir
Athènes , accusé à tort d’avoir soustrait une partie

de l’or dont il avoit enrichi la statue de Minerve.

I. 290. ’Description de cette statue. Il. 255.

Celle de Jupiter à Olympie. Ill. 4.80.

Note sur les ornemens du trône de Jupiter. HI.
5 5 8. i

PHIDON, législateur des Corinthiens. Ibid. 4.41.

PHIGALÈE , ville d’Arcadie , sur un rocher très escarpé.

Statue de la place publique. IV. 307.



                                                                     

DESMATIÈRES: ccixxî
Un y célébroit une fête où les esclaves mangeoient

avec leurs maîtres. I. 309V.

PHILIPPB, roi de Macédoine; son caractère, ses qua-
lités , son assiduité auprès d’Epaminuudas. Il. zoo

et 101. ’
S’enfuit de Thèbes , se rend en Macédoine. lbid. 4.75.

Ranime les Macédoniens , et défait Argée. lbid. 4.76.

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 siège de

Méthonte. V. 100.

Vient au secours des Thessaliens , que Lycophrou ,

tyran de Phères, vouloit assujettir, et bat les
Phocéens. Onomarque, leur chef, y périt. lbid.

:04.
Est admiré des Grecs; on ne parle que de ses talens ,

de ses vertus. lbid. 105.

Il répare l’injustice que lui avoit fait commettre un

soldat avide et ingrat. lbid. .

Ses projets suspendus par Nausiclès. Ibid. 108.

Divers portraits qu’On faisoit de ce prince. lbid. l 19

. et suiv. .Ce qu’il dit des orateurs qui l’accableut d’iu jures, et

de sessujets qui lui disent des vérités choquantes.

Ibid. 130.
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Sa modération envers deux femmes du peuple. V. 1 30.

Il n’oublie pas les services. lbid. 131.

Il ote les fers à un prisonnier qui lui donne un avis.
Ibid.

Sa douceur envers ceux qui décrioient sa conduite.

Ibid. 131 et 132.
Gagne et trompe les Olynthiens par des bienfaits.

lbid. 14.1.
Ce qu’on disoit de son entreprise contre Olynthe.

Ibid. 14.4..

Ses troupes défaites dans l’Eubée , par Phocion. Ibid.

147. .Prend et détruit Olynthe , par la trahison d’Euthy-

crate et de Lasthène. lbid. 150. r
Met en liberté les deux filles d’Apollophane , à la

demandede Satyrus , comédien. lbid. 1.52 et 1.53.

Trait de sa clémence. lbid. 153.

Reçoit des ambassadeurs des Athéniens. Ibid. 175.

Fait un traité de paix , et un autre d’alliance avec

les Athéniens. lbid. 189.

Quels en sont les principaux articles. lbid. 190.

Fait de nouvelles conquêtes. en Thrace. Ibid. 193.

Obtient de l’assemblée des Athéniens , un décret fa-

vorable pour lui et sa postérité. lbid. 203. *

’Philippe fait condamner les Phocéens 5 leurs privilé-

ges sont dévolus aux rois de Macédoine. lbid. a 1 o .

Ruine



                                                                     

Drs MATIÈRES. cclxxiij
Ruine les villes de la Phocide. V. 211.
Fruit qu’il retire de cette expédition. Ibid. 2 r3.

Défendles chars dansses états , pourquoi ? Ibid. a 16.

Fait un butin immense en Illyrie 5 règle les affaires

de Thessalie. Ibid. 224..

Prend 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. Ibid.

Attaque Pèrinthe. Vil. 79.

Les Byzantins ayant secouru cette place ,il en lève
le siège , et va se placer sous les murs de Byzance.

Ibid. 80. pEst obligé d’en lever le siège. lbid. 86.

Il passe les Thermopyles, pénètre dans la Phocide,

et tombe sur Elatée. lbid. 9 1.

. La prise de cette ville Consterne Athènes. Ibid.

Discours et dééret de Démosthène à ce sujet. lbid.

Philippe bat les Amphissiens, et s’empare de leur

ville. lbid. 9.5.
Il gagne la bataille de Chèronée, contre les Athé-

niens et les Thébains. Ibid. 99.

Témoigne une joie indécente. Mot de Démade.;

Philippe lui fait ôter ses fers. Ibid. 10°.

Tome V11. e



                                                                     

celxxiva T-AB L a si: N 1’: un L a
Les Athèniens acceptent la paix et l’alliance proposée

par Alexandre; les conditions en sont douces.

Vil. 196.
Philippe propose ,. à la diète de Corinthe, une paix

universelle pour la Grèce , et la guerre contre les

Perses. lbid. 107. ,
i Ces deux propositions acceptées , il est élu généra-

lissime de l’armée des Grecs , et retourne dans ses

états pour se préparer à cette guerre. lbid. 107

et 108.
PHILISTUS , banni par Denys l’ancien , revient de son

exil, calomnie Dion et Platon. lll. 261 et 263.

r Ecrivit les antiquités de Sicile , et la vie des deux
Denys. V. 4.15.

PHILOCLÈS , auteur dramatique; fut surnommé la Bile ,

à cause du style. amer de ses pièces. Vl. 4.8.

Les Athénieus préférèrent une de ses piècesà la plus

belle de Sophocle. lbid.

PHILOCRATE; divers traits sur cet orateur. V. 164æ

PHILOMÈLE , chef des Phocéens; se fortifie à Delphes.

lbid. 96.
Prend une partie des trésors du temple. Ibid. 97.
Il périt. lbid. 98.

PHILOSOPHES. lls ne commencèrent à paraître dans la

Grèce que vers le temps de Solon. Ill. 14.7.
Leurs diverses-écoles. lbid. 148 et suiv.
Leurs dili’érentes opinions sur l’essence de la divinité ,



                                                                     

pas MATIÈRES. cclxxv
sur l’origine de l’univers , sur la nature de l’ame.

Ill. 169. .Persécutès à Athènes du temps de Périclès. I. 368.

PHLIONTE , ville d’Àchaïe. Ses habiteras s’exposent aux

horreurs de la guerre et de la famine, plutôt que
de manquer à leurs alliés. lll. 4.56.

PHOCÈE , une des plus anciennes villes de l’lonie; fonda

les villes d’Elèe en ltalie, et de Marseille dans

les Gaules. Vl 206.

PHOCÈENs de Grèce, donnèrent une fois une preuve

frappante de leur amour pour la liberté. Il. 46.9.

Condamnés par les Amphictyons , ils s’emparent du

temple de Delphes? et donnent lieu à la guerre

sacrée. V. 9:1. I
Ils enlèvent du trésor sacré 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-
dent le suffrage qu’ils avoient dans l’assemblée

des Amphictyons, et ce privilège est dévolu aux

rois de Macédoine. lbid. 210 et 211.-

PHOCIDE; description de cette province. il. 32.
PHOCION. Sa naissance, sa probité. lbid. 140-.

F rèquente l’Académie , sert’sous Chabrias , vit pauvre

et content. lbid. A141.



                                                                     

ccbrxvj TABLE GÉNÉRALE
Défait dans l’Eubèe les troupes de Philippe. V. I 4.7.

Chasse de cette île tous les petits tyrans que Phi-
lippe Iy avoit établis. Ibid.. 14.8. VIL 79.

Traits de sa sagesse et de son humanité avant et
après la bataille. V. 148.

Ses belles qualités. Ibid. 170 et 17x.

Empêche les Béotiens de se rendre maîtres de Mè-

gare. Vil. 79.
Anecdotes sur Phocion. Ibid. 80.

Est nommé à la place de Charès , pour secourir les

Byzantins. Ibid. 8.5.

Il s’oppose à l’avis de Démosthène qui veut ce conti-

nuer la guerre ; sa réponse aux orateurs. lbid. 96.

PHRYNÈ. Traits de cette courtisane. V. 230.

i Son adresse pour avoir le plus bel ouvrage de Praxi-

tèle. lbid. 231.
Accusée d’impiétè; comment Hypéride gagne les

Juges. Ibid. i233.
PHRYNICUS, rival d’Eschyle, introduit sur la scène

des rôles de femmes. Ses succès. Vl. 46.

