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VVOYAGE

JEUNE .ANACHARSIS

EN UGRÈCE, I ’

vans LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE.

i AVANT JÉSUS-CHRIST.

mm’vlnwtmwtmmws mwnmwmmmçwwmw un

CHAPITRE LXXIXIV:

SUITE’DIi verser: ne DÉALOS...

Sur les opinions religieuses. I.

J’ai dit que le discours de Philoclès fut inter-
rompu par l’arrivée de Dém’ophon. Nous avions vu

de loin ce jeune homme s’entretenir avec un philo-
sophe de l’école d’Élée. S’étant informé du sujet que

nous traitions: N’attendez votre bonheur que de
vous-même, nous dit-il ; j’avais encore des doutes,
on vient de les éclaircir. J e 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
.-

l ’ I



                                                                     

2 vouer: D’ANACHABSIS.
gens qui, séduits à votre âge par cette nouvelle
doctrine, l’ont abjurée dès qu’ils n’ont plus en d’in-

térêt à la soutenir". Démophon protesta qu’il ne

s’en départirait jamais, et s’étendit surles absur-

dités du culte religieux. Il insultait avec mépris à
l’ignorance des peuples , avec dérision à nos préju-

gés ’. Écoutez , reprit Philoclès; comme nous n’a-

vons aucune prétention, il ne faut pas nous humi-
lier. Si nous sommes dans l’erreur, votre devoir est
de nous éclairer ou de nous plaindre: car la vraie
philosophie est douce, compatissante, et surtout
modeste. Expliquez-vous nettement. Que va-t-elle.
nous apprendre par votre bouche? Le voici, ré-
pondit le jeune homme: La nature et le hasard
ont ordonné toutes les parties de l’univers; la poli-

tique des législateurs a soumis les sociétés à des
lois 3. Ces secrets sont maintenant révélés.

Philoclès. Vous semblez vous enorgueillir de cette
découverte.

Démophon. Et c’est avec raison.

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

Démophon. Et qu’aurait-il à perdre?

Philoclès. S’il existait une nation qui n’eût aucune

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

’Plat. de leg. ne. Io, t. a, p. ses, I. .. and. ibid. p. 885.
-. 3 Id. ibid. p. 889.
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tout-à-coup dans une de ses assemblées, lui adressât

ces paroles: Vous admirez les merveilles de la na-

ture sans remonter à leur auteur; je vous annonce
qu’elles sont l’ouvrage d’un être intelligent quiveille

à leur conservation , et qui vous regarde comme ses
enfants. Vous comptez pour inutiles les vertus igno-
rées , et pour excusables les fautes impunies; je vous
annonce qu’un juge invisible est toujours auprès de

nous, et que les actions qui se dérobent à l’estime

on à la justice des hommes , n’échappent point à

ses regards. Vous bornez votre existence à ce petit
nombre d’instants que vous passez sur la terre, et
dont vous n’envisagez le terme qu’avec un secret
effroi; je vous annonce qu’après 1la mort un séjour

de délices ou de peines sera le partage de l’homme

vertueux ou du scélérat. Ne pensez-vous pas, Démo-

phon, que les gens de bien, prosternés devant le
nouveau législateur, recevraient ses dogmes avec
avidité , et seraient pénétrés :de douleur, s’ils étaient

dans la suite obligés d’y renoncer?

Démophon. Ils auraientles regrets qu’on éprouve

au sortir d’un rêve agréable.- r

Philoclès. Je le suppose. Mais enfin si vous dissi-
piez ce rêve, n’auriez-vous pas à vous reprocher
d’ôter au malheureux l’erreur qui suspendait ses

maux? lui-mêmean vous accuseraitdil pas de le lais-
ser sans défense contre les coups du sort, et contre
la méchanceté des hommes?
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Démophon. J’élèverais son ame , en fortifiant sa

raison. Je lui montrerais que le vrai courage con-
siste à se livrer aveuglément à la nécessité.

Philoclès. Quel étrange dédommagement, s’écrie-

rait-ill On m’attache avec des liens de fer au rocher
de Prométhée, et quand un vautour me déchire
les entrailles , on m’avertit froidement d’étouffer

mes plaintes. Ah! si les malheurs qui m’oppriment

ne viennent pas d’une main que je puisse respecter
et chérir, je ne me regarde plus que comme le jouet
du hasard et le rebut de la nature. Du moins l’in-
secte en souffrant n’a pas à rougir du triomphe de
ses ennemis , ni de l’insulte’faite à sa faiblesse. Mais

outre les maux qui me sont communs avec lui, j’ai

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

entraînent, et par la comparaison de mon état à
celui de mes semblables.

Combien de pleurs m’eùt épargné cette philoso-

phie que vous traitez de grossière, et suivant la-
quelle il n’arrive rien sur la terre sans la volonté ou
la permission d’un être suprême ’ l J’ignorais pour-

quoi il me choisissait pour me frapper; mais ,
puisque l’auteur de mes souffrances l’était en même

temps de mes jours, j’avais lieu de me flatter qu’il

en adoucirait l’amertume , soit pendant ma vie , soit

’ 1 Theogn. sent, v. 165.
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après ma mort *. Et comment se pourrait-il en effet
que sous l’empire du meilleur des maîtres, on pût

être à-la-fois rempli d’espoir et malheureux? Dites-

moi, Démophon , seriez-vous assez barbare pour
n’opposer ’à ces plaintes qu’un mépris outrageant,

ou de froides plaisanteries?
Démophon. Je leur opposerais l’exemple de quel-

ques philosophes qui ont supporté la haine des
hommes , la pauvreté, l’exil, tous les genres de per-

sécution, plutôt que de trahir la vérité.

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

térité. On est bien courageux avec de pareils spec-
tateurs ’. C’est l’homme qui gémit dans l’obscurité ,

qui pleure sans témoins , qu’il faut soutenir.

Démoplzon. 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 tou-

jours 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

l Plat. de rep. lib. Io,t. 2, p. 613A; id. (le log lib. 5, p. 732. n.
- 3 Id. de rep. lib. Io, p. 604, A.
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songnécessaireslra la plus grande partie du genre.
humait! , et surqe point vous êtes d’accord avec tous
lesylégislatleursf. Examinons maintenant s’ils ne se-

raient pas utiles à ces amas privilégiées qui préten-

dent trouver: dans . leurs seules vertus une force
invincible. Vous êtes du nombre sans doute; et
commezyouêdevez être conséquent..nous commen-

cerons par gomparerjnos dogmesavpelesgvôtres.
Nous disqns existeipour l’homme dies lois an-

térieures-à toute institution humaine ’vÇes lois,
émanées de l’intelligence qui 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 coince la société

et contre le premier auteur de l’ordre qui main-

tiçatls société";
Vous dites au cent-aire: Le droit du plus fort est

la.seule notion que la nature a gravée dans mon
cœur3. Ce n’est pas d’elle, mais des lois positives,

que vient la distinction du juste et de l’injuste, de
l’honnête et. du déshonnête. Mes actions, indiffé-

rentes truelles-mêmes, ne se transforment en cri-

’ l Hippol. de rep. ap. Stob. lib. 4l , p. 250. Zaleuc. ibid. p. 279.-

Charond. ibid. lib. 42 ., p. 289. Hermipp. 3p. Porphyr. de abstin.

4, un, p. 378. - 2Xenophon. memor. lib. 4, p. 807.
Aristot. magn. mon lib. I, cap. 34, t. 2 , p. 166, a; id. rlIet.
lib. I-, cap. I3, t. 2, p. 541 , A. Cudwortb. de ætern. just. et
honest. notion. t. 2 , p. 628. -- 3 Ap. Plat. de leg. t. a , p. 890.

Ap. Aristot. ibid. I
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mes que par l’effet des conventions arbitraires des

hommes l. I l
Supposez à présent que nous agissons l’un et

l’autre suivant nos principes , et plaçons-nous dans

une de ces circonstances où la vertu , entourée de
séductions , a besoin de toutes ses forces. D’un côté ,

des honneurs , des richesses, du crédit, toutes les
espèces de distinctions; de l’antre, votre vie en
danger, votre famille livrée à l’indigence, et votre
mémoire à l’opprobre. Choisissez, Démophou: on

ne vous demande qu’une injustice. Observez aupa-

ravant qu’on armera votre main de l’anneau qui
rendait Gygès invisible ’ ; je veux dire que l’auteur,

le complice de votre crime , sera mille fois plus inté-
ressé que vous à l’ensevelir dans l’oubli : mais quand

même il éclaterait, 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’homme puis-
sant; vos remords? préjugés de l’enfance, 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 procurera.

1 Tbeod. ap. Laert. lib. a, 99; id. ap. Suid:in 2-1,). -- aPlat.
de rep. lib. Io, p. (in. -- 3Lysand. up. Plut. apophtll. lacon.

t. a , p. 229". ’
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Démophon. Des motifs plus nobles suffiront pour

me retenir. L’amour de l’ordre, la beauté de la

vertu , l’estime de moi-même. l
Philoclès. Si ces motifs respectables ne sont pas

animés par un principe surnaturel ,-qu’il est à crain-

dre que de si faibles roseaux ne se brisent sous la
mainqu’ils soutiennent! Eh quoi! vous vous croi-
riez fortement lié par des chaînes que vous auriez

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

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

dation où vous vous êtes réduit, ombre,poussière,

insecte , souslequel de ces titresprétendez-vous que

vos vertus sont quelque chose, que vous avez be-
soin de votre estime, et que le maintien de l’ordre
dépend du choix (que vous allez faire? Non, vous
n’agrandirez jamais le néant , en lui donnant de l’or-

gueil; jamais le véritable amour de la justice ne
sera remplacé par un fanatisme passager; et cette
loi impérieuse , qui nécessite les animaux à préférer

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

encore! v iQuant à nous, rien nesauraitjustifier nos chutes
à nos yeux , parceque nos devoirs ne sont point en
opposition avec nos vrais intérêts. Que notre peti-
tesse nous cache au sein de la terre , que notre puis-
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sauce nous élève juSqu’aux cieux’, nous sommes

environnés de la présence d’un juge dont les yeux

sont ouverts sur nos actions et sur nos pensées 2, et
qui seul donne une sanction à l’ordre, des attraits
puissants 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 positives, parcequ’elles
découlent de celles que Dieu a grattées au fond de
mon cœur3; j’ambitionne l’approbation de mes

semblables, parcequ’ils portent comme moi dans
leur esprit un rayon de sa lumière , et dans leur
ame les germes des vertus dont il leur inspire le de-
sir; je redoute enfin mes remords, parcequ’ils me
fout déchoir de cette grandeur que j’avais obtenue

en me conformant à sa volonté. Ainsi les contre-
poids qui vous retiennent sur les bords de l’abîme,

je les ai tous; et j’ai de plus une force supérieure

qui leur prête une plus gigoureuse résistance.
Démophon. J’ai connu des gens qui ne croyaient

rien , et dont la conduite et la probité furent tou-
jours irréprochables’h

Philoclès. Et moi je vous en citerais un plus grand

nombre qui croyaient tout, et qui furent toujours
des scélérats. Qu’en doit-on conclure? qu’ils agis-

saient également contre leurs principes ,1 les uns en

l Plat. de leg. lib. Io, t. 2, p. 905. -- 2 Xenoph. memor. lib. I,
p. 728, c. -- 3 Archyt. ap. Stob. semi. 4I , p. 267. - 4Plat.
ibid. p. 908 , n. Clem. Alex. in protrept. t. I , p. 20 et 9 l.
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faisant le bien , les autres en opérant le mal. De pa-
reilles inconséquences ne doivent pas servir de rè-
gle. Il s’agit de savoir si une vertu fondée sur des
lois que l’on croirait descendues du ciel, ne serait pas

plus pure et plus solide, plus consolante et plus fac
cile , qu’une vertu uniquement établie sur les opi-

nions mobiles des hommes.
Démophon. Je vous demande, à mon tour, si la

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

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

tence; vous les avez honteusement dégradés, vous

êtes plus impies que nous l. l
Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos mains ,

puisqu’ils ont nos vices. Nous sommes plus indignés

que vous des faiblesses qufion leur attribue. Mais si
nous parvenions à purifier le culte des superstitions
qui le défigurent, en seriez-vous plus disposé à
rendre à la divinité l’hommage que nous lui de- ’

vous?
Démophon. Prouvez qu’elle existe, et qu’elle prend

soin de nous , etje me prosterne devant elle.
’Philoclès. C’est à vous de prouver qu’elle n’existe

point , puisque c’est vous qui attaquez un dogme

l Plut. de superst. t. 1 , p. I69, r. Bayle, pens. sur la com. t. I.

116.
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dont tous lespeuples sont en possession depuis une
longue suite de siècles. Quant à moi , je voulais seu-

lement repousser le ton railleur et insultant que
vous aviez pris d’abord. Je commençais à comparer

votre doctrine à la nôtre, comme on rapproche
deux systèmes de philosophie. Il aurait résulté de

ce parallèle, que chaque homme étant, selon vos
auteurs, la mesure de toutes choses, doit tout rap-
porter à lui seul ’ ; que suivant nous, la mesure de
toutes choses étant Dieu même ’, c’est d’après ce

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

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

éblouissant et la marche majestueuse des astres,
l’organisation des corps , Iacorrespondance 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 peuples4, non pour vous subjuguer par la voie
de l’autorité , mais parceque leur persuasion , tou-
jours entretenue par la cause qui l’a produite, est

l Protag. ap. Plat. in Theæt. t. I , p. I67 et 170 , a. Sext. Empyr.
Pyrrhon. bypotb. lib. I , cap. 32 , p. 55. -- 3 Plat. de leg. lib. 4 ,
t. a, p. 7I6, n. --3Id. epist. 8, t. 3, p. 354, a. --4Id. de leg.
lib. Io, t. 2, p. 886. Aristot. de cœlo, lib. I , cap. 3, t. I,
p. 434, a. Cicer. de nat. deor. lib. I , cap. I7 , t. a ., p. 41 I.
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un témoigage incontestable de l’impression qu’ont

toujours faite sur les esprits les beautés ravissantes
de la nature l.

La raison, d’accord avec mes sens, me montre
aussi le plus excellent des ouvriers dans le plus ma-
gnifique des ouvrages. Je vois un homme marcher;
j’en conclus qu’il a intérieurement un principe actif.

Ses pas le conduisent où il veut aller; j’en conclus

que ce principe combine ses moyens avec la fin
qu’il se propose. Appliquons cet exemple. Toute la

nature est en mouvement; il y adonc un premier
moteur. Ce mouvement est assujetti à un ordre con-
stant; il existe donc une intelligence suprême. Ici
finit le ministère de ma raison; si je la laissais aller
plus loin, je parviendrais , ainsi que plusieurs phi-
losophes , à douter de mon existence. Ceux mêmes
de ces philosophes qui soutiennent que le monde’
a toujours été, n’en admettent pas moins une pre-

’ mière cause, qui de toute éternité agit sur Iamatière.

Car , suivant eux , il est impossible de concevoir une
suite de mouvements réguliers et concertés, sans
recourir à un moteur intelligent’.

Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté, parmi

nous , les progrès de l’athéisme.

’ Plat. de leg. lib. to , t. 2 , p. 886. Aristot. ap. Cicer. de nat.

deor. lib. a, cap. 37, t. 2, p. 464. - 2Id. metaph. lib. i4,
cap. 7, etc. t. 2 , p. loco.
I
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Philoclès. l] ne les doit qu’à la présomption et à

l’ignorance *. ’ ’ -

’ Démophon. Il les doit aux écrits des philosophes.

Vous connaissez leurs sentiments sur l’existence et
sur la nature de la divinitéa.

Philoclès. On les soupçonne, on les accuse d’a-
théisme 1 , parcequ’ils ne ménagent pas assez les opi-

nions de la multitude, parcequ’ils hasardent des
principes dont ils ne prévoient pas les conséquences,

parcequ’en expliquant la formation et le mécanisme

de l’univers, asservis à la méthode des physiciens ,

ils n’appellent pas à leur secours une cause surna-

turelle. Il en est, mais en petit nombre, qui rejet-
tent formellement cettercause, et leurs solutions
sont aussi incompréhensibles qu’insuffisantes.

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

et je ne saurais admettre ce que je ne conçois pas.
Philoclès. Vous avancez un faux principe. La na-

ture ne vous offre-telle pas à tous moments des
mystères impénétrables? Vous avouez que la ma-

tière existe , sans connaître son essence; vous savez
que votre bras obéit à votre volonté, sans aper-
cevoir la liaison de la cause à l’effet.

! Plat. de leg. lib. Io, t. a ., p. 886. --- Il Voyez la note I, à la
fin de l’ouvrage. ---- ï Bayle, contin. des pens. sur la com. t. 3 ,

S. 21 et 26.
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Démophon. On nous parle tantôt d’un seul dieu,

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

de la divinité. Sa sagesse exige qu’elle maintienne

l’ordre sur la terre , et le désordre ytriomphe avec
éclat. Elle est juste, et je souffre sans l’avoir mérité.

Philoclès. On supposa , dès la naissance des so-
ciétés, que des génies placés dans les astres veil-

laient à l’administration de l’univers : comme ils

paraissaient revêtus d’une grande puissance , ils ob-

tinrent les hommages des mortels; et le souverain
fut presque partout négligé pour les ministres;

Cependant son souvenir se conserva toujours
parmi tous les peuples *. Vous en trouverez des tra-
ces plus ou moins sensibles dans les monuments
les plus anciens; des témoignages plus formels
dans les écrits des philosophes modernes. Voyez
la prééminence qu’Homère accorde à l’un des ob-

jets du culte public : Jupiter est le père des dieux
et des hommes. Parcourez la Grèce : vous trouve-h
rez l’Être unique , adoré depuis long-temps en Ar-

cadie, sous le nom du Dieu Bon par excellence’;

i Act. Apost. cap. no, v. 35; ibid. cap. r7,v. 23 et 28. S. Paul.

ep. ad Rem. cap. 1., v. 2l. Jablonsk. panth. I , cap. 2,
p. 38; id. in proleg. S. sa. Fréret, défens. de la chrono]. p. 335.

Bruck. hist. philos. t. l , p. 469. Cudw. cap. 4, 14, etc. , etc.
-- 2 Pausan. lib. 8, cap. 36, p. 673. Macrob. in 50mn. Scip
lib. l , cap. :2.
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dans plusieurs Villes, sous celui du Très-Haut ’ , ou

’ du Très-G rand ’.

Écoutez ensuite Timée, Anaxagore , Platon : C’est

le dieu unique qui a ordonné la matière , et produit
le monde 3.

Écoutez Antisthène , disciple de Socrate : Plu-
sieurs divinités sont adorées parmi les nations , mais
la nature n’en indique qu’une seule 4.

Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous

ont considéré l’univers comme une armée, qui se

meut au gré du général; comme une vaste monar-
chie , où la plénitude du pouvoir réside dans le sou-

verain 5. aMais 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 in-
troduit dans toutes les langues, ces expressions dieu
et divin ne désignent’souvent qu’une supériorité de

rang , qu’une excellence de mérite, et sont prodi-
guées tous les jours aux princes qu’il a revêtus de

A

i Pausau. lib. l, cap. a6, p. 62; lib. 5, cap. 15, p. 414;
"13.8, cap. a, p. 600; lib. 9, cap. 8, p. 728. -- 21d. lib. 10,
cap. 37 , p. 893. -« 3 Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxag.
ap. Plut. de pine. philds. lib. 1 , cap. 7 , t. a , p. 881. - 4 Cicer.
de nat. deor. 1 , œp. 13 , t. a , p. 407. [actant instit. divin.
lib. 1 , cap. 5, t. 1 ,p. 18; id. de irâ Dei, cap. 11 , t. a, p. 153
Plut. de crac. def. t. a, p. 420. -- 5 Archyt. de doctr. mor. ap.
Stob. serm. r , p. 15. Onat. up. Stob. phys. lib. 1 , cap. 3,
p. 4. Stheneid. up. Stob. serin. 46, p. 332. Diotog. ibid. p. 33a.
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son pouvoir, aux esprits qu’il a remplis de ses lu-
mières, aux ouvrages qui sont sortis de ses mains ’
ou des nôtresi. Il est si grand en effet, que d’un
côté on n’a d’autre moyen de relever les grandeurs

humaines , qu’en les rapprochant des siennes, à: que

d’un autre côté on a de la peine à comprendre
qu’il puisse ou daigne abaisser ses regards jusqu’à

nous.
Vous qui niez son immensité , avez-vous jamais

réfléchi sur la multiplicité des objets que votre es-

prit et vos sens peuvent embrasser? Quoi! votre
vue se prolonge sans effort sur un grand nombre

j de stades , et la sienne ne pourrait pas en paréourir
une infinité! Votre attention se porte, presque au
même instant , sur la Grèce, sur la Sicile, sur l’É-

gypte; et la sienne ne pourrait s’étendre sur tout

l’univers 3 l ,Et vous qui mettez des bornes à sa bonté, comme
s’il pouvait être grand sans être bon , croyez-vous
qu’il rougisse de son ouvrage? qu’un insecte , un brin

d’herbe, soient méprisables à ses yeux? qu’il ait re-

vêtu l’homme de qualités éminentes3, qu’il lui ait

donné le desir , le besoin, et l’espérance de le con-

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

ne saurais penser qu’un père oublie ses enfants, et

l Menand. ap. Stob. serm. 32 , 213. Cleric. ars crit. sect. 1 .
cap. 3, t. 1 , p. 2, Moshem. in Cudw. cap. 4, 5. 5, p. 271. -»
a Xenopb. memor. lib. 1 , p. 728. --- 3 Id. ibid. p. 725 et 726.
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que par une négligence incompatible avec ses per-
fections l , il ne daigne pas veiller sur l’ordre qu’il

a établi dans son empire. .
Démophon. 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’attendais à cette attaque. On l’a

faite, on la fera dans tous les temps; et c’est la seule

qu’on puisse nous opposer. Si tous les hommes
étaient heureux, ils ne se révolteraient pas contre
l’auteur de leurs jours; mais ils souffrent sous ses
yeux , et il semble les abandonner. Ici ma raison
confondue interroge les traditions anciennes; toutes
déposent en faveur d’une providence. Elle inter-
roge les sages’; presque tous d’accord sur le fond

du dogme, ils hésitent et se partagent dans la ma-
nière de l’expliquer. Plusieurs d’entre eux , con-

vaincus que limiter la justice ou la bonté de Dieu ,
c’était l’anéantir, ont mieux. aimé donner des borg

nes à son pouvoir. Les uns répondent : Dieu n’opère

que le bien; mais la matière, par un vice inhérent
à sa nature , Occasione le malen résistant à la vo-
lonté de l’Être suprême3. D’autres: L’influence di-

vine s’étend avec plénitude jusqu’à la sphère de la

lune , et n’agit que faiblement dans les régions inféo

i Plat. de lcg. lib. 1o, t. 2, p. 902. - 2Cicer. de nat. deor-
lib. i , cap. 2 . t. 2 , p. 398. -- 3 Plat. in Tim. t. 3 , passim. ’ y

7- ’
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rieures i. D’autres : Dieu se mêlé des grandes choses

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

regarder comme des maux réels la pauvreté, la
maladie, et les malheurs qui vous viennent du de-
hors. Ces accidents , que votre résignation peut
convertir en bienfaits, ne sont que la suite des lois
nécessaires à la conservation de l’univers. Vous en-

trez dans le système général des choses , mais vous
n’en êtes qu’une portion. Vous fûtes ordonnés pour

le tout, et le tout ne fut pas ordonné pour vous3.
Ainsi, tout est bien dans la nature , excepté dans

la classe des êtres où tout devrait être mieux. Les
corps inanimés suivent sans résistance les mouve-
ments qu’on leur imprime. Les animaux, privés de

raison , se livrent sans remords à l’instinct qui les en-

traîne. Les hommes seuls se distinguent autant par
leurs vices que par leur intelligence. Obéissent-lls
a la nécessité, comme le reste de la nature? pour-
quoi peuvent-ils résister leurs penchants? pour-
quoi reçurent-ils ces lumières qui les’ég’arent, ce

l Occll. Lucan. cap. 2. Aristot. de cælo, lib. 2 , cap. 1 , 1 ,
p. 453; id. de part. animal. lib. 1 , cap. 1, t. 1 , 97s. Moshem.
in Cudw. capa , 45 , riot. S. -- 2Ap. Plat. de leg. lib. 1o, t. a,
p. 901. Ap..Aristot. de mundo, cap. 6, t. 1 , p. 611. Euripid
ap. Plut. de reip. g’e’r. t. 2 , p. 81Â1. »«- 3Plat. de leg. lib. 1o, t. a ,

p. 903. ’
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désir de connaître leur auteur, ces notions du bien,

ces larmes précieuses que leur arrache une belle
action; ce don le plus funeste, s’il n’est pas le plus

beau de tous , le don de s’attendrir sur les malheurs
de leurs semblables? A l’aspect de tant de privi-
lèges qui les caractérisent essentiellement, ne doit.
on pas conclure que Dieu, par des vues qu’il n’est

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

choisir? Oui , s’il y a des vertus sur la terre, il y a
une justice dans le ciel. Celui qui ne paie pas un
tributâ la règle, doit une satisfaction à la règle l. ll

commence sa vie dans ce monde; illa continue
dans un séjour ou l’innocence reçoit le prix de ses

souffrances, où l’homme coupable expie ses cri»
mes jusqu’à ce qu’il en soit purifié. .

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

qu’il produit, qu’un avenir ou tontes choses. seront

mises à leur place. Demander à présent ’Ipourquni

Dieu ne l’a pas empêché dès l’origine,- c’cst de-

mander pourquoi il a fait l’univers selon ses vues ,

et non suivant les nôtres. - . v »
Démophon. La religion n’est qu’un tissu de pe-

tites idées, de pratiques minutieuses. Comme s’il
n’y avait pas assez de tyrans sur la terre, vous. en

l Plat. de log. lib. 10 , t. 2 , p. 905?
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peuplez les cieux ; vous m’entourez de surveillants ,

jaloux les uns des autres, avides de mes présents,
à qui je ne puis offrir que l’hommage d’une crainte

servile ; le culte; qu’ils exigent n’est qu’un trafic

honteux; ils vous donnent des richesses, vous leur
rendez des victimes * . L’homme abruti par la super-

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

des vertus, avant que de se présenter à la divinité,

ou de lui en demander dans leurs prières ’.
w Philoclès. Je vous ai déjà dit que le culte public]

est. grossièrement défiguré , et que mon dessein
était simplement de vous exposer les opinions des
philosophes qui ont réfléchi sur les rapports que
nous airons avec la divinité. Doutez de ces rapports
si vous êtes assez aveugle pour les méconnaître :

mais ne dites pas que c’est dégrader nos ames que

de les séparer de la masse des êtres, que de leur
donner laplusbrillante des origines et des destinées,
que d’établir entre elles et l’Être suprême un com-

merce de bienfaits et de reconnaissance.
Voulez-vous une morale pure et céleste , qui élévé

votre esprit et vos sentiments? étudiez la doctrine
et la conduitede ce Socrate qui ne vit dans sa con-
damnation, sa prison, et sa mort, que les décrets

’ ’ Plat’ in EuthYPhr’ t- 1 a P. 14, c- -,- 2’Bàyle,’conlin. des pen-

sées,t.3,S.51,54,ctc. .’. . .7.
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d’une sagesse infinie, et ne daigna pas s’abaisser
jusqu’à se’plaindre de l’injustice de ses ennemis.

Contemplez en même temps, avec Pythagore,
les lois de l’harmonie universelle i , et mettez ce ta-
bleau devant vos yeux. Régularité dans la distribu-
tion des mondes , régularité dans la distribution des

corps célestes; Concours de toutes les volontés dans

une sage république, concours*de tous les mouve-
ments dans une ame vertueuse; tous les êtres tra-
vaillant de concert au maintien de l’ordre , et l’or-

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

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

Permettez que j’insiste; puisque vous attaquez
nos philosophes, il est de mon devoir de les justi-
fier. Le jeune Lysis est instruit de leurs dogmes;
j’en juge par les instituteurs qui élevèrent son en-

fance. Je vais l’interroger sur différents articles
relatifs à cet entretien. Écoutez ses réponses. Vous
verrezd’un coup-d’œil l’ensemble de notre doctrine

l Theag. ap. Stob. serm. 1 , p. 11. Criton. ibid. serm. 3, p. 43.

Polus, ibid. serm. 9, p. 105. Diotog. ibid. serin. 46, p. 330
Hippodam. ibid. serm. 101, p. 555. Ocell. ibid. eclog. phys

lib. 1 , p. 32.. ’
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et vous jugerez si la raison, abandonnée à ellea
même, pouvait concevoir une théorie plus digne
de la divinité , et plus utile aux hommes f. ’

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

LYSIS. ’
Dieu l.

PHILOCLÈS.

Par quel motif l’a-t-il formé?

LYSIS.

Par un effet de sa bonté 2.
PHILOGLÈS.

Qu’est-ce que Dieu?

LYSlS.

Ce qui n’a ni commencement ni fin 3. L’Être

éternel4, nécessaire, immuable, intelligent 5.
PHILOCLÈS. ’

’ Pouvôns-nous connaître son essence?

A LYSIS.
Elle est incompréhensible et ineffable 6; mais il

a parlé clairement par ses œuvres 7 , et ce langage

a Voyez la note Il, à la fin de l’ouvrage. -- i Tim. Locr. de
anim. mundi , ap. Plat. t. 3 , p. 94. Plat. in Tim. ibid. p. 3o , etc.;
id. ap. Cicer., de nat. deor. lib. 1 , cap. 8, t. 2 , p. 403. - 2Id.
in Tim. t. 3, p. 29, E. - 3Thal. ap. Diog. Laert. lib. 1, 36.
- 4 Tim. Locr. ibid. p. 96. -- 5 Aristot. de nat. auscult. lib. 8 ,
cap. 6, t. 1 , p. 416; cap. 7, p. 418; cap. 15, p. 430; id. me-
taphys. lib. t4, cap. 7 , p. 1001. - 5Plat. ibid. p. 28. --- 7 Onat.
ap. Stob. celog. phys. lib. 1 . p. 4.
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a le caractère des grandes vérités , qui est d’être à

la portée de tout le monde. De plus vives lumières

nous seraient inutiles, et ne convenaient sans doute
ni à son plan ni à notre faiblesse. Qui sait même si
l’impatience de nous élever jusqu’à lui ne présage

pas la destinée qui nous attend? En effet, s’il est
vrai, comme on le dit, qu’il est heluieux par la
seule vue de ses perfections’, désirer de le connaî-

tre, c’est désirer de partager son bonheur.

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

LYSls.
Jusque sur les plus petits objets ’.

rn1Loc Les.
Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions Ë’

LY SIS.

Pas même celle de nos pensées 3.

ramonais.
Dieu est-il l’auteur du mal?

Lvsis. ,
L’Étre bon ne peut faire que ce qui est b0! ’1-

iArintm. de mon lib. 1.0;oap158,.t.12, p. 139, a; id. de rep.
lib. 7, cap. 1; ibid. p. 425, 1:. -- 2 Plat. de leg. lib. 10, t. 2 , J
p. 900, c. Théolog. païenne, t. 1 , p, 190.3- 3Epicharm. ap..
Clem. Alex-andr. stram. lib, 5 , p. 708. Eschyl. ap. Tæophil. ad
Aumlyc. lib. 2 , 54. Euripid. ap. Stob. eclog. ,phys. cap. 7, p. 3.

Thal. ap. Diog. Laert. lib. 1 , 36. r- 4Plat. in Tim. t. 3,
p. 3o, A; id. de rep. lib. 2 , t. a ,lp. 379, n.
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rulLOCLÈs

Quels sont vos rapports avec lui?
Lysis.

Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il a soin

de moi *. ’pniLOCLÈs
Quel est le culte qui lui convient?

LY SI S.

Celui que les lois de la patrie ont établi, la sa-
gesse humaine ne pouvant savoir rien de positif à
cet égard ’.

ruiLOCLÈs
Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par des

cérémonies pompeuses? ’
L Y SI s.

N011. ’ » -
PHILOCLÈs

Que faut-il encore?

LYSIS. ’
La pureté du cœur 3. Il se laisse plutôt fléchir

par la vertu que par les’offrandes4; et comme il
ne penny avoir aucun commerce entre lui et l’in-
justice 5 , quelques uns pensent qu’il faudrait arr -

l Plat. ’in Phædon, t. 1 , p. 62 , n. - ’ Id. in Epinom. t. 2 ,

p. 985 , 113-- 3 Zalèuch. ap. Stob. p. 279. Plat. in Alcib. 2 , t. 2 ,
p 149, 1:. Isocr. ad Nicocl. t. 1 , p. 61. - 4’Zaleuch. ap. Diod.

lib. 12, p. 34; et ap. Stob. p. 279. Xenoph. memor. lib. 1,
p. 722. - 5 Charond. ap. Stob. serin. 42 , p. 289.
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cher des autels les méchants qui y trouventnn asile *.

PHILOCLÈS. .
Cette doctrine, enseignée par les philosophes,

est-elle reconnue par les prêtres?
LYSlS.

Ils l’ont fait graver sur la porte du temple d’Épi-

daure: L’ENTRÉE DE CES LIEUX, dit l’inscription.

N’EST rnnmsn QU’AUX amas rouisse. Ils l’annoncent

avec éclat dans nos cérémonies saintes, où après

que le ministre des autels a dit, Qui est-ce qui est
ici? les assistants répondent de concert, Ce sont
tous gens de bien 3.

PHILOCLÈS.

Vos prières ont-elles pour objet les biens de la

terre? vLYSlS. .Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas nuisibles,

et je craindrais qu’irrité de l’indiscrétion de mes

vœux , Dieu ne les exauçât 4.

PHILOCLÈS.

Que lui demandez-vous donc?

I LYSIS.De me protéger contre mes passions 5; de m’ac-
corder la vraie beauté , celle de l’ame 6; les lumières

lEurip. ap. Stob. serm. 44, p. 307. - zClem. Alex. strom. lib. 5 ,
p. 652. - 3Aristoph. in pac. v. 435 et 967.-4Plat. in Alcib. 2, t. 2,
p. 1 38,ctc. - 5Zaleuch. ap. Stob. scrm. 42,p.’ 279. -6Plat. inPhædr.

t. 3,p. 279;id. inAlcib. 2,t. 2,p.148.Clem. Alex.ibid.p. 7115.
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et les vertus dont j’ai besoin l; la force de ne com-

mettre aucune injustice, et surtout le courage de
supporter, quand il- le faut, l’injustice de autres ’.

rn1LocLÈs.
Que doit-on faire pour se rendre agréable à la

divinité?

LYSls. .
Se tenir toujours en sa présence 3 ; ne rien entre-

prendre sans implorer son secours 4; s’assimiler en

quelque façon à elle par la justice et par la sainv
tété 5; lui rapporter toutes ses actions 6, remplir
exactement les devoirs de son état, et regarder
comme le premier de tous celui d’être utile aux
hommes 7 ; car plus on opère le bien plus on mérite

d’être mis au nombre de ses enfants et de ses

amis 3. ’. rn1Loct.Ès.
Peut-on être heureux en observant ces pré-

ceptes?

i Plat. in Men. t. 2, p. 100; ap. eumd. de virt. t. 3, p. 379.
-- 2Plut. instit. lacon. t. 2, p. 239, A. - 3Xenoph. memor.
lib. 1 , p. 728. - 4 Charond. ap. Stob. serm. 42 , p. 289. Plat. in
Tim. t. 3, p. 27 et 48; id. de leg. lib. 4A. a, p. 71;;id. epist. 8,
.t. 3, p. 352, E. - 5M. in Theæt. t. 1, p. 176, 11. Aur. carm.
vers. ’ult. - GBIBS ap. Diog. Laert. lib. 1 , 88. Bruck. hist.
philos. t. 1 , p. 1072. -- 7Xenoph. ibid. lib. 3, p. 780. - 8Plat.
de rep. lib. 10, t. 2, p. 612, a; id. de leg. lib. 4, p. 716, p.
Alexaud. ap. Plut. t. 1 , p. 681 , A.
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LY SI S.

Sans doute , puisque le bonheur consiste dans la
sagesse, et la sagesse dans la connaissance (le
Dieu l.

. PHILOCLÈS.
Mais cette connaissance est bien imparfaite.

LYSIS.

Aussi notre bonheur ne serin-il entier que dans
une autre vie ’.

PHILOCLÈS.

Est-il vrai qu’après notre mort nos ames compa-
raissent dans le champ (le la vérité , et rendent
compte de leur conduite à des juges inexorables;
qu’ensnite les unes, transportées dans des campagnes

riantes , y coulent des jours paisibles au milieu des
fêtes et des concerts; que les autres sont précipi-
tées par les furies dans le Tartare , pour subir Ha-
fois la rigueur des flammes , et la cruauté des bêtes
féroces 3?

LYSIS.

Je l’ignore. ,
meocuzs. -

Dironssnorus que les ’ unes et les autres, après

l Tbeag. ap. Stob. semi. 1 , p. Il , lin. 50. Archyt. ibid. p. 15.
Plat. in Theæt. t. 1 , p. 176; in Euthyd. p. 281); id. epist. 8, t. 3.
p. 354; up. Augustin. de civit. Dei, lib. 8, cap. 9. -- î Plat. in
Epinom. t. a, p. 992. 4 3Axioch. op. Plat. t. 3, p. 371.
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avoir été pendant mille ans au moins rassasiées de

douleur ou de plaisir, reprendront un corps mor-
tel, soit dans la classe des hommes , soit dans celle h
des animaux , et commenceront une nouvelle vie ’,
mais qu’il est pour certains crimes des peines éter-

nelles ’2’ ,
, LY SI S.

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

pliquée sur la nature des peines et des récompenses

qui nous attendent après la mort. Tout ce que j’af-
firme, d’après les notions que nous avons de l’ordre

et de la justice , d’après le suffrage de tous les peu-

ples et de tous les temps 3 , c’est que chacun sera
traité suivant ses mérites4, et que l’homme juste

passant tout-à-coup du jour ténébreux de cette vie 5

là la lumière pure et brillante d’une seconde vie,

jouira de ce bonheur inaltérable dont ce monde
n’offre qu’une faible image 6.

pHILocnÈs
Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

LYSIS. lDécerner à notre ame les plus grands honneurs ,
après ceux que nous rendons à la divinité : ne la

l Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 371. Virgil. æneid. lib. 6, v. 748.
- 1 Plat. in t. 3, p. 615;id. in Gorg. t. l , p. 525. --- 3ld.
in Gorg. t. l , p. 523. Plut. de consol. t. a , p. no. --- 4 Plat. de
leg. lib. Io, t. 2 , p. 905. -- 5M. de rep.llib. 7 , t. a , p. 521. ----
5H. in Epinom. t. 2 , p. 973 et 992. l
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jamais remplir de vices et de remords; ne la jamais
vendre au poids de l’or , ni la sacrifier à l’attrait des

plaisirs; ne jamais préférer , dans aucune occasion ,

un être aussi terrestre , aussi fragile que le corps , à
une substance dont l’origine est céleste, et la durée

éternelle l. . .
P H 1 L o c L È s.

Quels sont nos devoirs envers les hommes?
LYSIS.

Ils sont tous renfermés dans cette formule: Ne

faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas
qu’ils vous fissent ’.

pu] L o c L È s.

Mais n’êtes-vous pas à plaindre , si tous ces dogmes

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

LY SI S.

La’religion n’est pas plus exigeante que la philo-

sophie. Loin de prescrire à l’honnête homme aucun

sacrifice qu’il puisse regretter, elle répand un charme

secret sur ses devoirs, et lui procure deux avanta-
ges inestimables, une paix profonde pendant la vie,
une douce espérance au moment de la mort 3.

l Plat. de leg. lib. 5, p. 727 , etc. - ’ lisocr. in Nicocl. t. l ,
p. nô. -- 3 Plat. in Phædon. t. l, p. 9l et "4.



                                                                     

mmmm rumina-vu Un une. mm MW nu mmmwtw

CHAPITRE LXXX.
Suite de la bibliothèque. La poésie.

J’avais mené chez Euclide le jeune Lysis, fils
d’Apollodore. Nous entrâmes dans une des pièces

de la bibliothèque; elle ne contenait que des ou-
vrages de poésie et de morale, les uns en très
grande quantité, les autres en très petit nombre. Ly-
sis parut étonné de cette disproportion; Euclide lui

dit : Il faut peu de livres pourinstruire les hommes;
il en faut béancoup pour les amuser. Nos devoirs
sont bornés; les plaisirs de l’esprit et du cœur ne
sauraient l’être: l’imagination, qui sert à les alio

menter, est aussi libérale que féconde; tandis 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 talents de l’imagination

auront toujours plus d’attraits pour nous, que les

conseils de la raison sa rivale. . .
Cette faculté brillante s’occupe moins du réel que

du possible, plus étendu que le réel; souvent même

elle préfère au possible des fictions auxquelles on ne
peut assigner des limites. Sa voix peuple les déserts ,

anime les êtres les plus insensibles , transporte d’un
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objet à l’autre les qualités et les couleurs qui ser-

vaient à les distinguer; et par une suite de méta-
morphoses, nous entraîne dans le séjour des en-
chantements, dans ce monde idéal ou les poètes,
oubliant la terre , s’oubliant eux-mêmes , 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 l, que les ruisseaux paisibles roulent en
leur faveur des flots de lait et de miel ’, qu’Apollon

descend des cieux pour leur remettre sa lyre 3,.
qu’un souffle divin , éteignant tout-.à-coup leur rai-

son , les jette dans les convulsions du délire , et les

force de parler le langage des dieux, dont ils ne
sont plus que les organes 4.

Vous voyez, ajouta Euclide, que j’emprunte les
paroles de Platon. ll se moquait souventde ces poètes
qui se plaignent avec tant de froideur du feu qui les ’

consume intérieurement. Mais il en est parmi eux
qui sont en effet entraînés par cet enthousiasme
qu’on appelle inspiration divine , fureur poétique 5.

Eschyle , Pindare , et tous nos grands poètes le res-
sentaient, puisqu’il domine encore dans leurs
écrits. Que dis-je? Démosthène à la tribune, des
particuliers dans la société, nous le font éprouver

Ï Plat. in Ion. t. l , p. 534. - 1 Id. ibid. -- 3Pind. Pyth. l , v, l.
- 4 Plat. ibid. - 5 Id. in Phædr. t. 3, p. n45; id. et Democrit
ap. Cicer. de orat. cap. 46, t. I ., p. 237. ’
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tous les jours. Ayez vous-même à peindre les trans-

ports ou les malheurs d’une de ces passions qui,
parvenues à leur comble, ne laissent plus à l’aine
aucun sentiment de libre , il ne s’échappera de votre

bouche et de vos yeux que des traits enflammés, et
vos fréquents écarts passeront pour des acCès de fu-

reur ou de folie. Cependant vous n’aurez cédé qu’à

la voix de la nature.
Cette chaleur qui doit animer toutes les produc-

tions de l’esprit se développe dans la poésie l avec

plus’ou moins d’intensité , suivant que le sujet exige

plus ou moins de mouvement, suivant que l’auteur
possède plus ou moins ce talent sublime qui se prête
aisément aux caractères des passions, ou cesentiment
profond qui tout-à-coup s’allume dans son cœur, et

se communique rapidement aux nôtres 2. Ces deux
qualités ne sont pas toujours réunies. J’ai connu un

poète de Syracuse ne faisait jamais de si beaux
vers que lorsqu’un violent enthousiasme le mettait
hors de lui-même3. »

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

dernier, a sa marche et sa langue particulière. Dans
l’épopée et la tragédie, elle imite une grande ac-

’ Cicer. tuscul. lib. l , cap. 26, t. 2, p. 254; id. ad. Quint.
lib.v3, cpist. 4, t. 9, p. 87; epist. 5, p. 89. -- 3 Aristot. de poet.
cap. 17, t. a. p. 665. c. n- 3Id. probl. t. 2,p. 817 , c.

a

C



                                                                     

CHAPITRE Lxxx. 33
tion dont elle lie toutes les parties à son gré, alté-

rant les faits connus, Y en ajoutant d’autres qui
augmentent l’intérêt, les relevant tantôt au moyen

des incidents merveilleux, tantôt par les charmes
variés de la diction, ou par la beauté des pensées

et des sentiments. Souvent la fable, c’est-adire la
manière de disposer l’actionl coûte plus et fait
plus d’honneur au poète que la composition même

des vers 1.
Les autres genres de poésie n’exigent pas de lui

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

nous. pénétrer de sa flamme; et ne jamais oublier
que , suivant Simonide 3, la poésie est une peinture

parlante , comme la peinture est une poésie muette.
il suit de la que le vers seul ne constitue pas le

poète. L’histoire d’Hérodetemise en vers ne. serait

qu’une histoire 4, puisqu’on n’y trouverait ni fable

ni fiction 5. il suit encore qu’on ne doit pas compter
parmi les productions de la poésie les sentences de
Théognis, de Phocylide, etc.v, ni même les sys-
tèmes de Parménide et d’EmpédOcle sur la nature 6,

l Aristot. de poet. cap. 6, p. 656., a. -- 3 Id. ibid. cap. 9, t. a,
p. 659, a. - 3 Plut. de and. poet. t. a , p. l 7. Voss. de art. poet.
nat. p. 6. -- 4Aiistot. ibid. -- 5 Plat. in Phædon. t. l , p. 6l , a.
- 6Aristot. ibid.,cap. l . p. 653. Plut. ibid. p. 16.

7. 3 l
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quoique ces deux derniers auteurs aient quelquefois
inséré dans leurs ouvrages des descriptions bril-
lantes l ou des allégories ingénieuses ’.

J’ai dit que la poésie avait une langue particu-

lière. Dans les partages qui se sont faits entre elle
et la prose , elle est convenue de ne se montrer qu’a-
vec une parure’très riche, Ou du moins très élé-

gante; et l’on a remis entre ses mains toutes les
couleurs de la nature, avec l’obligation d’en user
sans cesse , et l’espérance du pardon si e’lle en abuse

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

terdits à la prose , d’autres qu’elle alonge ou rac-

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

d’en produire de nouveaux 3, et le privilège presque

exclusif d’employer ceux qui ne sont plus en usage

ou qui ne le sont que dans un pays étranger 4,
d’en identifier plusieurs dans un seul 5, de les dispoo

ser dans un ordre inconnu jusqu’alors 6, et de pren-

dre toutes les licences distinguent l’élocution
poétique du langage ordinaire.

Les facilités accordées au génie s’étendent sur

l Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8, 57. Emped. ap. Plut. de
vitand. aire alicn. t. a, p. 830. Sext. Empir. adv. logic. lib. 7,

’p. 396. - 1 Id. ibid. p. 392. -- 3Aristot. de poet. cap. a: , t. a ,

p. 669, a. --- 4M. ibid. p. 668, a; et cap. au, p. 669, a. -
5 Id. ibid. cap. sa, p. ses, A. - 61a. ibid. cap. au, p. 67°, c.
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tous les instruments qui secondent ses opérations.
De là, ces formes nombreuses que les vers ont re-
çues de ses mains, et qui toutes ont un caractère
indiqué par la nature. Le vers héroïque marche
avec une majesté imposante: on l’a destiné a l’épo-

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

formes s’assortissent mieux aux chants accompagnés

de danses"; elles se sont appliquées sans effort
aux odes et aux hymnes. C’est ainsi que les poètes
ont multiplié les’moyens de plaire. v. l r i

Euclide , en finissant, nous montra les ouvrages
qui ont paru en différents temps sous les noms
d’Orphée, de Musée,’de Thamyris 3, de Linus,
d’Anthès 3, de Pamphus 4, d’Olen 5, d’Abarisô, d’É-

piménide7, etc. Les uns ne contiennent que des
hymnes sacrés ou des chants plaintifs; les autres
traitent des sacrifices , des oracles , des expiations ,
et des enchantements. Dans quelques uns, et sur-
tout dans le Cycle épique, qui est un recueil de
traditions fabuleuses ou les auteurs tragiques ont

lAristot. de poet. cap. 24, p. 672 , n. -- a Voyez sur les di-
verses formes des vers grecs le chapitre XXVII de cet ouvrage.
--- 1 Plat. de rab. lib. 2, t. 2, p. 364; id. de leg. lib. 8, t. a,
p. 829. Aristot. de gener. anim. lib. 2 , cap. 1 , t. 1 , p. 1073. ---
3 Heracl. apup. Plut. de mus. t. 2 , p. 1132. - 4Pausan. lib. 1 ,
p. 92 , 94 , etc. -- 5 Herodot. lib. 4, cap. 35.’ - 6 Plat. in Char-

mid. t. a, p. 158. -- 7Diog. Laert. lib. 1 , 111.

’ 3.
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souvent puisé les sujets de leurs pièces ’, on a dé-

crit les généalogies des dieux , le combat des Titans,
l’expédition des Argonautes , les guerres de Thèbes

et de Troie’. Tels furent les principaux objets qui
occupèrent les gens de lettres pendant plusieurs
siècles. Comme la plupart de ces ouvrages n’appar-

tiennent pas à ceux dont jils portent les noms a, Eu-
clide avait négligé de les disposer dans un certain

ordre.
Venaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Homère.

Ce dernier était escorté d’un côrps redoutable d’in-

terprètes et de commentateurs 3. J’avais lu avec en-

nui les explications de Stésimbrote et de Glaucon4 ;
et j’avais ri de la peine que s’était donnée Métrodore

de Lampsaque, pour découvrir une allégorie con-
tinuelle dans l’lliade et dans l’Odyssée 5.

A l’exemple d’Homère plusieurs poètes entrepri-

rent de chanter la guerre de Troie. Tels furent ,
entre autres , Arctinus , Stésichore 6, Sacadas 7, Les-

chès 3, qui commença son ouvrage par ces mots
emphatiques: Je chante la fortune de Priam, et la

ICasaub. in Athe-n, p. 301. -- 2Fabr. bibi. græc. lib. 1 ,
cap. 17 , etc. - u Voyez la note III, à la fin de l’ouvrage. --
3 Falun ibid. p. 330. - 4 Plat. in Ion. t. 1 , p. 530. - 5 Id. ibid.
Tatian. advers. Gent. 37, p. 80. -- 6Fabr. ibid. t. 1, p. 9
et 597. --- 7Atl1en. lib. 13, cap. 9, p. 610. Meurs. bibi. gram.
cap. 1. - 3 l’ausan..lib. in, cap. 25 , p. 860.
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guerre fameuse...l Le même Leschès dans sa petite r
lliade ’, et Dicæogène dans ses Cypriaques 3, décri-

virent tous les évènements de cette guerre. Les
poèmes de l’Héracléide et de la Théséide n’omet-

tent aucun des exploits d’Hercule et de Thésée4.

Ces auteurs ne connurent jamais la nature de l’épo-
pée; ils étaient placés à la suite d’Homère, et se

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

Euclide avait tâché de réunir toutes les tragédies,

comédies , et satires, que depuis près de deux cents
ans on a représentées sur les théâtres de la Grèce 5

et de la Sicile. ll en possédait environ trois mille 5 a,
et sa collection n’était pas complète. Quelle haute

idée ne donnait-elle pas de la littérature des Grecs ,
et de la fécondité de leur génie? Je comptai souvent

plus de cent pièces qui venaient de la même main.
Parmi les singularités qu’Euclide nous faisait remar-

quer, il nous montra l’Hippocentaure , tragédie, où
Chérémon avait , il n’y a pas long-temps , introduit

i Horat. de art. poet. v. 137, --- 3 Fabr. bibi. græc. t. 1 , p. 280.
-- 3 Herodot. lib. a , cap.» 1 17. Aristot. de poet. cap. 16,4 t. a ,

p. 664; cap. 23, p. 671. Athen. lib. 15, cap. 8, p. 682. Peri-
zou. ad Ælian. var. hist. lib. 9 , cap. 15 , --- 4 Aristot.- ibid.
cap. 8 , t. 2 , p. 658. -- 5 Æschin. de fais. log. p. 398. -- 6Meurs.
bibi. græc. et attic. Fabr. bibi. etc. - u Voyez la note 1V, à la fin
de l’ouvrage.
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contre l’usage reçu, toutes les espèces de verst.
Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que des farces

obscènes ou satiriques qu’on représentait sur le
théâtre. Leur nom s’est transmis ensuite à de petits

poèmes qui mettent sous les yeux du lecteur des
aventures particulières". Ils se rapprochent de la
comédie par leur objet; ils en diffèrent par le dé-
faut d’intrigue , quelques uns par une extrême li-
cence3. il en. est où il règne une plaisanterie ex-
quise et décente. Parmi les mimes qu’avait rassem»

blés Euclide, je trouvai ceux de Xénarque et ceux

de Sophron de Syracuse4: ces derniers faisaient
les délices de Platon qui, les ayant reçus de Sicile,
les fit connaître aux Athéniens. Le jour de sa mort ,

on les trouva sous le chevet de son lit5a.
Avant la découverte de l’art dramatique, nous

dit encore Euclide , les poètes à qui la nature avait
accordé une. aine sensible, et refusé le talent de
l’épopée , tantôt retraçaient dans leurs tableaux les

désastres d’une nation, ou les infortunes d’un’pefa

lAristot. de poet. t. 2, cap. 1 , p. 653, cap. 24, p. 672. -
3 Voss. de instit. poet. lib. 2 , cap. 3o, p. 150. -- 3 Plut. sympas.
lib. 7, quæst. 8, t. 2, p. 712. Diom. de orat. lib. 3 , p. 488. ---
4Aristot. ibid. cap. 1 , t. 2, p. 653. - 5 Ding. bien. lib. 3, S. 18.
Menag..ibid. p. 146. Voss. ibid. cap. 33, p. 161. -- aOu peut
présumer que quelques uns des poèmes qu’on appelait mimes,

étaient dans le goût des contes de La Fontaine.
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sonnage de l’antiquité; tantôt déploraient la mort

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

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

Ce genre detpoésie procède parune marche ré-
gulièrement irrégulière ; je veux dire que le vers de

six pieds et celui de cinq s’y succèdent alternative-
ment’. Le style en doit être simple, parcequ’un
cœur véritablement affligé n’a plus de prétention;

il faut que les expressions en soient quelquefois
brûlantes comme la cendre qui couvre un feu clé-
vorant , mais que dans le récit elles n’éclatent point

en imprécations et en désespoir. Rien de si intéres-
santque. l’extrême douceur jointe à l’extrême souf-’

france. Voulez-vous le modèle d’une élégie aussi

courte que touchante? Vous la trouverez dans Eu-
ripide. Andromaque , transportée en’Grèce,sejette
aux pieds de la statue de Thétis, de la mère d’A-

chille: elle ne se plaint pas. de ce héros; mais, au
souvenir du jour fatal où elle vit Hector traîné au-

tour des murailles de Troie, ses yeux .se remplis-
sent de larmes, elle accuse Hélène de tous ses mal-
heurs, elle rappelle les cruautés qu’Herniione lui

a fait éprouver; et , après avoir prononcé une se-

l Procl. chrestom. up. l’hot. bibi. p.984. Vous. de instit poet.
lib. 3 , cap. 11 , p. 49.1Mém. de l’acad. des bail. leur. t. 6; hist.

p. 277 ; t. 7 , mém. p. 337. -- 1 Horat. de art. poet. v. 75.
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coude fois le nom de son époux, elle laisse couler
ses pleurs avec plus d’abondance l.

L’élégie peut soulager nos maux, quand nous

sommes dans l’infortune; elle doit nous inspirer
du courage quand nous sommes près d’y, tomber.

Elle prend alors un ton plus vigoureux, et, em-
ployant les images les plus fortes, elle nous fait
rougir de notre lâcheté , et envier les larmes répan-

dues aux funérailles d’un héros mort pour le ser-

vice de la patrie. .C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte

des Spartiates ’,.et Callinus celle des habitants d’É-

phèse3. Voilà leurs élégies; et voici la pièce qu’on

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

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

tourments de l’ameur 5. ’
Plusieurs poètes lui durent un éclat qui rejaillit

sur leurs maîtresses. Les charmes de Nanno furent
célébrés par Mimnerme de Colophon, qui tient un

des premiers rangs parmi nos poètes 6 ; ceux de Bat-

i; i Eurip. in Androm. v. 103. - aStob. serm. 49, p. .353. -
3 Id. ibid. p. 355. - 4 Plut. in Sol. t. 1 , p. 82. Î- 5 Horat. de art.
poet. v. 76.,- 6Chamæl. ap. Adieu. lib. 13, cap. 3, p. 620.
smb. lib. 14, p. 633 et s43. and. in un"... Horat. lib. 2,
epist. 2’, v. 101. Propert. lib. 1 , eleg. 9, v. 1 1. Cyrald. de poet.
hist. dialog. 3, p. 161.
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tis le sont tous les jours par Philétas de C03 i, qui,
jeune encore , s’est fait une juste réputation. On dit

que son corps est si grêle et si faible , que , pour se
soutenir contre la violence du veut, il est obligé
d’attacher à sa chaussure des semelles, de plomb ou
des boules de ce métal ’. Les habitants de Cos , fiers

de ses succès , lui ont consacré sous un platane

une statue de bronze3. .
Je portai ma main sur un volume intitulé La Ly-

dienne. Elle est, me dit Euclide, d’Antimaque de
Colophon, qui vivait dans le siècle dernier’t; c’est

le même qui nous a donné le poème si connu de la
Thébaïde5. il" était éperdument amoureux de la

belle Chryséis; il la suivit en Lydie, où elle avait
reçu le j0ur; elle y mourut entre ses bras. De re-
tour dans sa patrie , il ne trouva d’autre remède à
son affliction , que de la répandre dans ses écrits,
et de donnera cette élégie le nom qu’elle porte 6.

Je connais sa Thébaïde ., répondis-je: quoique la

dispositionn’en soit pas heureuse 7, et qu’on y re-

trouve de temps en temps des vers d’Homère, trans-

crits presque syllabe pour syllabe 8, je conviens
l Hermesian. ap. Athen. lib. 13, cap. 8, p. 598.- 2Atheu. lib. 12,

cap. 13,p. 552. Ælian.var.hist. lib. 9, cap. 14; lib. Io,cap. 6. Suid.

in 0m"- -j 3Hermesian. ibid. -- 4Schol. Pind. pyth. 4, v. 398; id.
Apoll. Rhod. lib. 1,v. 1289; lib;2, v.a97,’etc. -- 5Athen. lib. 11 ,
p. 468, 475,et 482.-»5 Hermesian. ibid. Plut. deconsol. t. 2,p. 106.

-7Quintil. lib. 1o, cap. 1 , p. 629. - 3P0rphyr. ap. Euseb. præp.
cvang. lib. Io, p.467.
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qu’à bien des égards l’auteur mérite des éloges. Ce-

pendant l’enflureii, la force, et j’ose dire la sé-
cheresse du style ’, me font présumer qu’il n’avait

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

bilité dans l’ame 3, pour nous intéresser à la mort

de Chryséis. Mais je vais m’en éclaircir. Je lus en

effet la Lydienne, pendant qu’Euclide montrait à
Lysis les élégies d’Archiloque , de Simonide , de

Clonas , d’lon , etc. 4 Ma lecture achevée: Je ne me

suis pas trompé , repris-je; Antimaque a mis de la
pompe dans sa douleur. Sans s’apercevoir qu’on
est consolé quand on cherche à se consoler par des

exemples , il compare ses maux à ceux des anciens
héros de la Grèce 5, et décrits longuement les tra-
vaux pénibles qu’éprouvèrent les Argonautes dans

leur expédition 5. . .
Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le vin

un dénouement plus heureux à ses peines. Son beau-

frère venait de pénir sur mer; dans une pièce de
vers que le poète fit alors , après avoir donné quela

ques regrets à sa perte , il se hâte de calmer sa don-

* Catul. de Cinn. et Volus. carra. uxxvu. - 2Dizonys. Halic.
de Compas. verb. t. 5, p. 150:,jd. de cens vet. script. cap. a,
p. 419. -- 3 Quintil. lib. la, cap. i, p. 629. -- 4Mém. de l’acad.

des bell. leur. t. 7 , p. 35n..-7 5 Plut. de consol. L a , p. 160. --
5 Schol. Pinrl. pyth. 4, v. 398; id. Apoll. Rhod. lib. I , v. 1289;
lib. 3, v. 403; lib. 4, v. 259, etc.
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leur. Car enfin, dit-il, nos larmes ne le rendront
pas à la vie; nos jeux et nos plaisirs n’ajouteront

rien aux rigueurs de sonsort i.
Euclide nous fit observer que le mélange des

vers de six. pieds avec ceux de cinq n’était autrefois

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

la suite il fut appliquéà différentes espèces de poé-

sie. Pendant qu’il nous en citait des exemples ’, il
reçut un livre qu’il attendait depuis long-temps : c’é-

tait l’lliade en vers élégiaques , c’est-adire qu’après

chaque vers d’Homère, l’auteur n’avait pas rougi

d’ajouter un plus petit Vers de sa façon. Cet auteur
s’appellerPigrès; il était frère de la feue reine de

Carie, Artémise , femmede Mausole3, ce qui ne l’a

pas empêchéde produire l’ouvrage le plus extrava-

gant et le plus mauvais qui existe peubêtre.
Plusieurs tablettes étaient chargées d’hymnes en

l’honneur des dieux, diodes pour les vainqueurs
aux jeux dela Grèce , d’églogues, de chansons, et
dequantité- de pièces fugitives.