Employa-l’espèce de vers qui convient le mieux au

drame. lbid. 7.

PHILARQUES ; ce que c’est. Il. 196.

PHYSIQUE particulière des Grecs, pleine d’erreurs et
d’esprit. V. 368.



                                                                     

n a s M A cr r È n E-S. cclxxvii
PIGÀRÈS, auteur d’une iliade en vers élégiaques. VIL

Je.
PINDARE , élève de Myrtis, célèbre par ses odes. Hi.

3 I 7 et 3 1 8. V

Son génie, son enthousiasme. lbid.

Sa vie, son caractère. lbid. 323.

Honneurs qu’on lui a rendus. lbid. 326.

Prunus, mont qui séparoit la Thessalie de l’Epire.

Ibid. 388.
PIRÈE, port d’Athènes. Il. 226.

PIRÈNE ; fontaine de Corinthe , où Bellérophon trouva ,

dit-on , le cheval Pégase. Ibid. 423.

PISISTRATE. Ses qualités. l. 130.

Ses ruses pour asservir sa patrie. Ibid. :3 r.
Consacre ses jours au bien de l’état. Ibid. 133.

Fait des lois utiles. lbid. 134.
V Etablit une bibliothèque publique. Ibid. 13.5.

Traits qui prouvent l’élévation de son aine. Ibid.

Fait rétablir le texte d’Homère dans sa pureté. lbid.

82.
Assigne aux soldats invalides une subsistance assurée

pour le reste de leurs jours. Ibid. 134..

il eut soin de se revêtir des principales magistra-
tures, et ce fut comme chef perpétuel d’un état

s Il]
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démocratique, qu’il exerça un pouvoir absolu. l.

141.

PITTACUS, de Mytiléne, un des sages de la (arène.

Ibid. zoo.

Délivre Mytiléne de ses tyrans et de la guerre des
Athéniens , y rétablit la paix , lui donne des lois,

et abdique le pouvoir souverain. il. .59.

PLANÈTES; conoissance du mouvement des planètes.

Hi. 217.
Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre des planètes.

lbid. 209. i’ PLANTES potagères de l’Attique. V. 25.

Note sur les melons. lbid. 529.
PLATÈE , ville auprès de laquelle fut défait Mardonius.

.Ill. 2.86.

.Fut deux fois detruite par les Thébains. Ibid. 288.

PLATÈENS, combattirent à Marathon. l. r74.

Céléhroient tous les ans une fête pour perpétuer le

souvenir de la victoire de Platèe. HI. 286.

I PLATON; portrait de ce philosophe. Il. 122.

Ses occupations dans sa jeunesse. lbid. 123.

Son genre de vie, ses écrits. lbid. 126.

Ses voyages en Sicile. lH. 253.
Note sur la date précise de son troisième voyage en

Sicile. un. 548.



                                                                     

D Es M A T r à a s» s. cclnix
A son retour, il rend compte à Dion du pende

succès de sa négociation avec Denys. Ill.’ 277.

Est applaudi aux jeux olympiques. lbid. .511.

Accusé de s’être égayé dans ses écrits aux dépens

de plusieurs célèbres rhéteurs de son temps. (V.

472.
Son discours sur la- formation du mande. V. 46.

Comment il y eXplique l’origine du mal. lbid.

Dans une de ses lettres il semble indiquer une autre

solution de ce problème. lbid. 1.58.

Extrait de sa république. IV. 366.

Tableau de la tundition humaine , et de la. caverne
ou les hommes sont comme ensevelis; deux mon-
des , l’un visible , l’autre idéal. lV. 392.

Note sur une expretssion dont il s’est servi en par-

lant (le la musique. Ill. 54:4.

Mot de lui sur l’éducation. Vl. Lad.

i sa mon, Son testament. V. 15.5.
PLONGEURS renommés de. Délos. lbid. 429.

POÉSIE; le vers seul ne la Constitue pas; elle ne peut

se passer de fictions. lbid. 4o.
Ses difl’érens genres. lbid. 43 et suiv.

Poissons , sont sujets aux mêmes émigrations que. les

oiseaux. V. 385. i v
s [v
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POLYCLÈTE, sculpteur et architecte célèbre d’Argos.

la 361.
Remarque sur ses ouvrages. IV. 334..
Une de ses figures fut nommée le canon ou la règle.

Ibid. 335. iSes statues au temple de Junon à Argos. lbid. 340.

Son temple d’Eseulape. lbid. 3.5 8.

POLYCRATE , fils d’Eacès , tyran de Samos. Vl. 296.

Fait maurir un de ses frères , et exile l’autre. Ibid.

297.
Comment il se conduisit après son élévation. lbid.

297 et 298. ’ ,
Il fortifia Samos et la décora de monumens. Ibid.

I 299.
Il multiplia dans ses états les plus belles espèces à

d’animaux domestiques. lbid. 300.

Il y introduisit les délices de la table et de la vo-
lupté. Ibid.

Un satrape le fit expirer dans des tourmens horri-
bles. lbid. 303.

Note sur l’anneau de Polycrate. lbid. .509.

POLYDAMAS, fameux athlète; trait de sa force prodi-

I gieuse. HI. 516.
Note à ce sujet. Ibid. .5 60.

POLYGNOTE , de Thasos, célèbre peintre. I. 356 et

360. ’ f
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Ses peintures à Delphes. il. 4.59.

POLYMNIS , père d’Epaminondas , est chargé de la con-

duite du jeune Philippe, frère de Perdicas , roi
de Macédoine. Il. 100.

PONT-EUXIN. Description de cette mer. il. 8.

Les fleuves qui s’y jettent diminuent l’amertume de

ses eaux. lbid. 9. 4
N’est profonde que vers sa partie orientale. lbid.

PONT DE BATEAUX , construit par ordre (le 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. l. 165.

Autre construit par ordre de Xerxès sur l’Hellespont.

Ibid. 18.5 et 376. ’

POPULATION. Les philosophes et les législateurs de la

Grèce étoient très éloignés de favoriser la popu-

lation. l". 5 et 4.2.
PRASIES , bourg de l’Attique, dont le port, nommé

Panormos, est sur et commode. V. 36.
PRAXITÈLE , sculpteur. Sa statue représentant un sa-

tyre. V. 231.
Autre, représentant l’amour. lbid.

Autre placée à Cnide; et représentant Vénus. Vl.

2 2 1. ’



                                                                     

’cclxxxij TABLE un... LE
PRÊTR ES (les) forment en Egypte le premier ordre

de l’état. il. 402.

Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs , mais
ils ne forment pas un corps particulier. lbid.
403.

Dans les bourgs, un seul prêtre suffit 5 dans les
villes considérables, ils forment quelquefois une

communauté. lbid. 397 et 398.

lis officient avec de riches vêtemens. lbid. 399.

PRÊTRESSES de Junon au temple d’Argos. lV. 342.

Remarque sur plusieurs de ces Prêtresses. lbid. (Voy.

Cydippe. ) pPRIÈRES, quand on les adresse aux dieux. Il. 384..

Comment on prie , comment on doit prier. lbid.

385. ’
Prières publiques. lbid.

Leur objet; ce que l’on doit demainder. Vil. 30.

PROCÉDURES chez les Athéniens. (Voy. le chapitre

xvm. )
Paocnssrous ou TuÈoaras , qui alloient au temple

de Delphes. Il. 4.4.6. ( Voy. Délos,,pour celles
qui alloient dans cette île. )

PRODICUS de Céos , sophiste; son éloquence. Vl.

392.



                                                                     

pas MAT r È RIS. celx-xÎxiij
Il s’attat-lioit un berme propre , et découvroit des

distinctions très fines entre les mots qui parois-
sent synonymes. Platonjs’égayoit à ses dépens;

IV. 4.71.

Accusé d’avoir avancé des maximes contre la reli-

gion 5 les Athèniens le condamnèrent à la mort.

Vl. 392.
PROPONTIDE, mer. Villes bâties sur ses bords. Il, 44.

PROTAGORAS , sophiste, disciple de Démocrite. l. V

355.
Donna des lois aux Thuriens; fut accusé d’impieté,

et banni de I’Attique. l". 1’60.