L’églogue, nous. dit Euclide, doit peindre: les

douceurs de la :vie pastorale : des bergers assis sur
un gazon, au bord d’un ruisseau, sur le penchant
d’une colline, à l’ombre d’un. arbre antique,tantot

accordent leurs chalumeaux au murmure des eaux

l Plut. de and. poet. t. a , p. 33. - 1 Mém. de l’acad. des be".

leur. t. 7 , p. 383. - 3 Suid. in m’w.
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et du zéphyr, tantôt chantent leurs amours, leurs
démêlés innocents, leurs troupeaux, et les objets

ravissants qui les environnent.
Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi

nous. C’est en Sicile qu’on doit en chercher l’ori-

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

des montagnes couronnées de chênes superbes, se
prolonge un vallon où la nature a prodigué ses
trésors. Le berger Daphnis y naquit au milieu d’un

bosquet de lauriers 2, et les dieux s’empressèrcnt à

le combler de leurs faveurs. Les nymphes de ces
lieux prirent soin de son enfance; il reçut de Vénus

les graces et la beauté, de Mercure le talent de la
persuasion ; Pan dirigea ses doigts sur la flûte à sept
tuyaux, et les muses réglèrent les accents de sa voix.

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

heureux de leur sort. Les roseaux furent convertis
en instruments sonores. ll établit des concours où
deux jeunes émules se disputaient le prix du chant
et de la musique instrumentale. Les échos, animés

à leur voix , ne firentsplus entendre que les expres-
sions d’un bonheur tranquille et durable. Daphnis
ne jouit pas long-temps du spectacle de seslbien-
faits : victime de l’amour, il mourut à la fleur de son

’Diod. lib. 4, p. 283. - a Id. ibid.
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âge ’ ; mais jusqu’à nos jours ’, ses élèves n’ont cessé

de célébrer son nom , et de déplorer les tourments

qui terminèrent sa vie3. Le poème pastorale, dont
on prétend qu’il conçut la première idée , fut per-

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

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

peuvent inspirer des pâtres grossiers et occupés de
fonctions viles? ll fut un temps, répondit Euclide,
ou le soin des troupeaux n’étaitpas confié à des es-

claves. Les propriétaires s’en chargeaient eux-
’mêmes, parcequ’on ne connaissait pas alors d’au-

tres 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 0

souvenir des mœurs antiques5. Le berger Endy-
mion fut aimé de Diane; Pâris conduisait sur le
mont Ida les troupeaux du roi Priam, son père;
Apollon gardait ceux du roi Admète.

l Voss. de instit. poet. lib. 3, cap. 8. Mém. de l’acad. des bell.

leur. t. 5; hist. p. 85; t. 6; mém. p. 459. -- 2 Diod. lib. 4, p. 283.
- 3 Ælian. var. hist. lib. Io, cap. 18. Théocr. idyll. 1 , - 4 Id.
ibid. Athcn. lib. i4, cap. 3, p. 619. --- 5 Plat. de leg. t. a,
p. 682.
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Un poète peut donc, sans blesser les règles de la

convenance , remonter à ces siècles reculés, et nous

conduire dans ces retraites écartées où coulaient
sans remords leurs jours des particuliers qui, ayant
reçu de leurs pères une fortune proportionnée à
leurs besoins ,, se livraient à des jeux paisibles, et
perpétuaient , pour ainsi dire , leur enfance jusqu’à

la fin de leur vie.
Il peut donner à ces personnages une émulation

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

se réglait sur la nature des’ possessions. On mettait

alors au premier rang des biens les vaches , ensuite
les brebis, les chèvres , et les porcs l. Mais, comme
le poète ne doit prêter à ses bergers que des pas-
sions douces et des vices légers , il n’aura qu’un petit

nombre de scènes à nous offrir; et les spectateurs
se dégoûteront d’une uniformité aussi fatigante que

celle d’une mer toujours tranquille , et d’un ciel tou-

jours serein. . iFaute de mouvement et de variété, l’églogue ne

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

celui de la peine. Je parle des chansons dont vous
connaissez les différentes espèces. Je les ai divtsées

l Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 4, p. 534.
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en deux classes. L’une contient les chansons de ta-
blel ; l’autre celles qui sont particulières à certaines

professions, telles que les chansons des moisson-
neurs, des vendangeurs, des éplucheuses, des meu-

niers, des ouvriers en laine, des tisserands , des
nourrices, etc. 2.

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

joie, du patriotisme, caractérisent les premières.
Elles exigent un talent particulier: il ne faut point
de préceptes à ceux qui l’ont reçu de la nature; ils

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

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

à demi ivre chanter une chanson militaire, dont
rendrai plutôt le sens que les paroles. a Une lance,
u une épée, un bouclier, voilà tous mes trésors;
a avec la lance , l’épée , et le bouclier, j’ai des

a champs, des moissons, et du vin. J’ai vu des gens
a prosternés à mes pieds; ils m’appelaient leur sou-

a verain, leur maître; ils n’avaient point la lance ,
a l’épée, et le bouclier 4. n

Combien la poésie doit se plaire dans un pays

l Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 9, p. 320. - 2Id. ibid.

p. 347. - 3Atben. lib. 1°, cap. 7, p. 427. Suid. in me w-

4Athen. lib. 15, cap. 15, p. 695. ’
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où la nature et les institutions forcent sans cesse des
imaginations vives et brillantes à se répandre avec
profusion l Car ce n’est pas seulement au succès de
l’épopée et de l’art dramatique que les Grecs accorê

dent des statues, et l’hommage plus précieux en-
core d’une estime réfléchie: des couronnes écla-

tantes sont réservées pour toutes les espèces de poé-

sies lyriques. Point de villes 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 nouveaux; point de cantique qui
ne soit chanté en présence de tous les habitants,
et par des cœurs de jeunes gens tirés des princid
pales familles. Quel motif d’émulation pourle poète l

Quelle distinction encore, lorsqu’en célébrant les

victoires des athlètes , il mérite lui-même la recon.

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

ses chants les fêtes d’Olympie ou (les autres grandes

solennités de la Grèce; quel moment que celui où

vingt , trente milliers de spectateurs, ravis de Ses
accords, poussent jusqu’au ciel des cris d’admira-

tion et de joie! Non, le plus grand potentat de la
terre ne saurait accorder au génie une récompense

de si haute valeur. .De là vient cette considération dont jouissent,
parmi nous , les poètes qui concourent à l’embel-
lissement de nos fêtes , surtout lorsqu’ils conservent
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dans leurs compositions le caractère spécial de la
divinité qui reçoit leurs hommages. Car, relative-
ment à son objet, chaque espèce de cantique de-
vrait se distinguer par un genre particulier de style
et de musique. Vos chants s’adressent-ils au maître

des dieux, prenez un ton grave et imposant; s’a-
dressent-ils aux muses , faites entendre des sons plus

doux et plus harmonieux. Les anciens observaient
exactement cette juste proportion; mais la plupart
des modernes , qui se croient plus sages , parcequ’ils
sont plus instruits , l’ont dédaignée sans pudeur l. j

Cettej convenance , dis-je alors, l’ai trouvée
’ dans vos moindres usages, des qu’ils remontent a

une certaine antiquité;’et j’ai admiré vos premiers

législateurs, s’aperçurent de bonne heure qu’il -

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

l’origine des nations, que l’empire des rites avait
précédé partout celui des lois. Les rites sont comme

des guides qui nous conduisent parla main dans des
routes’qu’ils ont souvent parcourues , les lois comme

des plans de géographie ou l’on a tracé les chemins;

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

Je ne vous lirai point , reprit Euclide, la liste fas-
tidieuse de tous les auteurs qui ont réussi dans la
poésie lyrique; mais je vous en citerai les prin-v

l Plat. de leg. lib. 3, t. a , p. 790. Plut. de mue. t. a , p. n33.
leur. sur la musique, par M. l’abbé Amand, p. ’16.

7. 4
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cipaux: ce sont, parmi les hommes, Stésichore,
lbycus, Alcée; ,Alcman, Simonide, Bacchylide,
Anacréon, et Pindare; parmi les femmes , car P1119
sieurs d’entre elles se sont exercées avec succès dans

un genre si susceptible d’agréments , Sàpho , É’rinne ,

Télésille, Praxille , Myrtis, et Corinne l. i «
Avant que d’aller plus loin , je dois faire Mention

d’un poème où souvent éclate cet enthousiasme

dont nous avons parlé. Ce sont desbymnes en
l’honneur de Bacchus, connus sons le nom de div-

thyrambes. Il faut être dans une sorte de délire
quand on les compose; il faut y être quand on les
chante ’ : car ils sont destinés à diriger des danses

vives et turbulentes, le plus souvent exécutées en

rondin I ,Ce poème se reconnaît aisément aux propriétés

qui le distinguent des autres4. 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 volis
mineuses, qu’elles fatiguent l’oreille; si bruyantes
qu’elles ébranlent l’imagination5. Des métaphores,

. . . , it Voss. de instit. poet. lib. 3 ,cap. 15, p. 80,. -JPlat. in Ion. t 1 ,
p. 634; id. de leg. lib. 3 , La , p. 7oo. - 3Procl. chrestpmuip. Plant.
bibl. p. 985. Schol. Pind. in olymp. 13,v. 25; schol. Aristoph. in av.
v. 1403. --- 4Scbmidt, de dithyr. ad cale. édit. Pind. p. 251.Mém. de

l’acad. desbell. lfltr. t. 1 o, p. 307 . - 5 Aristoph. in pac. v. 83 1 . Schol.

ibid. Aristot. rbet. lib. 3, c. 3,t. a, p. 587, a. Suid. in mâte-et Mime»;
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qui semblent n’avoir aucun rapport entre elles, s’y

succèdent sans se suivre; l’auteur, ne. marche
que par dessaillies impétueuses, entrevoit la liaison
des pensées, et néglige de la marquer. Tantôt il
s’affranchit des règles de l’art; tantôt il emploie les

différentes mesures de vers , et les diverses espèces

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

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

étaler le faste. Sans chaleur et sans intérêt, obscurs à

pour paraître profonds, ils répandent sur des idées

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

lestes". De la cette plaiSanterie d’Aristophane : il.

suppose, dans une de sescomédies, un homme;
descendu du ciel.;-on lui demande ce qu’il a vu .
Deux ou trois poètes dithyrambiques, répond-il ;
ils couraient à travers les nuages et les vents, pour
y ramasser les vapeurs et les tourbillons dont ils.
devaient. construire leurs prologues3. Ailleurs,lil.
compare les expressiôns de ces poètes à des bulles

lDionys. Balic: de compas. iverbor. s. 19;, t. 5, p". r31.
- 351ml. in m0111). - i3 Aristoph. in ’av: v. 1383. Schblli
ibidt’; id. in pue. I v. 829-, id. ibid. "tu". christian; ibid:

v. 177. - v I 1 ’ - 4.
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d’air, qui s’évaporent en perçant leur enveloppe;

avec éclat i. A IC’est ici que se montre encore, aujourd’hui le

pouvoirdes conVentions. Le même poète qui, pour
célébrer Apollon , avait mis son esprit dans une as-
siette tranquille , s’agite avec violence lorsqu’il en-

tame l’éloge de Bacchus; et si son imagination tarde

à s’exalter, il la secoue par linsage immodéré du
vin ’. F rappé de cette liqueurt’, comme d’un coup

de tonnerre, disait Archiloque, je vais entrer dans

la carrière 3. *Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce
dernier poète 4 , ceux d’Arion 5, de Lasus6 , de Pin-

dare 7 , de Mélauippide8 , de Philoxène 9 , de Timo-
thée, de Télestès, de Polyidès m d’Ion F !, et de beau-

coup d’autres , dont la plupart ont vécu de, nos
jours. Car ce genre, qui tend au sublime , a un sin-
gulier attrait pour les poètes médiocres;,et comme

tout le monde cherche maintenant àsetmettre au-

l Aristoph. in ran. 251. Schol. ibid. Voss. de instit. poet-
lib. 3, cap. I6, p. 88. - ’Pbiloch. et Epicharm. up. Athen.
lib. I4, cap. 6, p. 628. - a Le texte dit, Foudrbyé par le vin.
4 3 Archil. up. Athen. lib. x4, cap. 6, p. 628. - 4Athen. ibid.
- 5Herodot. lib. l , cap. 23. Suid. in Afin. -- 6Clem. Alex.
strom. lib. 1 , p. 365. Ælian. hist. anim. lib. 7 , cap. 47. -- 7Strab.
lib; 9, p. 404. Dionys. Halic. de comp. verb. t. 5 , p. 152. Suid.
in mW- -- a Xenopb. memor. lib. x , p. 725. - 9 Dionys. Halic.
ibid. p. 132. Suid. in 1m55". -- W Diod. lib. 14,1). :73. -- " Arisw
toph. in pac. v. 835. Schol. ibid.
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dessus de son état, chaque auteur veut de même
s’élever au-dessus de son talent.

Je vis ensuite un recueil d’impromptus t , d’énig-

mes, d’acrostiches, et’de toutes sortes de griphes ° ".

On avait dessiné dans les dernières pages un œuf,

un autel, une hache à deux tranchants, les ailes
de l’Amour. En examinant de près ces dessins, je
m’aperçus que c’étaient des pièces de poésie com-

posées de vers dont les différentes mesures indi-
quaient l’objet qu’on s’était fait unjeu de représen-

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

décroissant dans la même proportion qu’ils avaient

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

Lysis, passionné pour la poésie, craignait tou-
jours qu’on ne la mît au rang des amusements fri-
voles; et s’étant aperçu qu’Euclide avait déclaré,

plusd’une fois, qu’un poète ne doit pas se flatter

du succès lorsqu’il n’a pas le talent de plaire, il
s’écria dans un moment d’impatience : C’est la poé-

nSimon. ap. Athen. lib. 3, cap. 35, p. 125. - 2Ca". ap. Athen.
lib. Io, cap. no, p. 453. Thcs. epist. Lacrozian. t. 3, p. 257. ---
" Espèces de logogriphes. Voyez la note V, à la fin de l’ouvrage.

-- 3 Salmas. ad Dosiad. aras , Simmiæ ovum , etc. p. 183.
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sic qui a civilisé les hommes, instruisit-mon
enfance , qui tempère la rigueur des (préceptes, qui
rend la vertu plus aimable en-lui prêtant ses graces
qui élève monname dans l’épopée, l’attendrit au

théâtre, la, remplit d’un saint respect dans nos cé-

rémonies , l’invite à la joie pendant nos repas, lui

inspire une noble ardeur en présence de l’ennemi :

’ et quand même ses fictions se borneraient à calo-
mer l’activité inquiète de notre imagination, ne
serait-ce pas un bien réel de nous ménager quel-
’ques plaisirs innocents, au milieu-de tant de maux

dont j’entends sans cesse parler? * "
Euclide sourit de ce transport; et pour l’exciter

encore , il répliqua z Je sais que Platon s’est occupé

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

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

fantômes (le-vertul ?’ ’ . 4 - l -’
’Si j’étais capable de l’oublier, reprit .Lpsis, ses g

écrits me le rappelleraient bientôt punais: je dois
l’avouer, quelquefois je me crois entraîné par la

force de ses raisons , et je nele suis que parla pués
sic de Son style;’d’autres fois, le voy’ant tourner

contre l’imagination les armes puissantes qu’elle

avait mises entre ses mains, je suis tenté de l’accu-

ser d’ingratitude et de perfidie. Ne pensez-vous pas,

k

a Plat.”de rep. lib. 3, t. a , p. 387 ,’etc.; lib. I0,’p. 599, etc.
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me dit-il ensuite, que le premier et le principal
objet des poètes est de nous instruire de nos devoirs
par l’attrait du plaisir? Je lui répondis : Depuis
que, vivant parmi des hommes éclairés , j’ai étudié

la conduite de ceux qui aspirent à la célébrité , je

n’examine plus que le second motif de leurs actions ;

le premier est presque toujours l’intérêt ou la va-

nité. Mais sans entrer dansces discussions, je vous
dirai simplement ce que je pense : Les poètes veu-
lent plaire l , la poésie peut être utile. ’

t Aristot. de poet. cap. 9, t. a , p. 659; cap. 14, p. 667 , n,

Voss. de art. poet. nat. cap. 8, p, 42. ’
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I H ’Suite de la bibliothèque. La morale.

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

esprits vulgaires 1 : elle devint alors une science;
et l’homme fut connu, du moins autant qu’il peut

l’être. Il ne le fut plus, lorsque les sophistes éten-

dirent leurs doutes sur les vérités les plus utiles.
Socrate, persuadé que nous sommes faits plutôt.
pour agir que pour penser, s’attacha moins à la
théorie qu’à la pratique. Il rejeta les notions ab-

straites, et sous ce point de vue , on peut dire qu’il
fit descendre la philosOpbie sur la terre’; ses dis-
ciples développèrent sa doctrine, et quelques uns
l’altérèrent par des idées si sublimes, qu’ils firent

remonter la morale dans le ciel. L’école de Pytha-

gore crut devoir renoncer quelquefois à son lan-
gage mystérieux, pour nous éclairer sur nos pas-
sions et’ sur nos devoirs. C’est ce que Théagès, Mé-

topus, et Archytas, exécutèrent avec succès3.

l Aristot. magn. moral. lib. l ,’rnp. r , t. 2 , p. :45. - v ’ Cicer.

tuscul. rap. 4 , t. a, p. 36:. --- 3Stob. passim.
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Différents traités sortis de leurs mains se trou-

vaient placés, dans la bibliothèque d’Euclide, avant

les livres qu’Aristote a composés sur les mœurs. En

parlant de l’éducation des Athéniens, j’ai tâché

d’exposer la doctrine de ce demier, qui est parfai-
tement conforme à celle des premiers. J e vais main-
tenant rapporter quelques observatiOns qu’Euclide
avait tirées. de plusieurs ouvrages rassemblés par

ses soins. ’ ’
Le mot vertu , dans son origine , ne signifiait que

la force et la vigueur du corps l : c’est dans Ce sens
qu’Homère a dit, la vertu d’un cheval’, et qu’on

dit encore la vertu d’un terrain a. Dans la suite , ce
mot désigna ce qu’il y a de plus estimable dans un

objet. On s’en sert aujourd’hui pour exprimer les
qualités de l’esprit ,.et plus souvent celles du cœur 4.

L’homme solitaire n’aurait que deux sentiments,

le desir et la crainte; tous ses mouvements seraient
de poursuite ou de fuite 5. Dans la société , ces deux

sentiments pouvant s’exercer sur un grand nombre
d’objets, se divisent en. [plusieurs espèces: de la
l’ambition , la haine, et les autres mouvements dont
son ame est agitée. Or, comme il n’avait reçu le

desir et la crainte que pour sa propre conservation,
il faut maintenant que toutes ses affections’con-

’ Horner. iliad. lib. r5, v. 64a. -- 3 kl. ibid. lib. 23, v. 374.
-- 3Tbucyd. lib. l , cap. a. --- 4 Aristot. eudem. lib. a , cap. r ,
t. a, p. son. - 5 Id. de animâ, lib. 3, cap. Io, t. i, p. 657, n.
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courent tant est conservation qu’à celle des autres.
Lorsque réglées par la droite raison ellesproduù

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

justice , la prudence, et la tempérance t. Cette dis-
tinction que. tout le monde connaît, suppose ds
ceux qui l’établirent des lumières profondes. Les

deux premières, plus estimées, parcequ’elles sont
d’une utilité plus générale, tendent au maintien de

la société: la force ou le courage pendant la guerre,

la justice pendant la paix’. Les deux autres tendent
à notre utilité particulière. Dans un climat ou l’inuli-

gination estsi vive, où les passions sont si ardentes,
la prudence devait être la’première qualité de l’eau

prit; la tempérance , la-première du cœur.

Lysis demandasi les philosophes se partageaient
sur certains points de morale. Quelquefois, reprit
Euclide : en voici: des exemples. . .

On établit pour principe qu’une action, pour
être vertueuse ou vicieuse , doit être volontaire; il

est ensuite d’examiner si nous agissons
sanscontrainte.:Des-auœurs excusent les civilises de
l’amour etde la colère , pareequen, suivant eux , ces

passions .sont plus fortes. que nous 3 .; ils
citer , en faveur de leur opinion , cet étrange juge;

’ l Archyt. ap. Stob. serin. l , p. i4. Plat. de leg. lib. la, t. a,
p. 964, n. --- 1Aristot. rhet. lib. r , cap. 9, t. a , p. 531 , A. -
3111. eudem. lib. 2,.cap. 8, t. a, p. au, n.
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ment prononcé dans un de n05 tribunaux: Un fils
qui avaitifrappé son père fut-traduit en justice, et
dit poursa défense que Son père avait frappé le
sien; lesjuges, persuadés que la violence du carac-
1ère était héréditaire dans cette famille, n’osèrent

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

Aucunepassion, disentcils , ne saurait nous entraîner
malgré nous-mêmes; toute forCe qui nous contraint

est. extérieure, et: nous est étrangère".

-- Est-il permis de se venger de son ennemi i” Sans
doute , répondent quelques uns; car il est conforme
à la justice de repousser l’outrage par l’outrage3.
Cependantèun’e vertu. pure trouve plus de grandeur
à l’oublier. G’est «elle quilaa dicté- ces maximes que

vous trouverez:dans plusieurs auteur-st Ne dites
pasdu 11ml dévias ennemisé; loin de chercher à
lehrnuine , tachez de convertirleur haine en amitié.
Quelqu’un: disait àvDiOgène : Je veux me r manger;

apprenez-moi par quels m0yens.En devenant plus
vertueux, répondit-ils. - 1 * ’ .. î A l a

0e conseil.;Socrate en fit un précepte rigoureux.

l Aristot. magn. moral; lib. a , cap. 6, t. a , "p. 178, A. --- ’îd.

de mon lib. 3, cap. 3, t. a, p. 3o; cap. 7, p. 33; id. magn.
moral. lib. 1 ,.cap. 15, t. a , p. 156. --3Id. rhet. lib. l, cap. 9,
t. à, p. 531 , a. --- 4’Pittac. up. »Diog. Laert. lib. l, S. 78. --

scieobul. ap.eumd. lib. i,5.91.-Plut.apophth. lacon.t. a. p. 2 I8, A.
Themist. ont. 7 , p. 95. -- 6Plut. de and. poet. t. a , p. a! , a. ’
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C’est de la hauteur où la sagesse humaine peut at-
teindre, qu’il criait aux hommes : r: Il ne vous est

. «jamais permis de rendre le mal pour le mal i. v ’

Certains peuples’permettent le suicide’; 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 3. ’
V 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 4.

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

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

une Saine doctrine , et les plus hardis de rejeter les
conséquences qu’on tire de leurs prinCipes. Aucun
d’eux n’oserait v, soutenir qu’il vaut mieux com-

mettre une inj ustice. que de la Souffrir 5.
Que nos devoirs soient tracés dans ’nos lois et

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

l Plat. in Crit. t. i , p. 49. -- 2Strab. lib. le, p. 486. Æliau.
var. hist. lib. 3, cap. 37 , et alii. --- 3 Plat. in Pbædon. t. l , p. 62.
Cicer. de senect. cap. ne, t. 3, p. 318. -- 4 Plat. de leg. lib. 5 ,
t. a , p. 742. --- 5 Aristot. topic. lib. 8 , cap. 9, t.-r ,- p. 275.«-
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Les fêtes, les spectacles , et les arts eurent parmi
nous, dans l’origine, un objet moral dont il serait
facile de suivre les traces.

Des usages qui paraissent indifférents , présentent

quelquefois une leçon touchante. On a soin d’éle-

ver les temples des Graces dans des endroits ex-
posés à tous les yeux , parceque la reconnaissance ne

peutêtre trop éclatante LJusque 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 pla-
çons au commencement d’une lettre, et que nous
employons en différentes rencontres, il en est une
qui mérite de l’attention. Au lieu de dire, Je vous
salue, je vous dis simplement ,Faites le bien’; c’est

vous souhaiter le plus grand bonheur. Le. même
mota désigne celui qui se distingue par sa valeur ou
par sa vertu, parceque le courage est aussi néces-
saire à l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée

d’un homme parfaitement vertueux , on lui attribue
la beauté et la bonté3”, c’est-à-dire les deux qua-

lités 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

l Aristot. de mer. lib. 5 , cap. 8, t. a, p. 64, o. - 3 Id: mage.
moral. lib. I, cap. 4, t. a, p. x49. -- a’ApImg, qu’on peut tra-
duireparexcellent. -- 3Aristot. ibid. lib. a, cap. 9, t. a, p. 186, A.
-- 5 m5: niquais. bel et bon.
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nos écrivains; c’est celui- des’ ouinctèresüVoyaz,

par exemple , avec quelles couleurs Aristote àpeint’

la grandeur d’ame ’. - ( - ,
Nous appelons magnanime, celui dont l’aine na-

turoll’smqpt élevéé n’est jamais éblouie par la pros-i

périté , ni abattue parles revers 3.

Parmi tous les biens extérieurs , il ne fait cas que
de cette œnsidération qui est acquise et accœdée
par l’honneur. Les distinctions les plus. importantes

ne méritent pas ses transports, parcequ’elles lui
sont dues; il y renoncerait plutôt que de les obtenir
pour des causes légères, , ou. par des gens qu’il mé--

prisai. . a . v , iv V’ Comme. il ne, connaît pas la crainte, aubaine,
son amitié,.tout ce qu’il fait , tout çe qu?il dit , est

à découvert ;nmais Ses haines ne sont pas dumbles:
persuadé que l’offqnso ne saurait: l7atteindre, son.

vent il la néglige , et.-fiuit. par l’oublier 5... , t .
Il aime à; faire; des: choses qui passent à:la postée

rité ; maisil ne. parle jamais de lui, pareequ’il nîaime

pas la louange. Il: est plus jaloux de rendre des ser-
vices quev d’en .recevoin. Jusque dans ses moindres

actions, on aperçoit l’empreinte de la grandeur :
s’il fait des acquisitions, s’il veut satisfaire des goûts

l Aristot. Theophr. et alii. q- 3. Id. de mon lib. 4, cap. 7, t; a,
p. 49; id. eudem, lib. 3, cap. 5:, ù. :r, p. 223. -u 3M. de mon
lib. 4, cap. 7 , t. 2 , p. 50. - 414L ibid; id. magn. moral. lib. I,
cap. :6, t. a, p. 162. -- 5M. de mor. lib. 4, cap. ’37, p. 5l-
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particuliqrs; la beauté le frappe plus que l’utilité 5

J’interrompis’Euclide : Ajoutez , lui dis-je, que;

chargé des intérêts d’un grand état, il développe

dans ses entreprises et dans ses traités toute la no-
blesse de son aine; que pour maintenir l’honneur
de la nation, loin de recourir à de petits moyens ,’
il n’emploie que la fermeté, la franchise, et la supé-

riorité du talent; et vous aurez ébauché le portrait
de cet Arsame avec qui j’ai passé en Perse des jours

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

grace. ’ t . IJe parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on m’a-

voit montré en Perse , et dont je n’avais retenu que

les traits suivants a ; - I nJe consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage que;

la vérité doit à la» vertu. Pour parler de son esprit ,

il faudrait en avoir autant qu’elle; mais, pour par.
ler de son cœur, son esprit ne. suffirait pas, il fau-

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

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

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

il lui serait aisé de suivre l’histoire des égarements

de l’esprit : d’après plusieurs exemples , elle ne sui-

* Aristot. de mon lib. 4, cap. 8 , p. 5:.
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vrait’ pas celle des égarements du cœur; le sien est

trop pur et trop simple pour les concevoir ......
Elle pour-rait , sans en rougir , contempler la

suite des pensées et des sentiments qui l’ont occupée

pendant toute sa vie. Sa conduite a prouvé que les
vertus , en se réunissant, n’en font plus qu’une; elle

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

l’envie ..........

Au courage intrépide que donne l’énergie du ca-

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

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

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

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

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

ET DERNIER.

a» f ’,’ Nouvelle entreprise de Philippe; bataille de Chéronée;

’ V portrait d’Alexândre.

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

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

liation, fixé par cette destinée qui agite sans cesse
la baleine 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 contenterai
quelquefois d’entraire le journal de mon onage.

., ,, l . »’ sous L’ABCHONTE N’ICOMAQUE.

Dans la quatrième année de la I 09e olympiade.

(Depuis le 30 juin de l’an 341, jusqu’au 19’ juillet

. de l’an 340 avant J. C.) L

Philippe avait formé de nouveau le dessein 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" postes, il l’eût été bien-

7; 5
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tôt d’Athènes. Phocion a fait une seconde expédi-

tion en Eubée , et en a chassé les tyrans établis par

Philippe; il a marché ensuite au secours ilesÀMéga-
riens, a fait échouer les projets des Béo’tiens , et "luis

la place hors d’insulte 1. ’ i
Si Philippe pouvait assujettir les villes grecques

qui bornent ses états du côté de ’l’Hellespont et de

la Propontide, il disposerait du commerce des blés
que les Athéniens tirent du Pout-Euxin , et qui sont
absolument nécessaires à leur subsistance’. Dans

cette vue il avait attaqué laforte place de Périnthe.
Les assiégés ont fait une résistance digne des plus

grands éloges. lls attendaient du secours de la part
du roi de Perse; ils en ont reçu des Byzantins3.
Philippe , irrité contre ces derniers ,Ia levé le siège

de Périnthe , et s’est placé sous les murs de Byzance,

qui tout de suite a fait partir des députés pour Athèà

nes. Ils ont obtenu des vaisseaux et dessoldats com-

mandéspaerarès4. . un v. A I. A, , .-
v

l Diod. 16., p. 446. Plut. in Phoe- tt-. l , p. 748.: - ’IDe-
dansai. de coron. p. 487..-- 3Diod. ibid. -. 4Id. ibjd. p. 468.

n.

’ù
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SOUS L’ABCHONTE THÉOPHRASTE.

La première année de la l (6* olympiade.

(bepuis le ipjuillet de l’an 340, jusqu’au 8 juillet

. ’de l’an’339 avant J. C.) I

La Grèce a produit de mon temps plusieurs
grands hommés dont elle’peut s’honorer, troissur-I

tout dent elle doit s’enorgueillir; Épaminondas,
Timoléon, et P’h’ocion. Je ne fis qu’entrevoirles deum.

premiers, j’ai mieux’connu le dernier. Je le voyais I

souvent dans la petite maispn qu’il occupait au
quartier (devM’élite ’. Je le trouvais toujours diffé-

rent des autres hommes, mais toujours semblable
à lui-même. Lorsque je me sentais découragé à l’as-

pect de tant d’injustices et d’horreurs; qui dégra-

dent l’humanité , j’allais respirer’un moment auprès

de lui, et je revenais’plus tranquille et plus ver-’

meut. .. .. . a , . rLe i3 d’antlzestérion u;;J’assis’tàis hier à la repré-

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

coup interrompue. Celui qui jouaitle rôle de reine
refusait de. paraître, parcequ’il’n’avait’pas un cor-

tège assez no’mEbreux; comme les spectateurs s’imÂ

patientaient , l’entrepreneur Mélanthius poussa l’ac-

l Plut. in Phqc. t. l , p. 750. --- «.23 février 339. --- il Mém. de

l’acad. des be", leur. t. 39, p. 176 et .583. . .. . - v
5.
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teur jusqu’au milieu de la scène , en s’écriant: a Tu

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

«dans les rues d’Athènesll n Ces mots, que tout

le monde entendit, furent suivis de si grands ap-
plaudissements, que, sans attendre la fin de la pièce,
je courus au plus vite chez Phocion. Je le trouvai
tirant de l’eau de son puits, et sa femme pétrissant

le pain du ménageai Je tressaillis à cette vue, et
:racontai avec plus de chaleur ce qui venait de se
passer au théâtre. Ils m’écoutèrent. avec indiffé:

rence. J’aurais du m’y attendre. Phocion était peu

flatté des éloges des Athéniens, et sa femme l’était

plus des actions de son époux, que de la justice

qu’on leur rendait-3. . .
.11 était alors dégoûté de l’inconstance du peuple,

et encore plus indigné de la bassesse des orateurs!
publics. Pendant qu’il me parlait de l’avidité des

uns, de la vanité des autres, Démosthène entra. Ils
s’entretinrent de l’état actuel de la Grèce. Démos-

thène voulait déclarer la guerre à Philippe, Pho-

cion maintenir la paix. A ’
I Ce dernier était persuadé quels perte d’une ba-

taille entraînerait celle d’Athènes; qu’une victoire

prolongerait une guerre que les Athéniens, trop cor-
rompus, n’étaient plus en état de soutenir; queloin

l Plu’t’. in Phoc. t. l , p. 75e. --- ’Id. ibid. p. 749. -- 3 id. ibid.

p. 750;id. demus. t.2,p. 1131.; ’
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d’irriter Philippe et de lui fournirun prétexte d’en-

trer dans l’Attique, il fallait attendre qu’il s’épuisât

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

poser ’des jours dont le terme serait le salut de la

république. i. ’
Démosthène ne pouvait renoncer au rôle bril-

lant dont il s’est emparé. Depuis la dernière paix,
deux hommes de génies différents, mais d’une ob-

stination égale, se livrent un combat qui fixe les
regards de la Grèce. On voit d’un côté un souve-

rain jaloux de dominer sur toutes les nations, sou-
mettant les unes par la force de ses armes , agitant
les autres par ses émissaires, lui-même couvert de

cicatrices, courant sans cesse à de nouveaux dan-
gers , et livrant a la fortune telle partie de son corps
qu’elle voudra choisir, pourvu qu’avec le reste il
puisèe vivre comblé d’honneur et de gloire l. D’un

autre côté , c’est un simple particulier qui lutte avec

effort contre l’indolence des Athéniens, contre la
veuglement de leurs alliés, contre la jalousie de
leurs orateurs; opposant la vigilance à la ruse, l’é-

loquence aux armées; faisant retentir la Grèce de
ses cris, et l’avertissant de veiller sur les démar-
ches du prinëe’; envoyant de tous côtés des am;

. ba’ssadeurs, des troupes, des flottes, pour s’opposer

à ses entreprises, et parvenu au point de se faire

’Demosth. de cor. p. 433, c. ; 2 Id. ibid. p. 43...
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redouter du ” plus redoutable des vainqueurs 1.

Mais l’ambition de Démosthène , qui n’échappait

pas à Phocion , se cachait adroitement sous les m0-
tifs qui devaient engager les Athéniens à- prendre
les armes, motifs que j’ai développés plus d’une

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

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

« rir dans un moment de délire. Et vous, répliqua

u le second, dans un retour de bon sens’. n, ’
Le 16 d’anthestériona. On a nommé aujourd’hgui

quatre députés pour l’assemblée des amphictyons,

qui doit se tenir au printemps prochain à Delphes 3.
Le ....... b. ll s’est tenu ici une assemblée géné-

rale. Les Athéniens, alarmés du siège de Byzance,

venaient de recevoir une lettre de Philippe qui les
accusait d’avoir enfreint plusieurs artiqles du traité
de paix et d’alliance qu’ils signèrent il y asept ainsi.

Démosthène a pris la parole ; et d’après son conseil,

vainement combattu par Phocibn , le peuple a or-

A h .l Lucien. in Demosth, encom. cap. 37 , t. 3 , p. 518. - 2 Plut.
in Phôc. t. l , p. 745, a. --- a 26 février 339. I- 3 Æschin. in
Ctes. p. 446. Demosth. ibid. p. 498. - 1’ Vers le même temps. --

4 Liner. Phil. in oper. Demosth. p. I14- Dionys. Halic. epist. ad

Arum. t. 6, p. 740. i f
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donné de briser la colonne ou se trouve inscrit ce
traité, d’équiper des vaisseaux, et de se préparer

à la guerre ’. ’ :
On avait appris , quelques jours auparavant , que

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

Phocion pour le remplacer. i ’ i
Le 3o d’ébphébolion". Dans la dernière assem-

blée des amphictyons , un citoyen d’Amphissa , ca-

pitale des Locriens Ozoles, située à soixante stades

de Delphes, vomissait des injures atroces contre
les Athéniens , et proposaitide les condamner à. une

amende de. cinquante talents ” , pour avoir autrefois
suspendu au temple des boucliers dorés, monu-
ments de leurs victoiresesur les Mèdes et les Thé-
bains 3. Eschine voulant détourner cette accusation
fit voir que les habitants d’Amphissa, s’étant em-

parés du port de Cirrha et de la contrée voisine,
pays originairement consacré au temple, avaient
encouru la peine portée contre les sacrilèges. Le
lendemainles députés de «la ligue amphictyonique,

suivis d’un grand nombre de Delphiens, descendi-

, t . l1 Demosth. ad Phil. epist. i117. Pliilocll. ad Dionys. Halic.
L 6, p. 741. -- ’ Plut. in Phoc. t. 1 , p. 747. -- ü [o avril 339.
-- Ë Deux cent soixante-dix nille livres. - 3 Æschin. in Cm.

p. 446. Pausan. lib. l0, cap. 19, p. 843. ’
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rent dans la plaine , brûlèrent les maisons , et com-
blèrent en partie le port. Ceux d’Amphissa, étant

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

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

en automne; mai n la tiendra plus tôt cette annéeh
On ne damnât point à cette guerre. On soup-

çonne ’Philippe de l’avoir suscitée; quelques uns

accusent Eschine d’avoir de concert avec ce

prince 2’. r . .
Le ...... -. . . û. Phocion campait sous les murs de

Byzance. Sur la réputation de sa vertu, les magisé

trats de la ville introduisirent ses troupes dans la
place. Leur discipline et leur valeur rassurèrent les

p habitants ,’ et contraignirent Philippe à lever le siège.

Pour couvrir la hente de sa retraite , il dit que sa
gloire le forçait à venger une offense qu’il venait
de recevoir d’une’tribu de Scythes. Mais avant de

partir, il eut soin de renouveler la paix avec les
Athéniens 3 , qui tout de suite oublièrent les décrets

et les préparatifs qu’ils avaient faits contre lui.
Le .......... ”. On a lu dans l’assemblée générale

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

l Æschin. in Ctes. p. 447.’- 2 Demosth. de cor. p. 497 , a. --
4 Vers le mois de mai ou de juin 389. --- 3 Diod. lib. 16, p, 468.

- b Vers le.méme temps. I ’
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ques villes de l’Hellespont. Celui des premiers porte

qu’en reconnaissance des secours que ceux de By-
zance et de Périnthe ont reçus des Athéniens, ils

leur accordent le droit de cité dans leurs villes , la
permission d’y contracter des alliances et ’d’y ac-

quérir des ’terres ou des maisons , avec la pré-
séance aux spectacles , et plusieurs autres privilèges.

On doit ériger au Bosphore trois statues de seize
coudées" chacune, représentant le peuple d’Athè-

nes couronné par ceux de Byzance et de Périnthe’.

Il est dit dans le second décret, que quatre villes
de la Chersonèse de Thrace , protégées contre Phi-
lippe par la générosité des Athéniens, ont résolu

de leur offrir une couronne du prix de sôixante ta-
lents 5, et d’élever deux autels , l’un à la Reconnais-

sance, et l’autre au peuple d’Athènes’.

SOUS’ L’ABCHONTE LYSIMACHIDE.

La deuxième année de la l Io’ olympiade.

t (Depuis le 8 juillet de l’an 339, jusqu’au 28 juin

I de l’an 338 avant J. C.)
1

Le... .- ...... c. Dans la diète tenue aux Thermo-
pyles , les amphictyons ont ordonné de marcher

"Vingt-deux de nos pieds et huit pouces. -- IDemosth. de
cor. p. 487. - bTrois cent vingt-quatre mille livres. Cette somme
est si forte que je soupçonne le texteyaltéré en cet endroit. -
’Demosth. ibid. p. 488. - G Vers le mois d’août. 339.
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contre ceux,d’Amphissa , et ont nommé Cottyphe
général de la ligue. Les Athéniens: et les Thébains,

qui désapprouvent cette guerre , n’avaient point
envoyé de députés à l’assemblée. Philippe est en-

core en Scythie, et n’en reviendra pas si tôt l ,mais
on présume que du fond de ces régions éloignées ,

il a dirigé les opérations de la diète.

Le. . . .- . . . . .a. Les malheureux habitants d’ -
phissa , vaincus dans un premier combat, s’étaient

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

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

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

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

amphictyons, celle-ci le placera pour jamais à la
tête d’une confédération à laquelle flou ne pourra

résister sans se rendre coupable d’impiété. Les Thé-

bains ne peuvent plus lui disputer l’entrée des Ther-

mopyles. 11s commencent néanmoins à pénétrer ses

vues; et comme il se défie de leurs intentions, il a
ordonné aux peuples du Pélop’onèse , qui font par-

tie du corps amphictyonique , de se réunir au mois

* Æschindn Ctes. p. 448. -- Il Au printemps de 338. -- aDe-
mosth. de cor. p. 498. --- 3 Id. ibid. p. 499. .
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de boédromion a , avec leurs armes , et des provisions

pour quarante jours 1.
fi Le mécontentement est général dans la Grèce.

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

position n’a pas passé.

Dans une autre, on a rapporté que la prêtresse
interrogée avait répopdu que tous les Athéniens
étaient d’un même avis , à l’exception d’un seul. Les

partisans de Philippe avaient suggéré cet oracle.
pour rendre Démosthène odieux au peuple : celui;

ci le retournait contre Esclfinei. Pour terminer ces
débats puérils , Phocion a dit: u Cet homme qué

a: vous cherchez , c’est moi, qui n’approuve rien

u de ce que vous faites3. n
5L6 25 d’élaphébolion à. Le danger devient tous les

joqrs plus pressant; les alarmes" croissent à proporu
tion. Ces Athéniens qui , l’année dernière, résolurent

de rompre le traité de paix qu’ils avaient avec Phi-

lippe, lui envoientdœ ambassadeursfl pourl’engager

à maintenir ce traite jusqu’au mois de thargélionc.

GGemois commença le nôaoûtde l’un 838. - t Demosth. de cor.

p.499.-3Æsçhin. in Cœs. p. A449. Plut. in Demostht. l , p. 854.--
3Plut in Phoc. t. I, p. 745. u- l’ a7 mars 338. A- 4Demosth. ibid.
p. 500. -’- ° Ce mois commençai le 3o avril de l’un 338.
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Le premier de munyolu’on a. On avait envoyé de.

nouveaux ambassadeurs au roi pour le même objet’.’

Ils ont rapporté sa réponse. Il n’ignore point, dit-il.

dans sa lettre, que les Athéniens s’efforcentà dé-

tacher de lui les Thessaliens , les Béotiens , et les
Thébains. Il veut bien.cependant souscrire à leur
demande , et signer une trêve , mais à condition
qu’ils n’écoutfront plus les funestes conseils de leurs

orateurs ï ’Le 1 5 de scirophorion à. Philippe: avait passé les
Thermopyles , et pénétré dans la Phocide. Les peu-

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

criens, on commençait à se rassurer. Tout-à-coupu
il est tombé sur Élatée a; c’est une de ces villes qu’il

eut soin d’épargner en terminant la guerre des Pho-
céens. Il compte s’y. établir, s’y fortifier; peut-être

même a-t-il continué sa route : si les Thébains, ses

alliés, ne l’arrêtent pas , nous-le verrons dans deux

jours sous les murs d’Athènes 4. . ’
La nouvelle" "de la prise .d’Élatée est arrivée au-

jourd’hui. Les prytanesc- étaient à souper; ils se lè-

vent aussitôt. ll s’agit de convoquer l’assemblée

u 3! mars. "- l Demosth. de cor. p. 500. -- 2Id. ibid. p. 501..
- b la juin 338. --,3 Demosth. ibid. p. 498. -- 4 Diod. lib. 16,
p. 474. --, 0 C’étaient cinquante sénateurs qui logeaient au Pry-

mnée pour veiller sur les affaires importantes de l’état, et con-
voquer au besoin l’assemblée générale. ’ ’
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pour demain. Les uns mandent les généraux et le
trompette; les autres courent à la place publique,
en délogent les marchands, et brûlent les bouti-
ques’. La ville est-pleine de tumulte : un mortel

. effroi glace tous les esprits. ’ e .
Le nô de scinophorion 8. Pendant la nuit , les gé-

néraux ont couru de tous côtés, et la trompette a
retenti dans toutes les rues’. Au point dujour, les
sénateurs se sont assemblés, sans rien conclure; le

peuple les attendait avec impatience dans la place.
Les prytanes ont annoncé la nouvelle; le courrier
l’a confirmée; lesïgénéraux, les orateurs, étaient

présents. Le héraut s’est avancé, eta demandé si

quelqu’un’voulait monter à la tribune : il. s’est fait

un silence effrayant. Le héraut a répété; plusieurs

foiswles mêmes paroles. Le silence continuait, et
les regards se tournaiæt avec inquiétude sur Dé-
musthène; il s’est levé z» a Si Philippe , -a-t-il dit, était

a d’intelligence avec les Thébains, il serait déjà sur

a les frontières de l’Attique; il. ne s’est emparé d’une

,a place si voisine de leurs états , que pour réunir en

a sa faveur les deux factions qui les divisent, en in-
« spirantE de la confiance à ses partisans, et de la
a crainte à ses ennemis. Pour prévenir cette réunion

u Athènes: doit oublier aujourd’hui tous les sujets
a de’haine qu’elle a depuis long-temps contre Thè-

l Demosth. de cor. p. 5o! . Diod. lib. I6, p. 474. --a I3’juin 338.

--- ’ Diod. ibid. - -
o
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a bes saxivale; lui montrer le péril qui la menace;
«(lui montrer une armée prête a marcher à son se-

a cours; s’unir, s’il est possible ,, avec elle parune

u alliance et des serments qui garantissent le salut
«des deux républiques , (et-celui de la Grèce en-

u v, i , . . ., Ensuite il a proposé un décret, dont voici les
principauxartjcles. a Après avoir limploré l’assis-
K nucelles. dieux protecteurs de l’Attique , on équiw

a ,pera deux cents vaisseaux; les généraux coudai:
a ront les troupes à Éleusis; des députés iront dans l

«toutes les villes de la Grèce ; ils se rendront à l’ina

a stant même chez les Thébains, pour les exhorter
a à défendre leur liberté ,Ieur offrîmes-armes, des

a troupes, de l’argent, et leur représenter que si
a Athènes a cru jusqu’ici qu’il était de sa gloire de

a leur disputer la prééminence , elle pense mainte;
a nant qu’il serait honteux pour elle , pour les-Thé?"

a bains, pour tous les Grecs, de subir le joug d’une
«puissance étmngère..p, . ’, ,.. » 4 , 4 .3 ’

- Ce décmt. a passé sans la. moindre opposition;
on a nommé. cinq députés, parmi lesquels. sont Dé-

mosthène et l’orateur Hypéride : ils vont partir in-

ceæamment-l. : . . n ..Le . . . . .,.. Nos députés trouvèrentrà Thèbes les
députésdesalliés de cette ville; Ces derniers v, après

avoir comblé Philippe d’éloges et les Athéniens. de

I Demosth. de cor. p-505. ’ , v .1
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reproches, représentèrent. aux Théhains, qu’en ne.

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

leur faisait envisager cette alternative, caque les
dépouilles des Athéniens seraient transportées à
Thèbes, ou que celles des Thébains deviendraient le
partage des Macédoniens ’., Cesraisons , ces mena:

ces, furent exposées,avec beaucoup de force par, un
des plus célèbres orateursde ce siècle, Python de
ByZance,’qui parlait au nom de Philippeî’»; mais

Démosthène répondit avec tant de supériorité, que

les Thébains n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs

murs l’armée des Athéniens , commandéepar Cha-

rès et par Strateclès4 a. Le projet d’unir les Athé-

niens avec lesThébains est regardé comme un trait
de génie; le succès, c0mme le triomphe de l’élo-

quence. ’ t l ’ ’
ALe. . .. . . . . . En attendant des circonstances plus

favorables, Philippe ’prit le.parti d’exécuter
cret des amphictyons , et d’attaquer la villè’d’A’mÎ-

’ phièsa; mais ,ipo’u’r en approcher, il fallait forcer

un’ défilé que défendaient Charès’yet. Proxène, le

’1 Aristot. rhé.’lib’. 1 , cap. a3 , t. a ,’p. 575. -’-- ’ïflemo’sth’.’d’e’

cor. p. 509. - 3 Diod. lib. 16, p. 475. -4 Id. ibid. -4Diodore
’qrpelle Lysiclès, mais Enchine.(de.fals. leg.-Q). 45.1912: ,Polyen

(stmteg. lib. 4, .cap. a, S. a) le nomment Stratoclès. Le témoin
page d’Eschine doit faire préférer cette dernière leçon. .
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premier avec un détachement de Thébains et d’A-

t thénieüs,”le second avec un corps d’auxiliaires que

les Amphissiens venaient de prendre à leur solde K
Après quelques vaines tentatives , Philippe fit tom-
ber entre leurs mains une lettre dans laquelle il mar-
quait à Parménion, que les troubles tout-à-coup éle-

vés dans la Thrace exigeailent sa présence , et 1’0inl

geaient de renvoyer ’à un autre temps le siège
d’Amphissa. Ce stratagème réussit: Charès et Pro-

xène abandonnèrent le défilé; le roi s’en saisit aus-

sitôt, battit les Amphissiens, et s’empara de leur

ville 3. l ’ i
sous L’ARCHONTE CHARONDÀS.

La troisième année de la l [0° olçmpiade.

l (Depuis le 28 juin de l’an 338, jusqu’au 17 juillet

de l’an 337 avant J. C.)

A Le ..... ü. Il parait que Philippe veut terminer
lalguerre; il doit nous envoyer des ambassadeurs.
Les chefsides Thébains ont entamé des négociations

avec lui ,iet’ sont même près delconclure. Ils nous

i ont communiqué ses propositions , et nous exhortent
à les accepter3. Beaucoup de gens ici opinent à sui-

9 l .l Æschin. in Ctes..p. 45 l . Demosth. de cor. p. 509. - ’PolyæIÇ

strateg. lib. 4 , cap. a , S. 8. --9 Dans les premiers jours dejuillet

de l’an 338. w 3Æschin. ibid. i i
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vre leur conseil; mais Démosthène, qui croit avoir
humilié Philippe, voudrait l’abattre et l’écraser.

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

ment déclaré pour la continuation de la guerre;
Phocion, pour l’avis contraire. u Quand conseille-
rez-vous donc la guerre? n lui a demandé l’orateur
Hypéri’de. Il a répondu: a Quand verrai les jeu-

u nes gens observer la discipline, les riches contri-
« buer, les orateurs ne pas épuiser le trésor 1. » Un

avocat, du nombre de ceux qui passent leur vie à
porter des accusations aux tribunaux de justice , s’est

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

a pendant la guerre, et vous sur moi pendant la
a paix ’. » L’orateur Polyeucte a pris ensuite la pa-

role: comme il est extrêmement gros, et que la
chaleur était excessive, il suait à grosses gouttes ,
et ne pouvait continuer son discours sans deman-
der à tout moment un verre d’eau. a Athéniens , a

a dit Phocion , Vous avez raison d’écouter de pareils

u orateurs; car cet homme , qui ne peut dire
a quatre mots en votre présence sans étouffer, fera
« sans doute des merveilles, lersque, chargé de la
u cuirasse et du bouclier , il sera près de l’ennemi 3. n

t Plut in Phoc. t. i, p. 752. --- 3 Id. ibid. p. 748. - 3M. ibid.

p. 746. V7- 6
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Comme Démosthène insistait sur l’avantagede trans-

porter le théâtre de la guerre dans la’Béotie , loin de

l’Attique: u ’N’examinons pas, a répondu Phocion,

’ a où nous donnerons la bataille, mais où nous la
«gagnerons L :3 L’avis de Démosthène aptévalu: au

sortir de l’assemblée , il est parti pour la Béotie.
Le. . .j. . . , a.Dém’osthène a forcé les Thébains et

les Béotiens à rompre toute négociation avec Phi-
lippe. Plus-d’espérance de paix ’.

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

mille hommes-de pied, et de deux mille chevaux
au moins 3 , jusqu’à Chéronée en Béotie: il n’est plus

qu’à sept cents stades d’Âthènes 4 ”.

Démosthène .est partout, il fait tout: il imprime
un mouvement rapide aux diètes des Béotiens, aux
conseils des généraux5. Jamais l’éloquence n’opéra

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

bats 5. A sa voix impérieuse , on voit s’avancer vers

la Béotie les bataillons nombreux des Achéens, des

Corynthiens , des Leucadiens , et de plusieurs autres
peuples 7. La Grèce étonnée s’est levée , pour ainsi

l Plut. in Phoc. t. -I , p. 748. -- a Vers le même temps. - 3 Es-
chin. in Ctes. p. 45,1. -- 3Diod. lib. 16,, 475. --- 4Demosth.
de cor. p. 5l l. - b Sept cents stades fontvingt-six de nos lieues,
et onze cent cinquante toises. -- 5 Æschin. ibid. p. 452. Plut. in
Demosth. t. l, p. 854. -- fiù’I’heop. ap. Plut. in Demosth. t. I ,

p. 854. - 7 Demosth. de cor. p. 512. Lucian. in Demosth. encom.
cap. 39, t. 3, p. 519.
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dire, en pied, les yeux fixés sur la Béotie, dans
l’attente cruelle de l’évènement qui va décider

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

terreur. Phocion est tranquille. Hélas! je ne saurais
l’être. Philotas est à l’armée. On dit qu’elle est plus

forte que celle de Philippe 2. ’
v La bataille est perdue. Philotas est mort ; je n’ai

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

Scythie. . .,Mon j0urnal finit ici , je n’ens pas la force de le
continuer; mon dessein était de partir à l’instant;

mais je ne pus résister aux prières de la sœur de
Philotas et d’Apollodore son époux ; .je’passai en-

core un an avec eux , et nous pleurâmes ensemble.
Je vais maintenant me rappeler quelques circon-

stances de :la bataille. Elle se donna le sept du mois

de métagéitnion3a. , v
Jamais-les Athéniens et les Thébains ne montrè-

rent plus de courage. Les premiers aVaient même
enfoncé la phalange macédonienne; mais leurs
généraux ne surent pas profiter de cet avantage.
Philippe, qui s’en aperçut, dit froidement que les
Athéniens ne savaient pas vaincre, et il rétablit

I Plut. in Demosth. t. I, p. 854. -- 2Justin. lib. 9, cap. 3.
--- 3 Plut. in Camill. t. l , p. I38. Corsin. de nat. die Plat. in
symbol. litter. vol. 6, p. 95. r- ” Le 3 août de l’ail 338 avant

J. C.
6.
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l’ordre dans son armée ’. Il commandait l’aile droite,

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

trèrent la plus grande valeur. Démosthène fut des
premiers à prendrela fuite ’. Du côté des Athéniens

plus de mille hommes périrent d’une mort glorieuse:

plus de deux mille furent prisonniers. La perte des
Thébains fut à peu près égale3. I

Le roi laissa d’abord éclater une joie indécente.

Après un repas où ses amis, à son exemple, se li-
vrèrent aux plus grands excès 4, il alla sur le champ
de bataille , n’eut pas de honte d’insulter ces braves

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

à déclamer, en battant la mesure, le décret que
Démosthène avait dressé pour susciter contre lui
les peuples de la Grèce 5. L’orateur Démade, quoi-

que chargé de fers, lui dit: a Philippe , vous’jouez
(a le .rôle de Thersite, et vous pourriez jouer celui
a d’Agamemnon 6. n Ces mots le firent rentrer en
lui-même. ll- jeta la couronne de fleurs qui ceignait
sa tête , remit Démade en liberté, et rendit justice
à la valeur des vaincus 7.

La ville de Thèbes, qui avait oublié ses bienfaits ,

fut traitée avec plus de rigueur. Il laissa une gar-
nison dans la citadelle; quelques uns des principaux

t Polyæn. strateg. lib. 4, cap. 2. - 1 Plut. in Demosth t. l ,
p. 855. -- 3Diod. lib. 16, p. 476. - 4M. ibid. - 5 Plut. ibid.
--- 6Diod. ibid. p. 477. - 7 Plut. in Pelopid. t. r , p. 287.
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habitants furent bannis, d’autres mis à mort t. Cet
exemple de sévérité qu’il crut nécessaire , éteignit

sa vengeance, et le vainqueur n’exerça plus que des

actes de modération. On lui conseillait de s’assurer

des plus fortes places de la Grèce; il dit qu’il aimait
mieux une longue réputation de clémence, que l’é-

clat passager de la domination’. On voulait qu’il

sévît du moins contre ces Athéniens qui lui avaient

causé de si vives alarmes; il répondit : u Aux dieux
a ne plaise que je détruise le théâtre de la gloire,

a moi qui ne travaille que pour elle 3! n Il leur per-
mit de retirer leurs morts et leurs prisonniers. Ces
derniers, enhardis par ses bontés, se conduisirent
avec l’indiscrétion et la légèreté qu’on reproche à

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

n semble-t-il pas que’nous les ayons vaincus aux jeux

u des osselets 4? n v
Quelque temps après, et pendant que les Athé-

niens se préparaient à soutenir un siège 5, Alexan-
dre vint, accompagné d’Antipater, leur offrir un
traité de paix et d’alliance 6. Je le vis alors cetAlexan.’

’ Justin. lib. 9, cap. 4. -- 2Plut. apophth.vt. a, p. 177. - 3M.
ibid. p. 178. - 41d. ibid. p. 177. - 5Lycurg. in Leocr. p. 153.
Demosth. de cor. p. 514. - 5 Justin. ibid.
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dre, qui depuis a rempli la terre d’admiration et de
deuil. Il avait dix-huit ans, et»s’était déjà signalé

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

mée ennemie. Cette victoire ajoutait un nouvel
éclat aux charmes de sa figure. Il a les traits régu-

liers, le teint beau et vermeil, le nez aquilin, les
yeux grands, pleins de feu, les cheveux blonds et
bouclés, la tête haute, mais un peu penchée vers
l’épaule gauche, la taille moyenne, fine , et dégagée ,

’le corps bien proportionné et fortifié par exer-
cice continuel I . Ou dit qu’il est très léger à la course,

et très recherché dans sa parure l’. Il entra dans
Athènes sur un cheval superbe qu’on nommait Bu-
céphale, que personne n’avait pu dompter jusqu’à

lui 3 , et qui avait coûté treize talents ü. t
Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La

douleur ou j’étais plongé ne me permit pas de l’é-

tudier de près. J’interrogeai un Athénien qui avait
long-temps séjourné en Macédoine; il me dit:

Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de talents
un desir insatiable deqs’instruire 4, et du goût pour

I Arrian. de exped. Alex. lib. 7, p. 309. Plut. in Alex. t. l ,
p. 666 et 678; id. apophth. t. a , p. r79. Quint. cart. lib. 6,
cap. 5, 29. Salin. cap. 9. Ælian. var. hist. lib. in, cap. i4. An-
tholog. lib. 4, p. 314. - î Ap. Aristot. rhet. ad Alex. cap. l , t. a,
p. 608. -- 3Plut. in Alex. t. l, p. 667. Aul. Gel]. lib. 5, cap. a. -
a Soixante-dix mille deux cents livres. - 4 Isocr. epist. ad Alex. t. I,
p. 466.
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lés arts, qu’il protège sans s’y connaître. Il a de l’a-

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

élévation dans les sentiments et dans les idées. La

nature lui donna le germe de toutes les vertus , et
Aristote lui en développa les principes. Mais au mi-
lieu de tant d’avantages , règne une passion funeste
pour lui, et peut-être pour le genre hui-nain; c’est

une envie excessive de dominer qui le tourmente
jour et nuit. Elle s’annonce tellement dans ses re-
gards, dans son maintien , dans ses paroles, et ses
moindres actions, qu’en l’approchant on est comme

saisi de respect et de crainte a. Il voudrait être l’uni-

que souverain de l’univers 3 , et le seul dépositaire

des connaissances humaines 4. L’ambition et toutes
ces qualités brillantes qu’on? admire dans Philippe

se retrouventdans son fils, avec cette différence ,
que chez l’un elles sont mêlées avec des qualités qui

les tempèrent, et que chez l’autre la fermeté dégé-

nère en obstination, l’amour de la gloire en fréné-

sie, le courage en fureur. Car toutes ses Volontés
ont l’inflexibilité du destin , et se soulèvent contre
les obstacles 5, de même qu’uh. torrent s’élance en

mugissant au-dessus du rocher qui s’oppose à son

cours.

l Plut. in Alex. t. l ,p. 677. -- zÆIian. var. hist. lib. in , cap. r4.
-- 3 Plut. ibid: p. 680. - 4 Id. ibid. p. 663. Ap. Aristot. rhet. ad
Alex. cap. I , t. a , p. 609. -- 5 Plut. ibid. p. 680.
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- Philippe emploie différents moyens pour aller à

ses fins; Alexandre ne connaît que son épée. Philippe

ne rougit pas de disputer aux jeux olympiques la
victoire à de simples particuliers; Alexandre ne
voudraity trouver pour adversairesque des rois t . 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 voudra le surpasser; émule

d’Achîlle ’, il tâchera de l’égaler. Achille est à ses

yeuxle plus grand des héros, et Homère le plus grand
des poètes 3, parcequ’il a immortalisé Achille. Plu-e

sieurstraits de ressemblance rapprochent Alexan-
dre du modèle qu’il a choisi. C’est la même violence *

dans le caractère, la même impétuosité dans les
combats, la même sensibilité dans l’ame. Il disait

un jour qu’Achille fut le plus heureux des mortels,
puisqu’il eut un ami tel que Patrocle, et un pané-

gyriste tel qu’Homère 4. V
La négociation d’Alexandre ne traîna pas en lon-

. l

l Plut. in Alex. t. 1 , p. 666;’id. apophth. t. a,”p. 170. -’
4 Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre, dans l’excel-

lente histoire que M. Olivier de Marseille publia du premier de
ces princes en 1740 (tom. a, p. 425.) - 3 Plut. in Alex. t. 1 ,
p. 667. --- 3Id. de fortit. Alex. orat. 1 , t. a, p. 327,331 , etc.
Dio Chrysost. de regn. orat. p. 19. -- 4 Plut. ibid. p. 672. Cicer.
pro Arch. cap. 10, t. 5, p. 315. .
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gueur. Les Athéniens acceptèrent la paix. Les con-

ditions en furent. très douces. Philippe leur rendit
même l’île de Samos *, qu’il avait prise quelque I

temps auparavant. Il exigea seulement que leurs
députés se rendissent à la diète qu’il allait convoquer

à Corynthe , pour l’intérêt général de la Grèce °.

SOUS L’ARCHONTE PHRYNICHUS.

La quatrième année de la 1 10’ olympiade.

(Depuis le 17 juillet de l’an 337, jusqu’au 7 juillet

de l’an 336 avant J. C.)

Les Lacédémoniens refusèrent de paraître à la

diète de Corinthe; Philippe s’en plaignit avec hau-

teur, et reçut pour toute réponse ces mots : a Si tu
a te crois plus grand après ta victoire, mesure ton
u ombre; elle n’a pas augmenté d’une ligne 3. » Phi-

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

«je vous en chasserai tous. n Ils lui répondirent:

a Si 4. n O .Un objet plus important l’empêcha d’effectuer

ses menaces. Les députés de presque toute la Grèce

étant assemblés, ce prince leur proposa d’abord
d’éteindre toutes les dissensions qui jusqu’alors

l Plut. in Alex. t. 1 , p. 681. - î Id. in Phoc. t. 1 , p. 748. --
3Id. ’apophtb. lacon. t. 2, p. 218. -- 4Id. de garrul. t. a,
p. 511.



                                                                     

go , vouer. D’ANACHARSIS.
avaient divisé les Grecs, et d’établir un conseil per-

manent, chargé de veiller au maintien de la paix
universelle. Ensuite il leur représenta qu’il était
temps de venger la Grèce des outrages qu’elle avait

éprouvés autrefois de la part des Perses, et de por-

ter Ia guerre dans les états du grand roi I. Ces deux
propositions furent reçues avec applaudissement,
et Philippe fut élu, tout d’une voix, généralissime

de l’armée des Grecs, avec les pouvoirs les plus
amples. En même temps on régla le contingent des

troupes que chaque ville pourrait fournir; elles se
montaient à deux cent mille hommes de pied, et
quinze mille de cavalerie, sans y comprendre les
soldats de la Macédoine , et-ceux des nations bar-
bares soumises à ses lois ’. Après ces résolutions,

il retourna dans ses états pour se préparer à cette
glorieuse expédition.

Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèce3.

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

nouveaux efforts qu’on fit pour me retenir. Je re-
vins en Scythie, dépouillé des préjugés qui m’en

avaient rendu le séjour odieux. Accueilli d’une na-

tion établie sur les bords du Borysthène, je cultive

un petit bien qui avait appartenu au sage Anachar-

t Diod. lib. 16 , p. 478. - 1 Justin. lib. 9, cap. 5. Oros. lib. 35,
cap. 14. --ç 3Id. ibid. cap. 13.
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’sis, un de mes aïeux. J’y goûte le calme de la soli-

tude; j’ajouterais, toutes les douceurs de l’amitié ,

si le cœur pouvait réparer ses pertes. Dans ma jeu-
nesse je cherchai le bonheur chez les nations éclai-
rées; dans un âge plus avancé, j’ai trouvé le repos

chez un peuple qui ne connaît que les biens de la
nature.



                                                                     

NOTES. 5

I. sSi les anciens philosophes grecs ont admis l’unité de Dieu.

( Page 1 3.)

Les premiers apologistes du christianisme , et plusieurs
auteurs modernes , à leur exemple , ont soutenu que les an-
ciens philosophes n’avaient reconnu qu’un seul Dieu. D’au-

tres modernes, au contraire, prétendant que les passages
favorables à cette opinion ne doivent s’entendre que de la
nature, de l’ame du monde, du soleil, placent presque tous
ces philosophes au nombre des spinosistes et des athées l.
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 senti-
ments. 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’agit ici principalement des phi-
losophes qui précédèrent Aristote et Platon , parceque ce

sont les seuls dont je parle dans mon ouvrage.
1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer la forma-

tion et la conservation de l’univers par les seules qualités
de la matière; cette méthode était si générale, qu’Anaxa-

gare fut blâmé , ou de ne l’avoir pas toujours suivie , ou de

’ Moshem. in Cudw. cap. 4, .26, t. 1 , p. 681.



                                                                     

sores 93ne l’avoir pas toujours abandonnée. Comme, dans l’expli-

cation des faits particuliers, il avait recours, tantôt à des
causes naturelles, tantôt à cette intelligence qui, suivant
lui, avait débrouillé le chaos, Aristote lui reprochait de
faire, au besoin , descendre un Dieu dans la machine I , et
Platon , de ne pas nous montrer, dans chaque phénomène,
les voies de la sagesse divine". Cela supposé ,.on ne peut
conclure du silence des premiers physiciens , qu’ils n’aient

pas admis un Dieu3, et de quelques unes de leurs expres-
sions, qu’ils aient voulu donner à la matière toutes les per-
fections de la Divinité.

2° De tous les ouvrages philosophiques qui existaient du
temps d’Aristote , il nenous reste en entier qu’une partie des

siens , une partie de ceux de Platon , un petit traité du py-
thagoricien Timée de Locres sur l’ame du monde , untraité

de l’univers par Ocellus de Lucanie, autre disciple de Py-
thagore. Ocellus, dans ce petit traité, cherchant moins à
développer la formation du monde qu’à prouver son éter-

nité , n’a pas occasion de faire agir la Divinité. Mais dans

un de ses ouvrages, dont Stobée nous a transmis un frag-
ment, il disait que l’harmonie conserve le monde, et que
Dieu est l’auteur de cette harmonie 4. Cependant je veux
bien ne pas m’appuyer de son autorité; mais Timée , Pla-
ton 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.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en

avons que des fragments , dont les uns déposent hautement
en faveur deacetté doctrine, dont les autres, en très petit
nombre , semblent la détruire : parmi ces derniers , il en est

1 Aristot. Memph. lib. 1 , cap. 4 , t. a", p. 844. - a Plat. in Phædon. t. 1,

p. 98. - 3 Ilruck. t, 1 , p. 469 et 1174. - ’Stob. eclog. phys. lib. 1 ,
cap. 16, p. 32.



                                                                     

94 - NOTES.qu’on peut interpréter de diverses manières, etd’autres qui

ont été recueillis et altérés par des auteurs d’une secte op-

posée, tels que ce Velléius que Cicéron introduit dans son

ouvrage sur la nature des dieux, et qu’on accuse d’avoir
défiguré plus d’une fois les opinions des anciens l. Si , d’a-

près de si faibles témoignages,lon voulait juger des opi-
nions des anciens philosophes, on risquerait de faire à leur
égard ce que, d’après quelques expressions détachées et

mal interprétées , le P. Hardouin a fait à l’égard de Des-

cartes, Malebranche, Arnaud,:et autres, qu’il accuse d’a-
théisme.

3o Les premiers philosophes posaient pour principe, que
rien ne se fait de rien 3. De la , ils conclurent, ou que le
monde avait toujours été tel qu’il est, ou que du moins la
matière est éternelle 3. D’autre part, il existait une ancienne

tradition, suivant laquelle toutes choses avaient été mises en
ordre par I’Être suprémell. Plusieurs philosophes ne vou-

lant abandonner ni le principe ni la tradition , cherchèrent
à les concilier. Les uns, comme Aristote, dirent que cet être
avait formé le monde de toute éternité5 ;.Ies autres, comme
Platon, qu’il ne l’avait formé quedans le temps et d’après

une matière préexistante, informe, dénuée des perfections
qui ne conviennent qu’à l’Être suprêmes. L’un et l’autre

étaient si éloignés de penser que leur opinion pût porter

’ Sam. Parka. disput. de Deo, disput. 1 , sect. 6, p; 16. Reimman. hist.

Atheism. cap. au, 6, p. 166. Bruck. t. 1 , p. 738. Moshem. inCudw.
cap. 1 , s. 7 , note], t. 1 ,Ip. 16. - I Aristot. ont. auscult. lib. 1 , cap. 5,
t. 1 , p. 316; id. de gener. et corrupt. lib. 1 , cap. 3; t. 11,.p. 499,4; Ethnie
Xenoph. cap. 1 , t. 1, p. 1 241. Democr. ap. Diog. Laert. lib. 9,5. 44,etc., etc.

- 3 Moshem. ibid. 31 , t. 1 , p. 64. -- A De mund. ad. Aristot. cap. 6 ,
t. 1, p. 610. - 5Aristot. cœlo, lib. a , cap. 1 , t. 1 , p. 452; id. metaph.
lib. 14, cap. 7, t. a, p. 1001. - GPlat. in Tim. t. 3,p. 31 , etc. Cicer. de
lat. deor. lib. 1 , cap. 8, t. a , p. 403.



                                                                     

NOTES. 95atteinte àla croyance de la Divinité, qu’Aristote n’a pas

hésité à reconnaître Dieu comme première cause du mou-

vement l; et Platon , comme l’unique ordonnateur de l’uni-
vers’. Or, de ce que les plus anciens philosophes n’ont pas

connu la création proprement dite, plusieurs savants criti-
ques prétendent qu’on ne les doit pas ranger dans la classe
des athées3.

4° Les anciens attachaient en général une autre idée que

nous aux mots incorporel, immatériel, simple4. Quelques
uns, a la vérité, paraissent avoir conçu la Divinité comme

une substance indivisible, sans étendue et sans mélangé;

mais par substance spirituelle, la plupart n’entendaient
qu’une matière infiniment de’liéeô. Cette erreur a subsisté

pendant une longue suite de -Sîécles7 , et même parmi des
auteurs que l’Église révère; et, suivant quelques savants , on
pourrait’ l’admettre sans mériter d’être accusé d’athéismes.

5° Outre la disette de monuments dont j’ai parlé plus
haut, nous avons encore a nous plaindre de l’espèce de ser-
vitude où se trouvaient réduits les anciens philosophes. Le

peuple se moquait de ses Dieux, mais ne voulait pas en
changer. Anaxagore avait dit que le soleil n’était qu’une

l Aristotumetaph. lib. 14, cap. 7 , t. a , p. mon, etc. -- î Plat. in Tim.
Moshem. de creat. ex nihilo , in Cudw. t. a , p. 310, etc. - 3 Cudw. cap. 4,
s. 7 , t. 1 , p. 276. Beausohre, hist. du Manich. liv. 5, chap. 5 , t. a , p. 239.
Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 508. Zimmerm. de Alheism. Plat. in amæn.
liner. t. u , p. 387. - iBruck. ibid. p. 690. Moshem. in Cudw. cap. 4 ,
s. 24, p. 630. «- 5Anaxagor. api Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 7 , t. a ,
p. 851, A; denim. (lib. 1, cap. a, t. 1, p. 6.20, n; lib. 3, cap. 5, p. 652, t
- 5 Moshem. ibid. cap. 1 , 26 , t. 1 , p. 47 , notey; id. in cap. 5,sect. 3,
t. a , p. 3Go. Beausobre, ibid. liv. 3, chap. 1, t. 1, p. 474; chap. a, p. 482.

- 7 Moshem. ibid. cap. 5, sect. 3, .36, note l, t. a, p. 4347-- lId.
ibid. up. 3, 4 , t. 1 , p. 136. Beaumbre , ibid. chap. a , t. .1 ,
p. 485.



                                                                     

96 NOTES.pierre ou qu’une lame de métal enflamméel. Il fallait le
condamner comme physicien , on l’accusa d’impiété. De

pareils exemples avaient depuis long-temps accoutumé les
philosophes a user de ménagements. Delà cette doctrine se-
crète qu’il n’était pas permis de révéler aux profanes. Il est

très difficile , dit Platon 2 , de se faire une juste idée de l’au-

teur de cet univers; et si on parvenait à la concevoir, il
faudrait bien se garder de la publier. Delà ces expressions
équivoques qui conciliaient, en quelque manière, l’erreur
et la vérité. Le nom de Dieu.est de ce nombre. Un ancien
abus en avait étendu l’usage à tout ce qui , dans l’univers ,

excite notre admiration; à tout ce qui, parmi les hommes,
brille par l’excellence du mérite ou du pouvoir. On le trouve

dans les auteurs les plus religieux, employé tantôt au sin-
gulier, tantôt au pluriel 3. En se montrant tour-à-tour sous
l’une ou l’autre de ces formes il satisfaisait également le

peuple et les gens instruits. Ainsi, quand un auteur accorde
le nom de Dieu à la nature, à l’amc du monde, aux astres,

on est en droit de demander en que] sens il prenait cette
expression; et si, au-dessus de ces objets, il ne plaçait pas

un Dieu unique, auteur de toutes choses.
6° Cette remarque est surtout applicable à deux opinions

généralement introduites parmi les peuples de l’antiquité.

L’une admettait au-dessus de nous des génies destinés à
régler la marche de l’univers. Si cette idée n’a pas tiré son

origine d’une tradition ancienne et respectable, elle a dû
naître dans les pays où le souverain confiait le soin de son
royaume à la vigilance de ses ministres. ll paraît en effet
que les Grecs la reçurent des peuples qui vivaient sous un

* Plut. de supers. t. 2 , p. 169 , r. Soüon. ap. Diog. kart. lib. a , la.
Euseb. præp. evang. lib. 14 , 14, p. 750. - ’ Plat. in Tim. t. 3 , p. 23.

-- ’ Xenoph. Plat. v



                                                                     

NOTES. 9-., Igouvernement monarchique l; et de plus, l’auteur d’un
ouvrage attribué faussement à Aristote, mais néanmoins
très ancien, observe que , puisqu’il n’est pas de la dignité

du roi de Perse de s’occuper des minces détails de l’admi-

nistration , ce travail convient encore mpins à l’Être su-

prême 1. ’ -. ILa. seconde opinion avait pour objet cette continuité
d’actions et de réactions. qu’on voit dans toute la nature.

On supposa des ames particulières dans la pierre d’aimant3,
et dans les corps où l’on croyait distinguer un principe de
mouvement , et des étincelles de vie. On supposa une ame
universelle, répandue dans toutes les parties de ce grand
tout. Cette idée n’était pas contraire à la saine doctrine; car

rien n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la ma-

tière un agent invisible , un principe vital qui en dirige les
opérations4. Mais, par ’une suite de l’abus dont je viens de

parler; le nom de Dieu fut quelquefois décerné aux génies
et à l’ame du monde. De là les accusations intentées contre

plusieurs philosophes, et en particulier contre Platon et
contre Pythagore.

Comme le premier , ainsi que je l’ai déjà dit, emploie le

nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt au pluriel 5 , on lui
a reproché de s’être contreditô. La réponse était 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, ouvrages de ses mains,
dépositaires de salpuissance- et soumis à ses ordres. Ici la
distinction entre le Dieu suprême et les autres dieux est si.

’ Plut. de crac. ’def. t. a , p. 415. - ’ De muud. ap. Aristot. cap. 6 , t. 1,

p. 61 1. -- 3-Thales. ap. Aristot. de anim. lib. 1 , cap. a , t. 1 , p. 620 , n.
- ’Cudw. cap. 3 , a , t. 1 , p. 99. Moshem. ibid. -- 5 Plat. in Tim. t. 3,
p. a7 ; id. de leg. lib. 4 , t. a , p. 7 16 , etc. ,-.etc. - °,Cicer. de nat. deor.
lib. 1 , cap. 1:1 , t. a . p. 406. Bayle, cousin. des pens. t. 3 , s. 26.

!- nw 1’



                                                                     

98 nous.clairement énoncée, qu’il est impossible de la méconnaître,

et Platon pouvait préter’les mêmes vues et demander les

mêmes graces au souverain età ses ministres. Si quelquefois
il donne le nom de Dieu au monde , au ciel, aux astres, à
la terre, etc. , il est viande qu’il entend seulement les génies

et les ames,que Dieu a semés dans les différenies parties de
l’univers , pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien
trouvé dans ses autres ouvrages quidérnentît cette doctrine.

Les imputations faites à Eythagore ne sont pas moins
gYaveS, et ne paraissent pas miam fondées. Il admettait,
dit-on , une ame répandue dans toute la nature, étroite
ment unie avec tous les êtres qu’elle meut, conserve, et res

produit sans cesse; principe éternel dont nos antes sont
émanées, et qu’il qualifiait du nom de Dieu 1. On ajoute
que, n’ayant pas d’autre idée de la Divinité 4 il daitêtrc

rangé parmi les athées. .
De savants critiques se sont élevés contre cette accusa-

tion’, fondée uniquement sur un petit nombre de passages
. susceptibles d’une interprétatidn favorable. Des volumes
entiers suffiraient à peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour

et contre ce philosophe; me borne à quelques réflexions.
On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu i

l’ame du monde avec la Divinité , et tout concqprt à nous
persuader qu’il a distinguë l’une de l’autre. Comme’nousne

pouvons juger de ses sentiments que par ceux de ses disci-
ples , voyons comment quelques uns d’anneaux se sont ex-
primés dans des fragments qui nous restent de leurs écrits.

Dieu ne s’estpas contenté de formeræoutes’choses, , il con-

’ Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. u , t. a , p. 405. Clam. Alex. cohen.

ad gent. p. 62. Minuc. Felix , p. 121. Cyrill. ap. Bruck. t. 1 , p. 1075.
Justin.-;mart. cohort. adngent. p. se. - ’ Beausobrc , hist. du Munich.
liv. 5 , chap. a . t, z, p..17a.,Rei1nmanu. histor. Admis-1. api", p. 150.;
et alii ap. Bruck. t. 1 , pc 11181.
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serve et gouverne tout ’. Un général donne ses ordres à son

armée, un pilote à son équipage, Dieu au monde 2. Il est
par rapport à l’univers ce qu’un roi est par rapport à son
empire3. L’univers ne pourrait subsister, s’il n’était dirigé

par l’harmonie et par la Providencei. Dieu est bon, sage,
et heureux par lui-.nméme 5. Il est regardé comme le père des

dieux et des hommes, parcequ’il répand ses-bienfaits sur
tous ses sujets. Législateur équitable , précepteur éclairé ,

il ne perd jamais de vue les soins de son empire. Nous de-
vons modeler nos vertus sur les siennes , qui sont .pures et
exemptes de toute affection grossièreôu .

Un mi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu7. L’u-

nion qui règne entre lui et ses sujets est la même qui règne
entre Dieu et, le. mondes.

Il n’y a qu’un Dieu très grand, très haut, et gouvernant

toutes choses; Il en est d’autres qui possèdent différents
degrés de puissance, et qui obéissent à ses ordres. Ils sont
à son égard ce qu’est le chœur par rapport au coryphée , ce

que sont les soldats par rapport au générait).
Ces fragments contredisent si formellement l’idée qu’on a

Voulu nous donner des opinions de Pythagore, que des cri’v

tiques" ont pris le parti de jeter sur leur authenticité des
doutes qui n’ont pas arrêté des saVants également exercés

dans la critique", Et en effet, la doctrine déposée dans ces
fragments est conforme à celle de Timée , qui distingtie
expressément l’Ètre suprênie d’avec l’une du monde, qu’il

t Stheneid. up. Stob. m. 46 , p. 33a. - ’Archyt. ibid. serin. 1 , p. 154.

- 3 Diotog. ibid. serin. 46 , p. 330. -- t Hippod. ibid. serm. 101 , p. 555 ,
lin. 26. - 5 Stheneid. ibid. Ëuryphant. ibid. p. 555. - a Stheneid. ibid.
Archyt. ibid. p. .3; -- 7 Diotdg. ibid. serm. 46,p. 330. - ’Ecpbant. ibid.

p. 334;; acinus, ap. Stob. eclog. phys. lib. 1 , cap.3, p. 4. -- *° Con-
ting. et Thomas. ap. t. 1 . p. 1040 et ne). -- " Fabr. bibl. gram.
l. 1 , p. 529.

7.



                                                                     

l oo N o T È s.
suppose produite par cet être. On a prétendu qu’il avait al-

téré le système de son maîtrel. Ainsi, pour condamner

Pythagore, il suffira de rapporter quelques passages me
cueillis par des écrivains postérieurs de cinq à six cents ans
à ce philosophe, et dont il est possible qu’ils n’aient pas

saisi le véritable sens; et pour le justifier , il ne suffiraspas
de citer une foulé d’autorités qui déposent en sa faveur, et

surtout celle d’un de sestdisciples qui vivait presque dans
le même temps que lui, et qui, dans un ouvrage conservé
en entier , expose un système lié dans tomes ses parties!

Cependant on peut, à l’exemple de plusieurs critiques
éclairés, concilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on

lui oppose. Pythagore reconnaissait un Dieu suprême, au-
teur et conservateur du monde , être infiniment bon et sage
qui étend sa providence partout; voilà ce qu’attestent Ti-
mée et les autres pythagoriciens dont j’ai cité les fragments.

Pythagore supposait que Dieu vivifie le monde par une
ame tellement attachée à la matière , qu’elle ne peut pas en

être séparée; cette ame peut être considérée comme un feu

subtil, comme une flamme pure; quelques pythagoriciens
lui donnaient le nom de Dieu , parceque c’est le nom qu’ils

accordaient à tout ce qui sortait des mains de l’Être su-
prême: voilà, si je ne me trompe , la seule manière d’ex-

pliquer les passages qui jettent des doutes sur l’orthodoxie
de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques pythagoriciens , vou-
lant nous donner une image sensible de l’action de Dieu
sur toute la nature, aient pensé qu’il est toutenîier 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-

prétre de Cérès, au chapitre XXX de cet ouvrage. J’en ai

’ Bruck. t. I, p. 1093.



                                                                     

NOTES. lOl.
fait usage en cet endroit, pour me rapprocher des auteurs
que je citais en note ,et pour ne pas prononcer sur des ques-
tions qu’il est aussi. pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin

ce n’est pas d’après quelques expressions éqhivoques, et par

un long étalage de principes et de conséquences, qu’il faut

juger de la croyance de Pythagore ; c’est par sa morale pra-
tique, et surtout par cet institut qu’il avait formé , et dont
un des principauxdevoirs était de s’occuper de la Divinité l ,

de se tenir toujours en sa présence, et de mériter ses faveurs
par les abstinences, la prière, la méditation, et la pureté du
cœur ’. Il faut avouer que ces pieux exercices ne convien-
draient guère à une société de Spinosistes. y

7° Ecoutons maintenant l’auteur des pensées sur la co-
mète z a Quel est l’état de la question , lorsqu’on veut phi-

u losopher touchant l’unité de DieuiI C’est de savoir s’il y a

a une intelligence parfaitement simple, totalement distin-
, a guée de la matière et de la forme du monde , et produc-

a trice de toutes choses. Si l’on affirme cela, l’on croit qu’il

u n’y a qu’un Dieu; mais, si l’on ne l’affirme pas, on a beau

u siffler tous les dieux du paganisme , et témoigner de l’hor-

« reur pour la multitude des dieux, on admettra réellement
n une infinité de dieux. a Bayle ajoute , qu’il serait malaisé

de trouver, parmi les anciens, des auteurs qui aient admis
l’unité de Dieu, sans entendre une substance composée.
a Or, une telle substance n’est une qu’abusivemerit et im-

u pr0prement , ou que sous la notion arbitraire d’un certain
a tout, ou d’un être collectif 3. n

Si, pour être placé parmi les polythéistes, il suffit de n’a-

voir pas de justes idées sur la nature des esprits, il faut,
suivant Bayle lui-même, condamner non seulement Pytha-

’ l’lut. in Nain. t. l , p. 69. Clem. Alex. strum. lib. 5, p. 686. Aur. cari".

- ’Jambl. cap. 26 , p. 57. Anonym. ap. Phot. p. :313. Diod. excerpt.
Vales. p. 245 et 246. - ’ Bayle , connu. des pens. t. 3 , 66.



                                                                     

102 NOTES.gare, Platon , Socrate, et tous les anciens I , mais encore
presque tous ceux qui, juSqu’à nos jours, ont écrit sur ces

matières. Car voici ce qu’il dit dansson Dictionnairea r
u J usqu’à M. Descartes , tous nos docteurs, soit théologiens,

u soit philosophes, avaient donné une étendue aux esprits,
u infinie à Dieu, finie aux anges et aux ames raisonnablesy
a Il est vrai qu’ils soutenaient que cette étendue n’est point

u matérielle , ni composée de parties, et que les esprits sont

a tout entiers dans chaque partie de l’espace qu’ils occu-
a peut. Delà sont sorties les trois espèces de présence locale:

a la première pour les corps, la seconde pour les esprits
u créés, la troisième pour Dieu. Les Cartésiens ont renversé

u tous ces dogmes; ils disent que les esprits n’ont aucune
a sorte d’étendue ni de présence locale; mais on rejette leur

a sentiment comme très absurde. Disons donc qu’encore
a aujourd’hui tous nos philosophes et fous nos théologiens

a enseignent, conformément aux idées populaires, que la
u substance de Dieu est répandue dans des espaces infinis.
a Or, il est certain que c’est ruiner d’un côté ce que l’on

n avait bâti de l’autre; c’est redonner en effet à Dieu la ma;

a térialité que l’on lui avait ôtée. n - i
L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle l’a pro-

posé. Mais il s’agit de savoir si Platon, et d’autres philosne

phes antérieurs à Platon, ont reconnu un premier être,
éternel, infiniment intelligent, infiniment 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;
qui a destiné , dans ce monde ou dans l’antre , des récom-

penses à la vertu et des punitions au crime. Ces dogmes
sont clairement énoncés dans les écrits de presque tous les

’ Moshem. in Cudw. cap. à , :7 , note n , p: 684. - ’ Art Simonide,

note a. . s
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anciens philosophes. S’ils y sont accpmpagnés d’erreurs

grossières sur l’essence de Dieu, nous répondrons que ces

auteurs ne les avaient pas aperçues, ou du moins ne croyaient
pas qu’elles détruisissent l’unité de l’Être suprêmel. Nous

dirons encore qu’il n’est pas juste de reprocher, à des écria

vains qui ne sont plus, des conséquences qu’ils auraient
i vraisemblablement rejetées , s’ils en avaient connu le dan-

ger’. Nous dirons aussi que notre intention n’est pas de
soutenir que les philosophes dont je parle avaient des idées
aussi saines sur la Divinité que les nôtres, mais seuleînent
qu’ils étaient en général aussi éloignés de l’athéisme

du polythéisme.

Il.
Sur la théologie morale des anciens philosophes grecs.

à (Page 22.) -
Les,premierslécrivains de l’Église eurentsoin de recueillir

les témoignages des poètes et des philosophes grecs, favo-
rables au dogme de l’unité d’un Dieu,cà celui de la Provi-

dence , et à d’autres également essentiels 3. i I
Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du chris-

tianisme celle que les anciens philosophes avaient établie
parmi les nations, et reconnurent que la seconde, malgré
son imperfection, avait préparé les esprits à recevoir la
première, beaucoup plus pure 4. a

Il a paru, dans ces derniers temps, différents ouvrages

’ Moshem. dissertude orant. ap. Cudw. t. a , p. 315. - ’ Id. in Cudw.
’cap. 4 , t. u , p. 685. -- 3 Clelm. Alex. strom. lib. 5 et 6. notant. divin.

inst. lib. l , cap. 5. August. de civit. Dei, lib. 8 , cap. 9; lib. 18 , cap, 47.
Euseb. præpar. avang. lib. l l. Minne. Felix , etc. , etc. - i Clam. ibid.
lib. I , p. 33I , 336 , 376 , etc.



                                                                     

104 . NOTES. 1sur la doctrine religieuse des païens 1; et de très savants cria
tiques, après l’avoir approfondie, ont reconnulquê, sur
certains points,- elle mérite les plus grands éloges. Voici
comment s’explique M. Fréret, par rapport au plus essen-
tiel des dogmes z a Les Égyptiens et les Grecs-ont donc
u connu et adoré le Dieu suprême, le vraiDieu ,’ quoique
a d’une manière indigne de lui’. n Quant à la morale, écou-

tons le célèbre Huet, évêque d’Avranches z Àc-milu’ quidem

sæpenumero contigit, ut quum en legerem quæ ad vilain recte
probante instituendam , ne! a Platane, val ab Aristotele, vel a
Cicerone , val ab Epicleto tradiïa sunt, mihi videmr ex aliquj-
bus christianorum scriptis capere normam pietatis3. l x

Autorisé par de si grands exemples , et forcé par le plan
de mon ouvrage à donner un précis de la théologie morale
des Grecs,je suis bien éloigné de penser qu’on puisse la
confondre avec la. nôtre, qui est d’un ordre infiniment su-
périeur. Sans relever ici les avantages qui distinguent l’ou-

vrage de la sagesse divine, je meborne à unvseul article. Les
législateurs de la Grèce s’étaient contentés de. dire : Honorez

les dieux. L’Êvangile dit z Vous aimerez votre Dieu de tout vo-

tre cœur et le prochain comme vous-mémé. Cette loi qui les I

renferme et qui les anime toutes, saint Augustin prétend
que Platon l’avait connue en partie5; mais ce que Platon
avait enseigné à cet égard n’était qu’une suite de sa théorie

sur le souverain bien , et influa si peu sur la morale
des Grecs, qu’Aristote assure qu’il serait absurde de dire

qu’on aime Jupiter 6. . i i
’ Mourg. plan. théolog. du Pylhagor. Tllomassin , méth. d’enseigner les

lettres hum; id. méth. d’enseigner la philomphie. Burigny , ;théolog.

païenn. Cudw. syst. intellect. passim. -- ’ Défens. de la chronol. p. 375;

et 380. - a fluet. Aluetan. quæst. lib. n , p. 92. --- flue. cap. a: , v. 37.
- 5 Augustjde civil. Dei, lib, 8 , cap. 9. - ° Aristot. magn. mon lib: a .
cap. Il ,t. 2,p.187 ,1).
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Sur quelques citations de cet ouvrage. (Page 36.)

.r A l’époque, que j’ai choisie, il courait dans la Grèce des

hymnes et d’autres poésies qu’on attribuait a de très anciens

ppètes; les personnes instruites en connaissaient si bien la
supposition, qu’Aristote doutait même de l’existence d’Or-

pbée î. Dans la suite, on plaça les noms les plus célèbres à

la tète de quantité d’écrits dont les vrais auteurs étaient

ignorés. Tels sont quelques traités qui se trouvent aujour-
d’hui dans les éditions de Platon et d’Aristote; je les aicités

quelquefois sous les noms de ces grands hommes, pour
abréger, et parcequ’ils sont insérés parmi. leurs ouvrages.

1V. I ’
Surle nombredes pièces de théâtre qui existaient parmi les Grecs ,

vers le milieu du quatrième siècle avantJ. C. (Page 37.) .

C’est d’après Suidas, Athénée, et d’autres auteurs, dont

les témoignages ont été recueillis par Fabricius’l , que j’ai

porté à environ trois mille le nombre de ces pièces. Les
calculs de ces écrivains ne méritent pas la même confiance

pour chaque article en particulier. Mais il faut observer
qu’ils ont cité quaptité d’auteurs dramatiques qui vécurent

avant le jeune Anacharsis, ou de son temps, sans spécifier
le nombre de pièces qu’ils avaient composées. S’il va erra-,-

ge’ration d’un côté, il y a omission de l’autre , et le résultat

ne pouvait guère différer de celui que j’ai donné. Il mons

terait peut-être au triple ct au quadruple, si, au lieu de
m’arrêter a une époque précise, j’avais suivi toute l’histoire

’ Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. 38 , t. a , p. 429. -- ’ Fabr. hibl. græc.

t. l , p. 736. v.
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du théâtre grec : car, dans le peu de monuments qui ser-
vent a l’éclaircir , il est fait mention d’environ trois cent

cinquante poètes qui avaient composé des tragédies et des
comédies l.

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle, sept
de Sophocle , dix-neuf d’Euripide , onze d’Aristophane, en

tout quarante-quatre. On peut y joindre les dix-neuf pièces
de Plante et les six de Térence , qui sont des copies ou des
imitations des comédies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la litté-

rature des Grecs; livres d’histoire , ouvrages relatifs aux
sciences exactes, systèmes de philosophie, traités de poli-
tique, de morale , de médecine, etc., presque tout a péri;
les livres des Romains ont en le même sort; ceux des Égyp-
tiens , des Phéniciens, et de plusieurs autres nations éclai-
rées, ont été engloutis dans un naufrage presque universeL

Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si dif-
ficilement, il fallait être si riche pour se former une petite
bibliothèque , que les lumières d’un pays avaient beaucoup
de peine à pénétrer dans un autre, et encore plus à se per-
pétuer dans le même endroit. Cette considération devrait
nous rendre très circénspects à l’égard des connaissances

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

de leurs recherches, n’arrête plus les modernes. L’impri.

merie, 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’étei-
gnent, et peutvétre les portera-belle à un point, qu’elles se-

ront autant au-dessus des nôtres, que les nôtres nous par:
raissent être tau-dessus de celles des anciens. Ce serait un

’ Fabr. bibl. græc. t. I , p. 62 et 736.



                                                                     

NOTES. . 107beau sujet àtraiter , que l’influence qu’a eue jusqu’à présent

l’imprimerie sur les esprits, et celle qu’elle aura dans la

suite. ’ ’ lV.

Sur les griplies et sur les impromptus. (Page 53. ) ’

Le mot griphe signifie un filet; et c’est ainsi que furent
désignés certains problèmes qu’on se faisait un jeu de pro-

poser pendant le souper, et dont la solution embarrassait
quelquefois les convivesl. Ceux qui ne pouvaient pas les
résoudre se soumettaient à une peine.

On distinguait différentes espèces de griphes. Les uns
n’étaient, à proprement parler, que des énigmes. Tel est ce-

lui-ci : a Je suis très grande à ma naissance, très grande
a dans ma vieillesse , très petite dans la vigueur de l’âge 1.- a)

L’dmbne. Tel est cet autre : u Il existe deux sœurs qui ne ces-
u sent de s’engendrer l’une l’autre3. n Le jour et la nuit. Le

mot qui désigne le jour est féminin en grec. 1’.
D’autres griphes roulaient sur la ressemblance des noms.

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

tions. tv lD’autres jouaient sur les lettres , sur les syllabes , sur les
mots. On demandait un vers déjà connu, qui commençât

par telle lettre, ou qui manquât de telle autre, un vers qui
commençât ou seterminât par des syllabes indiquées5; des

vers dont les pieds fussent composés d’un même nombre

de lettres , ou pussent changer mutuellement de place sans
nuire a la clarté ou à l’harmonica. - v i

’ Suid. in 1397.7. Schol. Aristoph. in vesp. v. au. - ’ Theodect. ap. Atheu.

lib. l0, cap. 18 , p. 45: , r. -- 3 Id. ibid. -- l Id. ibid. cap. au, p. 453 , a.
-- ’ 1d. ibid. cap. 16, p. 448 , a. -- ’ld. ibid. cap. au , p. 455 , a.
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I Ces derniers griphes, et d’autres que je pourrais citer I ,

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

Les poètes, et surtout les auteurs de comédies, faisaient
souvent usage de ces griphes. Il parait qu’on en avait com
posé des recueils, et c’est un de ces recueils que je suppose

dans la bibliothèque d’Euclide. I ’
Je dis, dans le même endroit, que la bibliothèque d’Eu-

clide contenait des impromptus. Je cite en marge un pas-
sage d’Athénée, qui rapporte six vers de Simonide faits sur-

le-champ. On peut demander, en conséquence, si l’usage
d’improviser n’était pas connu de ces Grecs, doués d’une

imagination au moins aussi vive que les Italiens, et dont
la langue se prêtait encore plus à la poésie que la langue
italienne. Voici deux faits, dont l’un est antérieur de deux
siècles, et l’autre postérieur de trois siècles au voyage d’A-

nacharsis. 1° Les premiers essais de la tragédie ne furent
que des impromptus, et Aristote fait entendre qu’ils étaient

en vers 2. 2° Strabon cite un poète qui vivait de son temps ,
et qui était de Tarse en Cilicie; quelque sujetqu’on lui pro-
posât, il le traitait en vers avec tant de supériorité , qu’il

semblait inspiré par Apollon ; il réussissait surtout. dans
les sujets de tragédie 3. Strabon observe que ce talent était

assez commun parmi les habitants de Tarse4. Et de la était
venue, sans doute , l’épithète de Tarsique qu’on donnait à

certains poètesqui- produisaientrsans préparation, des scè-
nes de tragédie au gré de ceux qui les demandaient 5..

l Theodoct. ap. Alban. lib. 10 , cap. au , p. 453 ,1). è- ’ Aristot. despoet.

cap. 4 , t. a , p. 654 , E , et 655 , a. -- 3 Strab. lib. I4, p. 676. -- Hd. ibid.

p. 674. - 5 Diog. Laert. lib. A , 58. Menag. ibid. 1 y I

FIN DU voues D’ANÀCHABSIS.
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Nota. Trois nouvelles tables ont été ajoutées aux

douze anciennes, couformémait anxvues de Barthé-
lemy, qui avait même invité plus d’une fois le rédac-

teur de la table des Hommes illustres à s’en occuper.

Ce sont les tables II’, III’, IV’. l l ’ ’



                                                                     

AVERTISSEMENT. ’

SUR

LES TABLES SUIVANTES.

J’ai pensé que ces tables pourraient être utiles à

ceux qui liront le Voyage du jeune Anacharsis, et

à ceux qui ne le liront pas. .
La première contient les principales époques de

l’histoire grecque, jusqu’à la fin du règne d’Alexan-

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

jamais déféré à leurs opinions qu’après les avoir com-

parées 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 , parcequ’il est souvent question dans mon

ouvrage, et de ces monnaies , et de ces distances.
Les tables des mesures itinéraires des Romains étaient

nécessaires pour parvenir à la connaissance des me-

sures des Grecs. ’ A
Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens ,

ni les monnaies des différents peuples de la Grèce,



                                                                     

[I2 AVERTISSEMENT.
parceque.j’ai rarement occasion d’en parler, et que

je niai trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières, on n’obtient souvent, l
à force de recherches , que le droit d’avouer son igno-

rance , et je crois l’avoir acquis. *



                                                                     

PREMIÈRE. TABLE,

Hiinîi .ÇDNÏENÂnT

les principales épodinesde l’histoire grecque , depuis la fondation
du royaume d’Ârgos,jusqu’à la fin du règne d’Alexaudre.

. Û

Je. dois avertir que,ipour les temps antérieurs à la première des Olym-

piades, jlai presque ioujours suivi les calculs de feu M. Fréret, tels qu’ils

sont exposés , suit dans sa Défense de la Chronologie, soit dans plusieurs
de ses Mémoires , insérés parmi ceux de l’académie des belles-lettres. Quant

aux temps postérieurs à la première Olympiade , je, me suis communément

réglé sur les Fastes nuques du ,

N. B. Dans cette nouvelle édition, plusieurs! dates ont été rectifiées, et

quelques unes ajoutées , d’après les monuments anciens et les ouvrages des

plus habiles dhronologiàtes ,. entre autres celui du savant [archer sur
lu chronologie d’HérodoteX A. l ” i ’ l

un" O

: ; , l avant1 J. c.A w ............... . . . . ’ r W(bidule .09!l.d.ll.ite. par machina Argos. . . . . . . . . . 1 1970.2
Phoronée soufflas. . . . . . . . (.1... . .1. . . . . . 1945.2
Déluge d’Ogygès dans la Béotie. . . ........... . 1796.
Colonie de Cécrops à Athènes ................ . 1657.
Colonie de Cadmus à Thèbes. . . . . l . . . . . . ..... 1594.
Colonie de Danaüs à Argos. . . . . . . ...... . . . . . . 1586.
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse,

ou dans la partie méridionale de la Thessalie. . 1580.
Commencement des arts dans la Grèce. J . . . . . . . 1547.
Règne de Persée à Argos. . . . . . . .............. 1458.

7- 8



                                                                     

"4’ l ÉPOQUES.
A N 11 fi I a

avant1.0. ’

Fondation de Troie ....... a ..... . . . . . . . . . . . A. . 1425.
Naissance d’Hercule, . . . ..................... 1384.
Arrivée de Pélops dans la Grèce ............... 1362.
Expédition des Argonautes: on peut placer cette i v

époque vers l’an ................ V. . . . . . i, l 1360. i
Naissance de Thésée ........................ i. Il 1346.
Première guerre de Thèbes, entre Êtéocle et Polyn

nice , fils d’OEdipe .............. I .......... 1317.
Guegre de Thésée Contre Créou,’ roi deThèbes. . . 1314.

Règne d’Atrée, fils de Pélops, à Argos" . . ., . . . . . 131c.
Seconde guerre de. Thèbes , ou, guerre des Èpi-,

gones.........,........;. ........... m... 1307.
Prise de Truie, dix-sept jours avant le solstice

d’é ............... :1270.Conquête du Péloponèse par les Héraclides. . . . tu 1 190.
Mort de Codrus , dernier roi d’Athènes, et établis-

sement des archontes perpétuels en cette ville.. , 1132.
Passage des Ioniens dans lïAsie Mineure. Ils y

fondent les villes d’Ephèse, de Milet, de Colo-

phpn , etc ................................ 1 130.
Homère, vers l’an ........................... 900.
Rétablissement des Jeux Olympiques, par Iphitus. ’ 884.

Législation de Lycurgue ...................... 0 845.
Sa mon ............ » .Ili..?.’.’4.’ ;...».*.".’. W841?

I "8243 ïNciandre, fils deCharilaüs, roi de.Lacédé.j10ne.-à

i -” ........ .v. El A’ il 1h.
tiË-k



                                                                     

oLYlnADlS.

. .
J.

Âo*

unies.

’f.H.U.1Tï.ÈME SIÈCLE

croques

swing Jésus-CHRIST,
y

V n’ Depuis l’an and , jusqu’à l’au 700.

w . , , 1- n t ’ u:

, ’ v i

Olympiade où Coræhus remporta
le prix du stade, et qui a depuis
servi de principale époque à la

hchronologie", . g ,2. . . . . . . . .q

(Chaque olympiade est composée de quatre an-

:la nouvelle lune qui suitile solstice diète, ré-

pond à deux années juliennes, et comprend

miels de la suivante.)
ij. Théopoinpe , petit-fils de Chari-

laüs, neveude Lycurgue, monte
, , saule trône de Lacédémone. . . .

Ceuxtde-Chalcis dans l’Eubée en-
, voient une comme à Naxos en
-Sicile’.’. Ë. :7. . .’". . . . . . . . . . .

Fondation de Crotone.
F ondæion de Syracuse parles Co-

mutilions" -. 4.. . 11’. t. . . . . .v .....

vj.

l Fondation de Syharis. -
Champs , premier, archontendécen-

nalàAthènes........... .....
vij.. Ceux de Naxos en Sicile établissent

les si: derniers mois dol’um, et les six pre- i

1.15

lunchs
avant
1C.

776.

nées. Chacune de ces années, commençant al v

7701

758.

757-

754:

une colonie à Catanez. . . . . . .

i i I 8 .
755.
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DLYMFI AIDES.

W1x.

.-.----xiv.

xviij.

Ixix.

xxiv. ,

xxv.

xxvj .

xxviij.

ursins.

w2..

ÉPOQUE&

Commencement de la première
guerre de Messénie ...........

Fin de la première guerre de Messe:

me ...................... . . .
La double course du stade admise

aux Jeux Olympiques. .. ......
RétablisSement de la lutte et du

pentathle aux Jeux Olympiques.
Phalante, Lacédémonien, conduit
L une colonie a Tarente . . . ......

lu SEPTIÈME SIÈCLE

AVANT Jésus-canin.

Depuis l’an 700 , jusqu’à l’an 600.

.e.
Créon, premier archonte annuel à

Athènes.....î.., ..........
Commencement" de la1 seconde
I guerre de [Messénie. . À ........

Vers le même temps, le poète Al-

cée fleurit. i ll . ,
. . Course des charsà quatre chevaux,

instituée à Olympie vers l’an . . . .

Établissement des Jeux Carnéens

àSparte...î.......i.....;..
Fin’de la seconde guerre de Messé-

nie par la prise d’ira .........
v

une:avant
J. C.

743L

724.

708.

703.

684.

682.

680.

4 .676.



                                                                     

ÉPOQUEs
OLYMHADIS. AIIÉIS.

hac...» MM --XXVHJ- I. Uneycolonie de Messéniens, de Py-
liens et de Mothonéens s’établit

’ à Zancle en Sicile. Cette ville prit
dans la suite le nom de Messane.

xxix. 2. Cypsélus s’empare du trône de Co-
i rinthe, et règne trente ans .....

Fondation de Byzance par ceux de
Mégare.

xxxiij. 1. Le combat du pancrace admis aux
Jeux Olympiques. . . ..........

xxxiv. 1. Terpandre, poète et musicien de
. . Lesbos, fleurit .......... k .....

xxxv. L Naissance de Thalès , chef de l’école

’ d’lonie......;.... ...........
3. Naissance de Solonæ. . . . . . . , . . . .

xxxvij. 1, Le combat de la course et de la
lutte , pour les enfants , introduit
aux Jeux Olympiques .........

xuviij. i L Mort de Cypsélus, tyran de Corin-
the. Son fils Périandre lui suc- ,

cède ........................
xxxix, L Archontat et législation de Dracon

à Athènes ...................
flj, -, I Pugilat des enfants établi aux Jeux

Olympiques ................ y.
xlij. Il. Meurtre des partisans de Cylon à

I - Athènes ................... ’. .
2. Alcée et Sapho, poètes , fleurissent.
3K NaisSance du philosophe Anaxi-

mandre. . . ............... E . .

xliij. 1. Naissance de Pythagore .........

I l7
hutins
avant

J. C.

667.

663.

648.

644.

640.
638. .

632.

628.

624.

616.

612.

6m.

608.
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on: ruons. 11mm.

w Mxliij. 1 .

’ xlv. a.

i

xlvÏ. ’* 1 .

3.

xlvij. 1 .

3.

ÉroQUEs

., - 4Il mourut âgé de quatre-viug-dix-
huit ans.

SIXIÈME SIÈCLE.

AVANT JÉSUS-CERIST.

Depuis l’an 600, jusqu’à l’an 500.

Fondation de Marseille ..........
Éclipse de soleil prédite par Thalès ,

et survenue pendant la bataille
que seylivraient Cyaxare, roi des
Mèdes , et Alyattès, roi de Lydie,

k le 21 juillet, à 5 hui-du matin. . .
Épiménide de Crète purifie la ville

d’Athènes souillée par le meurtre

des partisans de Cylon.
Scion, dans l’assemblée des am-
, phictyons, fait prendre la réso-

lution de marcher contre ceux
de Cyrrha, accusés d’impiété en-

vers le temple de Delphes .....
Archontat et législation de Scion. .

Arrivée du sage Anacharsis à Athè-

nes ............ . ............
Plttacus commence à régner à My-

tylène ........... ’ ............
Il conserve le pouvoir pendant dix

ans:
A Prise et destruction de Cyrrha.

f

mués.

avec!
J.C.

608.

597.

596.
594.

592.

Q

5.90.



                                                                     

I s célébrait les jeux publics à Del-

- . v silène. -

spoans

a. - aConcours de musiciens établi aux

JeuxPythiques........ ......
Ces jeux se célébraient à’Delphes au

Printemps. * y
que. au calcul des années où l’on

phes. . .3 ....................
Premiers essais de la comédie, par

Susarion. ......... 4. . . .’ ......
Pittacus abdique la tyrannie de My-

Quelques années après , Thespis
donne les premiers essais de la
tragédie...ï..... ......... ;..

cole ionique, ’dev’rent célèbre. . .
Anaximahdre; philosophe de l’é-

Ésope florissait. .......... I. . . . . .
Sqlon va en Égypte, a Sardes. . . ,

umlauts. "un.
w Nina-vxlviij. 3.

"un. 4.

L -ï-

1j. a a.
3.
4.

liv.

lv. à 1.

2.

3.

.4.

2. ’ Mort de Périandre,’ après un régné

’ Naissance du poète Simonide de

de soixante-dix ans. Les Corin-
thiens recouvrent leur liberté. .

Cyrus monte sur le trône.
Commencement de l’empire des

- Perses . . ..... . ............ . .

rain à Athènes. A
ll est chassé de cette ville .........
Scion meurt âgé de’q’uæitreçvingts

ans; W ’ ’

MCéos......-...’ .......

Première Pythiade, servant d’épo- l

Pisistrate usurpe le pouvoir souve- .

’1 19

mm
1.0.

5’85.

581.

580.

575.

r 573.

563

56m

Rétabliàsement de Pisistrate. . . 3. .



                                                                     

i Incendie du temple de Delphes, ré-

,EroQUEs.

Le poète Théognis florissait. h -. . . .

tabli ensuite parles Alcméonides.

Bataille de Thymbrée. Crœsus, roi
de Lydie , est défait. Cyrus s’em-

pare de la ville de Sardes ......
Mort du philosophe Thalès.

Thespis donne son Alceste. I
Prix établi pour la tragédie ......

Anacréon florissait.. . ...........
Mort de Cyrus. Son fils Cambyse

lui succède ............... . . .
Mort de Pisistrate, tyran d’Athènes.

Ses fils Hippies et Hipparque lui
succèdent . . . ......... . ......

Naissance du poète Eschyle;. . . . .

120
omniums. truites. V

w M
.. lvij. 3.
lviij. 1.

lia. 1.

18j. 1,
lxij. 1.

4.

.lxiij. 2.

4.

lxiv. 1.
,3.

4.

lxv. , 2.
lxvj.

lxvij. 1,

4.

. Hippies chassé d’Athènes.

Chœrilus , auteur tragique , floris-

sait.........-.,. ....... l ......
Mort de Polycrate, tyran de Samos,

après onze ans de règne. . . . . . .
Darius, fils d’Hystaspe, commence

A à régnerjjen Perse... ...... i. . Â . .

Naissance de,Pind.a1;e ..... . . . l . .
Mort d’H i ppàr’qü’çf; tyran d’Athènes,

tuéparHarmodiusetAristogiton.

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

Perses.. . . . . ................

Clisthène, archonte a Athènes, y éta-

antes
avant
J. C.

550.

548.

544.

536.

532.

529.

527.
525.

524.

522.

.521.

519.

513.

512.



                                                                     

ÉPOQUEa

blit dix tribus, au lieu de quatre
qu’il y en avait auparavant. . a .

Émeute Ide Crotone contre les py-
thagoriciens qui sont chassés de
la Grande-Grèce.

Ekpédition de Darius contre les
Scythes..........’... ..... ;..

uraniums. unira.
kW me!»
I lxvij.

lxviij.
lxix. 1.

ln. 1.

3.
4.

lui. Î-

L’Ionie se soulève contre Darius.

a Incendie de Sardes. . . . .......

CINQUIÈME SIÈCLE

» Hun T IÉSUS-CBRIST,

Depuis l’an 500, jusqu’à l’an 400.

a...
Course de char traîné par deux mu-

les introduite aux Jeux Olympi-
ques, l’an ...... . ............

Naissance du philosophe Anaxa-

gbre. ’ ïEschyle, âgé de vingt-cinq ans ,
concourt pour le prix de la tra-
gédie avec Pratinas et Chœrilus.

Naissance de Sophocle; . . ..... . .
Les Samiens s’emparent , en Sicile ,

de Zancle ...... . ......... . . .
Prise et destruction de Milet par les

Perses. Phrynichus, disciple de
Thespis , en fit le sujet d’une tra-

:l2l
"un:
avant
.I.c.

wSug.

508.

504.

500.

498-

497-



                                                                     

122 Epoours
oI.YIPlADlS. mutas.

w w alm]. 4 x. gédie. Il introduisit les rôles de
femmes sur la scène ...........

Naissance de Démocrite. *’

lNe’cut quatre-vingt-dix ans.
2- Naissance de l’historien Hellâni-

.cus.......’ ..... ....... ...
lxiîi. 4 à. Gélon s’empare de Gélai ........

Bataille de Marathon , gagnée par
Miltiade ,, le 6 boédromiôn ( l 3

septembre ) ................. .
Miltiade , n’ayant pas réussi-au siège

de Paros, est poursuivi en justice,

r lxxiij.

lixiv.

lxxv.

x.4
et meurt en prison ............

Chionidès donne à Athènes une co-

médie ....... au..." .....
Monde Darius, roi de Perse. Xerxès

son fils lui succède. .’ ..........
Naissance d’Euripide ...... . .....
Gélon se rend maître de Syracuse.
Naissance d’Hérodote. 4

Xerxès passe l’hirer à Sardes. . . . . .

Il traverse l’Hellespont au prin-
temps, et séjourne un mois.

Combat des Thermopyles , le 6 lié-
us catombæon (7 août). Xerxès ar-

rive à Athènes vers la fin de ce
mois.,..’............ ..... 4..

Combat de Salamine , le 20 boédro-
mion(19 octobre). Le même jour,
les Carthaginois sont défaits à H i-

mère, par Gélon. v
Naissance de l’orateur Antiphon.
Bataille de Platée et de Mycale, le
l 4 boe’dromion (22 septembre). .

Amies
au!!!

1.6.

"a496-

495-

491.

4go.

489-

488. ’

v

487.
485.

481.

43.0.

479-
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OLTHPIADIS.

ÉPOQUES.

Prise de Sestos.
Fin de l’histoire d’Hérodote. .....

Mort de Gélon : Hiéron, son frère,
lui succède, et rétablissement des
murs d’Athènes ..... . ..... . . .

Éruptiondu Vésuve ............
Tln’mistocle banni par l’ostracisme.

Victoire de Cimon contre les Perses,
auprès dell’Eurymédon ..... . . .

Naissance de Thucydide.
Eschyle et Sophocle se disputent le

prix de la tragédie, qui est dé-
- cerné au second ..............

Naissance de Socrate, le 6 thargélion
( 5 juin).

Cimon transporte les ossements de
Thésée a Athènes.

Mort de Simonide, âgé de cent ans.

Mort d’Aristide. . . . . . ........ . . .
Mort de Xerxès; Artaxerxès Lon-

guemain lui succède, et règne

quarante ans.. .,. . . . ..........
Tremblement de terre à Lacédé-

mone.......................Troisième guerre de Messénie; elle

dura dix ans.
i Héraclide d’Éphèse florissait.

Gimôn conduit les Athéniens au se-
cours des Lacédémoniens, qui,
les soupçonnant de perfidienles
renvoient; source de la mésintelli-
gence entre les deux nations. Exil

de Gimon........... ........

AIMES.

W.)lxxv. i a.

ixxvj. i 3.

-lxxvij . r .
31

3.

4.

lxxvii I .
a.
4.

lxxix. i r .

.
lxxx. il . Naissance d’Hippocrate ..........

123

"unavant
J. C.

479-

474-

472-
471.

470.

469.

468.
467.

455.

464.4 il

46 l .

460.



                                                                     

I24 E P o QU a s.

Êphialtès diminue l’autorité de

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

Mond’Eschyle.................
Les Athéniens, sous la conduite de

v Tolmidès, et ensuite de Périclès,
ravagent les côtes de la Laconie.

Cratinus et Platon , poètes de l’an-

cienne comédie..............
Ion donne ses tragédies. . . . . . . .
Mort de Pindare. ’
Trêve de cinq. ans entre ceux du

Péloponèse et les Athéniens, par

les soins de Cimon qui avait été
rappelé de son exil, et qui bien-
tôt après conduisit une armée en

Chypre.....................
Mort de Thémistocle , âgé de

soixante-cinq ans.
Cimon contraint le roi de Perse à

signer avec les Grecs un traité
ignominieux pour ce prince. . . .

Mort de Cimon. i

oLYIPlADIS- AKNhS-

W MV lxxx. Il.

2.

lxxxj. 1.

a.

lxxxij. i.
a.

4.

lxxxiij. 3.

lxxxiv. i.

Les Eubéens et les Mégariens se sé-

parent des Athéniens, qui les sou-
mettent sous la conduite de Péri-

Expiratitin de la trêve de cinq ans
entre les Lacédémoniens et les
Athéniens. Nouvelle trêve de

trente ans. ’
Mélisus , Protagaras , et Empédo-

cle, philosophes, florissaient. . .

"un:avant
J.G.

460.
459.

456.

455.

452.

45...

449-

446.



                                                                     

croques.

Hérodote lit son histoire au’x Jeux

Olympiques.. Périclès reste sans concurrents. Il
se mêlait de l’administration deo

- puis vingt-cinq’ans ; il jouit d’un

pouvoir presque absolu pendant
quinze ans encore. I y i

Euripide, âgé de quarante- trois ans,

remporte pour la première fois
le prix de la tragédie. . . . . . . L . .