PROXÈNES; ce qu’on entendoit par ce mot. lbid.

281. tPRUDENCE (la Aristote la recommande comme le
fondement de toutes les certus. lbid. 45. .

PRYTANE 5 c’est le nom qu’on donnoit, en certaines

républiques , au premier des magistrats. lbid. 4.33.

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. ll. 275. i
PRYTANÈE , maison à Athènesgoh la république

entretenoit non-seulement les JéiPrytanes, mais

encore quelques citoyens qui avoient rendu des

services àl’état, lbid. 239. r
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PSOPHIS, ville très ancienne, sur les confins de PAF

cadie et de l’Elide. 1V. 312.

.PUGILAT C combat du ); en quoi il consistoit. Ill.
522.

Pattern du cœur; Dieu l’exige. Vll. 29.

Cette doctrine , enseignée par les philosophes, étoit

reconnue par les prêtres. lbid.

PYGMÈES ( les ), habitoient au-dessus de l’Egypte ,

vers les sources du Nil. lis étoient noirs , très
petits , et n’avoient que des cavernes pour demeures.
V. 384.

Pubs , ville de la Messénie. Ses habitans prétendoient

V que Nestor y avoit régné. lV. 27.

PYTHAGORE , né à Samos; Vl. 294.

Prend des leçons de Thalès, voyage en Egypte et
en d’autres contrées , trouve à son retour sa pa-

Vtrie opprimée par Polycrate; va s’établir à Cro-

tout: en Italie , opère en ce canton une révolu-
.I tion surprenante dans les idées et dans les mœurs;

J, persécuté sur la lin de sa vie , il reçut après sa

mort des honneurs presque divins. lll. 150.

Les ouvrages qu’on lui attribue sont presque tous

de ses disciples. Vl. 316.

Croyoit à la divination comme Socrate, et disoit
comme Lycurgne que ses lois étoient approuvées

par l’oracle d’Apollon. Vl. 3 27.
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N’admettoit pas le dogme de la métempsychose.

Vl. 321. .Ne condamnoit pas l’usage des fèves. lbid. 317.

Pro’scrivoit l’excès du vin et des viandes. .lbid. 319.

’ Pourquoi sa’philosophie étoit entourée de ténèbres.

Ibid. 328. ISes disciples, distribués en difl’érentes classes, vi-

voient en commun; n’étoient admis qu’après de

longues épreuves. lbid. 330 et suiv.

Ils avoient des associés et des aŒliés. lbid. 333.

Union intime qui régnoit entre eux. .lbid. 339. ’

V Leurs occupations pendant la journée. lbid. 333.

Pythagore qui en étoit adoré, les traitoit avec l’an-

torité d’un monarque , et la tendresse d’un père.

Ibid. 342.

Différence de cet institut avec celui des prêtres
Égyptiens. Ibid. 346.

Sa décadence. lbid. 34.8.

Il est sorti de cette école une foule de législateurs ,

de géomètres , d’astronomes et de philosophes qui

ont éclairé la Grèce. lbid. 350.

Leur opinion sur le rang des planètes. lll. 209.

Ils ont cru découvrir dans les nombres , un des prin-

cipes du systême musical, et ceux de la physique

et de la. morale. Ibid. 179. *



                                                                     

cclxxxvj TABLE eiNÈnALE
Ce que quelques-uns pensoient sur l’anse du. monde.

lll. 177.
Note sur une. expression des Pythagoriciens. Ibid.

5 39.

PYTHIE ( la) de Delphes ne ’montoit sur le trépied

qu’une fois par mois. Il. 4.46:

Il y avoit trois Pythies qui,servoient à tour de rôle.

lbid. 4.48.

Préparation pour consulter la Pythie. lbid. 4.49.

Transports dont elle étoit saisie. Ibid. 4.5 i.

Fourberies des ministres du temple. lbid. 4.5 2.

PYTHON de Byzance , célèbre orateur , défend la cause

de Philippe contre les Athéniens. Vil. 94..

R.

RAISON. L’excès de la raison et de la vertu est presque

aussi funeste que celui. des plaisirs. Vl. 4.56.

RELIGION ( la ) à Athènes. 11.1381.

Dominante,consiste toute dans l’extérieur. lbid. 383.

Crimes contre la religion. lbid. 4.09.

Les magistrats l’ont punir de mort ceux qui parlent

ou écrivent coutre l’existence des Dieux. lbid.

- 4.10.
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REPAS, à Athènes, et à-l’armèe; on fait deux repas

par jour. Les gens riches n’en font qu’un. ll. 35 3 .

Description d’un grandsouper chez un riche Athénien.

Ibid. 500.

Repas publics étoient regardés par Aristote comme

contribuant au maintien de l’union parmi les ci-

toyens. V. 2.92..

REVENUS de l’état parmi les Athéniens , d’où ils pro-

venoient. IV. 4.18 et suiv. - I
Ceux qu’ils avoient assignés à l’entretien des prêtres

et des temples. Il. 4.00.

RHAMNONTE , ville de l’Attique ; sa situation; temple

et statue de Némésis , par Phidias. V. 33.

RIIÊNÈE , île voisine de Délos. On y avoit transporté

les tombeaux des Dèliens. Vl. 375.

RHÊTORIQUE. Homère le premier des orateurs et des

poètes. lV. 4.56.

La rhétorique donne aux talens des formes plus
agréables. lbid. 4.57.

Auteurs Grecs qui ont donné des préceptes sur l’élo-

quence. lbid. 4.58.

Auteurs qui ont laissé des modèles. lbid.

Les écrivains Grecs pendant plusieurs siècles n’ont

écrit qu’en vers. lbid. 459.
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Le stylc’des premiers écrivains en’prose, étoit sans

agrément, sans harmonie. lV. 4.60.

Corax, Syracusain, donna le premier traité sur la

rhétorique. lbid. 4.61. , ,
Protagoras rassembla le premier ce qu’on appelle

lieux communs. lbid. 4.62 et 4.63.

On distribua parmi les Grecs , trois sortes de lan-
gages et deux espèces d’orateurs. lbid. 466.

Gorgias , orateur de Léonte en Sicile , est fort
applaudi des Athéniens , et obtient d’eux du se»

cours pour sa patrie. lbid. 4.69.

lldonne dans Athènes des leçons de rhétorique. lbid.

47°-

ll est comblé de louanges 5 on lui élève une
statue à Delphes. lbid.

Jugement sur Gorgias et sur ses disciples. Ibid. 4.71.

Prodicus de Céos a une éloquence noble et simple.

Ibid. 472.

Il ne faut pas juger des sophistes d’après les dia-

. logues de Platon. lbid. 4.73.

Les abus de l’éloquence occasionnèrent une espèce de

divorce entre la philosophie et la rhétorique. lbid.
474-

Ces deux arts sont également utiles pour former un
excellent orateur. lbid. 4.75.

Il
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Il y a trois genres d’éloquence; le délibératif ,gle ju-c

diciaire, le démonstratif, 1V. 476.

Qualités nécessaires à-l’orateur. Ibid. 4.77.

A quoi s’étaient bornés les rhéteurs avant Aristote.

Ibid. 4.79.

Réflexions lumineuses et additions importantes d’A-

ristotç sur cet objet. Ibid. 4.81.

La convenance , la clarté; sont deux principales
qualités de l’élocution. lbid. 4.84.. x

En quoi consiste la convenance. lbid.

Et la dans. un. 485.
La prose . doit s’abstenir de la cadence afi’ectée à la

poésie. lbid. 4.87.

L’éloquence du barreau diffère essentiellement de celle

de la tribune. lbid. 4.89.

L’orateur doit éviter la multiplicité des vers et des

mots composés, empruntés de la poésie , les épi-

thètes oiseuses, les métaphores obscures et tirées

de loin. Ibid. 4.89. l
Comparaison, métaphore, hyperbole, antithèse; à

quels ouvrages conviennent ces figures. lbid. 4.9 r.

Chaque figure doit représenter un rapport juste et

sensible. lbid. 4.93. l ’ i
Expressions d’Euripide , derGorgias ’, de Platon, jus-u

toment condamnéesr lbid.-

Tome VII. a
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Note sur un mot de l’orateur Démade. IV. 563.