OLYIIPIADIS. "un.

M m.lxxxw. l ,

. ..
3.

lxxxv. 3.

C

l

.-.-. .lxxxvj. i .

Ü

lxx xvij. i .

Les Athéniens envoient une colonie

àAmphipolis................
’ Construction des Propyle’es a la ci-

tadelle d’Athènes.

Inauguration de la statue de Mi-
nerve, faite par Phidias. Mort de

’ cet artiste.
L’orateur Antipbon florissait. ’
Rétablissement de la comédie in-

terdite trois ans auparavant. i
.4m...- La guerre commence entre ceux de

Corynthe et ceux de Corcyre. . .
Naissance d’Isocrate. ’

Alors florissaient les philosophes
Démocrite, Empédocle, Hippo-
crate , Gorgias, Hippias, Prodi-
eus, Zénon d’Élée, Parménide,

et Socrate. . r
Le 27 juin, Méton observa le sol-

stice d’été, et produisit un nou-

veau cycle qu’il fit commencer à

la nouvelle lune qui suivit le sol-
- stice , le i" du mois hécatom-

125

ANNÉES

axant
J. C.

444-

442.

433.

436.



                                                                     

126 ÉPOQUES.

bæon, qui répondait alors au 16

juillet............. ...... ...
L’année civile concourait aupara-

vant avec la nouvelle .lur’ie qui
suit le solstice d’hiver. Elle com-
mença deppis avec celle qui vient
après le solstice d’été. Ce fut aussi

à cette dernièm époque, que les
nouveaux archontes entrèrent en

h charge. ’
Commencement de la guerre du

Péloponèse au printemps de l’an-

Eupolis commence à donner des
comédies;

lion(6jiiin*)... ......
Mort de Périclès vers le mois de
i boédroniion (octobre). ’

OLYMPIADIS. nains.

w MlxxxviJ . 1 .

T.

3.

1

n g a i ilxxxvn]. 1 .
2.

i 31

I L’orateur ’Gorgias persuade aux

4 V ont d’Artaxerxès Long

Mort d’Anaxagore ....... . . . . . . .

lène, et se divisent les terres de

Lesbos. ............
I Athéniens de secourir les Léon-

tins en Sicile.
Èruptiori de l’Etna. . . . . . . ... . . .
Les Athéniens purifient l’île de

los.
V. Ils s’emparent de Pylos’dans’lç Pé- ’

lopon’ese......l... .v

- Xerxès Il lui;suceède. *

Naissance de Platon, le 7 tliargé- ’

uemain. .I. .

"un:
avant
J. C.

M432.

431.
430.

429.

M8-

Les Athéniens s’emparent de Mytie ” ’

427.

426.

425.



                                                                     

DLYIHADES. unifias.

MMlxxxix. x.

xc. 1,

le]. P ’ la
. . . Olympiques; ................

- Leur expédition ..... . . .

Époquns

Bataille de Délium entre les" Athé-

niens et les Béotieiis qui rem-
portent 4 la victoire. Socrate y
sauve les jours au jeune Xéno-

.phon........... ..........
Mort de Xerxès Il, roide Perse.

sogdien lui succède , et règne
sept mais. ’ - 1-

Première représentation des Nuées

d’AristoPhane . . L ............
Incendie du’temple de Junon à Ar-

gos, dans la 56’ année du .sa-
cerdoce de chrysis.

Darius Il, dit Nothus, succède à

Sogdien. . j t
Brasidas, général des Lacédémoa

niens , et Cléon , généraldes Athé-

niens.,...,..,.... ......Trêve de cinquante sans entre’les
- k Athéniens et les Lacédémoniens.

Les: Athéniens, sous différents pré-

textes , songent à rompre la trêve,

et se lient avec les Argiens,.les
Éléens, et les Mantinéens ......

Bannissement des habitants de
a Délos par les Athéniens. .1 . . .

Prise d’Himère par les Carthagi-

nois ........ .... ...... . .....
V Alcibiade remporte, le prix aux Jeux

Les. Athéniens s’emparent de Mé-

los. * r

amine d’Amphipolis, où périSsent i

[27
in tu

r au!!!
J.C.

424.

423.1

42 i .

420.

4 18.

416.

415.



                                                                     

128 ÉPOQUES.
omnium. "un. . un"w M ’ a ratant. . . .i.c.xc]. 3. La trêve de cinquante ans, «inclue . . . ,

entre les Lacédémoniens et les
Athéniens, finit par une rupture
ouverte, après avoir duré six ans

etdixmois.... ...... 414."
4.’ Les Lacédémoniens s’emparent de

Décélie, et la fortifient. . . . . . . . 413.
L’armée des Athéniens est totale-

ment défaite en Sicile. Nicias et
Démosthène mis à mon au mois
de Métagéitnion, qui commen-

. çait le 15 août.
Exil d’Hyperbolus; cessation de l’os!

tracisme.

xcij. 1. Alcibiade quitte le parti des Lacé-
démoniens ....... 412.

Dioclès donne des lois aux Syracu-

0 sains.a. Quatre centslcitoyens mis à la tête
du gouvernement, vers le com-
mencement d’élaphébolion, dont «

le premier répondait au 27 fé-

vrier................. ...... 4H.
3. Les quatre cents sont déposés , qua-

tremois après............... 410.
Fin de l’histoire de Thucydide qui

se termine à la 21’ année de la
guerre du PéloponèSe.

xciij. a. Mort *d’Euripide. . . . . . . . . . . . . 407.
’ 3. Denys l’Ancien monte sur le trône

. de Syracuse.............,... 406.
i Mort dé Sophocle, dans sa 92° an-

née. -. Combat des Arginuses, où la flotte



                                                                     

ÉPOQUEG.

v des-Athéniens battit celle des Les
. cédémoniens. . .’ . . . . . . ........

V Lysander remporte une victoire si-
. a gnalée sur les Athéniens, auprès

d’Ægos Potamos ....... I.- . . . . .
hart de Darius ’Nothus. Artàxerxès

Mnémon lui succède.

Prise d’Athènes, le 16 munychion

24 avril.) , S ’
. A Lysander établitvà’ Athènes trente

magistrats cOnnus sous le nom
»’detyrans..... ..... .........

I ’ Leur tyrannie est abolie huit mois

après. y
I démocratie rétablie à Athènes.
Archontat d’ Eucli de; am nistie qui
réunit tous les citoyens d’Athè-

xnes ...... au... ...... I ......
I Adoption del’alphabet ionique.

Expédition du jeune Cyrus...

QUATRIÈME SIÈCLE.

un". Jésus-cnnnr,
’ Depuisl’an 400, jusqu’à la mort d’Alexandre.

omnium: mais.

W wxcii]. 3.

xciv. i 1

à.

D

xcv. Ï.
1 3.

7.

Mort de Socrate , vers la fin de ther-
gélion ( mai) ................

v Fin de l’histoire de Ctésias. . . . . . .

9

129

avant
J.C.

406.

405.

404.

403.

393:

tintin ’



                                                                     

130 ÉPOQUE-S.
umlauts. mais. ’1W Wxcvjv. :1. ’ Défaite desCarthaginois parDenys

. . deSyracnse............4.....
73: I Victoire de’Conon sur [les Lacédé-

f moniens,’ auprès de Guide .....
Agésilas’, roi’de’Lacéd . onc, dé-

’ t fait les Thébains à onée.. . .
Conan rétablit lesinurs du Pirée.

xcvij.’-’ A1. Les Athéniens, sous la conduite de
Trasybule , se rendent maîtres

l p v d’une-partieyde Lesbos. ..... i
2. ’ Thucydide,” rappelé de son exil,

M ’ ..... .xcviij. l H Paix d’Antalcidas’ entre les Perses

,, VA etlesGrecs..I;..,i...l.........
y . a. Commencement del’histoire de Cal-

, p y .listhènç. , , 4 ,
3- Naissance ,de Démosthène . . . . . . .

xcix. l. . Naissance d’Àristote .1 ........ L . .

c. 1.1 Mort de Philoxène, ’ poète dithy-

t rambique. . . ....... . . , ......
3. Pélopidas et les autres réfugiés de

Thèbes partent d’Athènes, et se
rendent” maîtres de la citadelle
de Thèbes, dont les Lacédémoà

’ t niens s’étaient emparés peu de I

temps auparavant. . ........
Il. Bataille navale auprès de Naxos,

où Chabrias, général des Athé-

-- niens, défait les Lacédémoniens.

Cj- i. Eubulus, d’Athènes, auteur de plu-
. sieurscomédies.1..............

a. Timothée, général athénien , s’em-

dans
.VII’IS

J. C.

396.

394.

393.

392.

391.

387.

386.

384.

380.

378.

377.

376.
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cij.

matu.

......

v ciijÇ- V

3 - A-rtaxerx-èsMnémon, roi de Perse,

. . .loponèse. Les villes d’Hélice et

Apparition d’une comète dans l’hi-

é ûpharée ïfils ladoptif d’Isocrate ,

1 Eudoxeide Guide florissait. . . . . . .

Époouns 131

r "me
”"p:ire Cercyre, et défait les La-
H"cédémuniens ià Leucade .......

V pacifie la Grèce: Les Lacédémo-

- niens conservent l’empire de la
terre, lestthe’niens obtiennent, .

.pcelnidelamer, .....
Mort d’Évagoras, roi de Chypre.
Platée détruite par iles Thébains . .

Tremblement de terre dans le Pé-

V 4 de r Bura détruites.

ver de’373 à’372.’

Bataille de Leuctres, le 5 hécatom-
V bæon (8 juillet.) Les Thébains,
commandés par Épaminondas,
défont les Lacédémoniens , com-

”mandés par le roi Cléombrote,
qui esttué’..’....;...."..... . .

Fondation de la.’ville,de Mégalo-
.l polis en Arcadie. 1 ;

Expédition d’Êpaminondas en La-

’ conie. Fondation Ide la villetde
’Mes’sènex.3.’. a . . .. ...........

«Mort de Jasan, tyran de Phères. .
Les Athéniens , commandés par

Iphicrate, viennent au secours
- des Lacédémoniens. . . . ..... -. .

: commenœlà donner des tragé-

1.I:dies.wv ’--v:-:-:Î *- -

in; Morflde D’enysil’ancien , roide Sy-

9.

avant
J. C.

375.

374.

373.

372.

371 .

370.

369.

368.
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oLYlPIAoIS. nuits.

W wcnj. .1.

2.

civ. 1.

. 2.- * A

3.

CV. I.

3.

d .

cvj.’ 1.

troquas

incuse. Son fils, de mêmenoni,
lui succède au printemps de l’a -

née ..................... . . .

âgé de dix-huit ans.. ..........
Pélopidas attaque et défait Alexan-

.dre, tyran de Phères , et périt
lui-même dans le combat ......

Bataille de Mantinée. Mort d’Épa-

immondas; le- 12 scirophorion
(4 juillet.) . ...... . ..........

Mort d’Agésilas, ’ roi de Lacédé-

mone.

luisuccéde........ .......
Fin de l’histoire de Xénophon.

, Troisième voyage de Platon en Si-

cile . . ............. . .........
Il y passe quinze à seize mois.

Philippe monte sur le trône de Ma-
cédoine ............... . .....

Commencement de l’histoire de
Théopompe. ’

Guerre sociale. Les îles de Chie, de
, , .Rhodes, de Cos, et la ville de By-

zance , se séparent des Athéniens.

Expédition de Dion tu Sicile; il
s’embarque a Zacynthe, au mais
de métagéitnion, qui commen-

çait le 26 juillet ..... . ........
. Éclipse de lunele 19 sepüinbi-e,

à 1 1 heures à du matin. a

Aristote vient s’établira Athènes, .

Mort d’Artaxerxès Mnémon. 0chus v

Naissance d’Alexandrè, le 6 héca- .

tombœon- (majuillet), jour de

364.1

363.

362.

361.

360.

358.

357.



                                                                     

annulons. "une.

W e...cv1. 1.

3.

3.

cvij. r .

cviij. 1 .

2.

O

3.

Leshdéputés de Philippe prennent

ÉpoQUEs.

l’incendie du temple de Diane,
’ à Éphèse ..... . ..............
Philippe, son père, couronné vain-

queur aux jeux olympiqùes , vers

- le même temps. - .
Fin de l’histoire d’Éphore; son fils

Démophile la continue.

Commencement de la troisième
guerre sacrée. Prise de Delphes,

i et pillage de son temple, parles
Phocéens ...................

Iphicrate» et IÈnothée , accusés, et

privés (lu-commandement. . . . .

Mort de Mausole , roi de, Carie.
Artémise , son épouse et sa sœur,

. lui succède, à: règne deux ans. .

Démosthène prononce sa première
harangue contre Philippede Ma-
cédoine .....................

lippe,’implorent le secours des
Athéniens ..... . ....... . .....

Mort de Platon. . . . . ...........
Fin de la troisième guerre sacrée.

Philippe et les Àthùliens . .....

séance dans l’assemblée des Am-

phictyons.’ .
Ce prime s’empare des villes de la

Phoçide, les détruit, et force le. ra
habitants-à s’établir dans les vil-

Les Olynthiens, assiégés par Phi- -

Traité d’alliance et de paix entre p

:lages.......................

133
ANNÉE!

avant
J. C.

356.

355.-

354.

353,.

352.

349.

348.

347.

4

346.



                                                                     

134
OLYIPlADIS-

wClX.

CI.

cxj»

cxij. -

cxiij.

nuits.

M2.

3.

EPOQUEs

Timoléon chasse de Syracuse le
jeune Denys, et l’envoie à Co-

. rinthe... ....... .... ........
Naissance d’Epicure, le 7 gamélion

( 12janvier,) ............. t . . . .
Naissance de Ménandre, vers le

même temps. IApparition d’une comète vers le
cercle équinoxial ......... . . . .

Bataille de Chéronée, le 7 métagéit-

nion (2 août.) ..... ,. ....... . .
Mort d’Isocrate,âgé de cent deux ans.

Timoléon meurt à Syracuse ......

Mort de Philippe , roi de. Macé-

doine.....:...... ........
Sac de Thèbes .............. . . . .
Passage d’Alexandre en Asie.

Combat du Granique. 4
Bataille d’lssus ...... . ......... i .

PrisedeTyr.......C.’..........
Fondation d’Alexandrie. V

Éclipse totale de lune, le 20 sep-
tembre, à 7 heures ; du soir . . .

Bataille de Gaugamèle ourd’Arbè-

les,’le 26 hoédromion (3 octo-

bre.) t iroi de Perse . ..... . ..........
. Commencement de la période de

Callippe, le 25 posidéon (do dé-
cembre..)

Philémon commence à donner ses

comédies ........ ...........
Défaite de Parus par Alexandre. . .

Mart de Darius Codoman , dernier * ’t

ANNÎIS

avant
J.C.

343.

342 .

341.

338.

337.

336.
335.

333.

332.

331.

330.

328.
327.



                                                                     

annulons.

MCXIV.

2..

e

1

Éroquss 3’

- Mort d’Alexandre à ÉabyIOne, âgé

de trente-trois ans huit mais,
v le 29 thargélîon(1"juin.) . . . . .

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

Guerre lamiaque: Antipater est dé-

fait...........I...............
Aristote, après avoir enseigné treize

ans au Lycée , s’enfuit à Chalcis,

et y meurt.
Fin de la guerre lamiaque. Les Athé-

niens reçoivent la loi du vain-

eur.............;........Démosthène, réfugié dans l’île de

Calaurie, est forcé de se donner
la mort; le 16 puanepsion, qui
répondait au I 2 novembre, selon
le cycle de Callippe, et d’après
l’ordre des mois attiques, indi-
qué dans la table suivante. 4

FIN DE LA PREMIÈRE TABLE.

323.

322.



                                                                     

, SECONDE TABLE.

6 1MOIS ATTIQUES. ’
l

Depuis Théodore Gaza, savant Grec de Thessalonique ,
mort à Rome en 1478 , jusqu’à Édouard Corsini, le plus
habile chronologiste de notréjiècle, on n’a cessé de boule-
verser l’ordre des anciens mois de l’année attique. Barthé-

lemy seul, écartant toute idée systématique, a rétabli cet

ordre, par rapport au quatrième et cinquième mois, et a
mis les autres dans leur véritable place. Il en donne des
preuves convaincantes dans ses notes sur le marbre de Choi-
seul. Ce qui nous a paru remarquable, et bien propre à,
confirmer son opinion , c’est l’accord parfait qui se trouve
làvdessus’entre lui et un écrivain grec anonyme. A la vérité,

celui-ci ne vivait qu’au temps de la prise de Constantinople
par Mahomet Il; mais il cite des auteurs plus anciens , d’o-

près lesquels il rapporte la suite des mois attiques dans le
l même ordre qu’adopte Barthélemy. L’écrit de cet anonyme

est resté manuscrit, et se trouve dans la bibliothèque na-
tionale , Menus. cod. gr. ira-0°, coté 11° 1630. .

Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le jour de
chaque fête. Apollonius et plusieurs anciens grammairiens
avaient fait des ouvrages sur ce sujet; malheureusement ils

’ont tous péri, et on est réduit à un petit nombre de pas-
sages d’auteurs de l’antiquité, qui, la plupart, ne sont ni
clairs ni bien décisifs. Quoique Corsini s’en soit servi avec
succès , il n’a pourtant pas réussi a déterminer le jour d’un

grand nombre de fêtes dont le nom nous est parvenu. Nous
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avons été plus loin , en faisant usage d’un fragment de ca-

lendrier rustique, conservé parmi les marbres d’Oxford ,
que ce savant avait négligé, et d’après quelques nouvelles

observations.
Le rapport de l’année des Athéniens avec notre vannée

solairene devait pas entrer dans notre travail. On observera
seulement que ce peuple , pour faire-correspondre ces deux
années, a em layé plusieurs cycles. Au temps de Scion,
il y en avait un de quatre ans. Cléostrate et Harpalus en
imaginèrent d’autres. Ce dernier fit adopter son Heccædé-
cae’téride, ou période de seize ans, qui précéda l’Ennéacædé-

caétéride, on période de dix-neuf ans de Méton.Celle-ci fut
réformée par Callippe, vers la mort d’Aleirandres L’année

était d’abord purement lunaire, c’est-à-dire de trois un

e cinquante-quatre jours; ensuite civile et lunaire, de trois
cent soixante. E110 commençait, avant Méton, au solstice
d’hiver , et après lui, au solstice d’é ’. Afin de rendre plus

sensible ce qui résulte d’un pareil changement , dans la cor-y

respdndance des mois attiques avec les nôtres, on a ajouté
deux-tableauii y sont relatifs. Sans doute que cette ma;
tière aurait encore besoin de grands éclaircissements; mais
ils nous entraîneraient trop loin, et nous renvoyons aux’
ouvrages des différents chronologistes, entre autres à celui
de Dodwel , Deveteribus Græcorum Rotuanorumque cyclis.

N. B. Dans cette deuxième table on a ajouté lesjotlrs de séaneede l’Aréo-

page, d’après Julius Pollu; et on a rejeté au bas des pages les, fetas dont l

lejçnr ne peut étrofixé.



                                                                     

138 MOIS "nouas.

l

JOURS DE MOIS.

, anàc
l àuévou. y

Il
commençant.

n

anà;
,utcuîrroç.

Milieu
du mais.

Mmbç

emmuras.
Mois

finissant.

mon gommons-

HÉCATOMBÆON.

vin-es.

Néoménie, et sacrifice à Hécate. Eisitéries,

sacrifices et repas en commun , des ma-i
gistrats et des généraux.

Bataille de Leuctres.

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

Fête de Neptune et de Thésée.

Première Ecclésie, ou assemblée générale.
Chronies en [l’honneur de Saturne.

Les petites Panathénées annuelles, con-
sacrées à Minerve.

Métoécies ou Synoécies , en mémoire de
la réuniondes bourgs de l’Attique.

Théoxénies, en l’honneur des dieux étran-

gers.

’ ;Séances de l’Aréopage.

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

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

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



                                                                     

Mois uriques.
hMÉTAGÉITNION.

139
4.

v JOURS ou 11015. FÊTES.

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

1 Néome’nie, et sacrifice à Hécate.

a Sacrifice aux Euménides.
3

Mmè; [l
iflTüllLlVOU. 5

l Mois, 61 commençant. 7
8

9
o

23 Séances de l’Aréopage.

En»:
t pfilvowoç.
. Allais ’

’ finissant.

11 fr1 2 J ’13 . ,Mmè; V l4

panâtes. l5 ÂMilieu 16 r: dumois. l ’

1g l ’ I a

19 r20

l Ê IMétagéitnies, en l’honneur d’Apollon. ce
Ù.
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BOÉDBOMION.

JOURS ou mon. * ’ r à r a s.

Néoménie , et sacrifice a Hécate.

MM; Victoire de Platée et Èleuthéries quin-
îflülllwv- quennales.

N°55 [Victoire de Marathon.
°°mm°"?"” [Fête d’A ollon , et celle de Pan.

Fête de eptune et de Thésée.

l

Charistéries ou actions de graces pour le ré-
tablissementdelaliberté parThrasybule.

Combat des coqs, institué par Thémisto-
cle , en mémoire du combat de Salamine.

films";- Agyrme ou rassemblement des Initiés..
Milieu Leur procession à la mer. Victoire de

Chabrias à Naxos.
Jour de jeûne.
Sacrifice général.

Lampadophorie ou procession des

flambeaux. .Pompe d’lacchus.Victoire de Salamine.

Retour solennel des Initiés. I
Épidaurie ou commémoraison de l’ini-

tiation.d’Esculapé. ’
Plémochoé;effnsion mystérieused’eau:

Panna. Jeux gymniques à Éleusis . . . . . . . . . .
Mois 2 Victorre de Gaugamèle , vulgairément

hamac, d’Arbèles. . .

fileusinics ou grands mystères.

r

Boédromies, consacrées a Apollon, en mémoire de la
Vict01re de Thésée sur les Amazones.



                                                                     

M01s,srr1QUEs.

ePUANEPSlON.

JOURS DU U018.

Mmb;
lfldjlévou.

Mois

commençant.

8

9
10
I I
1,2

13

. .I’. un»; ’ i?

j punira.
Mineu- [6

du mais.

I.â

l9
20

1 2l]
sa
23
24

. Un); ;. 35
pôlvovroç.

Mois C7
finissant. 28

23?.

riras.
ç..-

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Pumepsies , du l’honneur d’A olloti et de .
Diauc.0schéphories,encelui eBæchus,

et d’Ariadne. . .rFête de Neptune et de Thésée. «

Stérie, préparation aux Thesmophories.

Ouverture des Thesmopbories.
Second jour de cette fête consacrée spé-

cialement a Cérès.
Jourde jeûne, observé par les femmes

qui la célébraient.
Zémie, sacrifice expiatoire usité par elles.
Diogme, ou poursuite; dernier jour de

y cette fête.

Chaleies, ou Pandémies, fête en l’hon-

Féries.’ . t .
Dorpéie , ou festin.
Anarrysis , ou sacrifice.
Coureurs , ou tension.

A aturies, V
en ’honneur
de Bacchus.

à

neur de Vulcain, célébrée-par tous les
s forgerons de l’Attique.



                                                                     

142 MOIS ATTIQUES. I

MÆMACTËÇIION.

nous nu MOIS. FÊTES.
Néoménîe, et sacrifice a Héeate.

brayéwu.

Mois
v commuent.

. 4 .
Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

1

I
2
a
A
5

s
ë

9
O

Proe’rosies, fêtes des semailles, en l’hon:

neurl de Cérès.- - .1 ’
Fête funèbre, en mémoire des Grecs tués
q a la bataille de Platée.

Mæmactéries , en l’honneur de Jupiter.

n

. - ièéances de l’AréOpage.

. 1111103; ’ o ir : pOlvowoç.
Mois

finissant.
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P OS I DÉ-O N;

JOUR! DU I015.

muât
lofaflJ’VOU.

Mois .

commenpnt.

Mmàs, W

[nuoit-0;. r
Milieu

du mais.

un»);
pfli vau-ros .

Mois
finissant.

est: 60x: caoua-w» n-

i Thoinie , y

. FBTES.

7..-. aNéoménie, et sacrificeà Hécate.

JOIÜ. consacréà Apollon. I j ’ a
Fête de Thésée. Les grandes Posidéies,

fête IdeNeptune. .y . ï ’
Fête consacrée aux Vents. v

Séances: de l’Aréopage.’

g.

Ascholiç’ DionyÎ: tilieêechamps e

Iobachee, y e .
X ..



                                                                     

i44 MOIS ATTIQUES.
É GAMÉL 1 ON.

JOURS DU MOIS. l Q YÊTIS.

, 1 Néoménie, et sacrifice a Hécate.
2
3

Mmô; É Î
irruption.

Mois l 6 .commençait- 7 Jour consacré à Apollon.
’ 8 Fête de Neptune et de

9 s ’ i10

1 1

1 2

13 ime; Il;
[scapin . l vMilieu; i 16
du mais. 1

1

l9
p20 Cittophories , en l’honneur de Bacchus.

,. 122’ 4 - l23 .Séances de l’Aréopage.

Mm»); »

fibrome. y I
- Gamélies ,.en l’honneur de Junon.



                                                                     

ANTHESTÉRION.

JOURS DU MOIS.

limbe
brutisme.

Mois

meneau.

limât;

unaire;
Milieu

du mais.

Mmè;

patrons ç.
Mois

finissant.

En) 00x! osai-Ps0)» -

FÊTES.

Néoménie, et H drophories , fête lugu-
bre , en mémonre du déluge.

ç" a
Jour consacré a Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Pithoégie ,
Choés , Dionysiaques lénéennes.
Chytres ,

Diasies, fête hors de la ville, consacrée
à Jupiter Meilichius.

Séances de l’Aréopage.

Petits mystères.

10



                                                                     

i216 MOIS  ATTIQUES.

ELAPHÉBOLION.

. r Î1mm: nu mon. FÊTII.
Néoménie, et sacrifice à Hécate.

anbç

inaptwu. l
Mois Jour consacré à Apollon.

commençant. F éte de Neptune et de Thésée. Adépies,
ou fête Esculape.

œfl ŒmàWD I-

l’lxlallos; ; Dionfsiaques de la ville.

Mn»; Pandies, fête de Jupiter. . .
Nuages, o Chronies , en l’honneur de Saturne.

Milieu

du mail.

.Séances de l’Aréopage;

Mm"); -polvawog .
Mois

finissant.

Elaphe’bolies , en l’honneur de Diane.
Anacéies , fête de Castor et de Pollux.



                                                                     

hors mormones; x47
,MUNYCH-IQN.

Jonas ou MOIS. . ’ vinas.

Néome’nie , et sacrifice à Hécate.

ana-hoc»: :-

Delphiniea, fête propitiatoire et comméi
lucrative du départ. de Thésée pour l
Crète , en l’honneur d’Apollon.

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

Munychies, fête de Diane, en mémoire
-. » a de la victoire de Salinninp en Cypre-

manies équestres , ou cavalcade, en l’hon- A
neur de Jupiter. .

111M; . , .çalvomg. bSéances de l’Areopage.

Moi; l
finissant.

Héraclées, fête rurale en l’honneur d’Her- :

cule.



                                                                     

1.48 mors ATTIIQUES;

T-HAR GÉLION.

JOURS DU MOIS.

En»;
pülvov-rag.

Mois

finissant.

riras.

I
Néoménie, et sacrifice à Hécate.

Naissance d’A ollon. ,
iNaissance de iane. u l manganès-

Fête de Neptune et de Thésée. I

Délies annuelles, en l’honneur d’Apollon.

Lustration d’Athènes.

Callyntéries , fête lugubre en mémoire de
la mort d’Agraule, fille de Cécrops.

Bendidies , en l’honneur de Diane.
,.

1’ .5.

iSéances de l’Aréopqge.

. , l
Pl ntéries , fête triste, en l’honneur de

inerve.
o

Délies quinquennales.
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SCIRROPHOIRION.

mon: ou lois. yins.
Néoménie , et sacrifice à Hécate.

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

Scirrophories, en l’honneur de Minerve,
’ de Cérès, et de Proserpine. Bataille de

Mantinée. I . .Diipolies , ou Bouphonies , sacrifice de
bœufs à Jupiter Polieus, ou protecteur

de la ville. . i

Adonies, fête lugubro, en mémoire de
la mort d’Adonis.

Séances de l’Aréopage.

Horaïes, sacrifice au Soleil et aux Heures.

Héraclées annuelles, en l’honneur d’Her-

cule.
Sacrifice à Jupiter sauveur.

Arrêphories, ou Herse’phories, en l’honneur de Minerve.
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RAPPORT DES MOIS ,ATTIQUEs ï

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN, .

Dans la première aunée de la lxxxj’ olympiade , 448’ année avant J. c.

mon l Gamélion. . . . . . 6’Fe’vrier.
d’hiver. ï [luthes’te’rionn . .’ 8 Mars.

x Elaphebolion. . . 6 Avril.

1 Munychion ..... 6 Mai.MOIS
1 Thargélion. , . . . A Juin.
1 Scirrophorion . . 4 Juillet.

de printemps. l

MOIS 1 Hécatombæon. . a Août. p
duite, I Métagéitnion. . . I’Septembre.

’ I Boédromion. . . . Bof Septembre.

. j 1 Puanepsion . . . . 3o’0ctobre.

mon , ., 1 Mæmactenon. 28 Novembre.d automne. t 1 Posidéon.. . . . . . n& Décembre.

’ IN. B. Ce tableau présente l’ordredes mois d’après le cycle d’Harpalusi

et le suivant, d’après celui de Melon. Dans ces (leur périodes on intercalait

un treizième mois, rosxns’on Il, pour accorder , au temps déterminé , les

années Inn-ires, ouneiviles et lunaires, avec le cours du soleil.
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la xcij’ olympiade , "” aunée avant J. C.
aï.

mon 1 Hécatombæon. . 6 Juillet.
æété 1 Métagéitnion . . . A Août.

. p1 Boédromion. . . . 5 Septembre.

1 Puanepsion. .. . . a Octobre. r
d, rogne 1 Mæmactérion. . . 1 Novembre.

° 1 Poside’on.. . . . . . 30 Novembre. v

1 Gamélion ...... 3o Décembre.
62:3; 1 Antheste’rion.. . . 28’ Janvier.

. 1 Élaphébolion. . . 27 Février.

f l Munychion.. . . . 28 Mars.
de .3031]! 8 1 Targélion. . . . . . 27 Avril.

1mn P i l 1 Scirrophorion.. . 27 Mai.

I--



                                                                     

’ TROISIÈME TABLE.

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS
D’ATHÈNES.

Dans le XVI’ chapitre un lit des résultats sur les différents magistrats

.d’Athènes. Sans doute que si Barthélemy eût donné lui-même cette nonL

velle édition de son ouvrage , on y aurait trouvé des notions plus détaillées;

soit dans une note ,l soit dans une table particulière. Nous avons cru devoir
y suppléer par la nomenclature suivante , qui est accompagnée de quelques

explications dans les articles sur lesquels Barthélemy a gardé le silence.

On s’est servi de tout ce qu’en rapportent Harpocration , Julius Pollux , et

les anciens lexicographes imprimés, ainsi que Photius et Eudème, dont les

ouvrages sont encore manuscrits. Quoique les orateurs, les historiens, et
les autres auteurs de l’antiquité ne fournissent pas sur cette matière des

notions suffisantes, noirs les avons néanmoins consultés avec soin. Parmi

les écrivains modernes , Sigonius est celui qui l’a traitée le mieux; mais les

[détails qu’il en offre ne sont pas toujours exact, ni assa complets.

TRIBUNAUX.

a .1°" L’Ecclésie (Èxxlno’ta) , ’ou assemblée générale.

2° Le Sénat (Boulin), ou Conseil des cinq cents.
.3" L’Aréopage (Âpuoç rai-yoç), ou Tribunal de la colline

de Mars. I4° Le Tribunal héliastique (filma-tatin), ou des Héliastes
(Élus-rial), en deux et trois (Ivisions, suivant les
causes.
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5° L’Épipalladium (ro’ fini. Hallaôlq»), Tribunal qui con-

’ naissait du meurtre volontaire, etc.
6° L’Épidelphinium (16 in! Arlçzviq»), qui prononçait sur

le meurtre involontaire , etc.
7° L’Enphréattium (1:6 à: Optmoî), ou du puits, sur les

meurtres des exilés , etc.
8° L’Èpiprytanium (-rà 0’161. Hprœvétop), ou Tribunal qui v

9.

prenait connaissance des meurtres. occasionés par
des choses inanimées.

L’Épithalattium (ÉmOalaîz-flov), ou: Tribunal qui ju-

geait des délits commis sur mer, mais dont l’autorité

cessait à l’instant que l’ancre était 4

10° Le Tribunal de l’Archonte-Éponyme, on premier Ar-

chonte’, composé de ce magistrat, de deux parèdres

ou assesseurs, et d’un scribe. Il connaissait des tuté-

les , et des procès entre parents. t
I 1° Celui de l’Archonte-Roi , composé de même. Il jugeait

du crime d’impiété,4et des choses relatives au culte.

12° Le Tribunal du Polémaïque, on troisième Archonte ,

composé de même. Il prenait connaissance de toutes
’ les affaires concernant les domiciliés et les étrangers.

13° (Les Thémosthètes, tribunal de commerce, de police

générale. ’
14° Les Onze , y compris le scribe ou greffier: tribunal de

1

b

police correctionnelle et exécutive. Ils siégeaient au

Parabyste, prenaient connaissance des vols de jour
jusqu’à cinquante drachmes, de tous ceux de nuit, etc.,

étaient chargés de la garde des prisons, et faisaient

exécuter les sentences de mort. l i
0

I
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l 5° Les Catadèmes (Kami: Afipouç) , ou quarante Élus par le

sort (rmatpa’movra thoroi), magistrats établis dans
chaque bourgade de l’Attique , et jugeaient jusqu’à

dix drachmes.
16° Les Diatètes (Acmræi), on Arbitres; leur nombre a

varié: ils ont été jusqu’à douze cents. Par un décret

que Démosthène fit rendre, ils furent réduits à
trois cents.

17° Les N autodiques (Nmodixat) , composant un tribunal
où les marchands, les étrangers, et les gens de mer
étaient jugés en première instance. La séance de ces

juges était le 30 de chaque mois , au Pirée.

MAGISTRATS.

L’Archonte-Éponyme (Énéwpoç ou Âpxœv).

L’Archonte-Roi (Bamhbç) ......... . ..... I Les neuf
Le Polémarque ( Ilols’papxoç) ............ Arcbontes.
Les six Thesmothètes (8111110962121) ........

a (Ces 1mm , réunis a l’0déon , formaient lemnss’l d’État. )

L’Êpistate(È1rwra’:m;), ou président.

Les neuf Proèdres (upécô’poz), ou chefs de tribus.

Les Prytanes (npmïmç), qui, au nombre de cinq cents, y
p compris l’Êpistate et les Proèdres , composaient le sénat,

et présidaient par tour ou1prytanie à, l’assemblée du

.peuple. , ç vLes Éphètes (Èçlrac),.cinquante-un magistrats, qui for-
maient alternativement, et suivant le besoin , les tribu-
naux de l’Épipalladium, de l’Épidelphinium, de l’En-

phréattium , et de l’Épiprytanium.
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Les Nomophylaques (Nopoqn’olaxaç), ou gardiens des lois,

qui surveillaient les votes dans l’assemblée générale.

Les Nomotbètes (NopoOK-m) , magistrats plus ou moins
nombreux, choisis parmi les Héliastes pour la réforme
des lois , et suivant les circonstances.

Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente, pour sur-
veiller les élections.

Les Orateurs (l’éropsç), élus par le sort, et institués par

Solon , au nombre de Hix , pour défendre les intérêts du
peuple , soit dans le sénat , soit dans l’ecclésie ou assem-
blée générale.

Les Syndiques (zûvô’zxot), cinq orateurs choisis par le peu-
ple pour la défense des lois anciennes , lorsqu’il s’agissait

de leur abrogatiou’au tribunal ou commission des no-

mothétes. . - , . . -Les Péristiarques (antpmiapxot) , magistrats qui purifiaient

le lieu désassemblées. u. . . 1 r î .
Les Lexiarques (AnEiapxm), qui,-au nombre de trente-six ,

tenaient registre des présents et des absents , dans l’as-
semblée du peuple.

Les-Syngraphes (Io-maque), Inn-nominé de trente ,âqui re-

cueillaient les suffrages. . - . . - ’ : * . .
Les Apographes ,( Ànovpaaycïç) , qui distribuaient les procès.

Les Grammatistes v ( prœrma’t ) , on Scribes, deux par

tribu. . IL’Èphydori(’Èçéâup) , celui qui veillait’a’u clepsydre.

Les Céryces (léguas) , les hérauts du sénat et du peuple.

,.

Les Antigrapbes (Arrqpaprîc) , ou. correcteurs des comptes

dans l’assemblée dupeuple. . w
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Les Apodectes(À1roôixra1), créés par Clistbène , au nombre

de dix , qui avaient à peu près les mêmes fonctions dans
le sénat.

Les-Épigraphes( Ëmypotçaîç), qui enregistraient les comptes.

Les Logistes ( Aoyterai ), dix magistrats réviseurs des
comptes.

Les Euthynes (ËvOûm), douze autres qui, ayant la même
fonction , avaient encore le droit d’imposer des amendes.

Les Mastères (Manipsç) , ou inquisiteurs.
Les Zétètes (znmrati), ou chercheurs.

(Ces deux dernières magistratures paraissent avoir eu le même objet, la
recherche des débiteurs de l’État. On ignore si la première était annuelle;

mais la seconde et les trois suivantes n’étaient que temporaires.)

Les Épistates, ou directeurs des eaux ( limas-dam 16v vidé-ros ),
dont le nombre n’était pas déterminé.

Les Odopoies (Ôôwotol) , ou constructeurs des chemins.
Les Teichopoies (Tstxofiotol) , chargés de la réparation ou

reconstruction des murailles.

Le Tamie, ou trésorier général de l’administration (Tapie;

de dtomimç) , élu pour cinq ans.

(Cette charge , dont Aristide et l’orateur Lycurgue furent revêtus , et
dOnnait un grand pouvoir , parait n’avoir été que temporaire.)

E

Les Tamies ou Tamiouques (rapiné. ) , c’est-adire trésoriers ,

étaient tirés dela classe la plus riche.

Les Polètes ("oh-rai), dix magistrats chargés des ventes
du fisc.

Les pDémarques (Aipatpxot), anciennement appelés Nau-
crares , chefs et administrateurs des tribus.
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Les Distributeurs du Théorique ( empizàv ), ou argent donné

au peuple pour assister aux fêtes. 4
Les Sitophylaques .(Zlfoçôhxsç), quinze magistrats, dont

cinq au Pirée et dix à Athènes , qui surveillaient la vente
des grains.

Les Practores (ripa-rom) , chargés de la levée des imposi-

tions et de la recette des amendes. l
Le Crénophylaque (Kpnvoçûlaë) , conservateur ou gardien

des fontaines. »

Les Administrateurs du port (ÈmyJMrai ipnopîou ou 16v

vaiaw), dix magistrats chargés de tous les armements
en guerre, et de la police du Pirée. Ils avaient sous
leurs ordres ,
Les Apostoles (Ànocnohîç), ou armateurs.

Les Nauphylaques (Nauçôhxcç), les gardiens des vais-
seaux.

Les Métronomes (Mupvépçc), vérificateurs des poids et

mesures , cinq au Pirée et dix à la ville.
Les Agoranomes (Âyopavôpot) , inspecteurs des marchés,

cinq au Pirée et cinq à la ville. , .
Les Syndiques ( Minium ), chargés des confiscations ,

au Pirée. l
Les OEnoptes (0ivo’1rrm), chargés de réprimer le luxe de

table.
Les Gynæcosmes (Puvauxo’epoi) , qui faisaient exécuter aux

femmes les lois somptuaires.
Les Sophronistes (zwÇPovwmî), élus pour avoir soin de

l’éducation des éphèbes ou adolescents.

Les Orphanistes (Ôpyavwrai, ou Ôpqmoçûhxsç), protecteurs

des orphelins.
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Les Phratores (Opérupcç) , qui faisaient inscrire les enfants

sur les registres de leur tribu. . . 4
Les Astynomes (Ào-rwôpm) , cinq à la ville et cinq au Pirée ,.

pour surveiller les chanteurs , les histrions , etc.

Les Hellénotames ( Énmompim ), trésoriers , ou plutôt
collecteurs des taxes mises sur les Grecs alliés d’Athènes.

Les Clérouques (Klnpoûxoz), qui veillaient au partage des

terres dans les nouvelles colonies.
Les ÉpiscopeS(Ë1ria’xo1roL) , inspecteurs , ou (Nina) , gar-

diens des villes soumises ou alliées. Ils n’étaient que
temporaires, et différaient en cela des Harmostes établis
par les Lacédémoniens.

Les Pylagores (Utah-7690:) , députés annuels aux assemblées

amphictyoniques de Delphes et des Thermopyles.

Les stratèges (figea-:1701), ou généraux , au nombre de dix ,

ayant le droit, en quelques circonstances, de convoquer
l’assemblée générale: ils étaient élus par le peuple, ainsi

que les suivants.
Les Taxiarques (TaElanpxot) , ou chefs de divisions.
Les Hipparques (lMÆPXOL) , deux commandants dela cava-

lerie.
Les Phylarques (4761950101); ils étaient au nombre de dix,

et obéissaient aux Ilipparques.

un DE LA TROISIÈME TABLE.
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V QUATRIÈME TABLE.

COLONIES GRECQUES.

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils ap-
pelaient l’une chromiez , émigration; et l’autre xhpouxia , par-

tage l. Celleuci ne remonte pas alu-delà du temps de la guerre
du Péloponèse. Dans une dépendance plus ou moins étroite,

ces colonies étaient, pour ainsi dire , des garnisons permaa
nentes dans les contrées dont leur métropole voulait s’assu-

rer. Les autres jouissaient, au contraire, d’une entière li-
berté, et formaient presque autant de républiques que de
villes particulières. On compte trois principales émigra-
tions , l’Éolique, l’lonique, et la Dorique.

La première de ces émigrations a commencé soixante
ans après le siège de Troie, dans le une siècle avant l’ère
chrétienne. Les Êoliens , chassés du Péloponèse , se réfugie.

rent alors dans la partie occidentale de la presqu’île ap-
pelée depuis Asie Mineure. Quatre générations s’étant écou-

lées, et. la population ayant beaucoup augmenté dans la
Grèce, les Ioniens passèrent dans cette même partie de l’A-
sie, et s’y établirent sous la .conduite de Nélée, fils de Co-

drus, dernier roi d’Athènes. .

Lesiloriens s’émigrèrenta trois époquesdifférentes. La

première se trouve fixée à une génération après le sac de

Troie; Théras emmena alors une colonie dans l’île de Cal-

listo, qui de son nom fut appelée Théra, et d’où sortirent

ceux qui fondèrent Cyrène en Afrique. La seconde époque
est à peu près la même que celle des Ioniens conduits par

l À la lettre , partage au son; on en comprend sans peine la raison.
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Nélée. Les Doriens vinrent habiter un pays voisin de ces
derniers, sur les côtes méridionales de l’Asie Mineure. En-

fin , la dernière doit être placée dans le vme siècle avant
Jésus-Christ. Les Hippobotes , grands propriétaires de
Chalcis , ayant mis en pâturages une grande partie de
l’Eubée , les habitants de cette ile se virent contraints d’aller

cultiver d’autres terrains; et, après s’être transportés au

nord-est de la Grèce proprement dite , ils occupèrent la
contrée appelée , du nom de leur ancienne patrie , Chalci-
dique. Presque au même temps , les Cypsélides forcèrent,
par leur tyrannie , d’autres Doriens à quitter le Péloponèse

pour s’établir au nord-ouest de cette péninsule, en Sicile et

en Italie.
- Sans doute que ces différentes émigrations n’étaient pas

entièrementcomposées d’Êoliens, d’loniens, et de Doriens ,

et qu’elles se trouvaient mêlées des uns et des autres; mais
la minorité réunie à la majorité ne faisait qu’un seul corps.

D’ailleurs , adoptant le même idiome , ils furent bientôt
confondus ensemble; de manière que toutes les colonies
grecques de la Sicile et de la grande Grèce en Italie , se ser-
vant du dialecte dorique , étaient regardées comme dorien-
nes , quoique des Éoliens et des Ioniens, eussent été incor-
porés avec elles en diverses époques. On observera que nous
parlons ici non seulement des colonies fondées avant l’ar-
rivée du jeune Anarcharsis , mais encore de celles établies

depuis son retour en Scythie. Ainsi, Thurium ayant rem-
placé Sybaris , il ne doit être question que de cette dernière.
Smyme fut d’abord peuplée par des Éoliens; mais ayant

bientôt passé entre les mains des Ioniens, nous avons du
la classer parmi les villes de ces derniers. Il en est de même’

par rapport à Cames en Italie , qui, de colonie dorienne,
ne tarda pas à devenir ville éolienne. Les colonies qui peu-
plèrent la plupart des Cyclades et quelques autres iles de la
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mer Ægée , n’appartiennent point à ces grandes émigra-

tions; elles sont d’origine ionique; c’est pourquoi on les a
mises à leur suite.. L’île de Crète avait été habitée par des

Doriens , etcelle de l’Eubée par des Éoliens et des Doriens ,

avant le siège de’Troie; mais, ne pouvant en déterminer
la place , on ne fait mention ni de l’une ni de l’autre. L’É-

tolie reçut aussi dans son sein des Éoliens qui y bâtirent

Calydon et Fleurone; par la même raison on ne parle
point de’ces deux villes. Ces exemples suffisent pour m’on-

trer toute l’attention que nous avons mise dans cette no-
menclature. Elle a pour base bien des recherches et des dis-2
eussions historiques , dans lesquelles on a souvent préféré I
l’opinion d’Éphore, l’historien le plus instruit de ce qui

concernait l’origine des colonies grecques.
Les premières donnèrent naissance à d’autres , et quel-

ques unes de celles-ci devinrent à leur tour métropoles. Il
y en eut plusieurs qui effacèrent, soit parleur gloire, soit
par leur puissance , les villes’dont elles descendaient; telles
furent Cyrène, Byzance, etc. Milet, une de ces anciennes
cOlonies, en vit sortir de son sein un grand nombre; on
comptait jusqu’à quatre-vingts villes qui lui rapportaient
leur origine; plusieurs étaient situées en Scythie , sur le
Bosphore cimmérien; d’autres, a l’extrémité du Pont-Eu-

xin , en Égypte, etc. Phocée eut la gloire de jeter les fon-
dements de Marseille , qui poussa ses établissements jus-
qu’aux’colonnes d’Hercule, a .

Quoique Eusèbe nous représente quelques unes des colo-
nies-mères , ou secondes métropoles , comme maîtressesale

la mer’a certaines époques, cependant aucune n’alla si. loin

que les Phéniciens. La raison en est évidente, et mérite
d’être rappelée. Ceux-ci se dirigeaient dans leurs courses

sur la constellation de Cynosure ( la petite ourse ), à cause
[de sa grande proximité du pole, et parccqn’elle est toujours

7. . I I
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visible; les Grecs, au contraire , naviguaient en Observaut
Hélice (la grande ourse), qui n’a pas les mêmes avantages.

Peut-être que les anciens Marseillais adoptèrent la méthode
phénicienne ; du moins Pythéas leur compatriote parait en

avoir fait usage dans ses longs voyages. I
On I aurait désiré pouvoir ranger cette nomenclature en

fornie d’arbre généalogique; mais les lacunes étaient tr0p

fréquentes et trop considérables pour remplir ce plan. On
a suivi l’ordre géographique , tant que cela était praticable.

Les colonies-mères sont mises presque toujours en première
ligne. Elles sont distinguées des suivantes , par la lettre A;
celles qui en ont fondé un plus grand nombre d’autres , par
les deux lettres An. D’autres enfin , les colonies puînées, ou

les, troisièmes en chronologie , qui ont été aussi fonda-
trices, se trouvent marquées par un T dans cette table.
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" Thèbes .....................
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ÉMIGRATION toussa; f

Ægæ ....... L. ........... .....
Larisse ......... . ................... a
........ s........too-- "m-.Cume’ ........
Pitane.......;......n.....-A
Gille ........... .............
Notium......"’....;...;....,. ......
Ægiroesse, ..................
Néontichos ....... . . .4 . .41. s .

Myrine.......à ........... a;
Grynium ...... V .............

Mytilène..,........
Met ymne .....

Il SArisbe ...... ...... - .-”’°”’°” Amine. ...;.....;.I . I ç Dans

Éredsus. a a J. a . . n - PASiB Mineure. ”
l Pyrr’ha’runu’z”... I I

Ténédos,lle..’. nnnnnnn Marcel

Pordoséléné, dans une des iles

Hécatonèses ...............
Lyrnesse ........... , ........ q
Adramyttë.::.’l:.."......:.’..*’

Antandre............. ......
Assus.,....l..a...5...,.i....
Hamaxite.v........’...’...;....H.
Néandrie...I..’..........*...

Il.
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Atarnée ........... . ........
Andérie.... ....... ..........
Çhrysa. ., ...................
Pergame , l’ancienne ........ .
Teuthranie .............. r. . .’
Cébrène. . . . . .............
Gargara ....................
Sigée ............... . ......
Celænes ............ . . ......
Syllium. .......... L . . . .....
Carène ........ . ..... . . . . . . .

j Cisthène ............ . ..... .
Astyre .......... . ..........
Perpérène..l............b...
Magnésie , sur le Méandre.. . . .

Sidé, en Pamphilie. . . .- .......
Abydos ...... . . ..... i .......
Ænos........’ ..............
Alopéconèse . ; . . . . .......... En Thrace.
Sestos ....... . . . ..........
Spina, àl’embouchure du Padus.

A. r. Cumes, dans lepaysdes Opiques.
Parthénopé, dans la même con- En Italie,

trée ..... ........Pithécuse, ile...............

Dans -
l’Asie Mineure.

a.

ÉMIGRATIONL IONIQUE.

A.1r.Milet aaaaaa 9 ...... Contour... I
A. Myus........ ...... Dans"A. Priène.......v ...... .4..’ ’ l’Asie Mineure.
A. Éphèse ...... ..... i .......... V
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A.1r.Colophon.. . . . . . . . . .........
A. n. Lébédos ......... ’ . . . . . ......

A. in Théos. . . . .I ......... . .......
A. 1:. Clazomènes, ile ........ I ......
A. Êrythres...’................
A. Smyme....................
A.1r.Phocée ......... . ........
A. 1:. Samos, lle’Ï ..... . ...........
A. Chio,î1e.;.................

I

--.-
Mycale. . . ............ ’. .....

Tralles .....................
Casyte... ...... ..... .....
Néapolis .......... . . . . .......
Phygèle ........ . ..........
Panorme. . . . . . ............. Dam
Posidéon ..... . ....... ..... ’I’Asie Mi’neuw.
Athymbra ............ . «. . . i ’
Hydréla ................ ’ . . . .
Coscinie ............ ’ ........

- Orthosie ............ ’ .......
Biule.................. ..... a
Mastaure. . . . . ......... L . .
Acharaca ............ ,I . .....
Thessalocé .................. A »
Pélopée ............. xDascylie . . ........... . . aAndicale..’..................
Termétis. . .1 ........ . ..... . .
Samornie ............ . . . . . s
Parthénie..................
Hermésie .............. . . . . .
Ptélée ........ .....
HéracléedeCarie..... .. .. . . .’

l0
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Myrlée de Bithynie, .I . . . .1... ., .I . ,

CiusdeMysie. .. . . I H, Dans ,
Polichna, sur le. mon! Ida en. me Mineurs.

Troade. . ............. . . . .

Sam: ...... ................. D
Acanthe......... ....... . ails.Stagire ....... a . . . . . . . .- la Cha’ç’d’que’

Amphipol-is ..... . ........... *
Argile........;...... ........
OEsyme......’l.. ..... . ......
Gapsèle...... ......... EnTbrace.
Éléonte................’....
Abdère..... ........ ’ ........
Périnthe..............’.’...’.

A.1r.Thasos ............ .... ..... I
Imbros ........ t ’ 116.5
Lemnos». ....... ..... ...... de la mer [figée
Samothrace...-....,V.....;....
Céos.......*....’.......’.;....

Cythnos.:....i...........’..
Sériphos..........’ ..... in...
Siphnos. . . ..... ’. ..........

Cimole........... .......
los ....... ....... .....

A.n.Andros.......... ....... r
Gyare’. ....... ..... I "8.5, Çyclades.
Ténos..’.... ...... ’ I ’ v
Syros.. ...... . ..... I ..... ...
Délos.... .......... . .......
Mycone..4 .....A.1r.Paros............... .......
Naxos..”....’....’....... .....

Amorgos. ................. .

J.
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Phares, ile d’Illyrie.

Ammon , en Libye.

--COLONIES DE MILET.

Cyzique, île de la Propontide.

Artacé, dans cette île. -
Préconnèse, ile de la même mer.

’ Milétopolis, en Mysie. ’

Priape . . . ..................
Colonée....... ..... I. ..... ..
Parium............- ....... .
Pæsus.. . . . ............. . . . . Sur les côtes et
Lampsaque. . . . . . . . . . . . . aux environs

EGergèthe. . . . . . . . . . . . , . . . de I’Hellespont.

. Arisba . . . ........ . .......... ’
Limnæ ..................... L
Percote ............... l. . . . . ’ ’

Scepsis, sur ce mont.
Zéléie , au pied de l’Ida. r

Iasus. ......... ..... d Près de Milet.Latmos .................... .

Iles Sporades.

Héraclée, sur Latmos .........

Icarie........’ ..... .......

Héraclée.. . . . . . . . . .
Lé’ros.........,......’.... ..

Chersonèse....... ........ i
Tium ........ . ........... .. ’ ,
Sinope..." ...... . ...... ... surlescôœs
Cptyore ..... . ..... * ......... I du Pont-Emin.
Sésame .....................
Cromne..... ......... . .....
Amisus.... ...... ... .....
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’ Nymphée. . . . . ........

COLONIES GRECQUES.
Cérazunte . . . . ........ ’ ...... Sur les côtes
Trape’zunte ................ . , du Pont-Euxin.
Phasis......................l Encolchide.
DIoscurIas....... ...... 3

Odesse.........i ........

Anthie. . . ...... . ........... «
Anchiale ............... . . . .
Apollonie ..................
Thynias. ...................
Phinopolis........... ...... .
Andriaque............. .....
Crithote....; ........... ....
Pactyes ........ î ........... En Thrace.
Cardie ..... . ...... . ..... .

Cruni, ounDionysiOpolis . . . . . .

Deultnm ...... . . . .........

Calatis .......... . .........
Tomes. . .................. » yIstropolis ......... y ..........

Tyras ............. ...... . - iOlliia, ou Borysthéni. . . . . . . . . l En seyth’e’

Théodosie.’ .................
, Dans la Cherso-

Panticapée ............... . . nèse tauriqué-
Myrmécie ............. I. . . . .
Phanagorie. . . . . ’. . . V. . . ......

Hermonasse...... .....Cépi ....... . .

Sur le Bosphore
cimmérien.

V

a

a

a

nnnnnnnn pas...
Tanaïs, en Sa’rmatie’. ’

. Salamis, en’fïypre. I i a,
Chémis-Paralia, ou Murs des Milésiens,’en Égypte.

Ampé, sur le Tigre. V
’Clauda , sur l’Enphrate.

Naucrate, en Égypte.
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COLONIES DE PHOCÉE. ,

Monœcie . . . . ..... . .........
Nicée. . .* ...................
Antipolis ...... . .......... .
Lérina,île...- ....... .....r..
Hiéra .................. . . . . v
Olbia ......... . ............. Chez les Celtes.
Tauroentum ............. . . .
Cithariste. . . . ...... .. . .’ ......

T. Massilie, ou Marseille .1; ..... .
Rhodanusie. . . . . . .......... t. ’
Agathe ............ . . . . . . . .
Rhodes.....................
Emporium..... ....... .....
Héméroscopie ............. . . l En méfie-
Héraclée ......... I ..........

Mænace.... ...... A, ”Hyélée, ou Élée, en Lucanie. . . J

Lagarie, dans la Grande-Grèce. En Italie.
Alalie , en Cyrne, ou Corse. . . .

EMIC’RATION DORIQUE.
1

PREMIÈRE Époque.

V ’ . l AM223; :::: 2:::::::::::::: l Harlem
T. Cyrène. .4 .............. k. . . . . . ’

Apollonie. . . . ........... . . . . . En Libye.
Bercé... ..........
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Théuchire ..................
Naustathme ..... î ............ En Libye.

» Zéphyrium ................. ’ .
Les Hespérides ..............

SECONDE Époque.

A. Halicarnasse .................
A. 1r. Cnide. . .4 ..... . .............
A. Linde.. .................
A. 1r. Ialyse. . dans l’île de Rhodes.

A. Camire.A. Ces, une des îles Sporades .....
. -’l-..-

. Pédase ..................... D3115Myndus ....... . ............ ’ me Mineure.

Triopium ....... ’
Mylasa ...... ......Sinagèle. . . 4 ........ . .....
Limyre.......’«..............
Phasélis..........".. ........
Thermesse de Pisidie . . . . .....
Héraclée . .................. v
Aspendc, en Pamphylie.

T. Tarse .............. ........
i Lyrnesse . . ................. p

. Malle ............... . ...... En Cilicie.
Anchiale......r..... ........
Soles .......................
Patmos . ..... ......... .. ..
Calymne . . ... . Î ............. p [les sporades,
Nisyre . ................ .. . . .’ -

I Caryande , île de Carie.

Carpathe, dans la mer de ce nom.



                                                                     

, COLONIES casaques. I7!

TROISIÈME Époque.

Ænium .......
A. Pydna .......

Méthane . . . . .’

Thermes . . . . 4.
Potidée ......

A. 1:. Mendé ...... ,

Scione .......
Pallène.) .....

Æges ........ , ......
Aphytis ......

A. n. Olynthe ...... l
Toroné .......
Sermilis ...... l

A. Chalcis. . . .
Spartole. . . . . .,
Olopbyxe .....
Cléone .......
.Thysse«.s-. . . . . .

Apollonie . . . .
Dium ........ 1 ..... ban-000cc
Acroathos’. . . .

Échymnie . . . .

Éion. .
Maronée . . . . .
Sélymbrie . . . .,

A. 1:. Byzance ......

””” ’"":::: EnMacédeine.

..............

ace’eou’Cy ..... a.

Dans
" la Chalcidique........ anse...A a;

..........*....’

..............
noce... .......
nnnnnnnn 0.0.00

a .............. En Thrace....in ---------Mésembrie», près du mont Hae-

mus . .1 .....
Nauloque .....
Chalcédoine . .

Astaque ...... ’

Scyros..."....
Péparéthe . . . . . .

....o .........

..............
a. ............. i l EnBithynie.

nana-...o-;:::accul-al
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ËLÇÏÆ.’.:’.::::::::::111:: renflammée-

A.1r.Issa.......».... ............
Tragurium ......... L ....... ’ . . nes (pulpite.
Corcyre noire. . . . ........ . . .1

T. Épidamne. .................
Apollonie ........... i. .......
Lisse .................... . . . En Illyrie.
Acrolissus................;. y
Oricum.................... I
Ambracie , chez les Molossesi

t Anactorium . . ..... ’ .........
MOlycrie . . . . . . . . ......... . . Dans l’Acarnanie.
Argos-Amphilochique . . . . . . . .

A.1r. Corcyre. . . . ....... . . . ..... .
Céphallénie........I....’..... .
Itha ue ........ . ...... . . . . .
Leucîde... ..... ..... ’ l’es ,
Zacynthe ........ . . . a. . . . . . . de’amerlomque’
Les Échinades ....... « ........
Cythère. . . . . ...... I ........ . I
Mélos, une des Cyclades.

A. Zanclé, ou Danclé. . . I ....... . .

A. Canne..................... A »
AL Léontium................... .
Air. Syracuse.. . .1 ........... . . . . .
A. Géla ............. . .......... En Sicile.
A.1r.Naxos.....l ........ . ....... .
A. Mégare ...... ’ ......... . . . .
VA. Thapse ........... ’ ....... . . . ’
A. Himère.. . . ...... . . ......... Î
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Acræ............"....,.......
Tauroménium.............-.,
Motyes........,’............
Camarine..........,.........,
Hybla..........,............
Agrigente...........
Camique...................
Sélinunte....................
Lilybée....................

Égeste.....................
Panorme. . . 0.0.0.0.
Soloës......................
Callipolis...................

Tyndaris...................

T. Lipara.....................
Didyme....... .......Strongyle...................I
Hiéra......................

A. Tarente....................
A.1r.Sybaris..................’...

Crotone.............
Aux Locres-Êpizéphyriens........
A.

A.

---Métaponte.....p.............
Héraélée...........

Caulonie............
Térina. . . . anveocaollca

......(o

ce...

En Sicile.

Iles lipariennes ,
ou éoliennes.

Dans
la Grande-Grèce ,

’ ou

Grèce d’Italie.
z
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........... 3...; .....Medmé ......... Elt’ïàüîiziu’.

Hipponlum.....3z’.s’.szsæazz e - v--Dm
Pandosie ....... v. r ........... la Grande-Grèce,
Consentie.’ ...... - -. -. . . -. ». . . -. . ou
......... a . ’. a à ’. . . . a a . * Grèce d’lml’e’

Témèse...........u.......a
Hydrunte, chez les Japyges. . . .
Laos , dans le pays des Bruttiens. I
Posidonie, ou Pœstum, en Lu- « En Italie.

canie. ........t.........;
Ancone,ldans le Picenum-. . -. -. .

tu. DE LA QUATRIÈME TABLE.



                                                                     

CINQUIÈMBTÀBL’E,

CONTENANT

Les noms de Ceux qui se’sout distingués dans les lettres et dans les arts ,
depuis l’arrivée de la Colonie phénicienne en Grèce . jusqu’à l’établisse-

ment de l’école d’Aleaandrie.

L’objet de cette table est d’exposer d’une manièreprompte

et sensible les progrès successifs des lumières parmi les
Grecs. On y verra que le nombre des gens de lettres et des
artistes, très borné dans les Siècles les plus anciens , aug-

menta prodigieusement dans lesixième avant Jésus-Christ,
etalla toujours croissant dans le .cinquième et dansle qua-
trième, Où finit le règne d’Alexandre. On en doit inférer
que le sixième siècle, avant Jésus-Christ, fut l’époque de

la première , et peut-être de la plus grande des révOlutions
qui se soient opérées dans les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui ontproduit le plus de
gens à talents , et les espèces de littérature que l’on a cultivées

avec le plus ,de soin dans chaque siècle. I
’Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire des arts

et des sciences des Grecs. je le dois à l’amitié de M. de
Sainte-Croix , de l’académie des belles-lettres. Ses connais-

sances doivent rassurer sur l’exactitude de ses calculs, et
l’on peut juger de la difficulté de son travail par les ré-
flexions qu’il m’a communiquées, et que je joins ici.

a En rédigeant cette table , je n’ai rien négligé pour m’as-

« surer de l’âge, de la patrie et de profession de chacun
«de ceux dont elle Offre le nom.’J’ai remonté aux sources;

u j’ai discuté et comparé les différents témoignages ,ine suie

amans. aux ûrætî-"lv î ’ï”.”*

En: v ..
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a vant aveuglément, ni Pline sur les artistes , ni Diogène-

u Laerce sur les philosophes. r
«J’ai déterminé le temps où ces hommes ont vécu , par

u des autorités formelles; ou, quand elles m’ont manqué,
a par l’analogie des faits et le calcul des générations: rare-
«ment mes conjectures ont été dénuées de preuves.

u Les cinq premiers siècles sont très vides et assez incer-
u tains. J’en ai exclu les personnages imaginaires et fabu-
a leux.

a C’est, dans le temps qu’un homme florissait , que je l’ai

u nommé; de manière que Sacrate est placé au cinquième
al siècle avant Jésus-Christ, quoiqu’il soit mort au commen-

«cernent du quatrième; ce qui prouve encore que je n’ai
u pas prétendu mettre entre deux hommes une grande dis-
a tance, quoique j’aie rapporté leurs noms dans des siècles

a différents. * l I’ a Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une géné-

u ration. Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un après
a l’autre , comme a l’égard de Chersiphron et de Métagène

a son fils , parcequ’ils avaient dirigé ensemble la construc-
a tion du fameux temple d’Éphèse , etc. , etc.

u Pour faire connaître dans chaque siècle le goût domi-
a nant et les’progrès de chaque science ou de Chaque art,
u j’ai parlé quelquefois de personnages qui n’ont pas en une

a égale célébrité; mais la réunion de tous ces noms était

a nécessaire. Ainsi, en jetant les yeux sur le quatrième siè-
a cle, on jugera de l’espèce de passion qu’eurent les Grecs

a pour la philosophie, lorsqu’on y verra ce nombre de
a disciples de Socrate et de Platon à la suite les uns des au-

u tres. I la Quand une science du un art. m’a paru avoir été né-
a gligé dans un siècle, c’est alors que j’ai cherché jusqu’au

«moindre personnage qui l’a cultivé. ,
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u Si un homme ouvre la carrière dans un genre quel-

a conque, je nomme ce genre, comme la peinture mono-
a chrome, la moyenne comédie, etc., qui eurent pour au-
u teurs Cléophante, Sotade, etc., et dans la suite, je cesse
a de répéter ce même genre. Je mets Hérophile médecin-

a anatomiste , parceque c’est le premier qui se soit appliqué
a sérieusementà l’anatomie ; Philinus , médecin-empirique;

a Érasistrate , médecin-dogmatique, parceque l’un a donné

a lieu à la secte empirique, et l’autre a la secte dogma-

tique, etc. ,a J’ai toujours désigné le genre où chacun s’est le plus

«distingué. Tous les philosophes embrassaient l’encyclo-

a pédie des connaissances de leur temps, principalement
a ceux de l’école de Pythagore. Cependant. j’ai marqué

a quand quelqu’un d’eux s’est fait une réputation dans pu

«genre quelconque. S’ils en ont embrassé plusieurs, c’est

a toujours le premier que je nomme , parcequ’ils l’Ont cul-

a tivé’ plus particulièrement. Pour les personnages tels que

a Thalès, Pythagore, etc., une pareille distinction m’a paru
«inutile; il suffisait de les nommer. n

P. S. a Afin de remonter à la véritable source des con-
a naissances des Grecs, et d’en mieux suivre les progrès,
a nous sommes partis, dans la nouvelle édition de cette
«table, de l’arrivée de Cadmus, conducteur de la colo-
unie phénicienne en Grèce, et nous avons ajouté deux
a siècles aux douze de la première édition. De même nous
u n’avons pas cru devoir la finir exactement au siècle d’A-

nlexandre; elle se trouve prolongée de plusieurs années
u dans le siècle suivant( le Iu’ avant Jésus-Christ), pour
u attacher le dernier anneau de la chaîne des hommes il-
a lustresà l’établissement de l’école d’Alexa’ndrie, une des

u plus mémorables époques de l’histoirede l’esprit humain.

7 , . I 2 T

mais,» r. .A
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a Cependant on ne s’est pas trop écarté, puisque’Théocrite,

a le dernier de notre table, naquit à la fin du règne d’A-’
a lexandre. D’ailleurs rien n’a été oublié pour compléter et

a rectifier cette nomenclature. On y a ajouté un nouvel in-
a téréten marquant, par un signe particulier , I° les hommes

a illustres par leurs découvertes; 2° ceux dont nous.avons
a des ouvrages entiers; 3° ceux dont le temps a conservé
a des fragments d’une certaine étendue;’[i° enfin , ceux dont.

« il ne reste que peu de passages, mais capables de donner.
u une idée plus Ou moins juste de leur mérite. Ce signe est

a pour les premiers, K; pour les seconds , Il; pour les troi-
a sièmes, M; pour les quatrièmes, O. Enfin on a indiqué
a par un A les écrivains qui, ayant eu des idées neuves, nous
u ont encore laissé des ouvrages assez considérables. Il faut
a aussiiremarquer qu’aucun signe n’est apposé aux auteurs

wauxquels on a faussement attribué quelques écrits ; de ce
a nombre sont enfle autres Phocylide, Cébès ,4 Démétrius

a de Phalère, etc. V
a On a mis quelquefois un signe à. des auteurs que l’on

a ne croit pas ordinairement nous avoir laissé des écrits;
a mais nous sommes persuadés du contraire, surtout par
a rapport a Lysis, qui nous paraît être l’auteur des’Vers

a dorés , faussement attribués à Pythagore , et à Speusippe,

a qui est celui des Définitions imprimées à la suite des

a oeuvres de Platon. i l
a Il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont ou

a a été obligé de se servir dans cette table. On entend par
u cycliques, les anciens écrivains qui ont mis en vers’l’his-
«itOire des siècles héroïques; par téfétiques, ceux dont les

a poèmes concernaient les initiations et les divinités mys-
a térièuses; par stélédiques, quelques pythagoriciens chas-

usés de leur école, et dont le nom était en conséquence
a inscrit sur une colonne-On a hasardé le mot poétesse , afin
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a d’abréger , en parlant des femmes qui s’étaient distinguées

a dans la poésie: Peut-être en aurait-il fallu agir de même
a à l’égard des personnes de ce sexe qui ont cu’ltivévla phi-

alosophie; mais il y a bien des raisons qui s’y opposent.
a On a employé , au lieu du mot sculpteur, celui de statuaire ,

a parceque ce dernier comprend les fondeurs et tous les
a autres artistes occupés à faire des statues. Au reste, il n’é-

« tait guère possible de mettre tous les noms des statuaires
u dont Pausanias fait mention , sans qu’ils occupassent une
a place trop considérable; il suffisait d’en rapporter un as-

a sez grand nombre et ceuxdes plus célèbres, pour montrer
a les progrès de l’art dans les différents siècles.

a Ajoutons encore que cette table est la plus étendue
a qu’on ait encore donnée: elle contient près de neuf cents

a noms , tandis que: celle de Jean Blair , la; dernière
a de toutes les autres , n’en . a que cent vingt dans le
a même espace de temps. Mais ce qui est très remarquable,
u près d’un tiers de ces neuf cents ’ noms ’ appartient

m au I»Ve siècle avant l’ère vulgaire,celui où l’esprit humain

a a fait les plus grands progrès, et ou s’est trouvée une réu-
a nion bien étonnante d’hommes de génie,’d’artistes célè-

u bres , et d’écrivains illustres en tous les genres. I
a Néanmoins cette nomenclature aurait été plus considé-

a rable , s’il avait été possible d’y insérer bien des hommes

a dont l’âge précis , le siècle même, estIabsolumènt ignoré.

u Les anciens sont souvent à cet égard d’une grande négli-

u gence. Sans s’arrêter a la preuve que Pline surtout en four-

a nit, on en rapportera-une tirée des fragments assez longs
a des pythagoriciens Théagis, Métopei; Diotogène , etc. , que

a Stobée a conservés. Ces philosophes ont dû vivre au plus
a tôt à la fin du V’ siècle , et au plus tard dans’le IVe avant

a la 4° année de la cme olympiade( 365 ans avant J. C. ),
«temps où finit leur école. Mais il n’y a pas la moindre

12.
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a indication d’après laquelle on puisse en déterminer la
« place avec quelque exactitude, ou d’une manière appro-

u ximative. n

in", XlV°, x11r,rx1r, ET XI’ SlÈCLES

’ AVANT JÉSUS-CERIST, k

Depuis l’an 1500 , jusqu’à l’an mon.

, . a!K. Cadmus de Phénicie , auteur de l’alphabet hellénique.’

K. Amphion de Thèbes , poète-mucisien, inventeur de la

lyre. i ,Hyagnis de Phrygie, inventeur de la flûte.
K. Érichthonius d’Athèues , instituteur des fêtes de Mi-

nerve. a
Celmis, du Mont Ida, en Crète.

- Damnaneus, du même pays.. . à métallurgistes.

Acmon, du même pays ....... v
,Eumicfe’e de Cypre, poète cyclique, t

K. Orphée de Thrace , poète télétique, musicien, auteur
d’une théogonie.

Thymoëte de Phrygie , poète-musicien.

Musée I , de Thrace ........ . .
Eumolpe, du même pays ......

K. Triptolème d’Êleusis, premier législateur de l’Attique.
Mélampus d’Argos, poète télétique.

Jason de Thessalie ....... . . . .
Tiphys de Béotie ........ v .....
Chiron de Thessalie , astronome , médecin , et musicien.
Palamède d’Argos , poète-musicien , régulateur de l’a]-

phabet.

l poètes télétiques.

yl navigateurs.
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Corinnus , son disciple, poète-musicien.
Philammon de Thrace, poète’télétique.

Pamphus d’Athènes, poète hymnographe.

Linus de Thèbes, poète hymnographe et télétique.

1 Thamyris de Thrace, poète télétique, musicien , et in-

venteur du mode dorien.
Agamède de Thèbes ........ . . .

. . architectes.Trophonlus, son frere. . . . . ’. . . l .
Tirésias de Béotie, poète et devin.

Daphné, sa fille, poétesse et devineresse.

Lycaon d’Arcadie, instituteur des jeux gymniques.
Olen de Lycie , poète hymnographe.
Dédale d’Athènes , architecte , mécanicien, et naviga-

teur.
Endocus, son élève.

Minos...........: .....
Rhadamanthe .......... . . . . .
Acaste de Thessalie, instituteur des jeux funèbres.
Marsyas de Phrygie , musicien , inventeur du mode

phrygien. . , .
Olympe, son élève, poète-musicien. *

Hercule de Thèbes, instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes , législateur de sa patrie. i

K. Esculape d’Épidaure, médecin.

Sisyphe de C03 , poète.

Darès de Phrygie ........... i.
Dictys de Gnosse ........ . . . . .
Automène de Mycène, poète. Il
Damodoque de Corcyre , son diSciple.

. Phémonoé , devineresse et inventrice du vers hexa-

mètre. . IlHérophile de Phrygie , dite la Sibylle , poétesse et devi-

neresse. ’

l législateurs,deCrète.

l poètes cycliques.
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Podalire ...................
Machaon ...... i .............
Phémius d’lthaque , musicien.

Oxylus , Éléen, législateur des Doriens du Péloponèse.

Daphnis de Sicile, premier poète pastoral.
Nicomaque, fils de Machaon . .
Gorgasus , son frère ..........
Orœbantius de Trœzèue , poète cyclique.

2 médecins.

; médecins.

DleÈME SIÈCLE

AVANT JÉsus-cnntsr,

Depuis l’an loco jusqu’à l’an 900.

. Ardale de Trœzène, poète-musicien.
Thalès ou Thalétas de Gortyne en Crète, législateur,

poète lyrique , et musicien. A s
Xénodame de Cythère, poète-musicien.

Onomacrite de Crète, législateur.
Musée Il , poète hymnographe.

- Mélisandre de Milet , poète cyclique.
. Damaste d’Érythrée , inventeur du birème.

Aristéas de Proconèse, poète cyclique.
Pythéas de Trœzène , devin et poète.

Syagrus, poète cyclique.
Pronapide d’Athènes , poète et grammairien.

Créophile de Samos, poète cyclique. w
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NEUVIÈME SIÈCLE

AVANT JÊSUS-CHRIST,

Depuis l’an 900 jusqu’à lien 800.

. Homère de Chic , pOète épique. I
Phidon d’Argos, législateur , et inventeur des poids et

mesures. l ’Eumèle de Corinthe, poète cyclique, auteur de la Ti-

tanomachie. ’Aminocle de Corinthe , inventeur du trirème.
. Hésiode de Cumes, en Éolie, poète didactique et épi-

que.
Arctinus de Milet , poète cyclique , auteur du poème sur

la prise de Troie , et de l’Æthiopide.

Stasinus de Cypre , poète cyclique.
. Lycurglre de Sparte, législateur de sa patrie.
. Cléophante de Corinthe , peintre monochrome.

Charmadas. ................
Dinias ........... ... .......
Hygiémon . ................

. Eumare d’Athènes ...........
Dicæogène, poète cyclique , auteur des Cypriaques.
Polymneste de Colophon , poète-musicien. I
Augias de Trœzène, poète cyclique, auteur du poème

intitulé les Retours.

Prodicus de Phocée, poète cyclique, auteur de la Mi-

Wade. v. Gitiadas de Laconie, architecte, statuaiœ, et poète.
Mnésion dePhocée , législateur de sa patrie. I

peintres.

A var

. .21

.107
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HUITIÈME SIÈCLE.

AVANT JÉSUs-CHRIST,

. Depuis l’an 800, jusqu?! l’an 700.

Iphitus de l’Él ide , législateur de sa patrie , restaurateur

des jeux olympiques.
. Callinus d’Éphèse, poète élégiaque.

. Cimon de Cléone, peintre.
Cresphonte , législateur des Messéniens.

. Bularque de Lydie, peintre polychrome.

. Zaleucus de Locres , législateur des Locrieus d’Italie..

Cinæthon de Sparte , poète cyclique.
Philolaüs de Corinthe , législateur de Thèbes.

. Archiloque de Paros, poète lyrique et satirique;
Aristocle de Cyclone, en. Élide, peintre.
Antimaque de Téos , poète lyrique.
Xénocrite de Locres , poète-musicien.

Charondas de Catane, législateur des. Chalcidiens de
Sicile.

Pisandre de Camire, poète cyclique , auteur de l’Héra-
cléide.

Périclite de Lesbos, musicien.
è Eupalinus de Mégare, architecte.

. Chrysothémis de Crète, poète-musicien.
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O02
. Tyrtée d’Athènes ....... . . . . .

. Alcman de Sardes ............

. Leschès de Mytilène, poète cyclique, auteur va geline

SEPTIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUSéCHRlST,

Depuis l’an 700 , jusqu’à l’an 600. I

l poètes-musiciens.

Iliade. ,Glaucus de Chic, ouvrier en fer.
Nymphée de Cydone .........

. Terpandre de Lesbos ......... poètes-musiciens.
Cléonas de Tégée’ ............

. Dibutade de Corinthe, sculpteur en plastique.
Cépion , musicien.

Stésichore l’ancien, d’Himère , poètemusicien.

i Hélianax son frère, législateur.

. Rhœcus de Samos , fondeur et architecte.
Arion de Méthymne , poète-musicien.
Théodore de Samos, fondeur, architecte ,*et graveur.
Dracon d’Athènes’, législateur. .

O. Alcée de Mytilène, poète militaire et satirique.

M. Sapho de Mytilène ........... I
0. Érinna de Lesbos ............ ’ poétesses érotiques.

Damopbile ................. I i
Gorgus de Corinthe, législateur d’Ambracie.

. Ibycusde Rhégium, poète lyrique.
Épiménide de Crète, philosophe, devin, poète cyclique,

et musicien.
Phocylide de Milet, poète gnomologique.
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Colæus de Samos , navigateur.

K. Euchyr de Corinthe, statuaire.

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-ÇHRIST,

Depuis l’an Soc jusqu’à l’an 5oo. ’

K. Cadmus de Milet, historien et premier écrivain en prose.
Ac "1ans d’Argos , historien.

K..Fh es de Milet, philosophe, chef de la secte ionique-
Périandre de Corinthe, un des sept sages, législateur.
Bias de Priène , un des sept sages, poète , et législateur.

Chilon de Sparte , un des sept Sages. .
Cléobule de Linde, un des sept sages, législateur.
Pittacus de Mytilène, un des sept sages, législateur.
Myson de Laconie , un des sept sages.

Lysinus de Sicile , poète lyrique. ,
M. Solon d’AthèneS, un des sept sages, législateur, et poète

élégiaque. aDropide son frère, poète.
Mélas de Chic, statuaire.
Chersias d’Orchomène, poète.

Pisistrate d’Athènes . .........

Hipparque, son fils ..........
.K. Æsope, de Cotis en Phrygie, fabuliste.

Archétime de Syracuse , philosophe et historien.
0. Mimnerme de Colophon , poète élégiaque.

Androdamas de Rhégium ,1 législateur desChalcidiens

de Thrace. iSacadas d’Argos , poète élégiaque et musicien.

Mélas de Chio , statuaire. I

l éditeurs d’Homère.
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Micciade , son fils , statuaire.
Polyzèle de Messénie, historien. a

Antistate , architecte.
Onomacrite d’Athènes, poète hymnographe.

Calleschros .................
Antimachide ................ architectes.
Porinus ...... . .............
Dédale de Sicyone. . . .1 .......

. Dipœnus de Crète, son élève. . .

Scyllis, Crétois, son autre élève. l statuaires.

Smilisd’Êgine...............
Dontas de Sparte . J ..........
Licymnius de Chio , poète lyrique.
Clisthène d’Athènes , législateur de sa patrie.

Périle d’Agrigente , fondeur. ’

Archémus de Chio, statuaire.
. Lasus d’Hermione, poète dithyrambique, premier écri-

vain sur lat-musique.

. l farceurs.Dolon son compatriote .......
. Simonide de Céos, poète et grammairien.

. Théognis de Mégare, poète gnomologique.
Hipponax d’Éphèse, poète satirique.

Spinthare de Corinthe, architecte. .
. Anaximandre de Milet, philosophe et astronome.
. Xénophane de Colophon, philosophe et législateur.

Antiochus de Syracuse, son fils, historien.
Phocns de Samos, astronome.

. Anaximène de Milet, philosophe et astronome.
Matricétas de Méthymne , astronome.

. Thespis d’Athènes, poète tragique.

. Cléostrate de Ténédos, astronome . auteur du cycle oc-.

taéte’rique. a ’
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Bupalus de Chic ........... . .
Athénis , son compatriote .....
Cléarque de Rhégium ........

Théoclès. . ..... . ..........
Doryclidas ........ . .........
Médon de Sparte ............
Tectée .....................
Angélion. . . . . . .. ...... ’ .....

Ménæchme de Naupacte ......
A Soidas son compatriote .......
Callpn d’Égine ..............
Daméas de Crotone. . . . . . . . l.
Mélanippide de Mélas, poète dithyrambique.

Damocède de Crotone, médecin.

Eugamon de Cyrène , poète cyclique, auteur de la Té.

légonie. i l
Memnon, architecte.
Phrynique d’Athènes, poète tragique.

O. Bacchylide de Céos, poète lyrique et dithyrambique.
Il. Anacréon de Téos, poète lyrique et érotique.

Chœride d’Athènes , poète tragique. i
K. Phérécyde de Syros , philosophe et agronome.

Damophon de Messénie ....... ’
Pythodore de Thèbes ......... statuaires.
Laphaès de Messénie .........
Mnésiphile de Phréar, dans l’Attique , orateur.

K. Pythagore de Samos, philosophe et législateur.
0. Théano de Crète, sa femme, poétesse lyrique et philos.

Antiochus de Syracuse , historien. i
O. Héraclite d’Éphèse ..........
K. Parménide d’Élée, en Italie.. . .

Aristée de Crotone , philosophe et mathématicien.

Arignote de Samos, philosophe pythagoricienne.

è statuaires.

; philosdphes. ,
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Damo , fille de Pythagore, philosophe. v
Cinœthus de Chio , rhapsode , et éditeur d’Homère

a Syracuse.
Télaugès , fils et successeur de Pythagore.

Arimneste, fils deP a 0re. . . .
Mnésarque, son autYrtèlfilgs . .. . . . l Philosophes’

Cléobuliue de Linde, poétesSe.

. Hellanicus de Lesbos .........
Damaste de Sigée. . I ..........
Xénomède de Chio . ......... historiens.
Bion de Proconnèse. . . . r .....
XanthusdeLydie.. . . . . . . . J . .

. Xéniade de Corinthe, philosophe pneumatiste.

. Hippodique de Chalcis, poète-musicien, instituteur
des combats de musique.

. Mélissus de Samos, philosophe hylozoïste. i
Bothrys de Messane , poète.

. Pigrès d’Halicarnasse, grammairien et poète, auteur
de la Battuchomyomachie.

K.

CINQUIÈME SIÈCLE

AVANT deus-CHRIST,

Depuis l’au 500 , jusqu’à l’an 400.

. Eschyle d’Athènes , poète tragique.

Agatharque, architecte scénique.
Pratinas de Phliunte, poète tragique.
Diomus de Syracuse , poète pastoral.
Myrtis d’Anthédon , poétesse lyrique.

u. Ocellus de Lucanie , philosophe pythagoricien.
K. Alcmæon de Crotone , philosophe et médecin.
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Téleste, acteur pantomime.

0. Brontinus de Métaponte, philosophe pythagoricien.
O. Hécatée de Milet . ...........

Théagène (le Rhégium ........

Scyllias de Scioné, plongeur.
O. Corinne de Tanagre , poétesse lyrique.

Onatas d’Égine ............. z
Callitèle, son élève. . . . . . . . . .

Glaucias d’Égine ............ statuaires.
Hégésias d’Athènes.’ ..........

Agéladas d’Argos. .I ..........
Euphorion d’Athènes, fils d’Æs’- .

chyle. . J .................
Philoclès de lamême ville , son

autrefils...è., ........... a - u
Timagoras de Chalcis, vainqueur au premier concours

l historiens.
a

poètes tragiques.

dépeinture , à Delphes.

Panænus d’Athènes , son rival, peintre.

O. Panyasisd’Halicarnasse,poèteépiqueetgnomologique.

A. Pindare de Thèbes , poète lyrique:-
Callias d’Athènes, poète comique.

Xénodème, danseur pantomime.

Eugéon de Samos ............
Déiochus de Proconnèse ......

Eudème de Paros ............ historiens.
Damoclès de Phigalée ........
Mélésagore de Chalcédoine. . . :-

i Chionidès d’Athènes,.poète comiques . y

K. Harpalus, astronome, auteurducycle heccæde’eaétérique.

Callistrate de Samos, régulateur de l’alphabet ionique.

O; Ariphron de Sicyone , poète lyrique. ’
K. OEnipode de Chic, philosophe, mathématicien, astre.

nome , et inventeur. du zodiaque:



                                                                     

zO

9:?

. Pherécyde de Léros. . . . . . . . . .

. Démocrite d’Abdère. .y ........
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Phéax d’Agrigente , architecte.

Denys de Milet ...... - ........ . .l historiens.

Hicétas de SyracuSe , astronome,- premier auteur du
système actuel dumonde.

Stomius .............. I ......
Somis ..............Anaxagore d’Égine . . .4 ....... I

Simon, son compatriote. . . .. . . q
Archias de Corinthe, architecte. P

statuaires.

L Sophron de Syracuse , poète comique et mimographe.
. Leucippe d’Abdère, philOSOphe , astronome, et physi-

cien.
Diogène d’Apollonie, philosophe, physicien, et orateur.

Scylax de Caryande , navigateur-géographe.
Hippase de Metaponte , philosophe pythagoricien.

Mandroclès de Samos, architecte. .
. Zénon d’Élée, en Italie, philosophe, chef de lasecte

éléatique. ’

Métrodore deChio,son disciple. l Phllosophes.
Lamprus d’Érythrée , poète-musicien.

Xanthus’, poète lyrique.

Bion d’Abdère, mathématicien. »

Denys de Rhégium. ...........
Glaucus de Messane. . . .I .7 .....
Sophocle d’Athènes, poète tragique. i

à statuaires.
x

. Coran: de Syracuse, rhéteur , auteur des premiers traités

sur la dialectique et la rhétorique. - ,
Tisias de Sicile , son disciple. l
Stésimbrote de Thasos , historien.
Protagore d’Ahdère , philosophe éléatique.

. Xénarque’ de Syracuse, poète mimographe.
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O.

O.

osa

. Euripide d’Athènes . ... . . . . . . .

. Agathon d’Athènes ......... .

Achæus d’Êrétrie , poète tragique et satirique.

Hippias d’Élée, philosophe et poète.

Charon de Lampsaque , historien.
Iophon d’Athènes , fils de Sophocle, poète tragique.

Aristomède de Thèbes. . . .....

. . statuaires.Socrate son compatriote ......
. Hippodame de Milet, architecte.
. Empédocle d’Agrigente, philosophe et poète.

. Callicratide , son frère, philosophe pythagoricien.
Pausanias de Géla , médecin.
Télésille d’Argos , poétesse.

Acron d’Agrigente, médecin empirique.

. Praxille de Sicyone, poétesse dithyrambique.
Euriphon de Cnide , médecin.

. Hérodote d’HaIicarnasse, historien.

Timon , dit le Misanthrope, d’Athènes , philosophe. .

Éladas d’Argos , statuaire. i
Aristarque de Tégée, poète tragique.

Prodicus de Céos ............
a Gorgias de Léonte. I .........
Polus (l’Agrigente ........... rhéteurs
Alcidamas d’Élaïa , ou Élée , en ou sophistes.

Éolie. . . . . . ..............
Théodore de Byzance ........ ’

. Hippocrate de Cos..( .........
Thessahis , son fils. . . . . . . . . . . médecins cliniques

Polybe , son gendre ......... . ou
Dexippe de Cos, son disciple. . q observateurs.
Apollonius , son autre disciple. y .
Plésirrhoüs de Thessalie, poète hymnographe et éHi’

teur d’Hérodote. t *

l poètes tragiques.
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Magnès..........y..........
Cratès d’Athènes.. . . . . . . . . . ..

Eupolis, son compatriote ..... poètes comiques.
Cratinus d’Athènes. . . . . , .....

Aristomène.....1...........
Stésichore le jeune, d’Himère, poète élégiaque. i

Amériste , son frère, mathématicien. h
Phrynis de Mytilène , musicien.
Périclès d’Athènes ..... . . . . . .

Céphalus d’Athèues . . . . . ..... ï orateurs.

Éphialte d’Athènes ...... . . . . .

Hérodicus de Se’lymbrie, médecin iatraleptique;

Aspasie de Milet , poétesse et sophiste.
Phidias d’Athènes , statuaire.

Myus , graveur.

Corœbus...................
Ménésiclès...... ......
Xénoclès d’Athènes. . . . . . . . . .

Métagènei de Xypète .’ . . . . . . . . architectes.

Callicrate.........À........
Ictinus............

a h

urnounaco

Carpion.Hermotime de Clazomène , philosophe unitaire.
Philoclès d’Athènes , dit la Bile, poète comique.

Artém0n de Clazomène , mécanicien. . a
Myrmécide , sculpteurien ivoire.

. Anaxagore de Clazomène , philosophe.
Alcamène d’Athènes. . . . . . . . statuaires

l deil’école de Phidias.

Critias , dit Nésiote ou l’Insulaire , Statuaire.

Cydias d’Athènes , orateur. l
Damon d’Athènes , musicien.

Acragas,graveur. , , .

7. I3
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Archélaüs de Milet, philosophe:

Hermocrate de SyracuSe , orateur. .
O. Ion de Chic , poète élégiaque et tragique.

Cratyle, disciple d’Héraclite. . . l

Hermogène, disciple de Parmé- philosophes.

nide. ...........K; Socrate d’Alopécée , dans l’Attique , philosophe.

Battalus d’Ephèse ,ipoète érotique et musicien.

Il. Antiphon d’AthèneS ..... v. I. . .

Thrasy’maque de Chalcédoine. . rhéteurs.

Polycrate d’Athènes. .........
A. Aristophane d’Athènes , poète de l’ancienne comédie.

Lesbonax d’Athènes , orateur.

O. Phrynichus ................
Stratis ...... s ..............

O. Philonide d’Athènes ..........
O. Phérécrate, son compatriote. . . poètes comiques. t

O. Platon d’Athènes ............ v ’
Téléclide d’Athènes . .1 ..... ’ . . .

O. Théopompe,son compatriote. q
Nicérate d’Athènes, poète épique.

Il. Andocide d’Athènes , orateur. . l
Il. Thucydide d’Alimunte dans I’Attique , histoirien.

Ararus d’Athènes , fils d’Aristophane.

v’ Philétære ,ison autre fils ......

a .Nicophron .................
I Nicocharès......;... .......

y Théophile. . . .y ..... .. . . . . . . . . s au com. nes
Archippe ...... ......".’;.*.*..". Po q ’

.Sanarion. . . z ...............
Myrtile d’Athènes ..... ’ ....... y . i
Hermippe , sqn frère ....... i I. . ’

Il. Lysias d’Athènesï, orateur:
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. Hippocrate de Ohiot . . . , . . . , . .

. Antimaque de Colophonl, poète épique.

. Théophile d’Êpidaure, médecin et poète comique.

. Hégémon de Thasos ,’poète tragique et parodiste.
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Phænus, son compatriote, . . . .

. Méton d’Athènes, disciple de ce

dernier, auteur de l’Eune’acais astronomes.

décaétéride ...............
.Eucte’mon d’Athènes .........

Theodore de Cyrène. , ....... y mathématiciens. 4

Chœrile de Samos , poète et historien.
. ’Polyclète d’Argos , statuaire et architecte.

Phradmon d’Argos . . . , . . . , . I. i

Gorgias ....... . ., ..........
Gallon d’Élis. . . . ...... , ..... .

. Myron d’Êleuthère . . .1 ....... q Stètu’llm’

Pérélius..........I..........
Pythagore de Rhégium. .. . . ..

. TimOcréon de Rhodes , poète comique et satirique.
Théophraste de Piérie , musicien.

Nicodore de Mantinée , législateur de sa patrie.
Diagoras de Mélos, philosophe éléatique. I

. Événus de Paros, poète élégiaque et gnomologique.

Simonide de Mélos , poète et grammairien.
Dioclès de Syracuse , législateur de sa patrie.

. Épicharme de Cos, poète comique, philosophe pytha-
goricien , et régulateur l’alphabet.

Cratippe, historien.
, Polygnote de Thasos, peintre.

Hiéron I, de Syracuse , agrographe.

Hermon , navigateur. ’
Clitodème, historien.
Alexis de Sicyone, statuaire de l’école de Polyclète.

I3.
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Asopodore d’Argos .i .........

Aristide. . . . ...... . .........
Phrynon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . statuaires del’école

Dinon. . . . ..... l. ; ....... . . ; de Polyclète.
Athénodore de Clitore . . . . .
Damias,son compatriote ..... .
Micon d’Atliènes . . . .........
Démophile d’Himère. . . . . . . . .

Néséas de Thasos. . . . . ....... . peintres.
Gorgasus de Sicile ....... . . . .
Timarète, fille de Micon ......
Lycius , fils de Myron. . . . . . . . .
Antiphane d’Argos ........ . . . i samares.
Aglaophon de Thasos . . . . . . . .
Céphisodore ...... . . ........
Phryllus.. ........... ....’.. ,
Événor d’Êphèse. . . . . . . . . . . .’ Pelntmi

Pauson , son compatriote. . . . .
Denys de Colophon. . . . . . . . . .
Canthare de Sicyone. . . . . . . . . . ,
Cléon’, son compatriote ...... i summum.
Autoclèo d’Athènes , orateur.

Nicanor de Paros ...... . . . . . .
Arcésilaüs , son compatriote.. . i.
Lysippe d’Égine ..... ’ ........ PC www

Briétès de Sicyone. . . . . ......
O. Critias d’Athènes, poète et orateur.

Cléophon d’Athènes , orateur. i
Chœriphon de Spbettie, dans l’Attique, poète tragique.

Théramène de Céos , dit le Cothurne , orateur.

Carcinus d’Athènes , poète tragique.

Théætète , astronome et mathématicien. i

Téleste de Sélinonte, poète dithyrambique.
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Polycléte de Larisse, historien.
Archinus d’Athènes , orateur , grammairien , et régula-

teur de l’alphabet attique.
Théodamas d’Athènes , orateur.

Mnésigiton de Salamine , inventeur du quinque’rème.

Mithæcus de Syracuse , sophiste , poète, et auteur d’un

traitésur les aliments.

K.
K.

’ QUATRIÈMESIÈCLE

AVANT Jésus-canter,

Depuis l’an 400 , jusqu’à l’an 300.

. Philolaüs de Crotpne , philosophe pythagoricien et as-.

tronome. , vEuryte de Métaponte, son i

ciple.................... philosophes.
Clinias de Tarente ........ . . . .
Histiée de Colophon , musicien.
Mélitus d’Athènes, poète et philosophe. ’

Nancyde d’Argos . . ........ . .

Dinomène........’. ......
Patrocle de Crotone . . . . . . . . . .
Teïéphane de Phocée. ........ flamants.
Canachus de Sicyone. . ....... I
Arlstocle, son frère ..... . . . . .
Apollodore d’Athènes , peintre.

Cheniphrofi de Cnosse. . .W. . . .

. i architectes.Métagene , sonpfils ...... ,. . . . . i
M. Archestrate de Syracuse, auteur de la Gastmlogie, poème

Il.

sur la cuisine. . I
Timée de Locres, phüœophe pythagoricien. I
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. Zeuxis d’He’raclée ............

. Parrhasius d’Éphèse ........ î.

Simon d’Athènes , auteur d u premier traité d’équitation.

Alcibiade d’Athènes , disciple de Socrate , orateur.

Timanthe de Cythnos .........
Androcyde de Cynique . . . . . . .
Euxénidas de Sicyone. . . . l .

Eupompe, son compatriote. . .
Diogène d’Athènes , poète tragique.

Androclès de Pitthée dans l’Attique , orateur.

Nicostrate , fils d’Aristophane, acteur et poète comique.

Callipide, ’dit le Singe, acteur comique.

peintres.

. Sotade d’Athènes , poète de la moyenne comédie.

Orthagore de Thèbes, musicien. v
Nicocharis , poète parodiste , auteur de la DéliaJe.

. Æschine d’Athènes , philosophe de l’école de Socrate.

Antisthène d’Athènes ,fsciplende Socrate, et chef-de la

.sectecynique.Cébès d’Athùnes.". . . ......... e I
Criton d’Athènes ............ . philosophes *

.Phædond’Élis...o.......... -’ de
Simon d’Athènes ........ .».-. .- . l’école de Socrate.

Simias de Thèbes; ..... v. . e - - i

M.

Aristophon, peintre - ; - i -. w
Timothée de Milet , poèterdithyrambique et musicien.

Ion d’Éphèse , rhapsode. ’ r i
Euclide de Mégare, philosophe de l’école de Socrate,

chef’des Éristiques. i - V
Ecphante de Syracuse. philosophes
Hippon de Bhe’gium . i pythagoriciens.
Léodamas de Thasos, mathématicien.

Archytas de Tarente, philosophe, mécanicien; et musi-
men.
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Néqclite , mathématicien.

Échécrate de Locres , philosophe pythagoricien.

Diogène de Sicyone , historien.
Philoxène de Cythère, poète lyrique, dithyrambique ,

et tragique. ’. Philiste de Syracuse , orateur et historien.
Polycide , zoographe et musicien.
Xénagore de Syracuse, constructeur de navires.

Antigénide de Thèbes, musicien. i
Anaxandride de Gamine , poète tragique et comique.

. Éphippe d’Athènes. ..........

. Eubule d’Athènes. ; . ’. . . . .. I

. Amphis , son compatriote. . . . . . poètes comiques.

. Épicrate d’Ambracie .........

. Anaxilas d’Athènes. .l . . . . . . . . .

. Scopas de Paros. . . ........
Bryaxxs ..... . . . . . . . ........ statuaireù

Léocharès .................. I ’ p
Aristippe de Cyrène, philosophe, disciple de Socrate,

et chef de l’école cyrénaïque. i » i
Arétée , sa fille , philosophe.

Thémistogene de Syracuse , historien.
Plistane d’Élis’, philosophe , disciple de Phædon.

Ctésiasde Cnide, médecin et historien.»

Phytéus , architecte. ’
Tinichus de Chalcis, poète hymnographe.
Anaximandre de Milet, historien.
Pausias de Sicyone, peintre.
Àrchippe de Tarente .........

r

n

. Hipparque, stélédique ..... I. . philosophes

. Euriphane de Métaponte . . . . . pythagoriciens.

. Hippodame de Thurium ......
1
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02

Euplième de Syracuse ........ ’ . i
Myllias de Crotone. . . ....... P 3.1050? l’es
Timycha de Sparte, sa femme. PY’ agonc’ens’»

t Pamphile de Macédoine, peintre.
Lycomède de Mantinée, législateur des Arcadiens.
Aristippe, dit Matrodidactos , fils d’Arétée, philosophe.
Théodore de Cyrène , dit l’dthée.

.sDenys de Thèbes, poète-musicien.

. Onatas de Crotone .......... pythagoriciens
Périlaüs’de Thurium. . . . ..... , , .

t stelediques.Cylon de Crotone.. . . L . . . ’. . . .

. Lysis de Tarente , philosophe et poète didactique.

Proxène de Béotie, rhéteur. d
Euphranor de Corinthe, peintre et statuaire.
Cydias deCythnos. . ’. . ’. . . ’. . . ..

Nicomaque. . . . . . a . . ; . ’. . . . .1 peintres.
calades" ....... Î.’.’...’.’..’..’ i

Philistion de Locres, médecin.

Léon, mathématicien. f ’ v l
Échion .’ .............. . . . . . peintres
Thérimaque ................ l et statuaires.
Annicéris de Cyrène, philosophe de l’école d’Aristippe.

. Platon de Collyto, dans l’Attique, chef de l’ancienne
académie.

. Glaucon d’Athènes , son frère, disciple de Socrate.

Théognis d’AthèneS , ditla Neige, poète tragique.

Callippe de Syracuse, rhéteur.
. Xénophon d’Athènes , philOsophe et historien.

. Eudoxe de Cnide, philosôphe, astronome, et mathé.

maticien. vTimonide de Leucade , historien.
Dion de Syracuse, philosophe , disciple de Platon.

. Isocrate d’Athènes, rhéteur et philosophe.
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Àmyclas d’Héraclée ..........

Ménæchme. . . .............. ) i
’Dinostrate, son frère ......... , . ,
Theudius de Magnésie. ....... mathemat’cœ’m
Athénée de Cyzique.’ ....... . .* » -

Hermotimerde Colophon .....
Philippe de Medmée , astronome et géomètre.

Hégésias, dit Pisithanatos ..... l . h
Antipater de Cyrène . . . . . . . . . P flips?” es
ÉvhémèredeMessène,historien. Cyrenauluçs’

Aristolaüs ..................
Méchopane ............... a . . peintres, élèves
Antidote . . . . . . . . r .......... de Pausiasu
Calliclès . . . ........ . .......
Hélicon de Cyziqîie , astronome.
Polyclès d’Athènes ...... . . . . .

’Céphisodote, son compatriote. . ’ statuaires A
Hypatodore ........ . . . . . . . . a rdel’écoled’Athènes.

c Aristogiton ........... . . . . . . - ’
Euhulide de Milet, philosophe etvhistorien.
Hermias de Méthymne . . . . . . . historiens
Athanis de Syracuse . . . . . . .’ . . i
Timoléon de Corinthe, législateur de Syracuse.
Céphalus de Corinthe , rédacteur de ses lois.
Théodecte de Phasélis,-rhéteur et poète tragique, dis-

ciple d’Isocrate. - « a *
M. Théopompe de Chic, historien.

Naucrate, rhéteur. . . . . . . . -. a .’

l M. Éphore de Cumes, historien.. .
Céphisodore, rhéteur. . . . . . . . de l’école d’Isocrate.

Asclépias de Trogile

en Sicile ..... . . .
Astydamasd’Athènes.

poètes

tragiques.
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I DionySiodore de Béotie. . . . . . ..

Lacrite d’Athènes , orateur. . . .

Apharée d’Athènes, orateur et

poète ........... . .........
Cocos d’Athènes . . .

Philiscus de Milet. .
Léodam as d’Acarnanie, orateur.

Androtion, orateur et agrogra-
phe ....... . . . . . . . . . .....

Zoïle d’Amphipolis , rhéteur , critique, et grammai-

rien. v
Polyide de Thessalie , mécanicien.
Euphante d’Olynthe , philosophe et historien.

l rhéteurs. de l’école d’lsocrate.

. . l historiens.Anaxts, son compatriote. . . . . . , .
Phaléas de Chalcédoine , politique.

lphicrate d’Athènes , orateur.

Mnasithée d’Oponte , rhapsode.

Charès de Paros. . . . . . . . . . .
APOllodore de Lemnos. . . . . . . l agrOgraphès”

. Praxitèle d’Athènes , statuaire.

Lycurgue d’Athènes. . . . . . . . . . y orateurs

IséedeChalcis.............. °
Speusippe d’Athènes . . . . .....

Philippe d’Oponte, astronome.
Amyclée d’Héraclée ..........

Hestiée de Périnthe ..........
Êraste de Scepsis ............
Mnésistrate de Thasos. . . ..... ’

Corisque , son compatriote. . . .

philosophes
de l’école de Platon. l

Timolaüs de Cyzique . . . . . A. . .

Euagon de Lampsaque ...... .
Pithon d’Ænium ........... .
Héraclide, son compatriote. . .
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Hippotale d’Athènes .A ........ philosophes
Callippe, son compatriote . . . . l del’écoledePlaton.
Lasthénie de Mantinée. . .. . . philosophes
Axiothée de Phlionte. . . . . . . . . l platoniciennes.
Néoptolème ,’ acteur tragique.

. Ænéas de Stymphalée, tacticien.

. Palæphate d’Athènes , mythologiste. - y
Sannion d’Athèn’es, musicien, régulateur des chœurs

dans la tragédie. I iParménon ......... ’ ........ .’

Philémon. ............ . . . . .
Hermodore de Syracuse, disciple de Platon , et éditeur

de ses œuvres. a --------- - a
’ Callistrate d’Athènes , orateur.

Ménécrate de Syracuse , médecin empirique.

Critob’ule , médecin-chirurgien. l
Aristophon d’Azénie, dans l’Attique , orateur.

Hérodore d’Héraclée, zoologiste.

Brison, son fils, sophiste. a r »

l acteurs.

Asclépiodore ...... «. ...... ’ , . ,
v . derniers peintresThéomneste. a. . . . ,. .................. l d rée ledeSic (me

Mélanthius; ...... L ....... e ° Y ’
Téléphane de Mégare , musicien.

Syennésis de Cypre , médecin-physiologiste.

. Démosthène’dçPæanée, dans l

l’Attique; .i ...............
. Hypéride de Collyto, bourg de

l’Attique . ....... . . 1 ......
. Æschine d’Athènes ........... orateurs.

Eubule d’Anaphlystie . . . . . ; . . ’
. Démade d’Athènes ...........

. Dinarque de Corinthe.. .1- .....
Leptinès d’Athènes . ........ .
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Mœroclès de Salamine ........
Ctésiphon d’Anaphlystie. . . . .;

Polyeucte de Sphettie ........
Phylinus d’Athènes ..........

Il- Autolycus de Pitanée, physicien et astronome.
Praxagore de Cos , médecin.

Clinomaque de Thurium , rhéteur.
Archébule de Thèbes , poète lyrique.

0. Criton d’Ægée , philosophe pythagoricien. -
Sosiclès de Syracuse , poète tragique.

Théodore, acteur comique.

orateurs.

Polus.. ................... . y acteurs
Méniscus ..... ’
Chion d’Héraclée, dans le Pont, philosophe platoni-

cien.
Diodore , dit Chronos, d’Iasus , philosophe.
Stilpon de Mégare, philosophe , disciple d’Euclide.

Xénophile,chalcidiendeThrace. V ’
Échécrate de Phlionte, ..... . . derniers philosophes
Phanton, son compatriote. . . . de l’école
Dioclès de Phlionte. . . . . . . . . . ÏdePythagore.

Polymneste, son compatriote.. . I
Pythéas d’Athènes, orateur. l ’ a

Dinon , historien. . V . .
Xénocrate de Chalcédoine, philosophe platonicien.

A. Aristote de Stagire , philosophe, chef de l’école péripa-

téticienne.

Anaximène de Lampsaque, sophiste improvisateur et
historien satirique. I ’ 1V

Diogène de Sinope, philosophe cynique.
K. Hérophile de Chalcédoine, médecin-anatomiste.

Néophron de Sicyone, poéte tragique. ’
Timothée de Thèbes, musicien. t
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Agénorde Mytilène.; ........
Pythagore de Zacynthe .......
Erastoclès .................. musiciens.
Épigone ...................
Dorion ............ , ........

O. Philippide d’Athènes , poète comique. ’
K. Apelle de Cos, peintre, et auteur de plusieurs traites
y sur la peinture. v

K. Aristide de Thèbes. . . . .......
K. Protogène de Caunie. . . . . . . . .

Antiphile de Naucrate. . . . . . . . .
Nicias d’Athènes . . . . . .. ..... Pe’m’e” x

Nicophane ....... . ........ .
Alcimaque ............ . . . . .
Philinus de Cos, médecin’ empirique. ’

Démophile, fils d’Éphore , historien.

K. Callippe. de Cyzique, astronome , auteur d’un nouveau

cycle. . aBacchiusdeTanagre,médecin,ctinterprèteÆHippocrate. "

’Irène..... .......... ....... - -
Calypso.. .......... . .. femmes cintres.Alclsthène.............- ..... . P .
Aristarète . . . . ............. .
Ménécrate d’Êlaïa , navigateur-géographe.

Phocion d’Athènes , philosophe et orateur.

Monime de Syracuse , philosophe cynique;

Marsyas de Pella , historien. i
. Callisthène d’Olynthe, philosm

phe, disciple d’AriStote, bis.

torien ....... . ..... . .....
Alexandre de Pella , dit leGrand.
Anaxarque d’Abdère, philoso-

phe cynique. . . .7 .......... . .

éditeurs d’Homère.
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n. Aristoxène de Tarente , philosophe , musicien, et poly-

graphe. ,Onésicrite d’Ègine, philosophe cynique et historien.

0. Alexis de Thurium, poète comique.
Apollonius de Myude , astronome.
«Phanias d’Érèse, historien et naturaliste.

Antiphane de Délos, physicien.
Èpigène de Rhodes , astronome.

J

Cratès de Thèbes . . . ..... ,. . . . .
Hipparchie de Maronée , sa philosophes

femme ....... . ...... . . . . cyniques
Métroclès, frère de celle-ci . . .

Philippe d’Acarnanie, médecin. A

Cléon de Syracuse , géographe.

Democharès d’Athènes, orateur et historien.
Ménippe de Phénicie, philosophe cynique. .

Diognéte... .......
Bœton .....................
Nicobule............i..t....
Chæréas d’Athènes, mécanicien et agrographe.

I Diade, mécanicien.

lAthénodore..................... ,
Thessalus . . . . . A . . . . . . . . . , l ’açleurs tragiques.

Lycon de Scarphée , acteur comique.

Pyrgotèle, graveur. a ,
Thrasias de Mantinée, médecin.

O. Antiphane de Rhodes, poète comique. .
Ménédème d’Érétrie , philosophe, disciple de Stilpon.

Dinocrate, architecte. i ’
K. Zénon de Citium, philosophe, chef de la secte stoï-

cienne. .Persée de Citium , son esclave, philosophe et grammai-

rien. . n

u

arpenteurs-
géographes. ’
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Alexinus d’Êlis , philosophe, antagoniste de Zénon.

Ménédème de Colote, philosophe cynique.

Philon , esclave d’Aristote, apologiste des philosophes.

bhrysippe de Guide, médecin. v
Polémarque de Cyzique , astronome.

K. Lysippe de Sicyone ..........
K. Lysistrate de Sicyone . .......

smala! (roumi... ....... -. . . .
Euphronide ................. statuaires.
Sostrate de Chio . ...........
Ion................ ........
Silanion d’Athènes ...........
Eudème de Rhodes, astronOme, historien, géomètre,

et physicien. - r ’
M. Néarque de Crète, navigateur-géographe.

Iphippus d’Olynthe, historien.
Alexias, médecin.

Androsthène de Thasos , voyageur-géographe.

Hiéron de Soles, navigateur. I
Critodème de Cos , médecin.

Thrasymaque de Corinthe, philosophe.
Clitarque, fils de Dinon, historien.

K. Callias d’Athènes, métallurgiste.

v

i.

TROISIÈME SIÈCLE
i

mais T JÉSUS-CBRIST,

’ Depuis l’an 300 , jusqu’à l’an 260.

D

n. Théophraste’d’Érèse , philosophe et naturaliste.

Démoclè’s d’Athènes, son disciple , orateur.
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M.
M.
O.

a:

Cléarque de S’oles,,philosophe péripatéticien, anatos

miste , et physicien. -
Ménandre d’Athènes .........
Philémon de Soles poètes dela nouvelle
Apollodore de Géla .......... comed’e.
Cercidas de Mégalopolis, législateur et poète.

Agnon, ou Agnonide , d’Athènes , orateur.

Tisicrate de Sicyone ...... . . . . , , ,0. . . statuaIres , elevesZeuxis, son dtscnple .......... de L si e
Iade... ................... 4 .. Y PP’
Aristobule, historien.
Satyrus , architecte.
Callixène, mécanicien.

Ariston de Chio .............
Hérille de CarthageN ........
Sphærus du Bosphore ..... . . .
Athénodore de Soles. . . . . . . . . philosophes,
Philonide de Thèbes ......... disciples de Zénon.
Callippe de Corinthe. . . . . . . . . l
Posidonius d’Alexandrie ......

Zénon de Sidon .............
. Pyrrhon ’d’Élis , chef de l’école sceptique. ,

Straton, dit le Physicien, de Lampsaque, philosophe.
Crantor de Soles , philosophe platonicien.

. Héraclite de Pont , philosophe et historien.
Diyllus d’Athènes, historien.

Pamphile d’Amphipolis, grammairien et agrographe.
Polémon d’Athènes , philosophe platonicien.

Lycon de la Troadc , philosophe péripatéticien.

. Pythéas de Massilie, astronome-navigateur.
. Épicure ,de Gargette dans l’Attique, philosophe, chef

de sa secte. I H .Ptolémée, fils de Lagus , historien
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Callias de Syracuse , historien.

Léontion ...................
Marmérion ................. courtisanes
Hédeie. . . . . ..... I ........... et philosophes
Érotion. . . . . ............ . . . épicuriennes.
Nicidion ................... ’
Antandre de Syracuse, historien.
Hermésianax de Colophon , poète élégiaque.

. Mégasthène , voyageur-géographe.

. Timée de Tauroménium , historien. I
. Léonidas de Tarente , poète épigrammatiste.

. Timon de Phliase, disciplede Pyrrhon, et poète sati.

rique. r ,. Hécatée d’Abdère , historien. . . philosophes ,

Euryloque d’Élis . . . . . . . . . . . . . disciples ,
Nausiphane de Téos.. . .I .v ..... de Pyrrhon.
Hiéronyme de Cardie, historien. . c,

,Hipponique d’Athènes, astronome. y
Hermaque de Mitylène, succes- ’

seur d’Épicure . . . Ç ....... ,

Sandès de Lampsaque. . . ,. . .
Athénée... . . . . . . . . .,,

Polyeu de Lampsaque . . .-
Léontéus de Lampsaque. , . . I V I
Thémista , sa femme. . . r . . . . . i disciples d’Épicure.

Colotès de Lampsaque ..... . .
Idoménée , son qmpatriote. . .

Métrodore de Lampsaque. . . . .
Timocrate, son frère ...... . . . . ’ . w
Polystrate , troisième chef de

son écoles ............... ,
Arcésilaüs de Pitanée, philosophe, chef de la moyenne

académie. î n v ’ l y ’

z

l

, .. 14’,”
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Démétrius de Phalère , Orateur et philosophe péripaté-

tICIeII. v - L -Patrocle , navigateur-géographe.
Diognète de Rhodes, architecte-mécanicien.

. Charès de Linde,«éléve (k Lysippe, fondeur du colosse

de Rhodes. vLéon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.

Psaon de Platée, historien. I
Dicæarque de Massene, philosophe, historien, et géri-

graphe.
. Simias de Rhodes, poète énigmatique et granimairienl

Rhinthon de Syracuse , poète tragique.

Daïmaque , onagbur et tacticien. .
. Dosiadc de Rhodes ,poète énigmatique.
I vÉpimaque d’Athènes , architecte-mécanicien.

DE

Philon , architecte. . .Denys d’Héraclée, dit Metathemevtos, ou le Versatile,

. philosophe. v. Diphile de Sinopo, poètevcomique. *
. Nossis de Locres, poétesse.

Ap ollonide .......... -.v ...... . - ,
Croniusu .......... . . . . . . l graveurs’.’
Bion de Borysthéna’is, philosophe:

Sopater de Paphos , poète°comiqtte.’ ”
Callias d’Arade’, architecte-mécanicien.’

. Philétas de Cas, gammirien’etïpoète (élégiaque:

. vDamoxène d’Athè’neS’, philosophe épicurien et poète

i comique. l " *
. Cléanthe d’Assus, philosophe ’floïcien, disciple de Zé»

’ non, et poète hymnographe. a " - - ’

Aristarque de Samos , astronome.
’Euthychide de’Sicyonefi. . . . . y derniers statuaires

Euthycrate. . . . . ............ de l’école de Lysippe.

a
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Lahippe ...................
Timarque ................. . derniers statuaires
Céphisodore ................ de l’école de Lysippe.

Pyromaque. ................ l
. Èrasistrate de Cas, petit fils d’Aristote, médecin dogma-

tique , chef de l’école de Smyrne.

. Dioclès de Carystie , médecin.

Timocharis ....... . . ....... .
Aristylle . y. . ................
Xénodote d’Éphèse, poète, grammairien, et éditeur

d’Homère. ’

l astronomes.

. Lacyde de Cyrène, chef de la nouvelle académie.

. Posidippe de Macédoine , poète comique. I i

. Anyte de Thégée , poétesse.

. Euclide , géomètre ,Iopticien , et astronome.
Télèclus de Phocée, disciple de Lacyde.

Èvandre, son compatriote, disciple de Lacyde.
LycoplIron de Chalcis, poète et grammairien.
Mnaséas de Patare , géographe.

M. Diotime d’Adramytium , poète épigrammatiste.’

P13

POND

P

Sostrate de Cnide ,v architecte.
Lyncée, de Samos, historien et critique.

. Mélampe, médecin empirique.

Antigone de Carystie , naturaliste et biographe.
Mauèthon de Diospolis , historien.
Ctésibius , mécanicien.

. Hédyle de Samos, poète épigrammatiste.

Aratus de Soles , poète et astronome.
. Nicias de Milet, poète épigrammatiste.

Callimaque de Cyrène , grammairien et poète.
Rhianus de Bénée en Crète, historien et poète.

Théocrite de Syracuse, poète pastoral.

rus DE LA. CINQUIÈMR TABLE.
14.



                                                                     

SIXIÈME TABLE,

a ,CON’TENANT W

Les noms des Hommes illustres , rangés par ordre alphabétique.

4

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 différents siècles avant l’ère vul-

gaire.
On a cru qu’en liant ainsi les deux tables, on épargne

rait des recherches à ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand
on verra par exemple à côté du nom de Solon le chiffre ro-
main VI , on pourra recourir à la table précédente; et, en

parcourant la liste des Hommes illustres qui ont vécu dans
le sixième siècle avant J. (î. , on trouvera que Scion est un
des premiers de cette liste, et qu’il a du en conséquence

fleurir vers l’an 590 avant J. C. v
L’étoile que l’on a placée après un petit nombre de noms,

désigne les x1 , xII , qu , x1v, et xve siècles avant J. C.

A.

Non: et qualités. Siècles "un J. C.
Acaste,inventeur......................... .
Achœusd’Érétrie,pOète.................... v.
Acmon,minéra’logiste..............’........

Acragas,graveur......................... v.
Acron,médecin........................’. v.
AciIsilaüs,historien..............I........ V1.
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Ænéas,-tacticien . . . . . .
Æschine, philosophe . . .
Æschine, orateur . . . . . ..
Eschyle, poète . . . . . . .
Æsope, fabuliste. . . . . . .

ILLUSTRES.