L’éloquence s’assortit au caractère de la nation. lbid.

495.
Il ne faut prendre pour modèle de style aucun

orateur particulier; il faut les méditer tous. Ibid.

496-
Goût général des Athéniens pour les productions du

génies lbid. 497.

Il y a parmi.enx de fort mauvais écriVains, et de
sots admirateurs. lbid. 498.

La servitude amolliroit l’éloquence; la philosophie

l’anéantiroit.. I bid. 499.

Il faut des figures, même pour défendre la vérité.

Ibid. Joe.
L’homme n’auroit plus de proportion avec le reste

de la nature ,. s’il acquéroit les perfections dont

cule croit susceptible. Ibid. 503. 4

Un bon ouvrage est celui auquel on ne peut rien
ajouter, et dont on ne peut rien retrancher, Ibid.

504. ’t Changemens arrivés dans l’orthographe et la pro-

nonciation de la langue grecque. Ibid. 505.
RHODES. Ode de Pindare sur l’île de Rhodes. VI.

234.. . pv Ancien nom de cette île. lbid. 234. et 23.5.
Son état du temps d’Homère. Ibid.
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DES MATIÈRES. ccxcj
Quand la ville de Rhodes fut bâtie. Vl. 235.

Situation et magnificence de cette ville. Ibid. 2736.

RHODIENS. Leur industrie , leur commerce , leurs co-

lonies. Ibid. 236 et 237.

Leurs lois maritimes , civiles et criminelles. lbid.
238 et 239.

Leur caractère et leurs mœurs. Ibid. 241 et .503.

Ceux d’entre eux qui se distinguèrent dans les let-

tres. lbid.

RICHES. Haine réciproque des riches et des pauvres ,

maladie incuraBle de toutes les républiques de la

Grèce. HI. 449. Vl, 293.

RIVIÈRES , fontaines; ou la nature a-t-ellev placé leur

origine? V. 367.

R01. ( Voy. dans Gouvernement les mots Royauté ,
Monarchie. )

Note sur les titres de roi et de tyran. V. 533.

ROIS (les) de Perse jouissent d’une autorité absolue.
il. 1’ 6 I .

Respectés pendant leur vie , pleurés à leur mort.

lbid.

t1;
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SACERDOCES. Les uns étoient attachés à des maisons

anciennes et puissantes, les’autres étoient con-
férés par le peuple. Il. 399.

SACRIFICES HUMAINS étoient autrefois très fréquens.

Il. 392. 1V. 302. "
Note sur la cessation de ces sacrifices. IV. 5.5 8.

SAGBS DE LA GRÈCE; ils s’assembloient quelquefois

pour se communiquer leurs lumières : leurs noms,
Thalès , Pittac-us , Bias, Cléohulc ;’ MySon , Chi-

lon , Solon, l’ancien Anacharsis. I. 99.

SAGEsst; parmi les philosophes grecs , les uns ont
donné ce nom là l’étude des vérités éternelles;

d’autres, à la science des biens qui conviennent à

l’homme; Dans le premier sens, elle ne réside

que dans la contemplation; dans le second, elle
est toute en pratique , etinflue sur notre bonheur.

V. 446. Ill. 538. vSALAMINE; île en" face d’Eleusis. I. 217.

Fameuse bataille navale de ce nom. Ibid. 226 et
suiv.

Quoique Salamine touche à l’Attique , les grains y

mûrissent plus tôt. V. I7.

Sa superficie. Il. 107.
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SAMIENS (les) sont fort riches. VI. 2.93.

Spirituels , industrieux , actifs. lbid. 294.
Découvrent l’île de Tartesse. Ibid. 295.

Eprouvent toutes les espèces de tyrannie après la

mort de Polycrate. Ibid. 304.

SAMOS (île. de Sa description. Ibid. 284. 4

Ses temples, ses édifices, ses productions. Ibid.

r Sa grotte, son canal. Ibid. 28.5.

Son môle. Ibid. 296. p
Sun temple de Junon; statue de cette déesse , sa

description. Ibid. 286 et 287. Voy. Junon. )
Statues dont le temple étoit entouré. Ibid. 291-

Pythagore étoit de Samos , ainsi que Rhécus et Théo- i

dore, sculpteurs, qui ont fait d’utiles découvertes.

Ibid. 294..

- La terre de Samos est utile en médecine, et on et
fait des vases recherchés. lbid. 295.

Note sur la grandeur de cette île. lbid. 599.

SAPHO , placée au premier rang des poètes lyriques.

Il. 65.
Quelques-unes de ses maximes. lbid. 68.

Son image empreinte sur les monnoies de M ytilèue.

lbid.

Inspire le goût des lettres aux femmes du Lesbos.

Ibid. 69. i. tiij
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Elle se retire en Sicile , où on lui élève une statue.

Il. 7o. lElle aima Phaon dont elle fut abandonnée; elle tenta

le saut de Leucade , et périt dans les flots. Il.

71. lll. 403.
Eloge de ses poésies. Il. «72.,

Traduction de quelques strophes d’une de ses odes.
Ibid. 74.

Note sur cette ode. Ibid. .5 39.
SARDAIGNE (l’île de), fut soumise en partie aux

Carthaginois , qui défendirent aux habitans d’en-

semencer leurs terres. lV. 404.
SARDES, capitale de Lydie, brûlée par les Ioniens. I.

y 167.
Les Athéniens avoient contribué à la prise de cette

ville. lbid. 168.

SATIRE; en quoi elle diffère de la tragédie et de la

comédie. VI. 64.. L
Eschyle, Sophocle, Euripide , Achéus et Hégémon

ont réussi dans ce genre. Ibid. 66.

SATYRUS , excellent acteur comique , obtient de Phi-
lippe la liberté des deux filles d’Apollophane. V.

152 et 15 3.
SAUT (exercice du ) aux jeux olympiques. Ill. 528.

Saut de Leucade, ou l’on alloit pour se guérir de
l’amour. u. 7.. m. 463.
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SCOPAS, sculpteur. I. 361.
SCULPTURE. Réflexions sur l’origine et les progrès de

cet art. Ill. 451.
SEL Attique, plaisanterie fine et légère , qui réunissoit

la décence et la liberté, que peu de gens, même .

parmi les Athéniens , savoient employer. Il. 376.

SÉNAT d’Athènes g se renouvelle tous les ans , s’asf-

semble touslcs jours, excepté les fêtes et les jours

regardés comme funestes. Il. 274 et 277.

Note sur les présidens du Sénat. lbid. 563.

SÈRIPHE , île remplie de montagnes escarpées. Vl.

. 406 et 407.
SERMENT, de qui on l’exigeoit à Athènes. Il. 321.

Des Grecs, aVant la bataille de Platée. I. 241.

SEÉVICE militaire à Athènes. Peines contre ceux qui

refusent de servir , qui fuient , qui trahissent
l’état , qui désertent. Il. 200.

SICÏLE. Révolutions arrivées dans cette ile , sans le

règne du jeune Denys. Voy. les chap. xxxm,

Lx, LXI, LXlII. V. 216. I, a .
On y trouve beaucoup de gens d’esprit. Ill. 154.

SICYONE, a un territoire très fertile et très beau. lbid.

442 et 443.
Ses tombeaux sont hors de la ville. Ibid. 4.43.
Sa fête aux flambeaux. Ibid.

Orthagoras yirégna avec modération. Ibid. 444.

a iw
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Vertus et courage de Clisthène. Ill. 444.

’Mariage de sa fille Agariste. Ibid. 446.

Les arts fleurirent à Sicyone, on y établit une nou-

velle école de peinture. Ibid. 450.
SIMONIDE , né dans l’île de Cèos; mérita l’estime des

rois, des sages et des grands hommes de son
temps. Vl. 382.

’ Ses promptes reparties. Ibid.

Poète et philosophe; ses écrits pleins de pathétique.

Ibid. 385.
Abrégé de sa philosophie. Ibid. 387.

Répréhensible quelquefois dans ses principes et ’d’ans

sa conduite. Ibid. 389.

SIPHNOS, une des îles Cyclades; avoit de riches mines

d’or et d’argent , qui furent comblées par la mer.