Agamède, architecte . . . . . . . .
Agatharque , architecte scénique

Agathon,poète...........u
Agéladas, statuaire. . . . . . . . .
Agénor de Mytilène , musicien .

Aglaophon, peintre . . . . . . .
Agnon ou Agnonide , orateur
Agoracrite, statuaire . . . . . .
Alcaméne , statuaire . . . . . .

Alcée,po.ète...........
Alcibiade d’Athènes , orateur

Alcidamas, rhéteur. . . .I . . .
Alcimaque, peintre. . . . . . . .
Alcisthène, femme peintre . , . . .
AlcmæCn, philosopheot médecin. . r- . L..

n

A

a

q

a.

..s.-.-.n
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o o

Alcman, poète-musicien . . . . . ; . . - I. .
Alexandre, dit le grand, éditeur d’Homère.

Alexias,médecin......... ...
Alexinus, philosophe .’ . . . . . . . . .
Alexis de Thurium , poète comique
Alexis de Sicyone,.statuaire. . . . .
Amériste, mathématicien. . . . . . .
Amicléegphilosophe . . . . . . . . . .
A!!! -nàcle ,. constructeur de navires.

Amphion ,, musicien . . . . .
Amphis,poète . .k. .. 40.00.)...
Amyclas, mathématicien . . . . . . .

o

o

17.

17.

1V.

V.

VIL
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Anacréon, poète. . . . . .

l Anaxagore, philosophe .
Anaxagore, statuaire . .
Anaxandride, poète . . .
Anaxarque,philosophe .
Anaxilas, poète . . . . . .
Anaximandre, historien.
Anaximandre , philosophe
Anaximène, philosophe
Anaximène, rhéteur . . .

Anaxis,historien . . . . .
Andocide, orateur. . . . .
Androelès, orateur. . . .
Androcyde, peintre. . . .

a

Androdamas, législateur . . . . . . .
Androsthène , voyageur-géographe. I

Androtion, orateur. . . . . . . . . . .
Angéljon, statuaire. . . . . .
Annicéris, philosophe . . . .
Amandreyhistorien . . a . .
Antidote, peintre . . . . . . .
Antigénide, musicien . . . .
Antigone, naturaliste . . . . . . .
Antimachide, architecte . . . . .
Antimaque de COIOphon , poète.
Antimaque de Téos, poète . ’.

AntiOchus,historien . . .
Antipater,.philosophe . .
Antiphane, physicien . .
Antiphane,poète .5 . . . .
Antiphane, statuaire . . .
Antiphile, peintre . . . .

a...
o s

s

HOMMES ILLUSTRES.
Siècles ava-t I. C.

. . v1.

. . . v.

. . . v.

. . . Iv.

. . . Iv.

. . . Iv.

. . .’ Iv.

.I . . VI.

. : . 7l.

. . . 1v.

. . . lv.
- . . . v.

. . . Iv.

. . . Iv.

. vI.. . . Iv.

. . . Iv.

. . . v1.

. . . tv. l

. a. m.

. . . iv.

. . . 1v.

. . . m.

. . . v1.

. . . v.

. . . vrII.

. v1..1 . Iv.

. . s IV.
». . . tv.

. . . v.

. . . tv.
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Antiphon, rhéteur. ....... . ........... . . . v,.
Antistate,architœte . .. . . . .. .. . . . . . . ..... . vI.
Antisthène,philosophe ..... .. . . . .......... tv.
Anyte,poétesse...... ........... m.
Apelle, peintre. ................... . . . . . Iv.
Apharée, orateur ..... . . .. . . . . . ........... tv.
Apollodorè, agrographe . . .- ........... w.
Apollodore, peintre ........ . . .A . .2 ...... t. . . . . tv.
Apollodore,-poète . . . . . . . . . . . . . . . . :. tu.
Apollonide.,graveur. . . . . . . . .r ..... -. . . . tu.
Apollonius, astronome ................... tv.
Apollonius, médecin . . . . ................ v.
Ararus,-poète ....... ................... v.
Aratus, poète. . .. . . ...... . . .«*. . . . ....... III.
Arcésilaiis,.peintre ..... . . . . .’ ..... v ....... v.
Accésilaüs, philosophe . .. . . . ............. . ne.
Archébule,poète..».......-... . 1v.
Archélaüsphilosophe .. . .. . . . . . A. . . v.
rArchémus ,v statuaire . . . . . . . . . . ..... . . . v1.
:Archestrate, poète . . à. . . . . . . ............. tv.
Archétime, philosophe . . . . .« ........... . w.
Archias,.architecte ........ . ...... . .I ........ si.
Archiloque, poète ........ . ....... . . . . A. . vuI.

Archinus,orateur.r......... v.Archippe, philosophe ..... . . . . . . . . . ., w.
Archippe,poète.,.. .. v.Archytas,philosophe .. . .. . . s ............ . . w.
Arctinus,poète..................... ........ ne
Ardale,.poète ......... -. . . .t ....... ’ . . . x.
Arétée, femme philosophe . . ....... . ...... . . . . 1v.
Alignote, femme philosophe ........ han. . . . L . v1.
aneste, phiIOSOphc’ .............. - ...... VI.
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Arion,poète .;. . . .A. . . .
Ariphron, poète. . . . . . . . . . .
Aristarète, femme peintre . . . k. a

.Aristarque,poète.................
Aristarque, astronome. . . . . . . . . .
Aristéas,poète...............
Ariste’e, philosophe. . . . . . . . . . . .
Aristide, peintre. . . .. . . . . . . . . . .
Aristide, statuaire . . . . . . . . . . . .
Aristippe de Cyrène, philosophe . . . . . .
Aristippe , dit Matrodidactos, philosophe.

I Aristobule, historien...
Aristocle, peintre . . . .
Aristocle , statuaire- .. ..

Aristogiton , statuaire
Aristolaiis, peintre . - .
Aristomède, statuaire. ..
Aristomèue, poète . . ..

Ariston, philosophe . .
Aristophane, poète. . .
Aristophon, peintre . .
Aristophon, orateur. . .
Aristote, philosophe . .
Aristoxène , philosophe

Aristylle ,. astronome
Artémon , mécanicien ..

Asclépias, poète . . . . ..

Acclépipdore, peintre ..

Asopodore, statuaire .
Aspasie,poétesse. . .
Astydamas, poète... . . caro’Oœ’

...-....
hot-C

o

a

a.

Athanis, historien . . . . . . . . . . .

u o

o

Siècles "ont I. c.

a...

..fi..

rvn.
v.

1v.

v.

m.

. V1.

1V.

1v.

1V.

ml".

VIH.

" IV-

1V.

tv.
- v.

v.

un
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Athénée, mathématicien .

Athénée,philosophe . . .. .

Athénis,statuaire . . . . . .
Athénodore, acteur. . .
Athénoddre, philosophe .
Athénodore, statuaire . . .
Augias, poète . . . L. . .
Autolycus, astronome. . .
Automène,poète . . ..

q

Axiothée, femme philosophe.

,B,

a...

....

10cl

Bacchius, médecin . . . . . . . . . .

Bacchylide,poète ..
Battalus, poète . . . . . un . . .5.
Bias, un des.s,ept sagesypbète . . . .i
Bion, mathématicien . . . . . . . .
Bion,philosophe ..., . . . . . . . . .
Bion,historien.. . . ». . . . , .
Bœton, arpenteur . . . .

Brie’tès, peintre . ,.
Brison, sophiste, . ... .,
Brontinus, philosophe. . .
Bryaxis, statuaire . . , . 1. ..
Bularque, peintre ., . . . .
Bupalus, statuaire . . . . .

Bothrys, poète . . .

(.ïadmus, inventeur. . . . . . . . . .1. .

a

.

a...
a...

du...

....

...-a
a...
....-
....

v... n o
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1V.

un
Vl.
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HI.

1x.

1V.

1V.

[Ve

VIH.
V1.
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Hon- et quliüa. Saki- anm l. a.CadmusË,historienn.....-.......I..............v "vx.
Galadès,peintre.........................Q.... 1v.
Galleschros,architecte.............-............ v1.
Callias,architecte...l.....e..........»............ m.
Callias,historien................ I".
Callias,métallurgiste.......................... 1v.
Callias,poète................................. v.
Calliclès,peintre.............-...............,.. 1v.
Callicrate,architecte............................ v.
Callicratide,philosophe...r..-.................... v.
Callimaque,grammairien...................... m.
Callinus,poète............v.................... vm.
Callipide,acteur.............................. 1v.
Callippe,astronome.4.....-......................’ 1v.
Callippe,-rhe’teur.-........-....-.-................ w.
Callipped’Athènes-,philosophe.-.....-............ 1v.
Gallippede Corinthe,philosdphe................ tv.
Callisthène,philosophe......................... 1v.
Gallisuate,grammairien.......-.’............... v.
Callistrate,orateur..a.-.......4...;3.........V.. 1v.
Caiiitèiefstatuairen.-.-.s..’...................;. v.
Gallixène; mécanicien.-. a . . . .. . . . . . . . . . . . . . . un.

Callond’Êgine,statuaire. * v1.
Gallon d’Élis, statuaire. .. .-a .;. . . . .. . . . e- v.
Calypso»,femmepeintre.s.......4.............5... * 1v.
Ganachus,statuairennuun;.-..;..-.I..r......... Ni
Ûàmhare,statuaire.......t....:..n.-..-.......... v.
Ca’rcinus,poète.........n......».......v..’.’....;.l v.

Carpion,architecte.I.................. v.
Cébès,philosophe............................. 1v.
Celmis,minéralogiste.......................... .
Céphalus,jurismnsnlteu...........’..;.4........ 1v.
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Sol. et qualifia. sud" nvlutJ. C.Céphalus,orateur.....................«........ ’v.
Céphisodore,peintre............................ v.
Céphisodore,rhéteur........................" 1v.
Céphisodore,Staumire..-....................... m.
Céphisodote,statuail:e..................,........ W.
Cépion,.musicien............................. vu.
Cercidas, législateur... un... ... . ..a . . . . . . .4. . m.
Chæréas,mécarücien....................-"...’ 1v.
Charès,.agrographe...............-......"-..-... W.
Charès,.fondeur.....................i......:.. m.
Charmadas,peintre........................... 1x;
Charon,historien.............................. v.
Charondas,législateur......................... vm.
Chersias.,poète................................ v1;
Chersiphron, architecte . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . W.
Chilon,un.dessept,sage5......................n. v1.
Chion,philosophe............................. 1v.
Chionidès,poète.........................v..... v.
Chiron,astronome.............................. *.
Choeriled’Athènes,poète....................... v1.-
Chœrilede Samos,poète ethistorien............. v.
Chœriphon,.poète..-.v.....,......................... A v.
Chrysippe,médecin......................-......v 1V:
Chrysothémis,.poète............................ vm.
Cimon,peintre.....................;. vm.
Cinæthon,’poète.................-....un"... VIH".
Cinæthus,éditeur............................. v1.
Cinéàs,philosophe.........n..............v... tu.
Cléanthe,philosophe.......................... m;
Cléarque,stamaire............................i v1.
Cléarque,philosophe......4...............;... nm.
Cléobule,.un dessept sages,législateur........... v1;
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Nonlnqualiu’r. Siècle! Ivllll.c.
Cléobuline,poétesse........................... v1.
Cléon,ge’ogrnphe.............................. tv.
Cléon,statuaire............................... v.
Cléonas,poète.........-............«.......... - vu.
Cléophonte, peintre..............:............ 1x.
Cléophon,orateur............................. v.
Cléostrate,astronome.......................... v1.
Clinias,philosopbe............................ tv.
Clinomaque,rhéteur........................... tv.
Clisthène,législateur........................... vr.
Clitarque,historien............................ tv.
Clitodème,historien........................... v.
Cows,rhéteur................................. tv.
Colæus,navigateur............................ vu.
Colotès,philosophe............................. m.
Corax,rhéteur................................ v.
Corinne.,.poétesse......-...................,..... v.
Corinnus,poète.............................. *.
Corisque,.philosophe.................’......... tv.
Corœbus,architecte........................... v.
Crantor,pbilosophe..............’. m.
Cratès,.pbilosophc...,............-.......-.un....’.. tv.
Cratès,poète.........’..............-.....,...... v.
Cratinus,poète...................-.......»..... v
Cratippe,historien.......................r..... v.
Cratyle,philosophe...................;i........* v.
Créophile, poète......................a...-....I. x.
Crespbonte,législateur......................I...v v1it.
Critias,dit Nésiôte, statuaire.........t......j..-... v.
Critias,poètc......................-............. -v.
Critobule,médecin..............4.J....L.i.l..... tv.
Critodème, médecin.......,....«......’..:.’...A.. tv.
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Criton d’Athènes, philosophe .

Criton d’Ægæ , philosophe. . . .

Cronius, graveur. . . . . . . . . . . .
Ctésias, médecin. . . . . . . . . . . .

Ctésibius, mécanicien. . . . . . . .

Cte’siphon , orateur . . . . . . . . . .

Cydias, orateur.............
Cydias, peintre. . . .
Cylon, philosophe. . . . . . . . . . .

Non. u qualilél.

D.

Daïmaque, voyageur. . . . . . . . .
Damaste, constructeur . -. . . . . .
Damnste , historien. . . . . . . .
Daméas , statuaire. . . . . . . . . a .

Damias , statuaire. . . . . . . -. -. . . .
Damnaneus, minéralogiste. . .
Damo , femme philosophe. . . .
Damocède, médecin. . . . ; . -. . .

Damoclès, historien . . . .
Damodoque, poète . . . . .
Damon , musicien . . . . . .
Damophile, poétesse. . . .

Damophon , statuaire. . .
Damoxène , poète. . . . . . .

Daphné, devineresse. . . .
Daphnis, poète. . . . . . . . .

Darès,poète...........
Dédale, inventeur.’. . . . .

Dédale, statuaire. . . . .
Déiochus , historien.. . . .

a

a

a

a...
a...

a...
...-

a...
Démade,orateur.................

......

...-o-

......

...-oc
...-...

lV.

IV.

"l.
1V.

I".
lV.

IV.

1V.

Sièdeu "au: J. C.

Il].
X.

V1.
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Nonl et qualité- . Siècln un" J. C.
Démétrius de Phalère,orateur...................
Démocharès,orateur...........................
Démociès,historien...........................
Démoétite,philosophe.........................
Démophile,historien..................»........
Démophile, peintre...........................
Démosthène,orateur...........................
Denys,historien..............................
Denys,peintre........................
Denys,philosophe................l.............
Denys,poète..................................
Denys,statuaire...............................
Dexippe,médecin..........................
Diade,mécanicien..........................
Diagoras,philosophe.......................
Dibutade,sculpteur........................
.Dicæarque,philosophe......................
Dicæogène,poète..........................
Dictys,poète..............................
Dinarque,orateur..........................
Dinias,peintre.............4................
Dinocrate,architecte........................
.Dinomène,statuaire........................
Dinon,historien...........................
Dinon,statuaire...........................À
Dinostrate,mathématicien...................
Dioclès,législateur.........................
Dioclès,philosophe.........................
Dioclès,poète..............................
Dioclès,médecin...........................
Diodore,philosophe........................
Diogène d’Apollonie , philosophe . . . . . . . . . . . . . . . .

c

lu.
Iv-

Il].

HI.

V".

"l.

I".
1V.

v:
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Non! et. qualités. Siècle: "un .1. c.
Diogène de Sinope, philosophe cynique........... tv.
Diogène,historien.............-................ tv.
Diogène,poète..................a....i........ tv.
Diognète,architecte............;;............. ttt.
Diognète,arpenteur........................... tv.
Dion’,philosophe.............................. tv.
Dionysiodoreyhistorienn...K................... tv.
Diotime,poète.....l........................... ttt.
Diphile,poéte................................ ttt.
Dipœttus,statuaire.l.....a’..................... vt.
Diyllus,historien............................. ttt.
Dolon,farceur................................ v1.
Dontas,statuaire...........;.........’......... vt.
Dorion,mnsicien............................. tv.
Doryclidas,statuaire........................... vt.
Dosiade,poète...................I............. ttt.
Dracon,législateur............................ vu.
Dropide,poète................................ v1.

. E.Échécrate de Locres,philosophe................. tv.
Écbécratede Ph]ionte,phiiosoPhe................ tv.
Échion,peintre..............;................ tv.
Ecphante,philosophe’.......................... tv.
Éladas,statuaire.............................. v.
Empédocle; philosophe........................ v.
Éphialte,orateur...;.....;.;.................. v.
Éphippe.poète...;........................... tv.
Éphore’,historien............................. tv.
Épicharme,poète............*................. v.
picrate,poète................*................ tv.
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Siècln un: l. C.

Épicure,philosophe...........................
Épigène, astronome...........-....h..............
Éptgene,physic1en..............,.............
Épigone,musicien............................
Épimaque,architecte..........................
.Èpiménide. philosophe. . . . . . . . . . . . . . .

Érasistrate,médecin.. . ..
Éraste, philosophe. . . . . . . . .
Erastoclès , musicien. . . . . . . .
Érichthonius, inventeur. . . . .
Érinna, poétesse. . . . . . . . . . .

Érotion, femme philosophe. .
Esculape, médecitt.. . . . . . . . .
Évandre, philosophe. . . . .
Événor; peintre. . . . . . . . . .
Événus, poète. . . . .. . . . . .

Evhémère , philospphe . .

Euagon, philosophe. . . .
Eubule, orateur.. . . . . . . . .
Eubule, peintre. . . . . . . . . .

Eubule, poète..... .
Eubulide, historien. . . . . .
Euchyr, statuaire. . . . . . . . . . . . . . .
Euclide, matltématicien.. . . . . . . . .
Euclide , philosophe. . . . . . . . . . . . .
Euctémon, astronome. . . . . . . . . . .

.

......o...

a a

un...

Ut...

......

......

......

......
......
.....-
......
......
......
......
......
...-o-
......
......
......
......
......
......
......
onc...
ana...

Eudème,historien..........................
Eudème,astronome.,.......................
Eudocus,sculpteur..................I........
Eudoxe,philosophe.......................
Eugamon,poète...........................
Eugéon,hiStorien...i..........................

o

lu.
1V.

IV-

1V.

[11.

V".
111.

vu.
HI.
1V.

V-

1 V.

1V.

V1.

V.
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Un!!! et qualitél. - Siècle. "un". c.

I

lEumare,peintre....................5.......... tx.
Eumèle,poète............................,.... tx.
Eumiclée,poète..........g.................... *.
Eumolpe,poète...........:...............’.... *.
Eupalinus,architecte........................... vttt.
Euphante, historien.................*.......... tv.
Euphème,philosophe.............i............ .tv.
Euphorion,poète.............................. v.
Enphranor,peintre............................ tv.

li

fi

Euphronide,statuaire.................v........ 1V:
Eupalis,poète.......................J........ v.
Eupompe,peintre.................l............ tv.
Eu.riphane,philosophe............:....*....... tv.
Euriphron,médecin........................... v.
Euripide,poète................................ v.
Euryloque,philosophe......................... ttt.
Euryte,philosophe.........-.................. tv.
Euthychideàstatuaire...A......................... tu.
Euthycrate,statuaire.....................,,...... tu.
Euxénidas,peintre.;.................:........ tv.

G.

Gitiadas,architècte....................:....... ’ ut.
Glaucias,statuaire...................ne..."
Glaucon,philosophe.....................
Glaucus,ouvrierenfer....,...-................ VI.
Glaucus,statuaire........,.....v................ v
Gorgasus,médecin............................
Gorgasus,peintre..................,........... v
Gorgias,rhéteur....’.................,......... v

.

. 7. t5
tv,
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lin-o et qualifia. . Siècles un; J. c.
Gorgias,statuaire...................... v.
Gorgus,*législatetir............................ vu.

t

En

Harpalus, astrotiome.......................... 4v.
HécatéedeMilet,historien..................... v.
Hécatée d’Abdère, philosophe................... ttt.
Hédéie,femmephilOsophe...................... ttt.
’He’dyle,poète................................ ttt.
Hégémon,poète...............................
’Hc’ge’sias.,dit Pisithanatus, philosophe.........’... tv.

Hége’sias,statuaire............................. v.
Hélianax,législateur........................... tilt.
Hélicon,astronome...........’................. tv.
Hellanicus,historien......................’.... vt.
Héraclide,philosophe......................... tv.
Héraclite d,’Éphèsc,philosophe................ . . w.
Héraclite dçÏPOttt, philosophe............."..... ttt.

Hercule,inventeur...............t............. .
Hérille,philosophe............................ ttt.
.Hermaque,philosophe................t........ ttt.
Hermésianax,poète............................ ttt.
Hermias,historien....................’.....;.. tv.
Hermippe,poète.............................. v.
Hermocrate,orateur........................... v.
Hermodore,éditeur.de Platou...................’ ’tv.

Hermogène,philosophe....,.:.................
Hermon,navigateur............................
Hermotime,mathématicien.....................I tv.
Hermotimé,philosophe......................... v.
Hérodicus,médecin............................. v.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 227
ne... «qualité. r statu "...-1. c.
Hérodote,zoologiste.......................... ’tv.
Hérodote,historien............. ..... . ..... .... v.
Hérophile, poétesse. . . ......... . . . . . ........... *.
Hérophile, médecin . . . . . . . . . .......... i ........ tv.

Hésiode,poète..... ..... . ...... tx.
Hestiée,philosophe........... ....... tv.
Hicétas,philosophe................... ...... v.
Hiéron , agrographe .. ...... ., ........ . ......... t v.
Hiéron, navigateur ........ . . . . ................ tv.
Hiéronyme , historien. . . . ..... . . . Î ....... . . . . ttt.
Hipparchie, femme philosophe. . . . .. ............ tv.
Hipparque,éditeur.......................t.... v1.
Hipparque, philosophe........... ..... tv.
Hippase,philosOphe................... ....... . v.
Hippias,philosoiphe............... ...... . ...... v.
Hippocrate de Chic, mathématicien. ....... . v.
Hippocrate de C05, médecin"... ... . . . ..... ..... v.
Hippodame,architecte..............;.... ...... .v.
Hippodame, philosophe ...... . . . . . . .. ..... .. . . . tv.
Hippodique, poète ....... . ....... . .......... Vl.
Hippon,philosophe..................... ...... tv.
Hipponax,poète.............................. V1.
Hipponique,mathématicien . . . . . . . . . . . . -ttt.
Hippotale, philosophe....-.................!. tv.
Histiée,musicien..... ..... tv.
Homère,poète.......................... ...... tx.
Hyagnis,musicien.......... ..... *.
Hygiémon,,peintre........................k.... tx.
Hypatodore,statuaire......................... tv.
Hypéride.,.orateur........-..................... 1V.
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I.

Noms et «lu-litât. V Siècle. un: J. C.
Fade,statuaire....................’............. ttt.
Jason,navigateur..................*... *.
Ibycus,poète..........................’....... vn.
Ictinus,architecte............................. v.
Idoménée,philosophe...................’...... ttt.
Ion deChio,poète............................ v.
Iond’Éphèse,rhapsode........................ tv.
Ion,statuaire.............................’.... tv.
lophon,p9ète......l.......................... v.
Iphicrate,Orateur...............A.............. tv.
Iphippus,historien........................... tv
Iphitus,législateur............................. vttt.
Irène,femmepeintre.......................... tv.
Isée,orateur.................................. tv.
Isocrate,rhéteur.............................. tv,

0

L.

Lacrite,orateur..........................."L... tv.
Lacyde,philosophe...................e......... HI.
Lahippe,statuaire............................. ttt.
Lampms,poète............................... v.
Laphaës,statuaire............................. vt.
Lasthénie,femmc philosophe................... tv.
Lasus,poète................................. v1.
Léocharès,statuaire........................... tv.
Léodamas,mathématicien...................... tv.
Léodamas, orateur............-............... tv.
Léon,historien............................... ttt.
Léon,mathématicien.......................... tv.
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au... et qulith. and" ...... t. c.
Léonidas,poète............................... tu.
Léontéus,philosophe........................... ttt.
Léontion,courtisane philosophe...............’.. ttt.
Leptinès,orateur..................-............ tv.
Lesbonax,orateur............................. v.
Leschès,poète................................ vtt.
Leucippe,pltilosophe.......................... v.
Licymnius,poète.............................. vt.
Linus,poéte......................i.........." il.
Lycaon,’inventeur.........................-.... 7?.
Lycius,statuaire.............................. v.
Lycoméde,législateur.......t.................... tv.
Lycon,acteur................................ tv.
Lycon,philosophe............................ -ttt.
Lycophron,poète......................-....... ttt.
Lycurgue,législateur.......................... tx.
Lycurgue,orateur...................-........i.. tv
Lyncée,historien.............................. ttt.
Lysias,orateur...............t................. v.
Lysinus,poète..................t.......z..... h.
Lysippe,peintre..-...........................,..! v.
Lysippe,statuaire..............................- tv.
Lysis,philosophe............................. tv.
Lysistrate,statuaire..................,....r..... tv.

, HM.

Machaon,médecin............................ .
Magnès,poète................................ v.
Mandrocle,’architecte.......................... v.
Manéthon,historien........................... ttt.
Marmérion,femme philosophe.................. ttt.

t. :rtrr.; t u
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Un!" et qualitél. Siècle! lulu. c.
Marsyas,historien..........................i... tv.
Marsyaemusicien............................. *.
Matricétas,.astronome......................... v1.
Méchopane,peintre............................. tv.
Médon,statuaire.............................. v1.
Mégasthène,voyageur"..................-..... ttt.
Mélampe,médecin.......r..................... ttt.
Mélampus,poète.............................. .
Mélanippide,poète.........i...........,..... .vt.
Mélanthius,peintre........................;.... tv.
Mélas,statuaire............ ...... ..........,.’.- vt.,
Mélésagore,historien.......................... v.
Mélisandre,poète.....................’.’...... x.
Mélissus,philosophe.......................... n.
Me’litus,poète................................ tv:
-Memnon,architecte........................... vt.
,Ménæchme,mathématicien..................... tv.
Ménæchm’e,statuaire......................3... vt..
Ménandre,’pdète.......’....................... ttt.
Mnécrate;navigateur......................... *Iv.
Ménécrate,médecin......v...................... «un
Ménédèmed’Érétrie,philosophe.4................ tv.

Ménédème de Colote,pbilosophe..........;...... tv.
Ménésiclès,architecte...............;.. v.
Ménésistrate5»philosophe....................... tv.
Ménippe,philosophe........................... tv.
Méniscus,acteur.............................. tv.
Métagènede (lnosse,architecte.............l..... tv.
MétagènedeXypète,architecte................. v.
Méton,astronome............................ v.
Métrocle,philosophe.....r..................... tv.
Métrodorc de Chic , philosophe. . . . . . . . . .1. . . . . . . . v.
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Nom et qualités. * sikh. "ont I. c.
Métrodore de Lampsaque, philosophe..,.......,... . tu,
Miciadezstatuaire............................. v1.
Micon,peintre..........................l..... v.
Mimnertne,poéte............................. vt.
Minos,législateur.................ï............ *.

Mitltæcus,sophiste. v.Mnaséas,egéographe.;...........’..e’........... ttt.
Mnasithée,rhapsode...,.«..-;.......I..........,... tv.
Mnégisithon,inventeur:.......L..............:.. v.
Mnésarque,philosophe..........................r vr.
Mnésionylégislateur..."...................... i ut.
Mnésiphile,oratçur............................ W1.
Mnésiphile;philosophe........................,. tv.
Mnésistrate,philosophe..........;............. tv.
Mœroclès,orateur...............’.............. tv.
Monime,philosophe..........,................. tv.
MuséeInpoète......................i......... .
Mitséell,poéte...................I.......g...:..
Myllias,philosophe....t....................... tv.
nyrmécide,statuaire.....«..................... v.
Myron,statuaire................’.......l.!.... v.
Myrtile,poète................................ tv.
Myrtis,poétesse...............i................ v.
Myson,undesseptsages............;........... vt."
Myus,graveur................................ v.

î

i Nu
Naucrate,rhéteur...............i............l.. tv.
.Naucyde,statuaire............................. tv.
Nausiphane,philosophe........................ ttt.
Marque,navigaœur........................... tv.
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Nom! et qualité: siée!" un! J. G.
Néoclite,mathématicien...............-.:..’.....
Néopltron,poète.............................,.
Néoptolème,acteur............................
Néséas,peintre................................
Nicanor,peintre.............................
Nicérate,poète................................
Nicias d’Athènes,peintre....... .....
NiciasdeMilet,poètc..........................
Nicidion,femmepltilosoplte...............".....
Nicobuleî,arpenteur...........................
Nicocltarès,poète.............................
Nicocharis,poète....................,........
Nicodore,législateur...1...................-....
Nicomaque,médecin............................
Nicomaque,peintrefl.................I........
Nicophane,peintre.............I.i............
Nicophron,poète..............................w
Nicostrate,acteur......................-.......
Nossis,poétesse.................
Nymphée,poète...............................

-’ 0.
Ocellus,philosophe............................
OEnipode,pltilosophe..........................
Olençpoète".................................
Olympe,poète........................
Onatas,statuaire..............................
Onatus,’philosophc............................
Onésicrite,philosoplte......h....................
Onomacrite, législateur......4....................
Onomacrite,poètc.....................I.......

llï.

ltV.

Ill.

Il].
Ill-

HI.
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N.mg n qualité» Siècles "un J. c. a0roebantins’,poète..........’........... *.
Orphée,poète......................... *. 2;

. . IOrthagore,mustc1en.................... tv.Oxylus,législateur...............,.’...... *.
43

P.
J:

. Il.. 5;
Palæphate, mythologtste. . . . . . . . . . . . . . . . . . tv. 5:.

’Palamède,poète........................ *
Pamphile,grammairien.................. ttt.
Pamphile,peintre....................... tv.
Pamphus,poète....................... *
Panænus,peintre...................... v.
Panyasis,poète........................ v.
Parménide,pltilosophe................... vt:
Parménon,acteur...................... tv.
Barrltasius,peintre...................... tv.
Patrocle,navigateur..................... ttt.
Patrocle,statuaire....................... tv.
Pausanias,médecin..................... v.
Pausias,peintre........................ tv.
Pauson,pcintre....’.................... v.
Pérélius,statuaire...................... v.
Périandre,législateur.................... vt.
Périclès,orateur........................ v.
Périclite,musicien...................... vttt.
Périlaüs,philosophe.................... tv.
Périle,fondeur........................ vt.
Persée,pltilosophe...................... tv.
Phædon,philosophe.................... tv.
Phænus,astronome..................... v.
Phaléas,politique...................... tv.
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Nom et granitât. siéent un... .1. a.
Phanias,physicien........ ..... ......... tv.
Phanton,philosophe..............4...... tv.
Phéax,architecte... ....... ............. v.
Phémius, musicien ....... . . . ...... . . . . . . *.
Phémonoé, devineresse ...... . ..... . . . . . . . *.
Phérécrate,poète . .. . ..... . . . ..... . . . . . . .
Pherécyde de Leros, historien ....... . . . . . . a v.
Phérécyde de Syros, philosophe . . ........ . . . vt.
Phidias, statuaire ........ . . . . . . . . . . . . . . v.
Phidon,législateur. . . . . ........ . . . . . . . . . * tx.

Philammon,poète.. ....... *.
Philémon,acteur...... ..... tv.
Philémon, poète ..... . . . ..... . . . . . . . . . . . ttt.
Philétære,.poète ................... . . . . . v.
Philétas,grammairien. . . . . . . . . . . . . . . . . ttt.
Philinus,médecin...................... tv.
Philinus,orateur.....................;. tv.
Philippe de Medmée,astronome . . . . . . . . . . . . . tv.
Philippe d’0punte,astronome . . . . . . . . . . . . . . tv.

Philippe,médecin...................... tv.
Philippide,philosoplte. .. .. . . .I tv.
Philiscus,rhéteur .. ..... tv.
Philiste,oraœur...... ..... tv.Philistion,tnédecin...................... tv.
Philoclès, poète comique ....... . . . . . . . . . . . v.
Philoclès, poète tragique . . . . ....... . . . . . v.
Philolaüs, législateur . . . ..... . . . . . . ..... . vm.
Philolaüs, philosophe. ............ . . . . . . . tv.
Philon, architecte ......... . ..... . . . . . . . ttt.
Philon, philosophe ....... . . . ....... . . . . . tv.
Philonide, philosophe ..... . ...... . . . . . . . . ttt.
Philonide, poète ......... . . . . . . . . . ...... v.
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hie-Inqulith.

Philoxène, poète i. . . .

Phocion, philosophe .
Phocus, astronome. . .
Phocylide, poète . .i. .
Phradmon, statuaire .
Phryllus,peintre . . . .

lino-00.!...

235
un». "and. G.

aucun-......o.o.--a
...-.......

......n...c.Phrynichus,poète.................
Phrynique,poète................
Phrynis,musicien.................
Phrynon, statuaire. . . .........o.o.Phytéus,architecte.................
Pigrès,poète..........................
Pindare, poète . . . . .

Pisandre,poète......
...-o...ooo.o.o.o.o

Pisistrate,éditeur..............L..
Pithon,philosophe...........,.....
Pittacus, un des sept sages . .. . . . . . . . .
Platon, philosophe. . .
Platon, poète. . . . . : .
Plésirrhoüs, éditeur . . .

Plistane , philosophe .
Podalire, médecin . . .
Polémarque , astronome
Polémon, philosophe .

Polus, acteur. . . . . . .
Polus,’rhéteur . . . . . .

Polybe, médecin . . . .
Polycide, zoographe .
Polyclès, statuaire . . . .
Polyclète, historien . .
Polyclète, statuaire. . .
Polycrate, rhéteur . . .

......t..-.-.......n.-.-.
......o.--..

........-.
...... .....n .....n. a
......n on!
au ...... a.
....o ......
on..ae. a...
.... . ne...

0....

ou...

..o.o..
....o

lolo!

1V.

1V.

V1.

Il".

VIH.
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Polyen, philosophe. . . . . . . . . .
Polyeucte, orateur. . . . . . . . . .
Polygnote, peintre . . . . . . . . .- . .
Polyide , mécanicien . .

Polymneste, philosophe .
Polymneste, poète . . .
Polystrate , philosophe . .
Polyzèle, historien . . .
Porinus, arcltitecte. . .
Posidippe, poète. . . . .
Posidonius , philosophe
Pratinas, poète . . . . .
Praxagore, médecin . .
Praxille,poétesse . . . .
Praxitèle, statuaire. . .
Prodicus, poète. . . . .
Prodicus, rhéteur . . .
Pronapide, poète . . . .
Protagore , philosophe.
Protogène, peintre. . .
Proxène, rhéteur . . . .

Psaon, historien. . . . 1
Ptolémée, historien . .

Pyrgotele, graveur . . .
Pyromaque, statuaire .
Pyrrhon , philosophe .
Pythagore, philosophe
Pythagore, statuaire .
Pythagore, musicien .

Pythodore , statuaire

a

n

a

Pythéas d’Athènes, orateur . . .

Pythéas de Massilie, astronome.
Pythéas de Trœzène, poète. . .

HOMMES ILLUSTRES.

......

Siècle! un: .1. G.

’ttt.

tv.
v.

tv.
tv.
tx.

ttt.
VI.

VI.

ttt.
ttt.

Il].
111.

1V.

Il].
111.

V1.

1V.

1V.

1H.

V1.
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Sons et qualités.

Rhadamantbe,législateur. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rhinthon , poète .- . .
Rhœcus, fondeur . . . . .

Rfi

Sacadas,poète...........
Sanarion , poète. ...-o...-Sandès, philosophe. . . . . . . .
Sannion, musicien. . . . . . . . .
Sapho,poétesse. . .. . . . . . .
Satyrus, architecte . . . . . . . .
Scopas, statuaire . . .
Scylax , navigateur-géographe

Scyllias, plongeur . . . . . . . .
Scyllis, statuaire. . . .
Silanion,istatuaire . .
Simias, philosophe. .
Simmias, poète . . . .
Simon , écuyer . . . .
Simon, philosophe. .
Simon, statuaire. . . .
Simonide de Céos, poète . . .
Simonide de Mélos, poète . .

Sisyphe, poète . . . . . . . . .
Smilis, statuaire. . . . . . . . .
Socrate,philosophe. . . . . .

o

o

o

Socrate de Thèbes , statuaire. . .
Soïdas,statuaire. . . . . . . . . . . . .
Solen, un des sept sages . . . . . . . .
Somis,statuaire. . . . . . . . . . . . .

.
nçqo-n.n..

a

laQ:N

Siècle: "un J. C.

.... a

fi

111.

VIL

VI-

111.

1V.

V11.

111.
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a... u qualitél. stade. "un t. c.
Sopater,poète................................ ttt.
Sophocle,poète.............................. v.
Sophron,poète............................... v.
Sosiclès,poète................................ tv.
Sostrate,architecte............................ tu.
Sostrate,statuaire...... ..... tv.Sotade,poète................................. tv.
Speusippe,philosophe......................... tv.
Sphœrus,philosophe.......................... ttt.
Spintltare,architecte........................... Yl.
Stasinus,poète................................ tx.
Stésichorel’ancien,poète....................... vu.
Stésichorelejeune,poète....................... v.
Stésimbrote,historien.........................t v.
Sthénis,statuaire.............................. tv.
Stilpon,philosophe............................ tv.
Stomius,statuaire............................ v.
Stratis,poète...........................,...... v.
Straton,philosophe........................;... ttt.
Susarion,farceur.............................. VI.
Syagrus,poète................................ x.
Syennésis,médecin............................ tv.

T.

Tectée,statuaire.............................. v1.
Te’laugès,philosophe.......................... vt.
Téléclide,poète...................,........... v.
Téléclus,philosophe..’......................... ttt.
Téléphane,musicien"......................... tv.
Téléphane,statuaire........................... tv.
Télésille,poétesse ...... . ..... v.
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sa... a: qmlixén. mac. "un J. c.
Téleste,poète.......î....p...........,......... v.
Téleste,acteur.....,........................... v.
Terpandre,poète.............................. vu.
Thalès de Gortyne,législateur................,.. x.
Thalèsde Milet,philosophe..................... v1.
Thamyris,musicien.................,.......... .
Théætète,astronome........................... v.
Théagène,historien.............;.,............. v.
Théano,poétesse.............................. v1.
Thémista, femme philosophe.................... m.
Thémistogène,historien........................ 1v.
Tlnéoclès,statuaire.....................î...... vr.
Théocrite,poète............................... m.
Théodamas,orateur........................... v.
Théodecte,rhéteur....................;....... 1v.
Théodore,acteur............................... 1v.
Théodore,f0ndeur............................ vu.
Théodore,mathématicien...................... v.
Théodore,philosophe.......................... 1v.
Théodore,rhétéur............................. v.
Théognisd’Athènes,poète....................... 1v.
ThéognisdeMégare,poète...................... v1.
Théomneste,peintre........................... 1v.
Théophile,médecin............................ v.
Théophile,poète.............................. v.
Théophraste,musicien......................... v.
Thépohraste,philosophe....................... un.
Théopompe,historien.......................... 1v.
Théopompelp’oètenn.......................... v,
Théraméne,orateur........................... v.
Thérimaque,peintre........................... 1v.
Thésée,législateur............................. -*.
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Noms en qunlitéc. siècles un: J. G
Thespis,p0èle...............................
Thessalus,acteur.............................
Thessalus,médecin...........................
Theudius,mathématicien......................
Thrasias,médecin............................
Thrasymaque,philosophc..............L.......
Thrasymaque,rhéteur.........................
Thucydide,historien.........................
Thymoète,poète.............................
Timagoras,peintre.........’..................
Timanthe,peintre............................
Timarète,peintre...............-.............
Timarque,statuaire............................
Timée,hist0rien...........-..................
Timéede Locres,pllilosophe...................
Timocharis,astronome........................
Timocrate,philosophe........................
Timocréon,p0ète.............................
Timolaüs,philosophe.........................
Timoléon,législnteur.........................
Timon,dit le Misanthrope, philosophe..........
Timon de Phliase, philosophe..................
Timothée,musicien..........................
Timothée,poète..............................
Timothée,statuaire...........................
Timycha,femme philosophe...................
Tinichus,poète...".........................
Tiphys,navigateur........;..................
Tirésias,poète...............................
Tisias,rhéteur...............................
Tisicrate,statuaire...................a.......
Triptolème,législateur........................

a

a

.

VI.

1v.

v .

1v.

1v.

1v.

v.
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Noms et qunliléc. Sièclu nunlJ.C.
Trophonius,àrchitecte......................... *.
Tyrtée,poète............;...;;............... vu.

X.

Xanthus,historien.................L............ v1.
Xanthus,poète.............................L.. v.
Xénagore,constructeur de navires...,........... 1v.
Xénarque,poète.......:. ...................... v.
Xéniade,philosophenÇ........................ v1.
Xénoclès;architecte....,..4..............l........ v.
Xénocrate,philosophe...............:........ .. ni
Xénocrite,poëte..’....’;..............I.......... vm.
Xénodame,poète.............,.............. ... x.
Xénodème,danseur............................ v.
Xénomède,historien........................... v1.
Xén0phnno,philogophè;;;;;..;;.;;;;;;;;.;....f v1.
Xénopliïle,philosophèlll:.L;;L...;..LLL....;.. 1v.
Xénophôn,.philosc:)phe. L  . l ’. ’. L; . L  . L ’. 1’. . . . . . .- f 1v.

a æ ...................... . W:

Zaleucus, législatètïlr ......... l . . un.
Zénodote, poèteÀ: l ’ v
Zénon d’Élée, philosophe. . ’. l. . . . n. . I. .  . . . v.
Zénon de Citium’,’phî1650phe..". . ’. 4.1.. . . . . . 1v.

Zénon de Sidon, philnsophe*.’. . . . . . .: m.
Zeuxis; peintre.. Ç Ç . . . ; . . .v, . 1v.

V . m.

Zeuxis, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . m.
Zoïle, rhéteur.. . . . . . .. . i . . 1v.

FIN DE LA SIXIÈME TABLE.
16x1



                                                                     

SEPTIÈME TABLE.

Rapport des Mesures romaines avec les nôtres.

Il faut connaître lai valeur du pied et du mille ronïains,
pour connaître la valeur des mesures itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en douze pouces , et en cent
quaranteuquatre lignes. On subdivise le total (le ces lignes
en quatorze cent quarante parties , pour en avoir les
dixièmes.

dixièmes de lignes. pouces. lignes.

n1430........................Il Il

n 10Ilunu1370........................ u
1360........................ n

uuu
un la 933’me que

1320.....I...V...À..............n n

n -,’-,u à1313........................10 u ,’-.
1312........................10 n à
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dixièmes de ligne. pouces. lignes.

1311.’..............1 .......... 10 11 n
1310.... ..... A .......... 10- 11,

10 .5,-13.18 ....... .......... ....... 10 l 10 13;,
1307............... ......... 10 10 1L,
1306......" ..... ........;..r0 10 à
1305............ .......... ..10 10 1’;
1304.. ..... ..... , ....... 10 10 7*;
1303 ....... .................ro 10 à,
1302........................10 10 à
1301........... ............. 1o l 1o f:
1300........................10 10
..... ..........1o 9 1-11298........................10 g à
1297... ........ . ...... ......10 9 :1,
1296 ........... 9 TE,1295 ....... 9 11;......... 10 9 à1293 ................. . ..... .10 9 à;
1292........................10 9 7’;
1291........................10 -9 f;
1290.................:......10 9

On s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il

faut donner au pied romain. J’ai cru devoir lui en attribuer,
avec M. d’Anville et d’autres savants, 1306, c’est-à-dire

10 pouces, 10 lignes, f; de ligne.
Suivant cette évaluation , le pas romain , composé de

cinq pieds, sera de 4 pieds de roi, 6 pouces , 5 lignes.
Le mille romain , composé de 1000 pas , sera de 755 toi-

ses , 4 pieds, 8 pouces , 8 lignes. Pour éviter les fractions ,
je porterai, avec M. d’Anville, le mille romain à 756 toises.

16.



                                                                     

244 MESURES ROMAINES.
Comme on compte communément 8 stades au mille ro-

main, nous prendrons la huitième partie de 756 toises,
valeur de ce mille, et nous aurons pour le stade toi-
ses Æ-( D’Anville , mes. itinér. p. 7o.)

(Les Grecs avaient diverses espèces de stades." ne s’agit ici que du stade

ordinaire , manu sous le nom diOIympiqae. )

un DE LA saumure TABLE.



                                                                     

HUITIÈME 17.113.19.113.

Rapport du Pied romain avec le Pied-de-Boi .

pieds romains. pieds-degroi. pouces. lignes.

................. n 1o 10a ....................... 1 9 . 9
3 .............. . ....... 2 8 7
A. ..................... 3 7 ,6
5 ...................... 6.. 56... ................... 5.. , 5 .32
7 ...................... 6. [1 a,
8 ......... . .......... .. 7 .. 3. n
9 ....................... 8 . 4 1. u
10 .................. ... 9 n 10
u ........ .. ......... 9 ...... 1.1. ..8
12"... ... ............ 10 .,.1,o ...... 7V

........ ... .11 9 ..5......... ...l:L 8 4.15...-....: .............. 13 7 . 3
16...... ............... 14. ..1
17 ........ ... ...... ....15 ...... 5... ..n
18 ......... . ......... ...16 ..... 3 ..... 10
19... .................. 1.7 ..... a ..... 9
20 .............. . ....... 18 ...... 1 ...... 8
21 ..................... 19. ....n ...... 6
22...... ................ 19 ..... 1.1 ...... 5
23. .................... 20 ..... 10 ...... 3
24. ................... 21 ...... 9 ..... 2
I25 ................ r ...... 23. 8 1

’ 1* :1:- il» :1; h

z;

lu :ln :1» un

aa

la si» un h

:la "

i- à.

il- du

i.
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pieds romaim. pieds-dmi. pouces.

26 ............. ., ..... . 23
27... ............. 24 5

25 429 ............. . ..... . 26 3
3o ......... . ..... 27 -2
31 ........... . ....... . 28 *1
32............-... ..... 29 n
33 ..... . .............. 29 11
34. ................ ... 3o 10
35 .................... 31 8

32 737 .............. 33. . 6
38 ..................... 34 5
39 ................ .... 35 v4
40.. .............. 36 3
41 ................. 242.0-OOIIIIOOI-C ..... en 38 I ’
43... ....... . ...... - 38- 11-
Montant-ni ........ nrJ0139 Io
45rIo-æaodooinlaoliollb 9

’4ôoF-Ialbco’l ........... 4L - 8
47.. .......... . ....... 42 7-
48.1 ....... 1. ........... 43. 6
49.. ......... 44 . 5
50..* ...... 1.......:U ..... 45
60.. ..... . ....... 54 5
70.". ...... ..... 63 5
80........ ...... ..v.....72. 6.
90 .......... 81 .7,100 .... ..... A ..... 90 . 8

200......... ...... . ..... 181
300 .................... 272 1

lignes.

il!aco-

: a -. (anneau
HI-

I- ggàsmaîœtb

un
NO

eo-Ièaaooë s nuage-mue

S

I l. :1. zl- :I-

le Un :l" 5P

po

L’Iah îl-

l.

:L
îl-

ro

la» :i- un un

ua



                                                                     

PIEDS ROMAJNS.

pieds romain. pieds-dQ-roi,
400..............,... 362
500.................. 453
600 .................. 544
700 ............. ..... 634
800 ................ .. 725
900 .................. 816

1000 .................. 906
2000.................. 1813-
3000..... ..... 2720
4000 .................. 3627

’ 5000 .................. 4534
6900........ ..... 5441
7000 .............. 6348
8000.. . ........... , . . . 7255
9000.. ...... , ..... .. 8162
10000..,. .............. 9069

.15000 .............. L. . . . 13604
240000 ............ . . . . 18138

i

un on LA HUITIÈME TABLE.

pouces.

.umascsxiœœso

unO

,9»: 0949-: «au: nos-x:

lignes.

iœ-Pss mas

un

4°

247
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a NEUVIÈMEÏTÀBLEQQ

Rapport des Pas romains avecinos Toises. i A l i

J’ai dit plus haut que le pas romain, composé de 5 pieds,

pouvait être de 4 de nos pieds, 6 pouces 5 lignes. (Voyez
ci-dessus , pag. .243.)

pas romain; 1’” h toises. pieds. « pouces. lignes.

1.....................’.’n ’6’ 5
........ A ..... "I. ’3 ’11 [O
3 ....... 1 ............. -. 2e - 1 * 7’ 3
4...... .............. ’. 3’ a)” 111 8
5 ................ ....-. 3’ ’ 4 * 8 1
6 ........ . ..... ’ ...... . 4 3 V a 6
7 .......... . .......... 5 8 11
8 ........... . ......... 6 n 3 4
9 ..................... 6 4 9 910. ................... 7 3 4 2
11 ..................... 8 10 7
12 ..................... 9 n 5 1113 ..................... 9 4 11 5
I4 ..................... Io 3 5 10
l5 ..................... Il 3 n 3......... 12 n 6 817 ..................... 12 5 I 1
18 ..................... 13 3 7 6
19 ....... . ............. I4 2 I 11
20 ..................... 15 « 8 4
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pas roman". . toises. pieds. poucet. lignes.
1 21 ............. h ....... , 15 .5 . .2. 9

22 ........ . ...... - ....... 16....3..;9 2
--23 ...................... 17. . 2.... 3 7

24. ....... . ............ I8 . 11...,10 11
25 ..................... 18. 5 4 5
26... .................. 19. 3 10 10
27 ...................... 20 2 5 3
28 ..................... 21 11 11 8
29... .................. 21 5 6 I
3o ..................... 22. 4 11 6
31 ...................... 23 2 .6 11
32 ..................... 24. 1 ..... 1 4
33 ..................... 24 5 7 9
34 ...................... 25 2 2
35 ...................... 26. 2 .8 7
36 ................. I ..... 27.. 1 ..... 3 . n
37 ...................... 27 ....5 ..... 9 5

- 38 .............. . ....... 28 ..... 4 , 3 Io
39 ................ . ..... 29 ..2 .10 . 3
40........ ............. 3o ..1 8
41 ..................... 3o .5 . .11. 1
42 ..................... 31 643 ...................... 32 ...2. ..11. 111

...................... 33.. ..1.....6. 4
45 ...................... 34. . .11 ...v. v 9

. 46"; .................. 34 . .7. . . 2
47 ..................... 35 7-48 ..................... 36 8. ni49 ............. . ....... 37 .. 11 ..2 A 5
50. .................... 37.. 4 8 10
51 ..................... 38 3 3 3
52 ..................... 39 9 8



                                                                     

250 - us 1101111115.
pas romains. D 2 toises. pieds. ponces. lianes.

’ I 53 ................. 40 11 4 I l
54......... ........ 4o 4 1o 6
55 ................. 41 3 4 1 1
60 ................. 45 2 1 n
7o ................. . 52 5 5 2
80. ................ 60 2 9 4
90 ................. 68 11 l 6100 ................. 75 3 5 8200 ................. 151 11 1 1 4

300 ...... . .......... 226 4 5 11
400 ................. 302 1 10 8
500 .............. . . . 377 5 4 4
600 ................. 453 2 Io. n
700 ................ . 529 11 3 8
800 ................. . . 3. 9 4900 ................... 680 1 3 11
1000 ................. . 755 4. 8 8
2000 ........ . ..... . . 151 1 3 5 4
3000 .................. 2267 2 2 n
4000.. . ..... . ...... 1 .. 3023 . n 10. 8
5000 ................. 3778 5 7 4
10000... . . .... .7557 . 5 . .2 8
20000 ...... . ........ . . 151 15 4 , 5. 4
30000 ........ . ........ 22673 3. . .8 11
40000 ................. . 30231 2 10. 8
50000 ........ . ........ 37789. . 2 1 4

100000 ................. 75578 . 4 . 2. ’ 8
200000 ................. 151157 2 . . .5 4
300000 ................. 226739. . 11. . . 8 11
400000 ........ 302314. 4. 10. 8

17111 DE LA NEUVIÈME 12111.11.



                                                                     

DIXIEME TABLE.

Rapport des Milles romains avec nos Toises.

On a vu par la table précédente, qu’en donnant au pas

romain 4’ pieds 6 pouces 5 lignes, le mille romain. con-
t’hndrait 755 toises 4 pieds 8 pouces 8 lignes. Pour évi-
ter ’45 fractions, nous le portons, avec M. d’Anville,

1 à756hïses, H I il V IIl rémue de cette. addition d’un pied , 3 pouces, 4 lignes,
faite au mile romain, une légère différence entre cette
fable et la précédente. Ceux quiiexigent une précision ri-

goureuse, pourront consulter 129°. table; les autres pour-
ront se contenter de celle-ci , qui, dans l’usage ordinaire,
est plus commode.

milles romains. toises. mille: romains. toises.
I ................ 756 13 ............... 9828
2 ................ 1 5 1 2 l4 --------------- 10584
3 ................ 2268 1 5 . . ........... , 1 1 340
4 ............... 3024 16 ............... 1 2096
5 ................ 3780 17 ............... 12852
6 ................ 4536 18 ............... 13608
7 ................ 5292 19 ............... 14364
8 ................ 6048 20 ............... 15 120
9 ................ 6804 2 1 ............... 1 5876
Io ................ 7560 22 ............... 16632
11 ................ 8316 23..... .......... 17388
12 ............ 9072 24..... .......... 18144



                                                                     

252 - ’ MILLES
milles romains. toises.
25 ......... . ..... 18900.
26.......... ..... 19656
27 ............... 20412
28 ............... i 21 168
29 ............... 21924
30 ..... . ......... 22680
31 ............... 23436
32............... 24192
33 ............... 24948
34. . .I ............ 25704
35 ............... 26460
36. . ,. l. ............ 27216
37 ............... 27972
38 ............... 28728
39 ............... 29484
4o ............ " . . . 30240

ROMAINS.

milles romains. toises.
941............ 30996
42 ..... 31752
43 ......... . . . 32508
44 ............ 33264
45. . . ......... 34020
46 ............ 34776
47............ 35532
48 ...... . ..... 36288
49 .......... . 37044
50 ...... . ..... 37500

100 ..... . . . . 75500
200. ...... . . . 151200
300. ........... 226800
400 ....... . . . . . 302400
500 ...... ...... 378000

1000 ...... . . . . . . 756000

un DE LA 12121151111 TABLE.
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’OÈZ’IÈME TABLE. .

Rapport du Pied grec à notre Pied-de-Roî.’

Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440 dixièmes

de ligne, et que le pied romain en avait I306. (Voyez
latableVlI’). 1’ v I ’ I

Le rapport du pied romain au pied grec’c’tant comme

24 à 25, nous aurons pour ce dernier 1360 dixièmes de
ligne, et une très légère fraction que nous" négligerons:
1360 dixièmes de ligne donnent 1 1 pouces 4 lignes.

pieds grecs. - - n picds-de-roi.» - pouces. . lignes.

1.9 ..... L... ........... 11 11111 Il * 1 4.
2...: ................... ’[* Io » 8
3 ....................... 2 10 n
4 .................... .... 3 - 9 - 4
5 ........ .. ............. -. 4 8 8
.................. 5 8 117.... ................... 6 78 ..... . ................. 7 6 8
9. ........ . ............. 8 A 6 n
10 ............... . ....... 9 5 4
11.. ..................... 10 4 812 .......... . ............ 11 1 4 11
I3 ....................... 12 3 4
I4 ....................... 13 2 815 ................ v ....... 14- "a - 11 ’
16 .............. ....... -15 ’v-I 4

17 ....... 11 - 8



                                                                     

254 ’pIEDs GRECS.
pieds grecs. picds-de-roi.

18 ...................... 17
19 ..................... . 17
20 ...... . ................ 18
21 ....................... 19
22 ....................... 20
23 ....................... 21
24 ..... . ................. 22
25 ..................... . . 23
26 ...... . ................ 24 ’
27 ....................... 25
28 ................ . ...... 26
29 ....................... 27
3o... .. ............ . ...... 28
31 ....................... 29
32 ....................... 3o
33 ...... . ................ 31
34 ....................... 32
35 ....................... 33
36 ....................... 34
37 ....................... 34
38 ....................... 35
39 ....................... 36
4o .................. . . . . . 37
41 ..................... . . 38
42.. . . . ................. 39
43 ............. . ......... 40
44 ....................... 41
45. . . . .......... , ...... 42
46 ........ . ..... . ........ 43

47. ..... . .....48. ... .......

pouces.

11

l I

l 0

npuwàasmososxxooœo;

"hit!
COU-z:

wæxàsmaaaaxi cocota

lignes. 1

00.9.3 00.1»: mauzœ-oà:

ora-à.
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piedsglees. pieds-demi. ponces. lignes.

50...........’......?....t 47 2, 8
100... . . . . ....... . ....... 94 5 4
200 ....... . .............. 188 Io 8
300 ............ ...... 283 4 11
400 ...................... 377 9 4
500........ .............. 462 2 8

»600 ................... ...-566 8 11
3

Suivant cette table , 600 pieds grecs ne donneraient que
94 toises 2 pieds 8 pouces, au lieu de 94 toises 3 pieds
que nous aSSignons au stade. Cette légère différence vient
de ce qu’à l’exemple de M. d’Anville, nous avons, pour

abréger les calculs , donné quelque chose de plus au mille
romain , et quelque chose de moins au stade.

11111 DE LA 011.1111211: TABLE.



                                                                     

DOUZIÈME TABLE.

Rapport des Stades avec nos Toises , ainsi qu’avec les Milles romains :

le stade fixé à 94 toises :-

stades. toises.I ............. . ............. . 94 à
2 ............................ 189
3 .................. . ......... 283 à
4 ..... ... .................... 378
5 ............................ 472 1,
6 ............................ 567
7 ............................ 661 à
8.... ........................ 756
9 .................... . ....... 850 à
10 .......... . ................. 945
11 ............................ 1039 1
12 ............................ 1134
13 ......... . .................. I228 à
14 ........ . ................... 1323
I5 ............................ 1417 1
16 ............................ 1512
17 ........................... . 1606 f
18 ............................ 1701
19 ...................... ......17953
20 ........... . .......... . ..... 1890
21. ........................... 1984 à
22 ........................... 2079
23 ............ . ............... 2173 à

, milles.

NÜNNDNHDHM-h-I-u-FÛ

enflait au. Ip- .au ... nI- aux. .... ulve ....- alu ......-

-N ... a- ..1. un... ..1-..1-



                                                                     

STADES.

stade» toues25 . ...... ..., ............ . 2362
26 ............ . ........... 2457
27 ................... ..... .2551
28... ............ . ........ 2646
29 ........................ 72740
3o ........... f ............ 2835
35... ........ . ............ 3307
4o... ............ .. ....... 3780
45 ...... . ....... . ......... 4252
50.. ......... ...3. . . 4725
55 ................. ...... 5197

60 o o .0 a) .065 ............. 5.........L 6142
7D ............. .... ...... t4 6615
75 . . .. ....... ... 7087
80 . ...................... 7560
85... .............. ....... 8032
go ..... .... ...... . ........ 8505
95 ..... .... ............... 8977
I00.... ....... . ........ .... 9450
200 ........................ 18900
300 ....................... . 28350
4oo..... ........ . .. ....... 37800
500 ..... . ................. . 47250
600 ......... . ...... . ..... . 56700
700 . ...................... 66150
800 ....................... . 75600
900 ..................... ... 85050
1000... ....... . ............. 94500
2000 ........................ 189000
3000 ............... . ........ 283500
4000.......... .............. 378000

p

uln- ’ Il.-

Illi-

fl-

l’h-

czçn 0x40 0:!» bac» 03L»

.... ç... au un. «N ÉL- zob

257
milles.

OŒŒQHŒ

du «En du ulu- alu au. si. .

l

03: aux. gn ab.