Vl. 407 et 408.
SMINDYnlDE , un des plus riches et des plus voluptueux

’Sybarites; traits de sa mollesse et de son faste.

I Ill. 446.
SMYRNE, détruite par les Lydieus. Vl. 213.

Les habitans prétendent qu’Homère composa ses

ouvrages dans une grotte voisine de leur ville.
Ibid.

SOCIÉTÉ d’Athènes, dont les membres s’assistoient

mutuellement. Il. 377.
- Autre qui s’amusoità recueillirles ridicules. lb. 379.
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Philippe lui envoie un talent. V. 162.

SOCRATI: ; noms et profession de son père et de sa

mère. V. 439. A
Fréquente les philosophes et les sophistes. lbid. 440.

Il regardoit la connaissance des devoirs comme la
seule nécessaire à l’homme. lbid. 441.

Ses principes. Ibid. 442.

Se charge d’instruire les hommes et de les conduire

à la vertu par la vérité. Ibid. 449.

Il les attiroit par les, charmes de sa conversation.
Ibid. 4.5 I .

Mot d’Eschine à ce sujet; réponse de Socrate. Ibid.

Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers. Ibid.

4.53.

Ses maximes. Ibid. 45 4.

Ses disciples , Alcibiade et Critias. Ibid. 456.

Son caractère , ses mœurs, ses vertus. Ibid. 4.57 et
suiv.

Génie de Socrate. Ibid. 462.

Ce que l’on doit en penser. Ibid. 463.

Prévention contre Socrate. Ibid. 467.

Plusieurs auteurs le jouèrent sur le théâtre. Ibid.

469.
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Est accusé par Mélitus, Anytus et Lycon. V. 4.7!

et suiv. IQuelle fut la principale cause de l’accusation contre

lui. lbid. 474.

Sa tranquillité pendant l’accusation. Ibid. 4.79.

Sa défense. Ibid. 4.85.

Jugement contre lui lbid. 490.

Il reçoit avec tranquillité la sentence de mort. Ibid.

49L A
Se rend de lui-même à la prison. Ibid. 4.92.

Y passe trente jours conversant avec ses disciples.
Ibid. 493.

Ils veulent le tirer de prison. lbid. 4.94..

Il prouve que leur zèle n’est pas conforme à ses prin-

cipes. lbid. 495.

Le garde de la prison pleure en lui annonçant qu’il

est temps de prendre le poison. Ibid. 500.

Il prend la coupe , et boit sans émotion. lbid. 501.

Il rappelle le courage de ses amis fondant en pleurs.

Ibid. 502.
Note sur les prétendus regrets que les Athéniens tè-

moignèrent après sa. mort. lbid. J35.

C’est dans Xénophon plutôt que dans Platon qu’il

faut étudier ses sentimens. lV. :2.
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Il dirigea la philosophie vers l’utilité publique. V.

328.

Les écrits sortis de son école sont presque tous en

forme de dialogue. lll. 153.

Note sur l’ironie de Socrate. V. 534.

SOLDE" des fantassins et des cavaliers Athëniens. Il.

203.

SOLON , le plus illustre des sages de la Grèce. Son ori-

giue. I. 99 et Ioo.
A de grandstalens il joignit celui de la poésie. Ibid.

101.

Reprocllesiqu’on peut lui, faire. lbid. 102.

Sa vigueur, sa constance. Ibid.

Il expose ses lois. Ibid. r04.

En fait jurer l’observation pendant son absence;
voyage en Égypte , en Crète. I. 99 , 102 , 128

et 129. .Ses lois respectées en Grèce et en Italie. lbid. 126

r et 127.
Placées dans la citadelle , puis transportées dans le

Prytanée. lbid. 128.

De son temps il se fit une révolution surprenante
dans les esprits; alors commencèrent la philoso-
phie, l’histoire , la tragédie, la comédie. I Il. 147.

( Voy. Gouvernement et Lois de Solon. )
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SOPHISTES, ce que c’était. 1V. 466.

Il ne faut pas les juger d’après les dialogues de Pla-

ton. Ibid. 4.73. ’
SOPHOCLE , excellent poète dramatique. Epoque de sa

naissance. VI. 23.

A a 8 ans il concoumt avec Eschyle , et fut couronné.

Ibid. 2.5.

A l’âge de 80 ans , accusé par son fils de n’être plus

en état de conduire ses affaires , comment il ré-

fute cette accusation. Ibid. 24..

Caractère de ses héros. VI. 33.

Sa supériorité dans la conduite des pièces. lbid. 41’.

Aristophane le mettoit au dessus d’Euripide. Ibid.
3 r .

Idée de son Antigone. Il. 220.

Note sur le nombre de ses pièces. V l. 487.
SPARTE ou LACËDÈMONE n’a pas de murs. lV. 94.

Elle est composée de .5 bourgades , séparées l’une

de l’autre, et occupées chacune par l’une des 5

tribus. Ibid. 95.

Note sur le nombre des tribus. Ibid. .525.

Note sur le plan de Lacédémone. Ibid. 526.

,Monumens de la grande place. Ibid. 9.5.

Sur la plus haute colline est un temple de Minerve -
construit en airain. Ibid. 96.
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Salles , portiques, hippodrome, plataniste. 1V. 99.

Maisons, petites et grossièrement construites ;tom-
beaux sans ornemens , et n’annonçant aucune dis-

tinction entre les citoyens. lbid. 205 et 225.

La ville presque entièrement détruite par d’affreux

tremblemens de terre, implore le secours d’Athè-

nes contre ses esclaves révoltés. I. 268.

SPARTIATES et LACÈDÈMONIENS. Nous les unissons,

l parce que les anciens les ont souvent confondus;
les premiers étoient les habitans de la capitale ,
les seconds ceux de la province. IV. 1 o r.

Pour prendre le nom (le Spartiate, il falloit être né.
d’un père et Id’une mère Spartiates; privilège sato

tachés à ce titre. Ibid. 103 et 104.

Gouvernement et Lois des Spartiates. ( Voy. Gou-
vernement. ) Leur religion et leurs fêtes. Ibid.
236.

Service militaire. 244..
Note sur la composition de’leurs armées. Ibid. 54.8.

Leurs mœurs et leurs usages. Ibid. 202.

A 2o ans ils laissoient croître leurs cheveux et leur

barbe. Ibid.

Leurs habits simples et grossiers. Ibid. 203.

Leur régime austère. Ibid. 205.

Leur brouet noir. Ibid. 205.
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Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces de vins , ils ne

s’enivroient jamais. IV. 207 et 208.

Leurs repas publics. Ibid. 208 et 211.

Ils ne cultivoient point les sciences. I bid. 2 12.

Leur goût pour la musique qui porte à la vertu. lb.

213. .Leur aversion pour la rhétorique. Ibid. 214.

Leur éloquence simple; ils s’exprimoient avec éner-

gie et précision. lbid. 2 16. I

Les arts de luxe leur étoient interdits. Ibid. 220.

’ Lescbés, salles on ils s’assemhloicut pour converser.

Ibid. 223.

Les femmes de Sparte grandes , fortes, brillantes
e de santé, et fort belles. .lbid. 225.

L Leur habillement et celui des filles. lbid. 226.

Pourquoi les filles avoient la moitié du corps décou-

vert. Ibid. 227.
Les filles paroissoient à visage découvert , et les

femmes Voilées. lbid. 228.

Haute idée qu’elles avoient de l’honneur ct (le la li-

berté. Ibid. 230. v
Leurs mœurs s’altérérent ensuite. lbid. 233.

A que] âge on se marioit à Lacédémone. Ibid. 198.

Note sur le même sujet. lbid. 54.6.

Note sur le choix d’une épouse. Ibid. 54.5.
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Lacédémoniens proprement dits , formoient une

confédération à la tête de laquelle se trouvoient les

Spartiates. 1V. 104.. I g
Leur diète se tenoit toujours à 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-
ponése. I. 292.

Discours et reproches que leur fait l’ambassadeur de

Corinthe. lbid. 293.

Leurs guerres contre les Messéniens , contre les peu-

ples voisins. IV. 33 et 275.

Comment justifiées. Ibid. 8o et 276.

SPERTHIAS , Spartiate; son dévouement pour la patrie.

I. 190.
STADE d’Ûlympie. Sa description. III. 4.96.

Celui de Delphes. Il. 445.

STADE, mesure; ses rapports avec le mille romain
et notre lieue de 2,500 toises. Vl l. tab. 1x et x.

STHÈNÈLAÏDAS; son discours à l’assemblée des Lacé-

démoniens. I. 300.

STRATÉGIES ou généraux des Athéniens. Il. 184.
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Ils étoient au nombre de dix, et commandoient

autrefois chacun un jour; ensuite un seul com- l
mandoit, les autres restoient à Athènes. Il. 187.

STRATONICUS, joueur de cythare. VI. 196.

Son caractère; ses reparties. lbid. 197.

STYLE; règles et observations sur tout ce qui le con-

cerne. IV. 482 et suiv.

Diverses espèces de style suivant les grammairiens.

Ibid. 4.88.

La diction doit varier suivant les circonstances. Ibid.

485.

Quels sont les modèles de style parmi les écrivains 1
d’Athènes. Ibid. 4.96,.

STYMPHALE, montagne, ville , lac et rivière d’Arca-

die. lbid. 315.

STYx, ruisseau en Arcadie; traditions fabuleuses qui
le concernent. HI. 4.2.

SUNIUM , cap de l’Attique , surmonté d’un beau temple

consacré à Minerve. V. 4.2.

SUPPLICES en usage à Athènes. Il. 347.

Exil, quand il avoit lieu. Ibid. 348 et 34.9.

Dégradation on flétrissure, de quoi elle privoit. Ibid.

3.5 0.

N’entraînoit pas toujours l’opprobrevlbid. 35 r. -

Suzx,
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Sou, une des capitales de la Perse. V. 133.
SYAGRUS, spartiate. Son discours àGèlon, roide Sy-

racuse; réponse de Gélon. I. 192.

SYCURIUM, ville de Thessalie , près du mont Casa,
un des plus agréables séjours de la Grèce. HI. 374..

Sraos , une des îles Cyclades , où naquit le philosophe
Phérécyde. VI. 393.

l

’TI -

TACHOS reçoit mal Agésilas qui vient à son secours

en Égypte , et lui refuse le commandement de
son armée. Il. 473.

TALÈCRUS , spartiate. Sa. réponse à un envoyé de Phi-

lippe. lV. 235.
TANAGRA , ville de Béotie. Ses maisons ornées de

peintures encaustiques. IlI. 283.

Ses habitans sont hospitaliers, pleins de bonne foi,
adonnés à l’agriculture, passionnés pour les com-

bats de coqs. Ibid. 284 et suiv.
TAXIARQUE , on officier général à Athènes. Il. 184..

Ses fonctions. Ibid. r90 et 191. l
TÈGÈE , une des villes principales du Péloponèse; ses

hahitans se distinguèrent à la bataille de Platéc ,

et dans leurs guerres contre les Mantinéens et
les Lacédémoniens. IV. 326.

Tome VIT. »- a!
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Ils avoient un superbe temple consacré à Minerve,

et construit par Scopas. 1V. 327.

TÈLËSILLA, Argienne qui illustra sa patrie par ses
écrits, et la sauva par son courage. Ibid. 337.

TÈMÈNUs , descendant d’Hercule, eut en partage l’Ar-

golide. 1V. 129.
TÉMOINS , font tout haut leurs dépositions à Athènes.

Il. 337.
TEMPÊ, vallée délicieuse entre le mont Olympe et le

mont Ossa. HI. 375 et 378.
TEMPLES , éclaircissement sur les temples de la Grèce.

Il. 34.9.
Note sur les colonnes intérieures des temples. lbid.

5 5 8 .

Note sur la manière de les éclairer. Ibid. 557.

TÈNARE , ville et port de Laconie. 1V. 75.

Son temple de Neptune, sa caverne. Ibid. 76 et
77-

Rècit des apparitions , cause des terreurs paniques.

lbid. 79.
T ËNOS , une des îles Cyclades , au nord-ouest de

Délos, a un bois sacré , un superbe temple élevé

à Neptune, et entouré de plusieurs grands édi-

fices. Vl. 376. I
Très fertile, et arrosée par d’agréables fontaines.

Ibid. 377.

fi.
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TÉosl, ville de l’lonie, patrie d’Auacrèon. VI. 221.

TERPANDRE , musicien , fut plusieurs fois vainqueur

aux jeux de la Grèce, perfectionna la lyre et la

poésie. Il. 65. I
TERRE (la). Pourquoi elle se soutient dans les airs.

IlI. 227.
Du temps d’Aristote, on ne connoissoit qu’une pe-

tite partie de sa surface , et personne ne l’avoit

parcourue en entier. Ibid. 229.
Les mathématiciens lui donnoient quatre cent mille

stades de circonférence. Ibid. 234.

Causes de ses tremblemens. V. 376.

THALÈS , de Milet , un des sages de la Grèce. I. me.

Sa naissance, ses connaissances, ses réponses sur
le mariage, et autres réponses laconiques. Ibid.

148 et 149.
Le plus ancien des philosophes de la Grèce. lb. 361.

THAUMACI , ville de Thessalie. Sa belle situation.
Ill. 3.51.

THËANO, prêtresse. Sa réponse. Il. 417.

THËATRE d’Athènes, d’abordconstruit en bois, en-

suite en pierre. VI. 67.

Description succincte de ses parties. ll. 2 17.
Voyez le plan du théâtre. ’

Il n’étaitpas couvert; l’avant-scène divisée en deux

parties. VI. 68.
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Pouvoit contenir trente mille personnes. Il. 319.

Avec que] tumulte on s’y plaçoit. lbid. 218.

Le parterre restoit vide, pourquoi? Vl. 67.
On y, donnoit souvent des combats , ou concours de

poésie , de musique et de danse; on y vit le même

jour une tragédie d’Euripide , et un spectacle de

pantins. lbid. 69. l a
Y avoit-il des vases d’airain pour fortifier la voix?

Ibid. 494.
Il étoit embelli de décorations analogues au sujet.

Ibid. 98. *Le spectacle se diversifioit dans le courant de la pièce.

Ibid. 99. .
La représentation des pièces exigeoit un grand nom-

bre de machines. Ibid. 105.

les entrepreneurs des spectacles n’exigèrent d’abord

aucune rétribution de la part des spectateurs; on
leur paya ensuite une drachme par tête z Périclès

réduisit ce prix 5 et pour s’attacher les pauvres,

il leur fit distribuer à chacun deux oboles, l’une

pour payer sa place, l’autre pour subvenirà ses

besoins. lbid. 106.
Histoire du Théâtre des Grecs; origine et progrès

de l’art dramatique. Vl. 1.

Fêtes où l’on donnoit des pièces. Il. a 19. Vl. 69.

Comment on faisoit concourir ses pièces. Ibid. 7o.

z
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A qui on les présentoit; comment on les jugeoit.

Vl. 71. vNombre des pièces représentées en certaines fêtes.

lbid. 487.
Les plus grands poètes remplissoient quelquefois un

rôle dans leurs pièces. lbid. 90.
Deux sortes d’acteurs , les uns éspécialement’chargés

de suivre le fil de l’action , les autres composant

le chœur. lbid. 74. .
les femmes ne montoientpas sur le théâtre; des

hommés se chargeoient;de leurs rôles. VI. 96.

VIL 81. H . 4 ,Leurs habits ., et les attributs qu’ils portoient quel--

quefois. Vl. 91;

Pourquoi avoient-ils des masques? Ibid. 93.

Note sur les masques. lbid. 4.96.

Le chœur composé de 15 personnes dans la tragéo

die, de 2.1, dans la comédie. lbid. 76.

Quelles étoient ses fonctions. lbid. 77.

I Quelles étoient les parties qu’on déclamoit, et celles

qu’on chantoit. lbid. 81.

Note sur ’le chant et sur la déclamation de la tra-
gédie. lbid. 488.

Dans le chant, la voix étoit accompagnée de la flûte;

dans la déclamation , soutenue par une lyre. lbid.