.. - ul- Inl-

ul-



                                                                     

258 s TA D E s.
sudes. mitez.5000 . . .............. 472500
6000 . . ....... . . . 567000
7000 .............. . -661500
8000 , ......... .. . . .-756000
9000 ...... . . .......... 850500

10000. ....... . . ....... 945000
11000. ..... . ......... . 1039500
12000 ........ .. .... ..... 1134000
13000 .... ... ..... -.... ... 1228500

,14000 ........ ....-.... ... 1323000
15000. ........... ... .... 1417500
16000 ...... ... ...... .... 1512000-
17000 .... .... ... .... .... 1606500
18000 .... .. ... .2. ... ... 1701000 -
19000. .... .... ..... ..... 1795500-
20000 ...... . ......... ... 1890000

r1n a; LA DOUZIÈME TABLE

’ mines.

625
750
875

--1000
1125

1250

1375

1500

1625

1750

1875

2000
2125

2250
2375

2500



                                                                     

TRE’IZIÈME. TABLE.

Rapport des Stades avec nos liches de. 2500 toises.

......

«du. lieue;in ........................... n
2 ......... . ........ u ......... n
3 ......... . ................. . n
4 ........... . ................ .1)
5 ....................... . ..... n
6.. .................... . ...... u
7 ........................ .....n
83 ............................ n
9 ............................ u
10..... ................ . ...... .n
Il ................. ............)
12 ............ . ...... ..... .. n
13 ................. .... ....... n
l4.... ..... . ........... . ....... n
15 .................. . ...... ....)
[6 ..................... 0.0.0.0."
17.... .................. . ...... 2
18... .............. ..... ....... n
19. .................. . ...... ...»
20 ................... . ...... ...)!
2! .................. . .......... n
22... .......................... n
23.... .................. .......n
24. ........ au... ....... ......c..»

mises.

94
189

283
378
472
567

.4756
850
945

1039
1134
1228
1323
14175

1512
1606
1701

1795

1890
1984

2079
2173
2268

17

x

1

L

yl.

J2

Il. au.

«[-



                                                                     

260 I s TA D E s.
stades. l1eues25 .................... . ........ n
26. ............................ n
27 ..... ... ........... . ......... 1
28... ............. . ............ 1
29 ............................. 1
30 ................ . ..... . ...... 1
35.. . ...... .. ........ . ...... 1

h 4o ............................. 1
45 ............................. 1
50 .................. . .......... 1
55.....1 ....................... 2
60..5 ........................... 2
65 ......... .. .................. 2
70 ...... . .................. ....2
75.... ......................... 2
80 ....................... ......3
85 ............................. 3
90.. ........................... 3
95 ............................. 3
100 ....... . ............. ....... 3
110 ............................. 4
120 ..................... . ....... 4
130 ..................... ........4
140 ............................. 5
A150 ..................... . ....... 5
160 ............................. 6
170 ............................. 6
180 ............................. 6
190 ............................. 7
200 ............................. 7

toises.

2362

2457
51

146

240 i
335
807 à

1280
1752 à

2225

-197
670

1142

1615

2087

Il-

plu

532 à

1005

1477 4

1950

395

1340

2285

730
1675

I 120
1065

2010

455

,1400
2345



                                                                     

STADES. 261
siam. lieues. toiles.220 .......... .. ............. .. 8 790
230 ..... 8 1735240 .......... .. .......... 9 180.
250. ......... ............ ..... 9 1125

. 260 ............. ......... 9 2070
270...... ........... ..... ..... 10 515
280 ................. . ......... 10 41460
290 ............... 10 2405300 ................. ........ 11 850
400 ...... . ..................... 15 300
500 ..... ......... 18. 2250600 ........ . ........ 22 . 1700
700........ ..... ....... 265 1150
3110........ ..... .............. 30. 600
900 ......... 34 50 ,1000............................V37 2000
1500 ....... 56 17502000 ........ ....A................75.... 1.500-
2500n ......... ................. 94 1250
......... .113 A 10004000.......-... ..... ............151 500
5000 ............ .. ...... .. ..... 189 »

20007000...........................,264 V4.1500
8000 ...... , ...... ..............3o2. 1000
9000...........................340 500
10000 ..... ....... ......378,,. "
11000 ...... 200012000 ......... ........... 453 1500
13000 ......... ..................491 1000
14000. ................. .........529 500



                                                                     

262 ’ s 1- A n E s.

aludel. lieues.15000......................... 567
16000......................... 604
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
130000.........................4914
140000.........................5292
150000.........................5670
160000........:................6048.
170000.........................6426
180000..........................6804
190000.........................7182
200000.........:...............7560
210000.........................7938...
220000.........................8316.

11.30000 ......240000.........................9072.A
250000. .......... ..............9450
260000......................... 9828

toisèf.

2000
1500
1000
500



                                                                     

STADES. 263
mules. . lieues. toisa.270000.........;..4...«..........10206 n
280000........................10584 n
290000........................10962 In
300000......;.................11340 [p
400000........................15120 n

ç

un DE LA 1311121121111 TABLE.



                                                                     

’QUATORZIÈME ’IlI’ApBLE.

Évaluation des Monnaies d’Athènes.

l

1 l

a .Il ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre, mais

simplemennde cellesfl’argent. Si on avait la valeur des der-
nières , on aurait bientôt,celle des autres.

Le talent valait. . . , . . . . . . . . . . . . . 6000 drachmes.

Lamine....................... Ioodr.
Letétradrahhme................
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut Hier d’une manière précise la valeur de la

drachme. Tout ce qu’on peut faire, c’est d’en approcher.

Pour y parvenir, on doit en connaître le poids et le titre.
J’ai opéré sur les tétradrachmes , Vparcequ’ils sont plus

communs que les drachmes, leurs multiples, et leurs sub-
divisions.

Des gens de lettres , dont l’exactitude m’était connue,

ont bien voulu se joindre à moi pour peser une très grande
quantité de ces. médailles. Je me suis ensuite adressé à
M. Tillet, de l’académie des sciences, commissaire du roi

pour les essais et affinages des monnaies. Je ne parlerai ni
de ses lumières, ni de son amour pour le bien public, et

, de son zèle pour le progrès des lettres; mais je dois le remer-
cier de la bonté qu’il a eue d’essayer quelques tétradrachmes

que j’avais reçus d’Athènes , d’en constater le titre ,.et d’en

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



                                                                     

MONNAIES D’ATHÈNES. 265
ceux qui sont postérieurs à’cette époque. Les uns et les au-
tres représentent d’un côté la tète de Minerve , et au revers

une chouette. Sur les seconds fla 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. r . .1° Tétradrachmes plusanciens. Ils sont d’un travail plus
grossier , d’un moindre diamètre , et d’une plus grande épais.

seur que les autres. Les revers présentent des traces plus ou
moins sensibles de la forme carrée qu’on donnait au coin
dans les temps les plus anciens. (Voyez les Mém. de l’acad.

des hell. leur. t. 24 , p. 30.) ’ v p 9
Eisenschmid (de ponder. et mens. sect. 1 , Cap. 3)en pu-

blia un (plu pesai-I, à ce,qu’il dit, 333 grains, ce qui don-
nerait, pour la drachme, 83 grains un quart. Nous en avons
pesé quatorze Semblablesytirés la plupart du cabinet du
roi ; etles’ mieux conservés nenous ont donné que 324 grains

un quart. On entrou’ve. un pareil nombre dans le recueil
desmédailles de villes de feu M. le docteurHunter(p. 48.et 49).

Le plus fort est de. 265 grains et demi, poids anglais, qui
répondent a 323 et demi de nos grains; n . l ’ " ”
1., Ainsi, nous avons d’un. côté un médaillon qui pesait,

suivant Eisenschmid,’ 333 grains, et de l’autre vingtphuit
médaillons,edont les mieux conservés n’en donnent;un
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 a 332 ou 336 grains; mais nous ajouterons qu’en
général ils n’en pesaient qu’environ 324: et comme dans

l’espace de 2200 ans ils ont dû perdre quelque chose de leur

poids, nous pourrons leur attribuer 328 grains: ce qui
donne pour la drachme 82 grains.

Il fallait en connaître le titre. M.Tillet a en la complaisance
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d’en passer a la coupelle un qui pesait 324 grains: il a
trouvé qu’il était à onze deniers 20 grains de (in , et que la

matière presque pure dont il était composé, valait intn’n-

sèquement, au prix du tarif, 52 livres 14 sous 3 deniers
le marc.

a Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valait donc intrinsè-
uquement 3 livres 14 sous, tandis que 324 grains , de la
a valeur de nos écus , n’ont de valeur intrinsèque que 3 livres

a 8 sous.
la Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent,

a considérée comme monnaie, et chargée des trais de fa-

abrication et du droit de seigneuriage, reçoit quelque
a augmentation au-delà de la matière brute; et de la vient
a qu’un marc d’argent , composé de huit écus de 6 livres et

a de trois pièces de 12 sous, vaut, par l’autorité du prince,

u dans la circulation du commerce, 49 livres 16 50113 ,
a c’est-a-dire une livre 7 sous au-dela du prix d’un autre
1. marc non monnayé, de la matière des écus. n Il faut avoir

égard à cette augmentation , si l’on veut savoir combien un

pareil tétradrachme vaudrait de notre monnaie actuelle.
Il résulte des opérations de M. Tillet , qu’un marc de té-

tradrachmes,’d0nt chacun aurait 324. grains de poids, et
11 deniers 20 grains de fin, vaudrait maintenant dans le
commerce 54 livres 3 sous 9 deniers; chaque tétradrachme,
3 livres 16 sous; chaque drachme, 19 sous, et le talent
5700 livres.

Si le tétradrachme pèse 328 grains, et la drachme 82,
elle aura valu 19 tous et environ 3 deniers, et le talent
à peu près 5775 livres.

A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme
pesant,83 grains, vaudrait 19 sous et environ 6 deniers, et
le talent à peu près 5850 livres.

A 336 grains pour le tétradrachmes, à 84 pour la drachme,
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elle vaudrait 19 sous 9 deniers , et le talent environ
5925 livres.

Enfin , donnons au tétradrachme 340 grains de poids, à
la drachme 85: la valeur de la drachme sera d’environ
une livre , et celle du talent d’environ 6000 livres.

Il est inutile de remarquer que si on-att-rihuait un moin-
dre poids au tétradrachme, la valeur de la drachme et du
talent diminuerait dans la même proportion.

2° Tétradmchmes moins anciens. Ils ont eu cours pendant

quatre ou cinq siècles; ils sont en beaucoup plus grand
nombre que ceux de l’article précédent, et en diffèrent par

la forme, le travail,,les monogrammes, les noms de mai
gistrats , et d’autres singularités que présentent les revers,

mais surtout par les riches ornements dont la tête
de Minerve est parée. Il y a même lieu de penser que
les graveurs en pierresiet en monnaies dessinèrent cette
tête d’après la célèbre statue de Phi’dias. Pausanias (lib. t,

cap. 2l, , p. 57) rapporte’q-ue cet artiste avait placé un sphinx

sur le sommet du casque del’la déesse, et un griffon sur
chacune des faces. Ces deux symboles se trouvent réunis
sur une pierre gravée, que le baron de Stosch a publiée
(pierres antiq. pl. 11m). Les griffons paraissent sur tous les
tétradrachmes postérieurs au temps de Phidias, et jamais

sur les plus anciens. v 1 ’
Nous avons pesé tau-delà de 160 des tétradrachmes dont

je parle maintenant. Le cabinet du roi en possède-plus
de 120. Les plus forts, mais en très petit nombre, vont
à 320 grains; les plus communs à 315, 314, 313, 312 , 310,
306, etc. , quelque chose de plus ou de moins, suivant les
différents degrés de leur conservation. Il s’en trouve d’un

poids fort inférieur, parcequ’on en avait altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes, décrits avec leur poids
dans la collection des médailles de villes , de feu M. le doc-
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teur Hunter , publiée avec beaucoup de soin en Angleterre,
sept à huit pèsent au-delà de 320 de nos grains; un , entre
autres, qui présente les noms de Mentor et de Moschion,
pèse 271 trois quarts de grains anglais, environ 331 de nos
grains: singularité d’autant plus remarquable , que de cinq
autres médaillons du même cabinet , avec les mêmes noms,
le plus fort ne pèse qu’environ 3 18 de nos grains, et le plus

faible que 312, de même qu’un médaillon semblable du
cabinet du r01. J’en avais témoigné ma surprise àM. Combe,

qui a publié cet excellent recueils]! a en la bonté de, véri-
fier le poids du tétradrachme dont il s’agit, et il l’a trouvé

exact. Ce mOnument prouverait tout au plus qu’il y eut
dans le poids de la monnaie une augmeirtation qui n’eut
pas de suite.

«Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés

par le fret et par d’autres accidents , on ne peut se dispen-
ser de reconnaitre, a l’inspection générale, que le poids
des monnaies d’argent avait éprouvé de la diminution.
F ut-elle successive? a quel point s’arrêta-belle? c’est ce qui

est d’autant plus difficile à décider , que sur les médaillons

de même temps on voit tantôt une uniformité de poids
très frappante, et tantôt une différence qui ne l’est pas

» moins. De trois tétradrachmes qui offrent les noms de Pha-
noclès et d’Apollonius (recueil de Hunter, p. 54), l’un
donne 253 grains, l’autre 253 un quart, et le troisième
253 trois quarts , poids anglais; environ 308 grains un tiers,
308 grains deux tiers, 309 grains, poids français; tandis
que neuf autres, avec les noms de Nestor et de Mnase’as,
s’affaiblissent insensiblement depuis environ 320i de nos

grains , jusqu’à 310 (ibid. p. 53,) .
Outre les accidents qui ont partout altéré le poids des

médailles anciennes, il parait.que les monétaires grecs,
obligés de tailler tant de drachmes à la mine, ou au talent,
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comme les nôtres tant de pièces de 12. sous au marc, étaient
moins attentifs qu’onIne l’est aujourd’hui à égaliser le poids

de chaque pièce. ’ 7
Dans les recherches qui m’occupent ici, on est arrêté par

une autre difficulté. Les tétradrachmes d’ Athènes n’ont point

d’époque , et je n’en connais qu’un dont on puisse rappor-

ter la fabrication à un temps déterminé. Il fut frappé par
ordre du tyran Aristion, qui, en 88 avant J. C., s’étant
emparé d’Athènes, au nom de Mithridate, en soutint le
siège contre Sylla. Il représente d’un côté la tète de Mi-

nerve; de l’autre, une étoile dans un croissant,’eomme sur

les médailles de Mithridate. Autour de ce type, sont le nom
de ce prince, celui d’Athènes , et celui d’Aristion z il est dans

la collection de M. Hunter. M. Combe, a qui m’étais
adressé pour en avoir le poids, a bien voulu prendre la
peine de s’en assurer, et de me marquer que le médaillon
pèse 254 grains anglais , qui équivalent à 309 et 5è de nos
grains. Deux tétradrachmes du même cabinet, où le nom
du même Aristion se trouve joint à deux autres noms, pè-

sent de 313 a 314 de nos grains. .
Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici,

j’ai cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu
qu’avant et du temps de Périclès , la drachme était de 81 ,

82 , et même 83 grains. Je suppose qu’au siècle suivant,
temps où je place le voyage d’Anacharsis , elle était tombée

à 79 grains , ce qui donne pour le tétradrachme 3 16 grains:
je me suis arrêté à ce terme, parceque la plupart des tétra-

drachmes bien conservés en approchent.
Il parait qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on

en avait affaibli le’titre. A cet égard , il’ n’est pas facile de

multiplier les essais. M. Tillet a en la bonté d’examiner le
titre de deux tétradrachmes : l’un pesait 311 grains et envi-
ron deux tiers; l’autre 3 1o grains etT’g de grain. Le premier
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s’est trouvé de 11 deniers 12 grains de fin, et n’avait en
conséquence qu’une 24° partie d’alliage; l’autre était de

1 1 deniers g grains de fin.
Envdonnant au tétradrachme 3 16 grains de poids, 1 1 de

niers 12 grains de En, M. Tillet s’est convaincu que la
drachme équivalait à 18 sous et un quart de denier de
notre monnaie. Nous négligerons cette fraction de denier,
et nous dirons qu’en supposant, ce qui est très vraisembla-
ble , ce poids et ce titre, le talent valait 5400 livres de notre
monnaie actuelle: c’est d’après cette évaluation que j’ai

dressé la table suivante. Si, en conservant le même titre,
on n’attribuait au tétradrachme que 312 grains de poids,
la drachme de 78 grains ne serait que de 17 sous 9 deniers,
et le talent, de 5325 livres. Ainsi la diminution ou l’aug-
mentation d’un grain de poids par drachme , diminue ou
augmente de 3 deniers la valeur de cette drachme, et de
75 livres celle du talent: on suppose toujours le même titre.

Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaies avec
les nôtres, il faudrait comparer la valeur respective des
denrées. Mais j’ai trouvé tant de variations dans celles
d’Athènes, et si peu de secours dans les auteurs anciens,
que j’ai abandonné ce travail. Au reste, il ne s’agissait,

pour la table que je donne ici, que d’une approximation
générale.

Elle suppose , comme je l’ai dit , une drachme de 79 grains

de poids, de 1 1 deniers 12 grains de fin, et n’est relative
qu’a la seconde espèce de tétradrachmes.

drachmes. . livres. sont.unedrachme.................. n 18
obole, 6° partie de la drachme. . n 3
adrachmes................... 1 16

2. lé
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drachmes livres.

12.... ....... . ........ . ....... 10
l3 ....... ., .......... .. ........ 11
Il]. ...... ..- ..... . ........ ......12
15... ........ . ................ 13
16..... ....................... 11j.
17"... ............. ....... 15
18 ...... ...... 1619 ....... ..... .. ........ 17
20 ....... . ..... ..... 18
21 ............. ...............18
22 ....... . ..... ..... 19
a3 ....... .......... ........... 20
24 ....... .......... . . .. . 21

..... 2226 ....... .. ............ ...... 23
27 ...... .... ........ u ..... ...24
28 ....... ..... ....... .... ..... 25

29 ...... ...... 26
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drachmes. " ’ livres.
36 ......... . ........ 2 ......... 32
37 ....... ;.ï.t ....... t .33
38 . .. .................... .34
39 ............... . ........ ....35
4o ........... ....... 3641 ........... . ......... A ..... 36

42.. . ...... 3743 ............... ..... ........ 38
44 ............... . ..... .....î.39
45... ....... . ........ 4o
46 ..................... . ...... 41
.47... ...... . .............. ....42
48 ..... ’ ............
49 ................ .. ........
50 ............ .... ........ ....45
51 ........ . .................. .45
52....u.... ......... ... 0-5....46
53 ...... ... ............. ......47
54 ............... . ..... 48
55 ............ a... ....... .....49
56 ........................... .50
57 ..... .. ...... . ...... . ....... 51
58. .... ......... ....5259 ........... . ................ 53
60 ....................... .....54
61 ................. . .......... 54
62 .................... . ....... 55
63 ................ ......-.-.-....56
64... ......................... 57
65........ .................... 58
66. ....3...--....-..o ........

naseau:

16

l4
12

1o l



                                                                     

drachmes. livres68 ............................ 61
691. . . .. ...................... 62
7o............ .............. ..63
71 ................. . .......... 63
72 ........................... 64
73. . . . . ..................... . . 65
74.. . a ........................ 66
75 ................. . .......... 67
76 ............................ 68
77 ............................ 69
78.. . . ........... . ............ 7o
79.. . . ........................ 71
80 .......................... . . 7.2
81 ........ . . . ...... . . ...... . 72
82 ........................ . . . . 73
83 ......... . ................ . . 74.
84.. ............... . ............ 75
85 ....... . .................... 76
86 ............. . . . . ........... 77
87 ............................ 78
88.. . ......................... 79
89 ............................ 80
90.. ...... . . ................. 81
91.. . . ........................ 81
92.. . . . ............. . ......... 82
93 ...... . ..... . . . . . . .......... 83
94. ........................... , 84
95 ............................ 85
96 ............................ 86
97.». .......................... 87
98.. .......................... 88
99.. . . . . . . 1* ................... 89 .18
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drachmes. livres100 drachmes, ou 1 mine. . . ..... 90
200 dr ....... ou 2 m1nes ........ . ..... 180
300 dr ...... v. ou 3 m1nes ...... . 270
400 dr ..... . . ou 4 mines ........... . 360
500 dr.. ..... ou 5 mines. .. ........... 450
600 dr ....... ou 6 m1nes. ............. 540
700 dr ...... . ou 7 m1nes .......... . . 630
800 dr....... ou 8 m1nes ....... . ...... 720
900 dt ...... . ou 9 mines..., ..... 18.10

1000 dr ..... ... ouV10 mines ..... 900
2000 dr ...... -. ou 2o m1nes .............. 1800
3000 dr.....i. ou 30 mines... ............ 2700
4000 dr ...... a. ou 40 mines .......... 3600
5000 dr ........ ou 50 mines.. ....... 4500
6000 dr ....... ou 60 mines composent le talent.

talents. I livres.1 ............. . . ..... . . . . . . 5400.
2 ..... ....”..’...........-......10800

3. ... .. ..... «16200. . ... ....... ..216005... ..... .. . ...-..z.......27000
6.. . .. .o ...;.o....;’..o32400
7.. . ..... . ...;.*.;æ.’.z*...37800
8... . ....... ....-.-.-...-..-.43200
9.. . . ...... .......-...-.-...48600’l0.. .. .. ’...’.’.....:l.’...’..a54000

11. . ..12.. . .’ . . .....-.........».64800

MONNAIES, ouatinas.

70200...... L-...75600

8rooo.....-...l.......864oo
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talents.

I7
18

I9

20..

100 .
200

300
.400

500

700.
800
900

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

9000 .
10000 . .

nope-.520. ..-.’....o .....

. ..... . . ....o a. .o........... . ... . e .. a. .a c ..... a a a . n
a... .... ... . . ... ... ... ..... n ... o .... .
... a a .... a a ... . .
a... ....u a. ....I.....
..... .. . ................ .. . .. ..... .. . . ... ...... .......... ...
... . e .... ... ..... .

.. .. ....

... .

... ..

. ....

... .

ou: usent-05.0.0
a on. a ... on... .
n... ... a .a na ... o...- a .....

n a. a ...... a aCiao-o. ..... ... a
0...... ...... a .....
o on. ce! ..... 0 a
ne. c ol- on...a a on. Coolopiv...9.
ecce-les ...-......3.

- un...» a 0002.......
0 o. a... ...... a
en. de... a .........

00.00.0000.. 0 c
clac 0.0.1.00 a ne 0
a u n ce. n s. a
ce... o u.nn.,....ola
....... ...-......sQo.

2 7 5

livres.

91800
97200

102600
108000

135000
162000
216000
270000
324000
378000
432000

v 486000
540000

!080000
1620000

2160000
2700000
3240000
3780000

:.432oooo
.4860000
5400000

163099.20

21699990
27999990
32490090
378000qo

. 43200000

un LA QUATouzrèmr.rAnLE..
18.



                                                                     

QUINZIEME TABLE.
Rapport des poids grecs avec les nôtres.

...-...

Le talent attique pesait 60 mines , ou 6000 drachmes;
la mine 100 drachmes: nous supposons toujours que la
drachme pesait 79 de nos grains! Parmi n0us, 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.

dnchmes. livres. . marcs. onces. vos min

l. . . . ......... n n n l 72 ............. n n r 2 143 ............. n n n 3 214 ............. n n n 4 285 ............. u n n 5 35
6 ............. n n n 6 427 ............. n n n 7 498.. . . . ........ n n l n 569 ............. n n 1 1 63
10 ............. n n 1 1 2 7o1 1 ............. 11 n 1 4 512 ............. n n 1 5 1213 ............. n n 1 6 1914 ............. n n 1 7 2615 ......... . . . . n n 2 - n 33
16 ............. a: a 2 - 1 40
17 ............. » n 2- 2 47
18 ............. n n 2 - 3 5419. ............ n n 2 4 6!
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drachmes. livres. marcs. onces. gros. v grains.

20.............n n 2. 5 6821.............n n 2 7 j 322 .......... . . . n n 3 n x I 10
23 .......... . . . n n 3 1 1724 ........... . n n . 3 I 2 24
25 ............. r n 3 3126 ............. n v 3 I 4 3827 ............. 11 n 3 I 5 v 45
28 ............. n n 3 L 6 5229.. . . Î ........ n a 3 7 ,59
30 ............. n a) 4 n 6631 ............. n n . 4 2 V 1
32.. . ......... . n v j 4 3 8
33 ............. n si l 4 1534 ............. 11 7) : l .5 9 ’22 .
35 ............. n u 4 h 4 6 . I .29
36.............» n 7’ ,36
37 ............. n n 5 n 43
38 ............ n n l 5039 ............. n n ’ 5 a 57
40 ............. 1) n V 341 ............. sa n 5 . ,4, 71
42.. ............ n n 5 6 643 ............. n n 5 . . .7 l344 ............. n n 6 . . n. 20
45 ............. n 11 6 I 1 27
46 ............. n n 9 247.. ........... n n Ï 6M. 3V. I 41
48 ............. n 11 V, i t 4 48
.49 ............. n n L h 5 55
50 ............. n n 6 I 6 62
60. . . .. a! A n 1 (in
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drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

70 ............. n l il I 4 588o ...... . ....... n 1 2 7 56
’ 90 ............. n 1 4 2’loodr. ou une min. n 1 ’5 5 52
’2mines’....... 1 1 3 3 32
3. . . . . ........ 2 - 1 t 1 1 12
4 ............. 3 1’ 6 6 64
5 ............. 4 11 4 446 ............. 5 n 2 2 247 ............. 6 n n ’ 11 4’ 8 ............. 6 1 5 5 56
’ 9 ............. .7 1 3 3 36
10. . .’ .......... 8 1 1 1 16
1 1 ............. 9 1 6 6 6812 ............. 10 n 4 4 4813 ............. 1 1 w 2 2 28
l4 ............. 12 n n n 815 ............. 12 1 5 15 6016 ............. 13 1 3 3 - 40
17 ............. 14 1 ,1 1 2o
l8 ............. 15 n 6 7 1119 . . ....... 16 n 4- 4 ’ 52
2o ........ . . . . . 17 1 2 2 32
3L. . .......... l8 1) n n I 1222 ....... . ..... 18 1 51 5 64
23.. . . . . 19 1 3 3 4424 ............. 20 1 1 " 1 24
25 ............. 21 n 6 7 4
26.. . . ......... 22 n 4 ’ 5697 . . . 23 n 2 - 2 3628 ............. 24 n n n ’ 16
29.. . . ........ . 24 1 ’ 5 1 ’ 5 ’68
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min-s. 4 livres. marcs. onces. gros. grains.

30 ........ 25 1 3 3 48
35 ........ 3o n n n 2040..."... 11 4 4 6445 ........ 38 ’ 1 1 1 36
50 ........ 42 1 5 6 8 ’601nin.ou1tal. 51 L 11 6 7 24
2talents.. ’ 102 p 1 5 6 48
3 ........ 154 n 4 6 u4 ........ 205 1 3 5 24
5 ........ 257 In 2. 46 ........ 308 U 1 1 4 n7 ’ 360 n n 3 248 ........ 411 n 7 2 489 ........ 462 1 6 2 n10 ........ 514 n 5 1 2420 ....... 1028 1 2 2 h 48
30 ........ 1542 1 7 v 4 n
40. . 7 ...... 2957 n 4 5 24.50 ......... 4 2571 1 1 I6 ’48

60 q 3085 l 1) n70 ........ 3600 n 4 1 24à) .. . 4114 1 1 2 4890 ..... ... 4628 1 6 4 n100 . 5143 1» 3 5 24-500 ........ 25716 n 2 2 48
1000 ........ 51432 n 4 5 24
2000 ........ 102864 1 1 2 48
3000 ....... ,.154296 1. 6 n n
4000........2o5729 n 2 5 24
5000,...,... 257161 tu 7 2 4810000 ........ 514322 1 G 5 A 24

rrN ne LA QUiNZiÈME ET nenn1ànn TABLE
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minores. Tom. Il. Oxoniæ, 1698, 4 vol. ils-8".
Alcæi carmina, gr. et lat. apud poetas græcos vatères, culn nolis

Jac. Lectii. Aureliæ Allobrogum, 1606 et 1614, 2 vol. in-fol.
Aldrorandi (Ulyssis) opera omnia. Bononiæ, I599, 13 vol. in-fol.
Allatius (Leo) de patrin Homeri. Lugduiii, 1640, in-8°. .
Alypii introductio musica, gr. et lat. apud antiquæ musicæ enclo-
S res, ex edit. Marc. Meibomii. Amstel. 1652, 2 voh in-4°. .
Anielot de la Iloussaie, histoire du gouvernement de Venise.

Paris, 1685,in-8°. ’ »Ammiani Marcellini rerum gestarum libri xvm, edit. Hem. Vale-

sii. Parisiis, 1681 , in-fol. aAmmonii vita Aristotelis, gr. et lat. in operibus Aristolelis, edit.

Guil. Dom]. Parisiis, 1629, a vol. in-fol. .
Amœnitates liuerarim v, stnd. Jo. Georg. Schelhornii. - Franco-

furti, 1730, l2 vol. in-8°. ’
Ampelii libri memorabiles, ad calcem historiæ L..An. Flori, cum

notis Variorum. Amstelod. I702 , fin-8°. i
Amyot (Jacques), trad. des œuvres de Plutarque. Paris, Vasco-

sax], 1567,14 vol. ira-8°. v 1 - - a r I
Anacreontisrcarmina , gr. et lat. edit. Bamesii.:Cantab:igiæ, 1705,

in-8°. . . 1 l .Andacides de mysteriis et de pace, gr. apud drames graves, edit.

Henr. Stepbani, 1575, in-fol. -’ 1 W . t n I
Anthologia græcorum epigmmmatum,gr. edit. Hem. Stephani. 1 566;

in-4°.

Antifibontis madones, gr. et lat. npnd oratores Græciæ præstnmio-

res. Hanoviæ, 1619 , in-8°. k i i
Anmnini ilinerarinm, edit. Pet. Wesselingii. Amslel. 1735, in-4’L

Anville( d’). mesures itinéraires. Paris, 1769, in-8°. V ’
Aphlhonii progymnasmata, gr. edit. Franc. Perd, 1570, in-8’.
Appoflodori biblioth’eca, gr. et lat. edit. Tannguilli Fabri Selma-

rii,1661,in-8°. a 1 4 1 î Î r .1 -
Appollodorus, npud Donatom inter grammaticm influa encloras,

edil. Pulschii. Hanoviæ, 1605, ira-4°.

x



                                                                     

282 INDEXAppollonii Rhodii ,Argouauticon, gr. et lat. «in. Jet. Hoehlini.
Lugdi. Bat. 1641 , in-8°.

Appiani Alexandrini historia, gr. et lat. culn nolis variorum Amste-
lodami, 1670, 2 vol. in-S°.

Apsini de arte riietorica præcepta, gr. apud rhetores græcos. Vene-.

dis, Aldus, 1508, a vol. in-fol.
Apulei (Lucii) melamorphoseon libri x1, edit. Pricri. Gondæ, 1650.

in-8°. ’ ’Arati phænomena, gr. et lat. edit. Grotii apud Raphelingium, 1600,
in-4°.

Phænomena, gr. Oxonii, 1672 , in-8°.

Archimedis open, gr. et lat. edit. Dav. Rivalti. Parisiis, 1615,

in-fol. ’Aristides Quintilianus de musical , gr. et lat. npud antiqnæ mica
anctores, edit. Meibomii. Amslel. 1651, a vol. in-4°.

Aristidis orationes, lgr. et lat. edit. C. Canteri. 1603, 3 vol. in-8°-
Aristophanis comœdiæ, gr. et lat. cum noüs Ludolpb. Kusteri.

Amstelod. 1710, in-fol.
Aristotelis opera omnia gr. et lat. et recensions G. Duval.Pnrisiis,

1609, a vol. iu-fol.
Anatoxenis harmonicorum libri tres, gr. et lat. npud antiqnæ Inu-

aicæ nectons, odit. Mdbomii. Annuel. 1652, a vol. in.4°.
Arnaud (l’abbé) , lettre sur la musique, 1754, in-8°.

Arriani historia etpdit. Alexandri magni , gr. et lat. edit. lac. Gro-
-novii. Lugd. Bal. I704, in-fol.

Tamia, gr. et lat. «nantis variorum. Amstelod. 1683,
in-8°.

*Diatribe in Epimetum, gr. et lat. edit. Jo. Uptoni. Lon-
dini, 1741 , a vol. in-4°.

Athenæi deipnosophistnmm libri tv, gr. et lat. et. recens. Is. Casan-
boni. Lugduni, 161:, a vol. ira-fol.

Atbenagoræ opera, seilicer, apologia et legatio pro christiania, gr.

et ln. hippies. 1685,, ira-8°. . I . V
Aubignac (l’abbé Hédelin d’), pratique du théâtre. Amsterdam,

1715,2vol. inJ°., - . ,
w .1
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Augustini (sancti) open, edit. Benedictinor. Parisiis , 1679, 1 1. vol

in-fol.

Avienus (Rufus Festus), in Arati prognostica, gr. Parisiisl, 11559,

ira-4°. IAuli-Gellii noctes anion , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1666,

in-8°. .Aurelii Victoria historia romana, ouin noria variorum. Lngd. Bat.
1670, in-8°.-

B.

Bacchii Senioris introd. artis musicæ, gr. et lat. apud antiquæ mu-
sicæ anet. edit Meiboinii. Amstel. 1652,:â vol. in-4°. l

Bailly, histoire de l’astronomie ancienne. Paris, 1781, fil-4°.
Bahier, la Mythologie, ou Îles fables expliquées par l’histoire. Pa-

ris, 1738 , 3 vol. iu-4° . . IBarnes vita Euripidis , in canions Euripidis. Camabrig. :694 ,

in-fol. , ’ ï vBatteux , histoire des causes premières. Paris , 1769, à vol. in-8’.

vTraduction des quatre poétiques. Paris, 1771 , a vol. iu-8’.

Bayle (Pierre), Dictionnhire historique. Rotterdam , 17:10, 4 vol.

in-fol. 1 v-Pensées sur la comète. Rotterdam, 1704, 4 vol. in-n.
Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterdam", 1 704, 5. vol.

in-1 a.
Beausobre, histoire du Manichéisme. AmSterd. 1734, 2 vol. in-4°.

Bellorii (Joan. Petr.) expositio symbolici deæ Syriæ simulacri, in
thesaurjantl Græc. tom. 7.

Belon, observations de plusieurs singularités trouvées en Grèce,
Asie, etc. Paris , 1588, in-4°. l

Bernardus de ponderibus et mensuris. Oxoniæ, 1688, in-8°.
Bidet, traité de la culturetde la vigne. Paris, 175g, a vol. indu.
Bircovii (Sim.), noue in Dionysium Halicgtirnass. de stmctura ’ora-

donis, ex recensions Jac. Upton. Londini, 170:, in-Sq. in
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Blond (labbe Le), description des pierres gravées de M. le duc

d’Orléans. Paris, 1780, a vol. in-fol. I
Bocharti geographia sacra. Lugd. Bat. 1707-, in-fol.
Boethii de musica libri 1v , gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores,

edit. Meibomii. Amstelod. 1652, a vol. ils-4°.
Boileau Desprëanx, traduction de Longin, dans ses œuvres. Pa-

? ris, I747, 5 vol. in-8°.
Bardane (Benedetto), isolario. In Venegia, 1534, in-fol.
Bougainville, dissertation sur les métropoles et les colonies. Paris,

1745, in-n. V 8Bossu (Le), traité du poème épique. Paris, 1708, in-1 a.

Brissonius (Ba rn.) de regio Persarum principatn. Argentorati, 1710,

ira-8°. - ,Bruce, voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris, 1,791 , 10 vol. in-8’.
Brucheri historia critica philosophies. Lipsiæ, 1742 , 6 vol. in-4°.
Brumoy (le P.), traduction du théâtre des Grecs. Paris 1 74916 vol.

in-1 a. l .Brun (le P. Le), histoire critique des pratiques superstitieuses. Pa-

ris, 1750, 4 vol. in-n.
Brune]: (Bieh. Fr. Phil.) edit. Aristophanis, gr. et lat. 1783, 4 vol.

in-8°. . V
Bruyn (Corn. Le), ses voyageslau Levant, dans l’Asie Mineure, etc.

Rouen, 1725, 5 vol. in-4°.
Buffon, histoire naturelle. Paris,,-1749, 32 vol. in-4°.
Bulengerus (Jul. Cars.) de ludis veterum. ln thes. antiqnit græcar.

tom. 7. -De rheatro. In thesaur. antiquit. rom. tom. 9.
Burigny, théologie païenne, ou sentiments. des philosophes et

des peuples, païens sur Dieu , sur l’ame , etc. Paris, 1754, a vol.

. in-r a. - C.

Canaris ( Caii Jul.) quæ exstant ), edit. Fr. 0ndendorpii. Lug. Bat.

1737 , a vol. vin-4°. l 1’ . .
Callimachi hymni et epigrammata , gr. et lat. edit. Spanbemii Ultra-

jecti , 1697, a vol. in-8":

l
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Capitolinus in vita Antonini philosophi , apud historia: Augusta

scriptores, edit. Salmasii et Casauboni. Parisiis , 1621), in-fol.
Casanbonus ( lsaacus) de satyrica Græcorum poesi. In museo phi-
. lologico et historien Th. Creuii. Lugd. Bat. 1699, in-12.
Castellanus de festis Græcorum. In Dionys. In thesauro antiquit.

græcarum, tom. 7. ’Catulus cum observationibus Is. Vosii. Londini, 1684, in-4".
Caylus (le comte de), recueil d’antiquités, Paris, 1752 , 7 vol. in-4’.

Celsus (Cornel) de re medicâ , edit J. Valart. Parisiis, 1772 , in-12.
Censorinus de die natali,cum nolis variorum. Lugd. Bat. 1 743 , in-8°.

Certamen liomeri et Hesiodi , gr. in edit. Homeri a Bamesio. Cari.
tabrigiæ, 1711 , 2 vol. in-4°.

Chabanon , traduction de ThéocriteJParis, 1777, in-12. " z
----- Traduction des [Pythiques de Pindare. Paris, 1772, in-8°.
Chandler’s travels in Greece and in Asia miner. Oxford and Lon-

don, 1776, 2 vol. in-4°.

luscriptiones antiquæ, r. et Lat. Oxonii, 1774 , in-fol.
Chardin , ses voyages. Amsterdgam, 1711 , to vol. in-12.
Charitouis de Chærea et Callirrhoe amoribus, libri vm, gr. et lat.

edit. Jo. Jac: Reisltii. Amstel. 1750, in-4°.
Chat! (l’abbé de La), description des pierres graiées de M. le-duc

A tlerléans. Paris, 1780, 2 vol. in-fol. "
Cbisbull antiquitales asiaticæ, gr. et lat. Londini, 1728, in-fol.
Choiseul-Gouffier (le comte de), voyage pittoresque de la Grèce.

Paris, 1782, in-fol.
Christiani (Flor.) nota: in Aristophanem, edit. Lad. Kusteri. Am-

stelodami, 1710, in-fol.
Ciceronis opera, edit. Oliveti. Parisiis, 1740, 9 vol. in-4°.
Claudiani (CL) quæ extant, édit. Jo. Mat. Gesneri. Lipsiæ, 1759,

2 vol. in-8°. -
Clementis Alexandrini opera gr. et lat. édit. Potteri. Oxouiæ, 1715,

2 vol. iu-fol.
Clerc (Daniel Le) histoire de la médecine. La Haye, 1729, inv4°.
Clerici (Joan.) ars critica. Amstelodami , 17 12 , 3 vol; in-8°.

Columella de re rustica, apud rei rustioœ scriptores, curante Jo.
M. Gesnero. Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-4°.
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286 INDEXColuthus de raptu. Helenæ , gr. et lat. edit. Aug. Mur. Bandinii.

Florentiæ, 1765, in-8°. -
Combe (Carol. ) nummorum veterum populorum et nrbium, qui

in museo G. Hunter assenantur , descript. Londini , 1782, in-4°.
Conti (abate) illustrations del Parmenide di Platane. In Venezia,

1743, in-4". À

Corneille (Pierre), son théâtre. Paris, 1747, 6 vol. in-12.
Corneiii Nepotis vitæ illustrium virorum , edit. J. H. Boecleri. Tra-

jecti ad Rhen. 1705, in-12. ’
Corsini (Ednardi) fasti attici. Florentiæ, I744, 4 vol. ira-4°.

Dissertationes ivagonisticæ. Florentiæ, 1747, in-4°.
Dissertatio de natali die Platonis, in velum. V1 symbala-

mm litteriarum. Florent. 1 749 , l0 vol. in-8°.

Notæ Græcorum, sive vocum et numeronun compen-
dia quæ in æreis ntque marmoreis Græcarum tabulis observan

tur. Florent. 1749, in-fol. ,Cragius de republica Lacedæmoniorum. In thes. antiq. græcarum

tom. 5. lCrenius (Thomas) museum philologie. Lugd. Bat. 1699, in-12.
Croix (le baron de Sainte-), examen critique des anciens histo-

riens d’Alexandre. Paris, I775, in-4°.

De l’état et du sort des colonies des anciens peuples. Phi-

ladelphie, 1779, iu-8°. -
Croze (La) thesaurus epistolicus. Lipsiæ , 1742, 2 vol. in-4°.
Cudworthi (Radulp.) systema intellectuale. Lugd. Bat. I773, 2.1101.

. in-4°.

Cuperi (Gisb.) apotheosis vel consecratio Homeri. Amstelod. 1683,
m- °.

IHarpocrates. Ultrajecti, 1687 , in 4°.

D.n V’ I
Dacier’(André) traduction des œuvres d’Hippocrate. Paris, 1697,

2 vol. in-tu. .La poétique d’Aristote, trad. avec des remarques. Paris,

1692 , in-4". 1
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Dacier,(madame), traduc. des œuvres leomère. Paris, 1719,

6 v. in-12.
Traduction de Plutus et des Nuées d’Aristopbane. Paris,

1684, in-8°. sTraduction d’Anacréon. Amsterdam, I716, in-8".

Traduction des comédies de Térence. flottard. 1717 , 3 vol.
in-8°.

Dale (Ant. van) de oraculis veterum dissertationes. Amstelodami ,

1700, in-4°. .------ Dissertatioues 1x antiquitatibus, quin et marmoribus illus-
trandis inservientes. Amstelodami, 1743, in-4°. ’

Demetrius Phalereus de elocutione, gr. et lat. Glasguæ, 1743, in-4’.

Demosthenis et Æschinis opera, gr. et lat. edente H. Wolfio. Fran-
cofurti, 1604 , in-fol.

Opera, gr. et lat. cum nolis. Joan. Taylor. Cantahrigiæ,
1748 et 1757, tom. 2 et 3 in-4".

Description des principales pierres gravées du cabinet de M. le duc
d’Orléans. Paris, 1780, a vol. invfol.

Dicæarchi status Græciæ, gr. et lat. apud geographos minores.
Oxoniæ, 1698, 4 vol. in-8°

Dinarclius in Demosthenem, gr. apud oratores’ græcos, édit.
H. Stephani. 1575 , in-fol.

Diodori Siculi bibliotbeca historica, gr. et lat. edit. lBl1odomani.
Hanoviæ, 1604, in-fol.

Eadem historia, gr. et lat. edit. Petri Wesselingii. Amste-
lodami, 1746, 2 vol. in-fol.

Diogeuis Laertii vitæ illustrium philosophorum , gr. et lat. édente
Eg. Menagio. Amstelodami, 1692 , 2 vol. in-4°.

Diomedis de oratione libri tres , apnd grammaticæ lat. auctores ,
stud. Eliæ Putschii. Hanoviæ, 1605, in-4°.

Dionis Cassii historia romane, gr. et lat. edit. Reimari. Hamburgi,

1750, 2 vol. in-fol. lDionis Chrysostomi orationes, gr. et lat. edit. Is. Casaubani. Lu-
tetiæ, 1604, in-fol.

Dionysii Halicarnassensis opera, gr. et lat. edit. J’o. lac. Reiske.
Lipsiæ, 1774, 6 vol. in-8°.
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288 INDEXDionysius Periegeta, gr. et lat. apud geographos minores græcos.

Ozoniæ, 1698, 4 vol. in-8°. l
Dodwel (Henr.) de veteribus Grrecorum Romanorumque cyclis.

Ozonii, 1701 , in-4°.

Annales Thucydidei et Xenopliontei; adcalcem operis ejus-
dem de cyclis. Oxonii, 1710, in-4°. .

Donati fragmenta de comœdiâ et tragœdiâ , apnd Terentiurn, édit.

Westherovii. Hagæcomitis, 1726, 2 vol. in 4°.
D’Orville. (Voy. Orville. )

iDubos, réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris, I740,
3Vvol: in-12.

Duporti (Jac.) prælectiones in Theophr. characteres. Cantabrig.
17 1 2 , in-8°.

Dupuis, traduction du théâtre de Sophocle; Paris, 1.777, :1 vol.

E.

Eisenchmidius de ponderihus et mensuris voterum. Argentorati.

1737 , in-12. I vEmmius (Uho ), Lacedemona antiqua.
De republica Carthaginiensium , etc. in thes. antiquit. græ-

carum, tout. 4.
Empirici (Sexti),.opera , gr. et lut. edit. Fabricii. Lypsiæ, 1718 ,

in-folÈ

Epicteti Enchiridion, gr. et lat. Edit. Uptotii. Londini ,. 1741,
2 vol. in-.4°. ’

Erasmi (Desid.) adagio. ,Parisiis , 1572 , in-fol.

.Eschenbachi (Andr. Christ.) epigenes de poesi Orph. in priscas
Oçphicorum carminum memorias, liber commentarius. Nori-
bergæ , 1702 , in-4°.

Esprit des lois. (Voy. Montesquieu.)
Etymologicon magnum, gr. Venetiis 1549. in-fol.
Euclidis introductio harmonica, gr. et lat. apud antiq’. mnsicæ anet.

edit. Meibomii. Amstelodami, 1652, 2 vol. in-4°. L
Euripidis tragœdiæ , gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabr., 1694, i11-fol.
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Eusebii Pamphili præparatio et demonstratia evang. gr. et lat. edit.

Fr. Vigeri. Parisiis, 1628, 2 vol,.,in-fol. , , 4
--- Thesaurus temporum, sive chronicon, gr. et lat. edit Jas.

Scaligeri. Amstelodami, 1658 , in-fol.
Enàtathii commenteria in Homerum, gr. Roman, 1542 , 4 vol.

ils-fol. , v . , 1 .7 ,.
,Commentaria ad Dionysiutn Peregietem , gr. apud geogra-

puas minores græcas, sont. 4 Omnii, .1698, 4 vol. inv8’.’.

, F. v J,Fanal (Pet. ) agonisticon , sive de ré atbletica. In thesauro antiquit.

græcarum, tom. 8... l I ,
Fabri (Tanaquilli) natte in Luciani Timon. Parisiis , 1655 , in-4°.
Fabricii (Jo. Alb.) bibliatheca grena. Hamburgi, 1708, 14 vol.

Falconet, ses œuvres. Lausanne, 1781 , 6 vol. i1178°.

Feithii (Everh,) antiquitates Homericæ, Argentor. 1743, in-l12.
Ferrarius (Octavius) de ne Ivestiqria. 19 thesaur. antiq. roman.

tom.6, . ,,,, b. g ...Florus (Luc. Ann.)cumlnotis variorum. Amstelod. 1702 , in-8°.
Folard. (voy. Polybe.) -
Fourmont. (Est. ), inscriptions manuscrites, à la bibliothèque du11 n. «

r01. l . V v. wVoyage manuscrit de l’Argolidegn A A

Fréret; défensede la chrgnqlqgig. Paris, I758, in-4°. . I
Observations manuscrites sur la condamnation de Socrate.

Frontini (Sexti 11.81. ) libri 1v strategematicon,.cum nous variorpm.

Lugd. Bât. 1779, in-8°. r *
G.

01111111 (Claud.) apera, gr. Basileæ, 1538 , 5 vol. in-fol.

Galiani , architetturtt di Vitruvio. Napoli , 1758, iu-fol. .
Cassendi (Pet.) open omnia. Lugduni , 1658 , 6 vol. in-fol.
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Gaudentii harmonica introductio, gr. et lat. apud antiquæ musiez

auctores, edit. Meibomii Amstel. 1652, 2 vol. in 4°.
Gallius. (Voy. Aulus Ge’lius. )

Gemini elementa astronomiæ , gr. et lat. apnd Petavium de doctrine
temporum , tom. 3. Antverpiæ, 1703 , 3 vol. in-fol.

Geographiæ veteris scriptores græci minores , gr. et lat. edit.
H. Dodwelli et Jo. Hudson. Oxoniæ, 1698 , 4 vol. ils-8°.

Geoponicorum de re rustica libri x11, gr. et lat. edit. Pat. Nud-
ham. Cantabrig. I704, in-8°.

Gesneri (Conradi) hist. animalium. Tiguri, 1558 , 4 vol. in-fol.
Gogtiet, de l’origine des lois, etc. Paris , 1758, 3 vol. in-4°.
Gourcy (l’abbé de), histoire philosophique et politique des lois

de Lycurgue. Paris, 1768 , in-8°.

Grævii (J0. Georg.) thesaurus antiquitatum roman. Lugd. Bat.
1694312 vol. in-fol. V ’

Granger, voyage en Égypte. Paris, 1745, iu-12. l
Cranovii (Jacobi) thesaurus antiquitaturn .græcarum. Lugd. Bat.

1697 , 13 val. in-fol. x ’
Grnteri (Jdni) inscriptiones antiq. comme Jo. Gearg. Grævio.

Amstelodami, I707, 4 vol. in4fol. .
Guilletière (La) , Athènes ancienne «(nouvelle Paris , 1675 ,

1n-12. ’Lacédémone ancienne et nouvelle.’ Paris, 1676, 2 vol:

in-12. i t v h H lGuischardt (Charles), mémoires sur les Grecs et les Romains.
Lyon, 1760, 2 vol. in-8". v ’V

Gyllius (Pet.) de topographia Constantinnpuleos, in thes. ant’p

I quit. græcarurn , tom. 6.. l V aGyraldi(Lilii Greg. ) opera omnia. Lugd. Bat. 1696, 2 vol. in-fol.

H.

Harpocrationis lexicon. gr. et lat. cum notis Maussaci et H. Valesii.

l Lugd. Bat. 1683, in-4Y. ’
lleliadori Æthiopica, gr. et lat. edit. la. Bourdelbtii. Parisiis,

’1619 , in-8°. I
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Hephæsüonis Alexandrini Enchiridion de mettis , gr. edit. J. Cam.

de Paw. Traj. ad Bilan. 1726, iu-4°.

Heraclides ponücus de Politiis, gr. et lat. in thesaur. antiquil.

græc. tom. 6. ’ vHeraldi animadversiones in jus atlicum. Parisiis , 1650, in-fol.
Hermogenis ars armoriai, gr. apud antiq. rhetores græcos. Vene-

Iiis, Aldus, 1508 , a vol. in-fol.
Ars oratoria, gr. édit. Franc. Parti. 1570, in-8°.
Ars oratoria ., gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii, Colon. Allo-

brog. 1614 x, in-S’. I
Hemdiaùi historiarum libri vm , gr. et lat. Edimb. 1724, in-8’.

Herodoti historiarum libri 1x, gr. et lat. edit. Fat. Wessclingii.
Amstelodami, 1763, in-fol.

Hesiofli open, gr. et lat. cum scholiis Procli, Mosch., etc. edit.
Heinsii , 1603 , in-4°.

Hesychii lexicon , gr. edit. Alberli. LugdÇBat. 1746, 2 vol. in-fol.
Hesychii Milesii opuscula, gr. et lat. edente Meursio. Lugd. Bat.

1613 , ira-12.

Hieroclis commentarius in aure: carmina thhag. gr. et lat. edit.

Needham. Cahtalzrig. 1709 , in-8°. " .
Hippocratis open-a, gr. et lat. cum nazis varior. ocurantc Jo. Ant.

vannier Linden. Lugd. Bat. 1665 , n vol. in-8". i i
Historia Âugustæ scriptores , cum notis Cl. Salmasii et la. Casan-

boni. Parisîis, 1620, in-fol.

Historiæ poeticæ scriptores, gr: et lat. edit. Tl]. Gale. Parisiis,

1675, in-8°. I I ’Homeri open, gr. et lat. editJ Bernesii. Cantabrigiaé, 1711 , 2 vol.

in-4°. - ’ 7Horaüi Flacci ( carmina , edit. Gesneri. Lipsiæ, 1752 , in-8°.
Hori Apollonis hierogiyphica, gr. et lat. edit. Dav. Hoeschelii.

Aug. Vindel. 1595 ., i11-4°. .
Huetii (Peu Dan.) Alnctanæ quæstiones. Parisiis , 1690, in-4°.
Hume, discours politiques. Paris , 1754, 2 vol. in-ln.
Hunter descriptio nummorum veterum populorum et urbiumz

qui in museo ejuà aucrvantur. Londini , 1781 , in-4°.
Hyde (T11. ) de Iudis orientalibns. Ozonii, 1694, a vol. in-8°,

19.
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Ilygirxi fabulas, apuÀ auctores mythographoà latinos, «lit. Aug.

van Staveren. Lugd. Bat. I742 , iuv4°. l 1

I.

Jahlonski (Paul. Ernest.) Pantheon Ægyptipr. Franqofurli, I750,

3 vol. in-8°. . IJamhlichi de mysteriis liber, græce et lat. edii. Th. Gale. OxQnü,

1.678 , 1.1.1151. , 7
De vitaVPylhagoricalliber, gr. et lat. cum nolis Ludglp.

Kusteri: accedit Porphyrius de vita Pyùqgoræ, gr. et lat. cum
gratis L. Holsçqnii et Cour, Rittershusii. Amstelqdami, I707,

in-4°. .Josephl (Flavii), opera omnia., grue: lat. sait. Sig. Havercampi.
v Amstelodami, 1726, a vol. in-fol.

Isæi oraliones, sa, aluni oraterçs meure; græcos, celât. B. Ste-

Ipîlani. 1575 , ip-fol. I 4Isocralis opera, gr. et lat. cum notis Guil. Battie. Londini, 1749,

3 Y°L m’y: .- - u 1Juliani imperatoris opéra , gr. et lac. edil, Ezech.,,Spanheq1ii. Lip-

me , 1696, 111-101. .7 I .’ ’ ,
Junius de pictura veterum. Roterdmni , 1694 , ici-fol;
Justini histor. cum nuis-variorum , sur; Abr,.Gropovii. Lugd.

1760,1n-8". À- V. .Justini marquis (and) operapmnia, gr. retint. [911111. monacho-
rum ordinis S. Benedicti. Parisiis , 1742 ., in-fol.

Jnvenalis (Bec. Jan. ).ët,,Auli.Ëars,ü maximum, en!!! .nofifi MP-

rici Casauboni. Lugd. Bat. 1695, in-4°.

, . I K.
Kirchmannus de faneribus Roman. Lugd. Bat. i672 , in-12.

. . . . 7 .
Laçtantii Firmiani"(ILnC.) typent, 91116. ’Nic. Langlet du Fresnoy.

Parisiis, 1743, aval. in-E’.’ i - 1 ’
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Lalande , astronomie. Paris , 1771 , 4 vol. in-4°.
Lampridius in Alexnudmm Severûm , apud hist. A113. scrxptores 1

edit. Casauboni. Parisiis , 1620, in-fol.
Larcher, histoire d’Hb’rbdoœ ,1 traduite du grec. Paris, 1786, 7 vol.

in-8°. . . . . .811;;me 1 à in philosoçhie de l’hist. Amsl.’1769, in-B’.

Le Roi. (Voy. Roi.) . .Lesbonax in Pmtrept. rapnd amures greens, edit; H. Steph’ani,

1 575 , in-fol.x1 vLibanii prdndia armoria et-denlnmatlohes, gr; etl’at. edh. 17ml.

Morelli. Parisii, 1606, a vol. 1mm. i
Livii (Titi) historiæ, cum nons Joan. Bapt. Lardon Crevier. Pa»

rififis, 1735, 6 vol. in44°. ’ ’
Lomeyerus de lustratiouibus veterum gentiliumr Ullrnj. 1681 .

iræ-4°.

Longi pastoralia de Daphnide et Chloe, gr. et lat. dit. hugu-
manni. Hannoviæ, 1605 , -in-8".

Longinuis de Sublimimeygr. et lat. edit. Tollii. Traj. ad’Rhem
1694, in-4°.

Luèahi (tu. du.) Pharsalia, Edit. En-mdemiorpii. Lugd. Bar.

1728, in-4". . . ’Lucas (Paul), voyage de la Haute-Égypte. Rouen, 17,19, 31ml.

* 111-12. -Duciani open, gr. et la. edit. Tibr fleurira-infini Reilûi.-1Am-

stelodami, 1743, 4 volJiil-Æ. v A - 4
bucraii Carl ) , de 119mm battra libri lvl, ladin Sig. Hectar-

campi. Lugd. Bat. 1725, 2 vol. in-[fiï
Luzerne (le comte de La), traduction de l’expédition de Cyrus;

Paris, 1778, 5101.4041!» - 1 A r i
Lycurgi orationes, gr. a; lat. apud ormes 15121008, edit.’H.:Slea

phani. 675 ,-in-Pol. ’ ’ ’
Lysine orationesygr. et in. cum vinais Jo. Taylor et Jar. Mar-

klamli; tondini , .1739, in»4°. v J
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M.

Macrobii opera , cum nolis variorum. Lugd. Bat. 1670, in-8°.
Maittairc , græcæ lingue! dialecti. Londini, 1706, in-8°.

Marcelli vita Thucydidis. Vid. in operibus Thucydidis, edil. Du-
leri. Amstelodami, 1731 , incfol.

Mariette (P. L), traité des pierres gravées. Paris, 1750, a vol.

in-fol. . o I aMarklandi nom in Euripidis draina Supplices mulieres. Londini,

1 763 , (in-4°. 1
Marmontel , poétique française. Paris, 1763, a vol. in-8°.

Marmor Sandvicense, cum commentariiâ et nolis Joan. Taylor.
Cantabrigiæ , 1743 , in-4".

Marmara Oxoniensia, gr. et lat. edit. Mich. Maiuaire. Londini,

.1732 , in-fol. . I
Marsham chronicus canon. Londini, ’167: , in-fol.

Martialis epigrammata , cum nolis variorum. Lugd. Bat. 1670,
. in-8°.

Mathon de La Cour, dissertation sur le décadence des lois de Ly.
cargue. Lyon , I767, in-8°.

Maximi Tyrii dissert. gr. et lat. «lente Hernando. bondirai, 1740,
in-4°.

Maximus Victorinus de re grammatical, spot! granulant. lat. anet.
and. El. Putschii. Hanoviæ, 1665 , in-4°.

Meibomii (Merci), antiqnæ musions auctorea , gr. et lat. Amado-
dami, 1653 , a vol. in-4°.

Mela. (Voy. Pomponius-Mela.) .
Mémoires de l’académie royale des inscriptions et belles-lettres.

Paris, 1717, 43 vol. in-4°.
Mémoires de l’académie royale des sciences. Paris, 1735 , in-4°.

Menagiihistoria mulierum philosophai-nm. Lugduni , 1690, in-u.
Menetrier (Claudii) symbolicæ Diana Ephesiœ fait. exjaoaitio , in

thesaur. am. græc. 10m. 7.’ (

Meursii bibliotheca gracia et attica, in thesanro antiq. stœc-
10m. 10.
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--- Creta, Cyprus , Rhodus , sive de harum insularum rebus

et antiquitatibus comment. posth. Amstelodami, 1675 , in-4".
De archantibus Atheniensium , et alia opera. Vide passim

in thesauro gram. antiquitatum Jac. Gronovii.
Méziriac , comment. sur les épîtres d’Ovidp. La Haye , 1716, a vol.

in-8°.

Minucii Felicîs (Marc.) Octavins , cum præfatione D. Jo. A116. En
nesti. Langousol. 1760, in-8°.