82.

vit]



                                                                     

’cccx 1.4an GÉNÉRALE
Quels genres de musique bannis du théâtre. VI.

83.
Deux espèces de danse y étoient admises; la danse

proprement dite; et celle qui règle les mouve-
mens et les diverses inflexions du corps. lb. 84.

En quoi la tragédie grecque ressembloit à l’opéra

français , en quoi elle en difl’éroit. lbid. 105.

THÈBAINS. Leur caractère, leurs mœurs. Ill. 327.

Leur bataillôn sacré , composé de 300 jeunes guer-

riers. lbid. 328.
THÈBEs,capitale de la Béotie; description de cette

ville , ses monumens , son gouvernement. lll.

306 et suiv. ’
Note sur son enceinte. Ibid. .552.
Autre note sur le nombre de ses habitans. lbid-

5 5 3.

Séjour presque insupportable en hiver , très agréable

en été. lbid. 327.

THËMISTOCLE , commandoit le centre de l’armée athé-

’ Bienne à Marathon. l. 176.

Flatte le peuple, et fait éxiler Aristide. Ibid. 182.
Relève le courage des Grecs contre Xerxès. Ibid.

195.
Engage les Athéniens à passer sur leurs vaisseaux.

, lbid. 214. et 215.
Vainqueur à Salamine. Ibid. 327.
Reçoit de grands honneurs à Sparte. Ibid. 234.
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Ainsi qu’aux jeux olympiques. Ill. .511.

Se rend odieux aux alliés et aux Lacédèmoniens. I.

263.
Est banni , se retire au Péloponèse , et ensuite chez

les Perses. Ibid. 264.. ’
Réflexions sur le siècle de Thémistocle. Ibid. 273.

THÈOPOMPE, disciple d’Isocrate, se consacre à l’his-

toire. V. 4.17.

v Son caractère: sa vanité. lbid. 418 et 421.

Tnâomns, députations (solennelles des villes de la
Grèce aux fêtes de Delphes , d’Olympie, de

Tempè, de Délos. Il. 442.1". 381 et 508.
VI. 412 , etc.

THERMOPYLES. Description de ce défilé. l. zoo.

. Combat qui s’y livre. Ibid. 20.5. i
Où se retirèrent les compagnons de Léonidas. Ill.

333.
Monumens qui y furent élevés par ordre des Am-

phictyons. Ibid. 334. et 335.
THERMUS , ville ou s’assemblent les Etoliens. Ill. 4.05.

THËSÊEI, roi d’Athénes: ses exploits. l. 19.

Monte sur le trône; met des bornes à son auto-
rité; change le gouvernement d’Athènes. I bid. a 3.

Et le rend démocratique. Ibid. 25. i
Se lasse de faire le bonheu’r’de son peuple. Ibid. 26.

œiv
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Court après une fausse gloire : on peut le considérer

sous l’image d’un héros, d’un roi ,*d’ un aventurier;

i honneurs qui lui sont décernés aprèsea’ mort.

I. 30. V
THESPIEs , en Béotie. Monumens qu’on voit parmi les

ruines de cette ville. lll. 291. *
T RESPIS, poète; ce qui lui inspira l’idée de ses tra-

gédies. Vl. 5 et 6. .
THESSALIE. Description de cette province. Ill. 333.

Fut le séjour des héros , et le théâtre des plus grands

exploits. lbid. 351.
é Peuples qui en étoient originaires, ou qu’on y’distins

guoit au temps de ce voyage. Ibid; 352.

Productions du pays. Ibid. 355.
Il y avoit de fameuses magiciennes, sur-tout à Hy-

M A pate. lbid. 34.2. j
THESSALIENS ( les Leur gouvernement. Ibid. 352.

Leurs forces. lbid. 354..
Domptérent les premiers les chevaux. lbid.
Avoient beaucoup d’esclaves, en vendoient à d’au-

très peuples. lbid. 356. I
Leur conduite , leur caractère. lbid. .35 7.
Leur mauvaise éducation. lbid. 358.. a
Leur goût pour lajdanse. Il. 3’17.

Leur respect pour les cigognes. lbid.
Célébrent une fête en mémoire dutremblement de .

terre qui , en donnant passage aux eaux du Pénée,
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Recouvrit la belle plaine de Larisse. H. 333.

Implorent Philippe de Macédoine contre leurs tyrans.

Ibid. 324 et 325.
THORICOS, place forte et maritime de l’Attique. V.

37. . aTnnAanLE, délivre Athènes. I. 34.7. I

THUCYDIDE , beau-frère de Cimon , voulant ranimer

le parti des riches , est banni d’Atbènes. L 386.

THUCYDIDE, historien. I. 314. L
Se propose d’égaler Hérodote. Ibid. 355.

Ecrivit la guerre du Péloponèse. V. 410.

Son récit est continué par Xénophon. Ibid. 413.

I . Jugement sur son histoire. Ibid. 4.12.

THYADES , femmes initiées aux mystères de Bacchus;

leurs excès. H. 4.65.

THYMÊLÈ, partie de l’avant-scène où le ehœur se te-

noit communément. Vl. 68.

TIiflANTHE , peintre. I. 360. I
TxMOCRÈON, athlèteiet poète 3 son1épitaphe par Si-

monide. VI. 243. i
TÎMOLÊQN kyrie. àthorinthe. Qualités de son ame. Il.

178. - 1 P , I -
Dans une bataille il sauve la vie à son frère Timo-

I’I’phalne; Ibid; .1795 - i

Ce frère se rendant, malgré ses remoutrances, le
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tyran de sa patrie , il consent qu’on le mette à

mort. Il. 18°.

Il va secourir les Syracusains. V. 3 I7.

Aborde en Italie , puis en Sicile , malgré la flotte
des Carthaginois. Ibid. 318.

Ayant forcé Denys le jeune de se rendre à discré-

tion , il rappelle les Syracusains, et rend la li-
berté à la Sicile. Ibid. 320. v

Il rectifie les lois de Syracuse. Ibid.. 322.

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.

Ils pleurent sa mort, lui font de magnifiques [une-
railles, et honorent tous les ans sa mémoire. lb.

3 24. l I.TIMON le misanthrope , accusé d’avoir haï tousles

hommes; sa défense. Vl. 264. I
Ce qu’il dit à Alcibiade. I. 327;; J

TIMOTHÊE, général athénien, remporte de grandes

victoires , réunit 75 villes à la république. V.

88. . .Injustement condamné , il. se retire. à Choisis en
Eubée. Ibid. 88 et 89..
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Son bon-mot coutre Charès qui causa sa disgrac .

V. 89.
Son caractère, ses talens. Il. 14.3.

TiRYNTHE , ville de l’Argolide. Ses murs construits
d’énormes rochers, avoient été élevés , disoit-on ,

par les Cyclopes. IV. 34.7.

Ses babitans plaisantoient sur tout. Ibid. 350.

TITANE, bourg auprès de Sycione. Ill. 45.5.

TOLMIDÈS , ravage les côtes du Péloponèse I. 271:

TON de la bonne compagnie , est fondé en partie sur
des convenances arbitraires. Il s’étoit formé assez

tard parmi les Athéniens , où on le désignoit

par les mots d’adresse et de dextérité. I. 370.

Il. 377.
TRAGÈDIE. Son origine et ses progrès parmi les Grecs.

Vl. .5. 4 rQuel est son objet? d’exciter la terreur et la pitié.
Comment produit-elle cet efl’et ? en imitant une

action grave, entière, et d’une certaine étendue.

lbid. x r3.
L’action devroit être renfermée dans l’espace de

temps qui s’écoule entre le lever et le coucher

du soleil. lbid. I I7.
Parties de la tragédie relativement à son étendue;

le prologue ou l’exposition; l’épisode ou le nœud;
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l’exode ou le dénouement; l’intermède ou l’en-

tr’acte. Vl. 74..

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’intérêt théatral dépend sur-tout de la fable ou de

la constitution du sujet. Ibid. 117.

La vraisemblance doit régner dans toutes les parties

du drame. Ibid. 120.

Le héros principal ne doit pas être un scélérat. .Ibid.

128.

Mais il fautvqu’il puisse, en quelque façon, se re-

procllcr son infortune. lbid. 1 29.

Que faut-il penser des pièces ou le héros est cou-
pable malgré lui? lbid. 132.

Réflexions sur le dogme de la fatalité. lbid.

Dans plusieurs pièces de l’ancien théâtre, ce dogme

n’influoit ni sur les malheurs du principal person-

nage , ni sur la marche de l’action.- Ibid. 132.

Variété dans les fables qui sont simples ou implexes;

ces dernières sont préférables. Ibid. r42.

Variété dans-des incidens qui excitent la terreur ou

la pitié. lbid. A143.I
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Variété dans les reconnoissances , dont les plus

belles,’ nées des l’action même, produisent une

révolution subite dans l’état des personnes. VI.

146 .

Variété dans les caractères, dont les plus connus
’ peuventsengraduer de plusieurs manières. Ibid.

r47.
Variété dans les catastrophes, dont les unes se ter-

minent’au bonheur, les autres au malheur , et
,d’autres ou , par une double révolution, les bons

V et les méchans éprouvent un changement de for-

tune. Les premières ne conviennent qu’à la c0-

médie; les secondes , préférables pour la tragédie.

Des auteurs assignoient le premier rang aux troi-
sièmes. lbid. 147 et suiv.

Parmi les Grecs, la tragédie s’attachoit moins au
i développement des passions qu’à leurs efl’cts. Ils

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. 153.

Elle ne doit pas exciter une terreur trop forte. Les
° Grecs ne vouloient pas qu’on ensanglantât la scène.

Ibid. 1.55.

Note sur le lieu de la scène ou Ajax se-tuoit. Ibid.
497°

Dans la tragédie , les mœurs des personnages doivent
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être bonnes , convenables , assorties à l’âge et à

la dignité de chaque personnage. VI. 15 7.

Les pensées belles , les sentimens élevés. Ibid. 15 8.

Les maximes amenées à propos , et conformes à la

saine morale. Ibid.. 15 9.

Quel estle style convenable à la tragédie ? Ibid. I 60.

Jeux de mots, fausses étymologies, farces, plaisan-
teries et autres défauts dans les plus belles pièces

du théâtre grec. lbid. 162.

TREMBLEURS; ce que c’étoit à Sparte. 1V. 260.

TnÈsons des rois de Perse. I. 157.

Note à ce sujet. Ibid. 376.
TnËzÈNn , en Argolide 5 monumens de cette ville. IV.

3A5 2 .

Sa situation; l’air y est mal-sain 5 ses vins peu
estimés; ses eaux d’une mauvaise qualité. Ibid.

’35 3. qTribunaux de justice. Il y en avoit dix principaux
àAthènes , tous présidés par un ou plusieurs Ar-

chontes. Il. 316 et 317.
Ils jugeoient en dernier ressort les causes jugées par

le Sénat ou par l’assemblée de la nation. lbid.

306. pIls ne connoissoient que des intérêts des particuliers.

Ibid. 315.
Ceux qui lescomposoient étoieutau nombre d’environ
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six mille. On les choisissoit tous les ans , par la
voie du sort. Quelles qualités on exigeoit d’eux ?

Ils recevoient du trésor public 3 oboles ( 9 sols )

par séance. Il. 315 et suiv.

Des officiers subalternes parcouroient tous les anales
bourgs de l’Attique , ils y rendoient la justice, et

renvoyoient certaines causes à des arbitres. Ibid.
3 1 9.

Thon: (royaume et guerre de l. 38.
TROPHONIFB (antre et oracle de III. 296.

Note sur les issues secrètes de l’antre. Ibid. 552.

Cérémonies qu’on observoit quand on consultoit cet

oracle. Ibid. 299.
TROUPES (levée des Comment se faisoit à Athènes.

Il. 184..
Leurs exercices. Ibid. 206 et 208.
Note sur le nombre des troupes que Léonidas com-

mandoit aux Thermopyles. I. 377.
TYRAN , tyrannie. (Voy. Gouvernement. )
Turin: , poète; anime par ces Vers les Lacédémonieus

au combat. IV. 4.4..

V.

Vans , faut-il les bannir de la prose? 1V. 4.87.
VERTU 5 signification de ce mot dans son origine. VIL

68 .
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4 Quelles sont les principales vertus ? VII. 69.

Toute. vertu ,I selon Socrate , est une science; tout
vice est une erreur. V. 4.47.

Aristote place une vertu entre ses deux extrêmes.

I Il. 44. p
VICTIMES , comment se partagent dans les sacrifices.

Il. 391.
Quand on a commencé d’en immoler. VI. 3:2.

VICTOIRES destrecs sur les Perses; effets qu’elles

produisirent sur les Lacédémoniens et les Athé-

niens. I. 2.57.
Ruinèrent l’ancienne constitution d’Athènes. Ibid.

14.7.

Celles de Marathon , Salamine et Platée , rendent
les Athéniens présomptueux. Ibid. 150.

VIEILLARDS (les) sont respectés chez les Lacédé-

moniens. llI. .512. ,
VINS différons en Grèce; leurs qualités. II. 529.

X.-

XANTHIPPE,’ l’athénien , vainqueur à Mycale. I. 25 6.

XËNOCRATE , disciple de Platon. I l. 130.
XÈNOPHANE , fondateur de l’école d’Élée , eut Par- v

ménide pour disciple. Ill. 15 7.

Son
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Son opinion sur le monde qu’il croyoit éternel. HI.

190. .XËNOPHON , d’Athèues , disciple de Socrate , entre

comme volontaire dans l’armée du jeune Cyrus ,

est chargé avec quelques autres ofiiciers de ra-

mener les Grecs dans leur patrie. Il. 177.

Quelque temps après son retour, exilé par les Athé-

niens, il se retire à Scillonte. Ibid.

Vient à Corinthe , et retourne à Scillonte. IV. 52 z.

Ses occupations dans cette retraite. Ibid.

Caractère de son style. III. 24..

C’est dans ses écrits plutôt que dans ceux de Platon

qu’il faut étudier les sentimcns de Socrate. IV.

12. *XnnxÈs, roi de Perse. I. 182.
Veut assujettir la Grèce. Ibid 183.

Jette deux ponts sur l’Hellespont. Ibid.

Dévaste l’Attique 5 pille et brûle Athènes. Ibid. a 1 7.

Repasse l’Hellespont dans une barque. Ibid. 233.

Z.

ZALEUCUS , législateur des l..ocriens d’Italie. ( Voy.

Lois. )
ZÈNON; philosophe de l’école d’Elée, conspire contre

Tom: V11. a:
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le tyran de sa patrie, et meurt avec courage.

III. 15 8. ’ l ’
Nioit, le môuvement. Ibid. 1.91.

ZRUXIS, d’Héraclée, peintre célèbre. I. 3.59.

’ Sa Pénélope. Ibid.

Son Amour dans un temple de Vénus à Athènes. Il.

261.
Son Hélène dans un des portiques de cette ville.

VI. 225. -
ZONES. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq

zones , et Parménide divisa de même la terre. III.

230. .ZOPYRE 5 son zèle pour Darius. I. .153. l

in: DE LA TABLE DESMATrÈass.

De l’Imprimerie et avec les caractères de la Fonderie
de P. Fr. DIDOT jeune ,quai des Augustine, n°. 22.

j .



                                                                     

kEXTRAIT DES REGISTRES
DE L’ACADÈMIE ROYALE

DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Du Vendredi 18 août 1786.

MM. DE BRÈQUIGNY et DACIEB , Commissaires
nommés par l’Académie, pour l’examen d’un Ouvrage

intitulé : VOYAGE DU JEUNE AN ACHARSIS
EN GRÈCE, par M. l’abbé BARTHËLEMY, ont

dit que cet Ouvrage leur avoit paru digne de l’impres-

sion. Sur leur rapport , qu’ils ont laissé par écrit ,
l’Académie à cédé son privilège à M. l’abbé Berthélem y

pour l’impression dudit qurage. En foi de quoi j’ai

signé le présent extrait.

Fait à Paris, au Louvre , ledit jour dix-huit août
mil sept cent quatre-vingt-six.

DACIER,
Secrétaire perpétuel de l’Acadc’mic.