Montaigne (Michel de), ses essais. Londres , 1754, 10 vol. in-12.
Montesquieu , ses œuvreseAmsterdam , 1758 , 3 vol. in-4°.

Montfaucon (Dam Bernard de), l’antiquité expliquée. Paris ,

1719, 15 vol. in-fol. -
Montucla , histoire des mathématiques. Paris , 1758 , 2 vol.
. in-4°. ’

.Mosheim noue in syst. intellect. Cudworthi. Lugd. Bat. 1 773, 2 vol.
in-4°.

Motte (La), ses fables. Paris , 1719, in-4’.

Monceaux, ses voyages, à la suite de ceux de Corn. Le Bruyti.

Rouen , 1725, 5 vol. in-4°. . ’
Mangues , plan théologique du Pythagorisme. Paris , 1712 , a vol.

in-8’. 1Muni de vferont: et Leandro carmen ,gr. et lat. edit. Mat. Raver.
Lugtll. Bat. 1737 , ire-8°.

Musicæ antiquæ sucreras, gr. et lat. edit. Meihomii. Amst. 1652 ,
a voL in-4°.

N.

Nicandri theriaca, etc. gr. apud poetas heroïcos grinces. edit.

H. Stephani, 1566, in-fol. I
Nicomachi harmonices manuale, gr. et lat apud Lantiq. musicœ

anet. edit. Meibnmii. Amstelodami, 1652 , 2 vol.1in-4".
Nointel , marmora , in Museo Acad. reg. inscriptionum.
v-*- Ses dessins, conservés à la bibliothèque du roi, au cabi-

net des estampes. ’Nonni Dionysiaca, gr. et lat. edit. Scaligeri. Hanov. 1610, in08°.



                                                                     

296 e IN DEX yNorden , voyage d’Égypte et de Nubie. Copenhague , 1755, a Vol.

in-fol. t lNovum testanientum. Parisiis, 1649, 2 vol. in-ln.

0.

:24 v lOcellus Lucahus el»Timée de Locres, en grec et en français, par
l’abbé Batteux’. Paris, 1768 , a vol. in-8°. k * ,

0livier(Cl. Math.) histoire de Philippe, roi de Macédoine. Paris,

1740, 2 vol. in-u. ’ l. -
Onosandri Strategicus , sive de imperatoris institutione, cum nolis.

Jo. à Cholrier, gr; et lat. Ramæ, 1,610, inc4°.

Oppxanus de venatione et piscatu , gr. et lat. edit. Jo. Gott.
Schneider. Argentarati, 1776, in-8°. i

Opuscula mythologica, gr. et lat. cum notis variorum. Amado-
dami, 1688, in-8°. -

Oratores graci, gr. edente H. Stephano , 1575 , in-fol.
Origeuis opera omma, gr. et lat. stud. Dom. de la Bue. Pari-

siis , :735 , 4 vol. in-fol.
Orosii historiæ , edit. Havercampi. Lugd. Bat. 1767 , in-4°.
Orville (Jac. 111.11.11) Siculà. Amstelodalni, 1764 , 11.2101.

Ovidii Nasonis (Pub.) opera, edit. PetiBurmanni. 1727, 4’vol.
1n-4°.

P.

Paciaudi de athletarum saltatiane corbmentarius. Rama, 1756,

in-4°. lManumenta Peloponesia. Ramuz, 1761 , 2 vol; în-4°.

Palæphatus de incredibilibus, gr. et lat. in opiusculis mythologicis.

cum nolis varior. Amstelod. 1688 , in-8°. ’
Palladius de re rustica, apud r91 rusticæ scriptores, edit. Gesneri.

Lipsiæ, 1735 , a vol. in-4°.

, Palmerii exei-citationes in auctores græcos. Traj. ad Rhen. 1694,
in-4°.

Græcia antiqua. Lugd. Bat. 1.678 , inl4°.
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Parker (Samuel. ) disputations de Deo et proividèntia divinn.

Londini , 1678 , in-4°. ’ . l
Paniænii eronca, gr. et lat. a’pn’d histor. paet. script. Parisiis.

1675 , ini8°î -Pastoret, dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris , 1784 ,

in-8°. I .
Patricli (Franc.) discussions peripateticæ. Basileæ, 1581,11 vol.

in-fol.
Pausaniæ Granite descriptio, gr. et lat. edit. Kuhnii. Lipsiæ, 1696,

in-fol. i iPaw (de),recl1erches philosophiques sur les Égyptiens. Berlin,

1773, a vol. in- la. 1.Perrahlt , traduction de Vitruve. Paris , 1684 ,’in-fol.

Petavius de doctrinâ temporum. Antnerpiæ , 1703 , vol. in-i’ol.

Petiti (Samuelis) leges atticæ. Parisiis, 1635, in-fol.
Miscellanea, in quibus varia veterum script. Inca emen-

dantur et illustrantnr. i’ariSiis, 1630, in-4". I
Petronii Arbitri (Titi), satyricon , cum notis variorum. Amstelo-

’ dami , 1669 , in-8°. ,Philonis Judæi opera, gr. et. lat. edît. David. Hoeschelii. Lutet.

Parisior. 1840 , lin-fol. r - y g i
Philostratorurn optera omnia, gr. et lat. edit. G. Olearii. Lipsiœ,

1709, in-foi. l i - . .Phlegou Trallianus de rebus mirabilibus , gr. et lat. in thes. anti-
quit.igrèecarù1n,itom. 8 , pag. :1690.

Phocylidis poemata admonitoria,gr. et lat. apud poêlas minores
græcosi, edit. had. Wintertoni. ’Cnntabrig. 1684, in-8°.

Photii bibliotheca , gr. et lat. cum notis D. Haeschelii. Bothoinàgi,

1653 , 111-101. - .Phrynichi eclagæ nominum et verbarum .attxcorum, edit. Je. 00m.
de Paw. Traj. ad Rhen. .1739 , in-4".

Phurnntus de natura dearum, gr. et lat. in opusculis mythologicis.

Anistelod.’ 1688 , in-8°. . -
Pietro della Voile. (Voy. Valle.)
Piles (de), cours de peinture par principes. Paris, 1708, ira-1:2.

e

Pindari ancra, græce, cum lutina versione nova et Comment.
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Erasmi Schmidii; ace-essorant fragmenta aliqnot , etc. Vitebergæ,

1616 , in-4°. ’
Pindari opera, gr. et lat. cum scholiis grec. et notis, cura R.West.

et Rob. Welsted; ana cum versione lyrico carmine. Nie Sndorü.
0x0nii, 1697 , in-fol.

Pittnre antiche d’Ercolano. Napoll, 1757 , 9 vol. iu-fol.

Platonis apera omnia,gr. et lat. edit. Serrani, 1578, 8 vol. in-fol.
Plauti comœdiæ, cum notis Lambini. Parisiis , 1576, in-fol.

Plinli historia Vnatnralis, cum notis Harduini. Parisiis, 1723,
3 vol. in-fol.

Epistolæ, ex recensions P. Dan. Longolii. Amstelodami,
1 734, in-4°.

Plutarchi opera omnia, gr. et lat. edit. Bualdi. Parisiis, 1624,

a vol. in-fol. lPococheis description of the East , etc. Landau, 1743 , 3 vol.
in-fol.

Poleni (marcheur Giovanni Voy. Saggi di dissertez academichs
di Cartons. In Rama , 1742 , 6 vol. in-4°. ’

Pollucis (Julii) Onamatiscon , græc. et lat. edit. Hemsterhuis.
Amstelodami, 1706, a vol. in-fol.

Polyæni strategemata, gr. et lat. cum notis variorum. Lugd. Bat.

1691 , in-8°. . . 4.Polybe, traduit enflançais par dom Vine. Thnillier, avec les notes

de Folard. Paris , 1727 , 6 vol. in-4°. .
Polybii historia: , gr. et lat. ex recens. la. Casanboni. Parisiis,

1609 vol 1619, in-fol.
Diodori Sic. etc. excerpta, gr. et lat. ’edente H.Valesio.

Parisiis , 1634 , in-4°. c
Pompeius Festns de verborum signification. Amstelodami , 1700,

in-4°. l iPompignan (Le Franc de ), traduction d’Eschyle. Paris, 1770,

in-8°. I ’Pomponius Mela de situ arbis, cum notis variorum. Lugd. Bat.

l 722 , in-8°. ’
Porcacchi (Thomaso ) , l’isole pin fautas; de] manda. ln Padoua ,

16:10 , inrfol.
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Porphyrius de obstinerais, gr. et lat. cum notis lac. Rhaer, edit’

lac. Reislre. Traj. ad Khan. 1767 , iu-4’.

de vita Pythagore. vay. Jamblichus de vita Pythag. Ams-
telodami, 1707 , in-4°. A

Patteri srchæologia græca. Lugd. Bat. 1702., in-fol.
Proclns in Timænm , grœcè. Basileæ , 1534 , in-fol.

In rempublicam Platonis. lbidem.
Procopii historiæ , gr. etlat. Parisiis , 1662 , 2 vol. in-fol.
Prodromns. (Voy. Theodorus Prodromus.)
Proportii (Ann-cl.) elegiarnm libri W, ex castigatione J ani Brou]:-

husii. Amstelodami, 1727 , in-4°Ï

Ptolemæi (Claudii) magna: construÈtionis libri x111. Basileæ, 1538,

in-fol. . rPythagore aurea carmina, gr. et lat. apud poetas minores græcos ,
edit. lied. Wintertoni. Cantabrigiæ , 1684 ,v iu-8°.

Q

Quinti Cartii hist. cum hotis Il. Snalrenbnrgii. Delphis, 1724,

2 val. in-4°. - A. , Ç
Quintiliani institutiones oratorios, edit, Cl. Capperannerii. Parisiis,

1725,in-fol.

la.

Reimmannus (Joan. Frid.) historia universalis atheismi. Hildes,

1725, in-8°. -Reineccii ( Reineri ) historia Julia. Helmestadii , 1594 , 3 vol.
in-fol.

Bhetores græci. Venetiis, apnd Aldum, 1508 , 2 vol. in-fol.
Riccioli Almagestum. Bononiæ, 1651 , 2 vol. in-fol.
Roi (Le), ruines de la Grèce. Paris , 1758’ et 1770", in-ifol. V

Rousseau (J. dictionnaire de musique. Paris, 1768 , in-4"-
Ronssier.(l’abbe’), mémoire sur [la msiqne.des anciens. Paris,

1770 , in-4°. i
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Rusticæ (Rai) scriptural, enfante Mal: Gesnèro. Lîpsiæ, I735,

a vol. ira-4°. lS.

Sainte-Çroix. (Voy. Croix.) ’
Salmasii Plinianæ exercitaliones in Solinum. Pârisiis,li629, 2 v6].

in»fol.

à Ad Diod. ixias. in museo philologiéo Th. Crehii. Lugd. Bat,
1 709 , ln-l a.

Sapphus poetriæ Lesibiæ fragmenta, gr. et lat. edènte Jo. Ch.Volfio.

Haniburgi, I733, in-4°. ’ I
ScaÏiger de emendaüohe temporum Genevæ , 1629, în-fol.

Schefferus (Joan) de mililia navali veterum libri lv , accessit dis-
sertatio de varietate navium. Upsaliæ , 165g, .iù-4’.

Scbelhornii (J o. Georg. ) amœnitàtes Iitterariæ’. Francofurti , l 730,

u vol. in-8°. t
Scylacis Periplus, gr. et lat. apud geographos minores. Oxonii,

1698 , 41ml. in-8".

Scymni Chii arbis descriptio , gr. et lat. apud geogrgphos minores.
Ôxonîi, 1698, 4 vol. ira-8°, ’ .  

Seldenus de diis Syris , edit. M. And. Beyeri. Amstel. 1680 , ira-n.
Senecæ phflosophî (Luc. An.) opera;cùm nolis  vàriorum. Amie.

lodarhi , 1672 , 3 vol. in-8°. l
Seneoæ tragici tragœdiæ cum noüç variorum. Amslelodami, 1562,

in-8’. I

Sema Empîricus. (Voy. Empiricus. )
Sicà’rd, mémoires des ramifiions ’dûILevVânï.’ Pkris, 176,3; Vol.

in-J a. ’Sigonius fie repùÏIlîca Atheni’ensîum, îfi ’ihèsl; ’àhîîquitl firman.

tom. 5.
Simplicii comment.  ih ”rv Afl’st’oteiiïlibros 11e cdèlo,  gr; Vëhbtî’is,

in ædib. Aldi, 1’556, in-fol.   I" l. J    
Simpliciî Comment. in Epiètetum, gr. et Il". taïga. ’Bat. Hem»,

in-if’.   a   I ’ ASocrati’s, Antistheinis et ’àïidrum ppistolæ, gr. élût. ë8it1. LI Âîfàîtfi.

Parisiis, 1637 , in-4". ’ V I
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Solinus (Gains Jul.) Polyhistor, (111m nolis Salpæii. Parisüs,

1629, a vol. lin-fol. I . » n .
Sopatris rhetoris quæstiones, apud rhetores græcos. Venetiis, apud

AIME", 15.0.8, a. vol- in-fpt . .
Sophoclis tragœdiæ, gr. et lat. edjt. Th. Johnson. Lçpdigi , 1746,

73 vol. in-8". . . .
Sbrani vita Hippocratis, in operibçs Hippqcratiq, «in. vander

Linqeg, mm. a. Lugd. Bart, 1665 , 2 Vqll.,in-8°.. , l ,1
Sozomeni (Hermine) scholastiçi hiflorjg çcclesjaqtjça; edit. Hem:

Valesii, gr. et lat. Parisiis, 1686., in-foL , ,, .
Spanheîm de præstanlia et usu numismalum antiquar. Loqdini,.

1706, a vol. ip-fol. I 7 7 . H .
Spon, voyage de Çrèce. La Hàye, 1724, 2 vol. 311-12.
Statii opera , cum notis variorum. Lugd. Bçt. 1671 ,l ip-8°. .
Stephanus de mhibnq, gr. et lat, edit, Th. de Pinedn- Amslleloyd.

1678 , in-fol. 3 . , .Sgobæi sçntentiæ a; eclquq, milanAureliæ 1699,,

. in-fol. I A I Il I 7Stgsch, Pierres angiqueskgravées’. z Amsçerdam, 1724 , in-fqlh ,

Strabouis geog. gr. et lât. edit. Casaliboni. Parisiis, Ninon ânefipl.
Stuart, the4an1iquîticspf Athens. Landau , I761 , inefol. .7 «
Suetonii Tranquilli (Caii) opera, edjt., Sam. Pitisci. ;Lçpygrdiçe ,

l7l41.? malin-40’ r m! . . r "41an! : 3395d? Imam, an et ht- sz merdai? L494- .Kusçsrü .Çamabrisiæ’

1705 , 3 vol.1i’n-fol.  smcelli cillrgnqgraphia, gr. çg lat, edit. Goal. Igarisiis, 1652,

in-fol. . 7   fSypgçji Cyrenæi .çpiscopi open, gr. erlat. Parisfiis, 1613,, in-foll. L

T.

V I’ 7Taciti (C. Dom.) historiapîedit; Bah. Brotier- quiSiih in! g

4 vol. in-4°. nTmini trente Ai nusioa. In Badqlvav I754, in-4°- 1 . .
Taliani crado ad Græcos , gr. et lat. edil. Wilh. Worth. Oxçniæ,

1700, ira-18°..



                                                                     

302 mon;Taylor noue in marmor Sandvicense. Cantabrigiæ , 1743, in-4’.
Terentii (Pub.) comœdiæ, cum nolis Westeflmvii. Hagæ Comit.

1726 , a vol. in»4°.

Themistii orationes, gr. et lat. cum notis Dionys. Petavii , ediî. Jo.

Harduini. Parisiis, 1684, in-fol.
Theocrili, Moschi, Bionis et Simmii que extant, gr. et lat. stud. et

optera Dan. Heinsii. , în-4°.
Tbeodori Prodromi de Rhodantes et Disiclis amoribns libri 1x, gr.

et lat. interprete Gaulmino. Parisiis , 1625 , in-8".
Theognidis et Phoqlidis sententiæ , gr. et lat. Ultraj. 1651 ,

in-IS.
Theouis Smyrnæi , eorum quæ in mathematicis ad Platonis lectio-

nem utilia sont, expositio, gr. et lat. cum notis. Is. Bnlialdi.
Lul. Parisior. 1644, in-4°.

Theonis Smyrnæi scholia ad Anti phænomena et prognostîca, gr.
Parisiis , 1559, in-4°.

Theonis sophistæ exercitatîones, gr. et lat. ex recens. Joach. Ca-

merarii. Basileæ , 1541 , in-8°. i
Theophili epic. Antiocheui libri 111 ad Autolgcum , gr. et lat. edil.

Jo. Ch. Wolfii. Hamburgi , 1724 , in-8°.

Theophrasti Eresii characteres , gr. et lat. cum nolis variorum et
Duporli. Cantabrigiæ, 171 a , iu-8°. i

Theophrasti open cumin, in quibus , de cousis plantarum , de I11-
’ pidibne, (ne. gr. et lat. edit. Dan. Heinsii. Lugd. Bat. 1613.

in-fol. r
Historiia plantarum, gr. et lat. edit. Jo. Bgdæi a Stapel.

Amstelodami , 1644 , in-fol.
Thomassin (le P. L. ), méthode d’étudier et d’enseigner la philo- .

sophie. Paris, 1685, in-8". E .Méthode d’étudier et d’enseigner les lettres humaines.

Paris, 1681 , 3 vol. in-8°.

Thucydidis open, gr. et lat. edit. aneri. Amstelodami, 1731 ,
. in-fol.

Tournefort (Jas. Pinon), voyage. au Èevant. Purin, 1717 , a vol.

in-4". ’ I 1Turnehii ( Adriani) odvrrsaria. Aureliopoli, 1604 , in44".
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V.

Valet-i115 Maximus , edit. Torrenii. Leidæ , 1726 , in-4°.

Volesii (Henn) excerpta et Polybio, Diodoro Sic., etc. gr. et lut.
,Parisiis, 1634, in-4°.

Valesius in Maussac. (Voy. Harpocrationis Lexicon.)
Valle (Pietro della ) visggi in Turchia, Persia, etc. In Rama, 1658,

3 vol. in-4°.

Yen Dole. (Voy. Dole.) -
Varro (M. Terentius ), de re rustica , apnd rei ranime scriptores.

Lipsiæ , 1735 , 2 vol. in-4°. I

Vorronis opera qua supersunt. Parisiis, 1581 , in-8".
Ubbo Emmius. (Voy. Emmius.)
velleius Paterculns, cum notis variorum. Roterdami, 1756, in-8°.
Virgilii Maronis (Publ.) opera, cum nolis P. Masvicii. Leovardiæ,

I 1717,2vol.in-4°. I h . LVitruvius (M.) de architectura , edit. Jo. de Laet. Amstelod. 1643,
in-fol.

Vopiscus (Flavius) apud ecriptores hist. Auguste, cum notis Cl.
Salmasii. Parisiis , 1620 , in-fol.

Vossii (Gerard. Joan.) de bietoricis græcis libri quatuor. Lugd.

Bat. 1650, in-4°. *De anis poeticæ, nature et constitutione liber. Amstelod.
1647 , in-4".

i Poeticarum institutionum libri tres. Amstelodami , 1647, i

1n-4". . i lW.

Walckenaer diatribe in Euripides deperditorum dramatum reli-
quins. Lugd. Bot. 1767 , in-4°.

Warbnrton , dissertntions sur l’union de la religion , etc. Londres ,

1742, 2 vol. in-12. I
Wheler, a journey into Greece. London, 1682, in-fol. V

Voyage de Dalmatie, de Grèce, et du Levant. Amsterd.
1689, 2 vol. in-12.
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Winckelmann, descript. des pierres gravées de Stosch. Florence,

1 760 , in-4°.

Hist. de l’art. chez les anciens. Leipsic, 1781, 3 vol. in-4°.
Recueil de ses lettres. Paris, 1781 , a vol. in-8°.

Monumenti antichi inediti. Robin , 1767 , 2 vol. in-fol.
Wood, an essay on (lie original genius of Homer. London. 1775,

in-4". * .x.,

Xenophontis opera, gr. et lat. edit. Joan. Leunclavii. Lot. Parisior.
16915 , in-fol.

’ i Z.
l

Zenobii centuriæ proverbiorum. (Voir. Adagia.)
Zozimi historia, gr. et lat. apud romanæ hist. script. græc. min.

stud. Frid. Sylburgii. Francofurti, 1590, in-fol.

Pl! DE L’INDEXihls AUTIUIIR.



                                                                     

TÂBLE’, ALPHABÉTIQUE

DE LA GÉOGRAPHIE COMPABËEI

DU

VOYAGE D’ANAiCI-IARSIS.

A,

Abdère, ville grecque, en Thrace, située sur la rive occidentale du
Nestus. -j Ruines au cap Baloustra, à rentrée du golfe de Ma-
mnia, près de l’embouchure du Karasou ou Fleuve-Noir

Abia, ville du Péloponèse en Messénie, dont Homère et Pausanias

font mention. -- Ruines entre Amyros et Calamate en Marée.
Abydos, ville grecque de l’Asie mineure, sur l’Hellespont. -.Rui-

nes au village de Nagam... 4 l
Académie, Jardin, écoles publiques, gymnase, autels, et prome-

nade, situés hors des murs d’Athènes , au nord-ouest de cette

ville. . a l ’ A I iAcanthe, ville de la Chalcidique (Thrace maritime). r-Hién’ssos,
bourgade en Âomélie. , I

Acarnanie, province de la’lGrèee.----Xérome’ros, subdivisée en trois i

cantons : V altos, V onitza, et Egriada ou Agraïde,

Achaïe, province du Péloponèse sur le golfe de Corinthe. -Com-
prenait les cantons actuels Ide Patras, Vostitza , et Ozluuritq, sur
la côte méridionale du golfe de Lépante.

Acharnes, bourgade de l’Attique. - Illénidi , village.

Achéloüs, fleuve d’Acarqanie.-Aspro-Potamos, ou Fleuve-Blanc,

et fleuve de Catôchi.

(1) Les noms modernes sont en italique dans tous les articles de géographie
comparée . qui ont été revus et corrigés diapres les explorations nouvelles
de M. Pouqueville et autres voyageurs , par Àmbroise Tardieu , en 1823.

7- 20
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Achéron, fleuve d’Épire. --Mavro-Potamo.:, Fleuve-Noir ou Gly-

chys; il sort des émiera des monts Tympbéeus Olytzjka, près

de Ianina et des ruines de Passaron.
Achérusien, lac de, l’Épire dans la Thesprotie. --- Valondoraco ou

Val-darce près de Parga. a .
Achorée, ville de Thessalie. - Ruines près du village de Sotira.
Acrocéraune , Acrocérauniens, contrée et monts en Épire. -Mon-

ragues de la Chimère, ou Chimarra.
Actium ville d’Acarnanie à l’entrée du golfe. Ambracique.-Ruines

à la ferme de Puma, sur le golfe d’Arta.

Adranum, ville grecque, en Sicile. - Acier-no, bourg.
l Adriatique( mer - Golfe de Venise.

Ægalée ou Égalée , montagne de Messénie. -Mont Sain t-Nicolas.

Ægialée; voyez Achaïe.

Ægos-Potamos, rivière de la Chersonèse de ThraCe. --- Nommée
Indgir-liman à son embouchure. ’

filaos , ville grecque dans la Thrace maritime sur le lac Stentoris.
-- Eno, comptoir et port marchand , sur le golfe du même nom.

Afrique. -- Libye. ’ ’
Aganippe, fontaine en Béatie, Se jetait dans le Pennesse près de

Thèbes. .Agrigente, ville grecque en Sicile. -- Gùyenfi, ville.
Ajax(To1nbeau d’ ), dans’la Troade, sur le bord de l’Hellespont.--

In-Tepé, tertre. I
Alæsium, bourg du Péloponèse en Élide , sur le Ladon-éléen. -

Ruines sur la route montueuse d’Olympie à Élis, à une lieue et

demie N.-O. du village de Derviche-Tchéléby.
Aliphère, ville d’Arcadie sur la rivagauche de l’Alphée.

Alpenus, bourg des Locrieus, à liextrémit’ë méridionale du défilé

des Thermopyles. -- Néochon’, dans le mon Cargo.
Alphée , fleuve du Péloponèse qui traverse llArcadie et l’Élide. ---

Orphéa ou Rouphia , fleuve de Marée qui se jette dans la mer
Ionienne.

Altis, huis sacré près d’Olympie. -- Milan-Campos, champ du

Moulin. .Amazones, notion de femmes guerrières établies au" bord du
r
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fleuve Thermodon ( lermeh ) , sur la côte méridionale du
Pont-Enfin (mer Noire ). - Elle n’existait plus au temps d’Ana-

charsis.
Ambracie, ville d’Épirei, sur la rive droite de l’Aréthon. --Rogousi,

château fort avec substruction cyclopéenne.
Ambroisie golfe’d’ ), entre l’Épire et l’Acarnanie.- Golfe (flirta.

Ambryssus, ville de la Phocide , près d’Anticyre. --- Ruines au

village de Dynamo. i lArtimon, oasis de la Libye. - Siwah.
Amorgos, ile de la mer Égée, l’une des Cyclades. --- Amorgo.
Amphipolis ,iville de la Macédoine, à l’embouchure du fleuve Str’-

mon. - Emboli, bourgade de la Homélie.

Amphisse, ville capitale des Locriens-Ozoles. - PalœohCastron,

près de Salaire en Livadie. I
Amyclée, ville du Péloponèse en Laconie, sur la rive droite de l’Eui-

rotas, tau-dessous de Sparte.--Sclavo-Chorî, village de la Marée.
Anactarium, ville" d’A’carnanie, sur le golfe d’Ambracie. -.Ruines

près de Vonitza , à la pointe du cap Maori.
Aiiaphé, île de la mer Égée, l’une des Cyclades. - Nanphio , île de

l’Archipel. , I *Anapomène, source près de Dodonei --Source de saint-Jean;
Polaeoluorite ,Ià Besdounpfduld , près de fouina; elle a perdu ses

qualités merveilleuses. ’
Anchiale, promontoire en Attique; sur le golfe d’Éleusis.
Andros , île (Le la mer Égée, l’un-e des Cyclades. - mon, île d

l’Archipel. AAnthédon, ville de Béntie, sui la mer Ëubée; emplacement in-

connu. t ’ g ’ *A’uliéla, bourg de Thessalie , dans le défilé des Thermopyles.

Ruines près le village de Castritza.
Anthémonte , ville de la Macédoine; au nordest de Pella’, sur

le Réchius. l
Anticyre, ville de. la Phocide ,-snr le golfe d eCorinthe.--Ruines près

du village de morphine;- son port est appelé maintenant Sidon".
Antisso , ville de l’île de Lesbos. --Parto-sigri ou Sigro-limani’, port

et village dans l’île de Mdtélin.

20.
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Aorne ourAveme,.Nécyomante’ion, où l’on invoquait les ombres,

situé dansl’Épire. -,-Daorso, sur la côte de l’Acrocéraune ou

Chimère. .Aphètes, contrée et promontoire de la Thessalie, à,l’entrée du
golfe Pagasétique. -- Cauo-Passam , à l’entrée du golfe delVolo.

Aphidne, bourgade de l’Attique, sur la rive gauche du Céphise,

dans le mont Brilésus. .Apidane, Rivière de la Thessalie qui prend sa source au mont Phi-
lius, et se jette dans le fleuve Pénée. - Sataldgé-Potamos, ou

fleuve de Pharsale. , ..Apobathme , ville et vallée de l’Argolide. -- Aglado-Campos, ou

champ des Poiriers. y
Apodotie, contrée de l’Étolie, traversée par le fleuve Événus. -

Apochoro, sur les bords du Hdaris.
Apollonie, ville grecque en Sicile.
Arabie, contrée de l’Asie ,. comprise entre la mer Bouge, l’Eu-

phraite, le golfe Persique, le golfe d’Arabie, et. la Syrie.
Aracynthe, montagne de l’Étolie.---.Zygos.

Araxe, promontoire diAchaïe. -- Cap Papa, à l’entrée du golfe

de Fatras. , .Arcadie, province de la Grèce au centre du Pélopouèse. - Elle
comprenait les cantons actuels de Phanari, Caritène, Tripolitza ,
et partie de ceux de Gastouni, Calaurita, et Corinthe.

Aréthon ou Arachthus, fleuve de l’Épire, qui se jettedans le golfe

d’Ambracie.-Lourcha et fleuve de Boyau, qui se jette dans le

golfe d’Afla. gAréthuse, fontaine dans la ville de Syracuse, en Sicile.
Aréthuse, fontaine dans la ville de Chalcis, en l’île Eubée.

Argitbéa, ville de [Épire en Athamanie.---- Ana, ville de l’Albanie

sur le fleuve du même nom.
Argolidei, province de la Grèce dans le Pélopoitêse. -- Cantons

actuels d’Argos, de Naupli, et partie de celui de Saintul’iene.

Argos, ville capitale de l’Argolide. - Argos , ville de la Marée.

Argos (golfe d’ - Golfe de Naupli.
Aris, rivière de la Messénie, qui se jette dans le golfe de Mes-U

sénie.



                                                                     

COMPARÉÈ. ’ 309
Arisba, ville de l’île de Lesbos. - Il n’en existe aucunes ruines.

Arménie (la grande ), royaume de l’Asiesoumis au roi de Perse,
’ faisait partie de la Mésopotamie. -- AlàGézireh , province de la

Turquie d’Asie. ’ h
Arménie mineure, ou Cappndoce. -- Karamanie et Turkeslan , pro;

vince,s de la [Turquie d’ Asie.

Arné, ville de Thessalie. - Position inconnue.
Aroanius, rivière d’Arcadie, qui se jette dans le Ladon - Carya.
Artémisium, temple de Diane,.sur la côte de l’île d’Eubée,’ à une

lieue d’Orée. - Oraio, territoire de Sainte-Hélène dans l’île de

Nègrepont.

Artémisius, montagne de l’Argolide au nordid’Argos. - Mon;

Mégavouni. ’- t . .. ,
ArriSia, contrée de l’île de Œio ( Scie ).

Ascra, petite ville de la Béotie, territoire des Thespiens. -- Posi-

tion inconnue. ’Ascuris, lac et rivière de la Thessalie, coule au nord de ’ljricca

( TricaIa. ) "
Asie, une des cinq parties du monde.
Asie mineure, ou occidentale, contrée dont l’extrémité forme la

l rive orientale de la mer Égée (Archipel), et sur les côtes de
e laquelle les Grecs avaient leurs principales colonies; toutes ses

provinces étaient soumises au roi de Perse. -- Maintenant Ana-

- tolite, ou Turquie d’Asie. v ’
Asinarus, fleuve de Sicile. -- Rivière de Nota. ’
Asine, ville du Péloponèse en Argolide, sur la côte orientale du

golfe d’Argos. - il n’en reste aucunes ruines.

Asiné, ville, du Péloponèse en Messe’nie , sur la ’côte occidentale

du golfe de Messénie. - Selitza, ville de la Marée sur le golfe de

Coran. fi
Atropos, ville du Péloponèse en Laconie, sur la côte orientale du
’ golfe de Laconie. -- Peut-être Nézapos, sur le golfe de Kolochina.

Amplis, fleuve de Béctie, qui prend sa source dans le mont Cy-
théron , et va se jeter dans la mer Eubée.-Asopo, rivière.

Asopus, rivière de Ala Thessnlie dans la Tracliinie, près les Ther-
mopyles.
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Asopus, fleuve du Péloponèse en Corynthie. -Eivière de. Vasilica.

Assyrie, grande contrée de l’Asie, dont Babylone était la capitale,

et qui était soumise au roi de Perse. - Le Kurdistqn , Kali-Ge-
zireh, et l’Irak-Araby, provincas de la Turquie «lubie.

Astacus, ville de l’Acarnanie sur la mer Ionienne. --- Ruines , près

de Dragomcstre. I ’Astacus , ville maritime de la Bithynie. -; Détruite entièrement.
Astypalée, île de la mer Égée, l’une des Sporadés.--Stanpalia , ile

de l’Archipel. .
Atarnée, ville de la Mysie en Éolide, contrée de l’Asie mineure.-

Âiasma-Keui, bourgade.
Athamanie, contrée de l’Épire. - Canton de Raùuink.

Athènes, ville capitale de l’Attique. - Athina, Sétine, ville, ar-
chevêché et voivodilik ou principauté.

Alhos, mont , dans la Chalcidique, sur la mer Égée. - Agion-Om
ou Monte-Santo.

Aîtintanie, contrée de l’Êpire.-- Canton de Gamba.

Atlantique ( mer ), tin-delà des colonnes d’Hercnle ; on croyait
«même qu’elle baignait les côtes de l’lnde. w. Océan Æhntique.

Atlantique , île dans la mer de ce nom. - Cette ile qu’on croit
sortie de liimagination de Salon ou de Platon , et par conséquent
n’avoir jamais existé, a fourni le sujet de recherches fort ingé-

nieusesau célèbre et malheureux astronome Bailly.
Atrax, rivière de la Thessalie qui se jette dans le Pénée, alu-dessus

de Larisse. - Micro-Tzigoto., *
Attique, province de la Grèce.--Voivodilik d’AthèMs, suffragant

du pacha de Nègrepont. I .
Aulis ou Aulide, contrée , bourg et port de la Béatie. --Miltro-vathi,

dépendant du pacalik de Nigrepont.

Averne; voyez Aorne. -Axaris , rivière du Péloponèse, en Messénie, près (lobulé-Amas.

Axius, fleuve de la Macédoine, qui pœnd sa source au [tout Scar-
dus, et se jette dans le golfe Thermaïque. -’- Vardar, fleuve de

la Turquie d’Europe en Homélie , source aux monts Balkan ,
embouchure dans le golfe de Salonique.



                                                                     

coursnÉE.. 3H
.B.

Babylone, ville capitale de l’Assyrie, sur l’Euphrate , et l’une des

résidences des rois de Perse. -- Ruines aux environs de Hillah
sur [Euphrate dans le pachalik de Bagdad (Turquie d’Asie

Babylonie, ancienne province (le l’empire d’Âssyrie. - Imk-Araby,

province de la Turquie d’Asie. -
Doctrine, grande contrée de l’Asie, soumise au roi de Perse, tra-

versée par l’Oxus. -- Pays de Balk et partie de la grandeBukha-

rie, dans la Tan-tarie indépendante.
Balyra, rivière du Pélop0nèse en Messénie, qui se jette dans la ri-

vière de Messène. - Boudin-Potamos.
Belmina, vrille forte du Péloponèse en Laconie , près des sources

de l’Eurotas. t
Béotie, province de la Grèce. -’- Comprenait les cantons actuels

de Livadie et de Thèbes.
Berrhée, ou Bérôe, ville de Macédoine, sur la rive gauche de Vl’Ha-

liacmon. -- Kan-Varia. . ’
Bias, fleuve du Péloponèse en Messénie, qui se jette dans le golfe

de Messénie. - Dgidgiôri-Potamos.
Biblinus, rivière de l’île de Naxos.

Biblis, fontaine près de Milet. -- Maintenant près de Iechil-keui.

Bisanthe , ville de Thrace sur la Propontide. - Rodosto en Bo-

mélie, sur la mer de Marmara. v -
Bithynie, contrée de l’Asie mineure comprise entre le fleuve Son-

garius, la côte méridionale du Pont-Euxin, et la côte orientth
de la Propontide. -- Liva de Kodfa-iili , dans la Turquie d’dsie.

Boagrius, rivière de Thessalie qui prend sa source dans larmont
Œta, et se jette dans le Sperchius. - Cargo , rivière.

Borystène, grand fleuve de la Scythie. --- Le Dniéjæer,fleuve de ln

Russie qui se jette dans la mer Noire. *
Bosphore Cimmérien, détroit qui joint le Palus-Vléotide au Pont-

Euxiu. Détruit deIenikale qui réunit la mer 41’14on àlav mer Noire.

Bosphorede Thrace, détroit qui joint le Pont-Enfin à la Propan-
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tide. -- Canal (le Constantinople, qui réunit la mer Noire à la
mer de Marmara.

Branron , bourgade de l’Attique, sur la mer d’Eubée. - VraOna,

village.

Brutieus, peuples de la Basse-Italie.--Habitaienl les deux Calabns,
provinces du royaume deNaples.

Brysées, ville du, Péloponèse en Laconie, sur la chaîne du Taygète.

---- Vrysn , village dola Marée dans le Magne. .
Bulis ou Boulis, ville de la Phomde à l’embouchure de l’Héraclius,

sur le golfe de Crissn. - Aujourd’huy baie de Saint-Luc, dans le
golfe de Lépante.

Hum , ville du Péloponèse en Achaïe. --- Boum, ruines.

Buthroton, ville de l’Épire. -- Butrinto et Vivari, ruines considé-

rables sur la mer lonienue, en face de Corfou.
Byblos, ville de Phénicie. -- Gebaïl, petite ville de la Syrie sur

la Moditerranée. , -
Byzance, ville grecque en Thrace,’ sur la Propontide. -- Partie de

la ville de ConstantinOple renfermée dans l’enceinte du sérail.

*.C.
,

Cabiru , ville de l’Asie mineure , depuis nommée Sébaste. :- Sivas.

Cadir (détroit de).--De’troit de Gibraltar. Voyez colonnes d’Her-

cule.
Caïstre, fleuve de l’Asie mineure, enlouie.-’Koutchouck-Minder,

ou Petit Méandre. v
Calamé, ville du Péloponèse en Messe’nie. -» Calamate.

Calaurie, île du golfe Saronique. - Paros, île de l’Archipel.

Gallium, ville de l’Apodotie en Êtolie, située vers la source de

l’Événus , dans le mont OEta. -
Calydon , ville de l’Étolie Épictète, sur le mont Chalcis. - Ruines

près de Mavromati, village du mont Varassoua, dans le pachalik

de Lépanle. ’Calypso (île de Les opinions ne sont pas encore fixées sur sa po-
sillon, et sont balancées entre Lîpnri petite île proche le cap
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Colonne, sur la côte orientale de la Calabre, Gozza, ile voisine
de Malte, et Fond, île voisine de Corfou. I

Camarine, villegrecque en Sicile. --- Camarana, village et ruines.
Carrure, petite ville de. ’ile (le Rhodes. -- Camira, village. i
Caphyes, ville (lu’i’éloponèse en Arcadie, vers les sources du Ladon.

-- Dordovano-Castron.
Cappadoce, province de l’Asie mineure. - Partie des pachaliks de

Sivas et de Konieh ou Karamanie, dans la Turquie d’Asie. I
Caressus, ou Coressus, ville et port de l’île de Céos. -Le port Ca-

r ivia dans l’île’de Ze’a.

Carie, contrée de l’Asie mineure. -- Live de Mentecii,et partie de

celui d’Aidin, dans la Turquie d’Asie. v x .
Carthage, grande ville, sur la côte de Liblye. -- Ruines près de

Tunis.
Caryste, ville de l’île d’EulJée.-,Cmysto et Castel-Rossa , château-

fort, et village. v I *Caspienne ( mer ), dans l’intérieur de l’Asie. -- Mer Caspienne.

Cassitérides, îles de la mer Atlantique. - lles Sorlingues, ou même

iles Britanniques. i - 1 ICastalie,’ fontaine de la Phocide dans les deux roches du Parnasse
qui dominent la ville de Delphes. - Krio-nero.

Catane, ville grecque en Sicile. -- Colonie.
Caunus, ville et port de l’Asie mineure, en Carie. -- Kaiguèz,

ou Quingi , bourg du Liva de Mentech , dans la Turquie JAsie.
Celtes, grand peuple, habitant les Gaules ou la Celtique. -- Les

Français.Conchrée, port de Corinthe, sur la mer Saronique. -- Ke’criès,
port de la Marée, sur le golfe JËgine.

Centaures, peuple de la Thessalie. ù N’existait plus du temps

dlAnacharsis. V
Céos, ile de la mer Égée, l’une des Cyclades. -- Ze’a, ile de l’Ar-

chipel. v vCéphallénie, île de la mer Ionienne. -- Céphalonie, l’une des iles

(le la mer Ionienne, connues sous le nom de République des sept
îles, maintenant sous le protectorat de l’Angleterre. l

Céphisc,fieuve de la Phocide, qui prend sa source dans le mont Par-
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nasse, et se jette dans le lac Copaïs. .- Maure-Pouillot, louve

qui se jette dans le lac de Topoglia. A
Céphise, rivière qui coule près d’Alhènes. -- Cépln’u’a.

Céphise Éleusinien, rivière de l’Attique qui-prend sa source ou

mont Parnasse , et se jette dans le golfe d’Éleusis. - Xéno-

Potamos. tCéramique extérieur, bourgade près d’Athènes, lieu des sépultu-

res. - Sépotia , village.
Céramique intérieur, quartier d’Athènel.

Cérasonte, Cérasus, ou Phamacie, ville de [Asie mineure, sur le
Pont-Enfin. T Keresoun, ville du pachalik d’Erzeroum. , sur la

mer Noire.
Chalcedoine, ville grecque de la Bithynie, sur la Propontide, à

l’entrée du Bosphore de Thrace, en face de Byzance - Kali-
Keui, bourg de la Turquie d’Asie, près de Scutari.

Chalcidique, presqu’île et canton de la Macédoine, sur la mer Égée,

près du mont Autos. -- Partie du pachalik de Salonique en Ro-
mélia.

Chalcis, ville capitale de l’île d’Eubée. - Nègrepont ouÉqn’bo. t

Chalcis, ville de l’Étolie, près de l’embouchure de l’Événus. .--

Hypochon’ , ville près de l’embtfichure de la rivihe Ftdaris, au

golfe de Fatras.
Chalcis, montagne de l’Étolje. - Mont V 4:11:15;an , sur la rive, gan-

che du Fidaris. q r
Chalcis, ile sur la côte de l’Étolie. - lle du golfe de Patron

Chaldée, province de Perse. Voyez Babylonie. l ,
Chaldéens, peuples de l’Asie, qui habitaient aux environs de Baby-

. loue, vers l’embouchure de l’Enphrate, dans l’Irak-Araby , pro-

vince de la Turquie d’Asie.

Chaones, on Chaoniens, peuples de l’Épire, sur la côte orientale

de la mer Ionienne, occupaient les pays actuellement nommés
Chimène, Iapourie, Arborie, Paracalôma, et Philatès.

Chéronée, ville de Béctie, sur la rive gauche du Céphise.,-.- Copeau-

nia, village. IChersonèse-Taurique, presqu’île située entre le Pont-Enfin et le
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qu’île, entre là mer Noire et la mer d’Asov.

Chersonèse de .Thrace, presqu’île entre la mgr Égée et la Propan-

tide, resserrée entre I’Hellespont et le golfe du’ Hélas. -. Pres-

qu’île de Gallipoli, forniant avec la côte de l’Asie mineure les

deux rives du détroit des Dardanellgs.

Chia ou Chics, de la mer Égée, près dela côte orientale, faisait
partie de l’Ionie. - Scio, grandellile de l’ArclIipel.

Chrysopolis, ville de l’Asie mineure, sur le Bosphore de 111mm.-
.Scutan’, ville de la Turquie d’Asié, située en face de’Gonstanti-

nople. n :Chrysoroàs, rivière du Péloponèse en Argolide, près de Tréaène.

-- Ilmala-Pgtamoi-
Chypre ou cypre , grande île de la mer de Libye. --- Kypro-ou

Chypre, grande Île de la mer Méditerranée, en face la côte de

la Syrie. ’ . -Cilicie , contrée de l’Asie mineure, située sur la côte, en face de l’île

de Chypre. ---,Pachaliks de Selefkeh et d’Adana.  
Cinq Collines (103), lien près de Sparte. ’- Pmè lâphia.

Cirphis, montagne de la Phocide, au sud de Delphes , l’un des con-

tre-fom du mon! Parnasse. 751019156211; et Mari-Nicoli.
Cirrha, ville et port de la Phocide sur le golfe de (hissa. -- Ruine

près Chasse, ville du canton de Sulone, -
Cithéron, montagne qui sépare l’Attique.et la Mégaride de la Béctie.

-- Élatia , montagne des Sapins.
Cladée, rivière du Péloponèse dans la Pisalide, qui se jeta: dans

l’Alpha’e à Olympie. --- Stavm-nKéphali-

(laminages, fille de Illonieglæns liliale mineure,dans l’île dulmème

nom. - Ruines dans l’île Saint-Jean , au golfe de Smyrne.

Cléomes, ville du Péloponèse en Corinthe, entre Mycène et Coda-

the.- Clégna, village, sur la route de Corinthe à Argos;
Clitor, ville du Péloponèse enArcatlie, vers la source du Ladon.

- Ruines près du village de Carnési. .
Guide, ville grecque. de l’Asie mineure en Doride, sur le golfe de

la Druide. g- Ruines près du Port Génois.
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Cnosse, ville et port de l’île de Crète, sur la côte septentrionale.-

Ruines au convent d’Ênadieh.

Oocyte, rivière de l’Épire qui se jette dans liAchéron. - Pommes

tir Parmnythias, on rivière de Paramythia , qui se jette dans le
fleuve nife-Ms.

Colchide. ou Clxolchos, grande contrée de l’Asie, sur la côte orien-

tale du Pont-Euxin. - Comprend la Mingrélie, le Gand, et
l’Imiretîe, provinces de la Russie. i

Calorie, bourgade voisine d’Atliènes. -- Chapelle ruinée de sainte

aphémie. lColonidê-s ou Colonis, petite ville du Péloppnèse en Messénie, sur

le golfe de Messénie. - (Jo-ron , place forte: I v l
Colonnes d’Hercule, ou détroit de .Gadir qui sépare l’Éurope de

la Libye. -- Le détroit de Gibraltar.

Colophon, ville de Al’Asie mineure en lonie, à peu de distance
dlÉphèse. - On ignore son emplacement.

Copa’is, grand lac en Béotie. -- Lac de Topoglia.

Corcyre, île de la mer Ionienne, colonie des Corinthiens, autre-
fois île des Phéaeiens. A» Corfou, l’une.dcs îles formant la Npu-

Nique des sept îles.

Corinthe, ville capitale de la Corynthie dans le. Péloponèse. -- Cor-

tho on Corinthos. l , ’Corinthe ( Isthme de ), langue de terre qui joint le Péloponèse aux
antres provinces de la Grèce, et est’resserrée entre le golfe de

Corinthe et la mer Seronique. 0
Corinthe ( golfe de), bras de mer compris entre la côte septentrio-

nale du Péloponèse et les côtes de la Béotie, de la Phocide, de
le Locride , et de l’Étolie -Épictète. -- Maintenant on appelle

ainsi la partie orientale du golfe de Mpante.
Coroyné, ville du Péloponèse en Messénie. - Ruines près du village

de. Pëtalidi. i il hCoronée, ville de Béntie sur la’ronte de Thèbes à Chéronée.--

.Komari, village. - v i
Corse (île de), anciennement Cymos, île de la mer de Tyrrhénie,

colonie des Grecs d’Asie.-lle de Corse, dans la mer Méditerra-
née, l’un des départements de la France.
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Corycius, antredansla Phocide.-- Caverne de laFontaine Drocénigo.
Cas ( île de), l’une des îles Sporedes, faisant partie de la DoIride.

--- Stanco ou Stankio, île de l’ArclIipel, sur la cote de la Turquie

d’Asie. , oCotylius (mont), en Arcadie.
Crète (île de ), la plus grande et la plus méridionale de la mer

Égée. - [le de Candie, Crète ou Kriti , grande ile de la mer Mé-
diterranée, au sud (le l’Archipel.

Crissa (mer de), entre la Phocide et l’Achaïe, ce nom ne (levait
s’appliquer qu’au golfe du même nom. -- Partie du golfe de

Lépante. ’ ICrissa (golfe de ), golfe de Salaire, dans le golfe de Hymne.
Criù-Métopon, cap du Bélier, à la pointe méridionale de la Cher-

sonèse-Taurique. -- Caradja-Boumun, cap de la Crimée , sur la

mer Noire. .Crommyon, bourg et port de la Corinthie, sur la mer Saronique.
--Ke’netta, village.

Crotone, ville grecque en Italie , au pays des Brutiens. --- Comme,
ville du royaume de Naples dans la Calabre ultérieure,

Cume , une des principales villes de l’Asie mineure en Éolide. -

Ruines près du bourg de Némourt. A i
Cumes, ville grecque-en Italie. --Ruines près de Naples.

Curétie; voyez Étoliq. . ’, i - w . .
Cyclades (les), groupe de quinze îles dans la mer Égée, savoir:

Amorgos, Andros, Céos, Cythnos, Délos, Gyaros, Mélos, Myconc,

Naxos, Paros, Rhénée, Sériphe’, Siphnos, Syros, evJénos. Voir

chaque nom pour avoir le nom moderne y correspondant: elles
font partie des iles de l’Archipel, et n’ont pas maintenant-de

nom collectif. ’ * . .Cyilnus,1’leuve de Cilicie en Asie mineure. -- Rivière de Tamaris,

dans le pachalik d’Adana. 4 .
Cydonie, ville et port de l’île de Crète. --- Ruines au village

dlllcladia. ( ’Cydonie, ville de l’Asie mineure. - Kydonia on Âivali.
Cyllène, haute montagne de l’Arcadie’. -- Mont Chelmos.

Cyllène ,ville du Pélopbnèse en Élide. -- Andmvida, bourgade:
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Cyllêne (golfe de en Élide. - Golfe de Clarence. on Œîarenzzà,

sur la côte occidentale de la Marée.

Cynèthe, ville du Péloponèse en Arcadie, sur le bord (le la rivière
de Cérynite. -- Kerpéni , bourg près Calavrita.

Cynia, lac de l’Acarnanie. - Laç de Mini , sur la rive gonelle de
llAspro-Potqmds.

Cynosarge, jardin et gymnase à l’orient et près d’A’thènes.

Cynthus (mont), dans l’île de Délos)

Cynu’rie, contrée du Péloponnèse dépendant de l’Argolide. - Cala.

ton de Saint-Pierre. l r
Cyparissia, ville et port du Péloponèse en Messénie sur le golfe du

même nom; -An:atii’a1, ville capitale du canton de cè nom. Sur

la èôte orientale de la Morte.

Cyparissie, lieu (en Laeonie sur le golfe de. Cyphnme’. A Kyparissi

sur le golfe de Poulithra. ’Cyparissns, fleuve de la Messénie qhi ne jette dans le golfe de Cy-

parissia.--Cartela , rivière de la Marée , qui se jette dans la mer
Ionienne près d’Arcatlia.

Cyphante (golfe de ) , dans le golfe de Labouie. -- Goya Je Pouli-

thra, dans le golfe de Kolochina. A
Cyrénaïque, contrée de le Libye soumise au roi. de Perse. -- Pays

de Berne en Afrique, sur la côte méridionàle de la Méditerninée.

Cyrène, ville grecque capitale de la Cyrénaïque. - Ruines au vllë

lage de enfin, sur la côte du phys de Dame; en Afrique.
Cythère, île (le la mer Ionienne , au and de la Leconle. - Cérigo,

l’une «les îles forment la République de: septîlës’ , muée à la poïnte

V septentrionale de la Morée. - A
. Cythnos île de la mer Égée, Tune des Cyclades. --- Thermia, île

de l’Aœhipel. ’
Cythéron , montagne. - Palac-vouni.
Cyziqne, ville grecque dans la Propontide, située sur l’infinie de la

presqu’île du même nain. - Ruines près du village d’Artekï; à

la côte de la mer de Marmara dans la Turquie JAsïe.
l
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Décélie, bourgade de l’Attique et château-fort, près d’Athènes. -;-

Viala Castron.
Délium, petite ville de la Béctie sur l’Euripe, près de l’embouchure

de l’Asopns. q
Délos, île , la plus petite et la plus célèbre des Cycladhes. à Délos,

île de l’Archipel. l
Delphes, ville célèbre «Je la PhocitÏe. --- Ruines à Castri, village

du canton de Ialone. VDodone, ville de l’Épire. à Ruines au village de Gardiki, près et

au nord de Ianina. s h IDolopie , contrée de la Thessalie vers les sources du Sperchius.;-
Maintenant Mégulovlachi , Anoulachie, et canton de Malacassis.

Dolopes , habitants de la Dolopie.
Doride, canton de la Carie dans l’Asie mineure, qui comprenait

aussi plusieurs iles de la mer Égée. -- Pays compris dans les
golfes de Stance et de Symia.

Dot-ide, contrée de la Thessalie comprise entre les sources du. Cé:
phise etle mont Œta. - Cantons de’Patràdgik, de Malandlino,

et. de Lidorikî. fDoriens de la Grèce. - On Icomprenait sous. cette dénouainàtion
tous les peuples de la Grèce qui liraient leur origine de Dorus ,
fils d’Hellen, tels que les Lacéde’moniens, les Messéniens, les

Amiens, les Corinthiens , etc. , et leurs colonies. l
Doriscus (plaine (le ), dans la Thrace, vers l’embouchure de 111è-

bre. - Plaine rie Roumigik, aux-dessus du. golfe de Maroniu , sur

la côte de la Romélie. . i V v
Dymé, ilille du Péloponèse en Achaïe. - Ruines près dé la ferme

de Péra-métochi, sur le golfe de Patms.’ I
Dyspontium, ville du Péloponèse en Élide située vers la source du

Cythérius, au nord-ouest d’OIympie. --- Ruines près. du village

d’Avoûm , canton de Lulu, en Marée.
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E. lEcbatane, ville capitale de la Médie , et l’un des séjours des rois

de Perse. -- Hamadan. H . IEchinades, îles situées sur la côte de l’Acarnanie à l’embouchure

de l’Acliéloüs. - Maintenant jointes au continent, et nommées

Arrachaïdes, ou fermes de Vrachori. ’
Égée (mer), comprise entre la Grèce, la Thrace, l’Asie mineure,

et l’île de Crète. - L’Amhipel.

Égeste, ville grecque en Sicile. - Ruines à Calatafimi.
Égialée, contrée du Péloponèse; voyez Achaïe.

Égilipe ou Égylips , une des îles Téléboïdes. - Archaûdi.

Égine , île de la mer Sarcniqne. - Enghia , Eginc.
Égire, ville du l’éloponèse en Achaïe. -- Ruines à Palæo Castrau,

sur les bords d’un torrent appelé Chélo-Patamos, fleuve des An-

guilles. AÉgium ou Ægium , ville du Péloponèse en Achaie. - Vostitza , ville

de la Marée, évêché, chef-lieu de canton. I

Égypte, contrée de la Libye soumise au roi de Perse. --- Égypte,
Égyptos, Mas’r, Missir. Elle se divise en Haute-Égypte, surnom-

mée le Saïd, et en Basse-Égypte, surnommée le Bahri ou le Kif.

Élaïus, montagne d’Arcadie, l’un des contre-forts du mont Lycée.

Élate’e, ville principale de la Phocide. -- Buines près de Titan-

maco. p ,Éluies, ville de la Thessalie sur le Péne’e. h N

Élée, ville grecque en Italie. -- Castellaman’ della Brucca au
royaume de Naples, dans la Principauté citérieure.

Éleusis, ville de l’Attique, sur le golfe du même nom. -o Ruines

près du village de Lepsina. . .
Éleusis (golfe (1’), bras de mer renfermé entre l’île de Salamine, les

côtes de l’Attique, et de la Mégaride. L p Il
Élide, province du Péloponèse sur la cote occidentale de cette pires.

qu’île. --- Canton de Gastonni, en Morée. ’ V

Élis, ville capitale de l’Êlide. f-Ruines up village de Palœopolis.
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chins. - Canton de Carpenitzé.

Enchélie, contrée de .l’Illyrie, sur la côte de la mer Adriatique--

État de Raguse. . y
Éolide, province de l’Asie mineure située en face de l’île de Les-

bos, qui en faisait partie. - Les côtes du liva de .Karasi.
Éolide de Grèce, contrée de l’Étolie, vers l’embouchure de l’Évé-

nus. - Canton de Zygos. ’
Éoliens de Grèce. - On comprenait sous ce nom tous les peuples

qui tiraient leur origine d’Éolus, fils d’Hellen , tels que les Thes-

saliens, les Locriens, les riverains de l’Étolie, et leurs colonies.

Épbèse , ville de l’Asie mineure, en Ionie. - Ruines au village
d’Aiosolouk.

Éphyre , bourg de l’Êtolie sur l’Acheloüs. - Emplacement in-

connu.
Êpidamne, ville grecque, en Illyrie. -- Durazzo.
Épidaure, ville de l’Argolide, sur la mer Saronique. - Piada..
Épire, province au nord-ouest de la Grèce. - Passe-Albanie , com-

prend partie du rangiac de Bémt, les sangiacs de Deluino, Cha-
I mouri , Janina, les arrondissements de Souli, Purge , Previsa, et

le voivodililt d’Arta.

Êressus, ville de l’île de Lesbos. - Himé, village. ’

Ére’trie, ville de l’île d’Eubée. -- Ruines au village de Bûche. -

Érinée, ville de la Doride, vers’la source du Pindus. - Artotina ,

village, sur la rivière de Morne, au canton de Lidoriki.
Érymanthe, montagne de l’Arcadie. -- Zembi , partie du mont-

Olenos. l . aÉrymanthe , rivière du Péloponèse en Arcadie. -.Liuanlgiou.

Érythres, ville de l’Asie mineure, en Ionie.-Buines au village de

Rio-i. ’ lÈtbiopiens, peuple de l’intérieur de la Libye. - Les habitants de
A la Nubie et de l’Abyssinie, ou Habecin.

Etna, noutagne de la Sicile. --- Mont-Etna, ou Gibel.
Étolie , province de la Grèce; -- Voivodilik , comprenant les cantons

de Vlachos, Zygos, Missolongi, Carpenitzé, et de (Imam-i.
Élolie-Épictète (ou conquise), contrée comprise entre l’embou-

7° a:
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chure de l’Èvénus et celle du Pinidu’s. -Cantons de Matin et
d’Apocoro.

Eubée, grande ile de la mer Égée. - Ég’ribo son Nègfepo’nt.

Eubée , montagne deyl’Argolide, près de Mycènes. :- Tricorplla. ’

Euripe, détroit qui sépare l’île d’Ëubé’e du cantinent de la Grèce.

--Euribo, Égrîbou Bogazip’c’anal de Nègrepont et de Talanta.

EurOpe , l’une des cinq parties du monde. "
Eurotas, fleuve de la Laconîe. - Vatili-Po’ta’mvos , Fleuve-Royale!

" Yri. ’ ’ Û ’Enrytanie, Centrée au nord de l’Éto’lie, sur les bords de l’Ache’loüs.

-"- Pays des Tripoloïdes, au canton ’d’Jspro-Pota’mos. v
Évan, montagne de l’Arcadie. --’- 4mm.

v Événus, fleuve de l’Étolie , qui se jette dans le golfe de Corinthe.-

Fidafis. ’ .ÉvesPérides (port des), en Libye, sur l’enceinte duquel fntdepuis
bâtie la ville de Bérénice. - Bengaiiou Benzik , une, sur le golfe

de la Grande Syne,nu royaume le Tripoli en Âfrlque.

l

G.

Çadir, nom phénicien d’une ville de "hérita...- Cadix, villevtnari-

tinte en Espagne, dans ’l’Mndalvusie. t
Garganus, montagne delà lapygîe , dans la grande Grèce. 4Mdnt

Gary’ahom Sm-Any’elo, formant une presqu’île dans la Capi-

tanate, province du ’roya’ume’de Naples.

Garghplile , fontaine’de la Béotie. l
Gaules(les ), ou plutôt la Celtique. -Ln France. l
Géla , ville grecque en Sicile. à TeHnsNuoba , bourg. 4" a
Gérénia , ville de Messénie à l’est de Cyptarissia.*--’Gérünios 011’63-

rennias, contrée du canton d’Arcadia. *
Géronte (mon), En Arcadie, au nord d’Orchotnèn’eùk- Mont Dgîra,

contre-fort du mont dama, I * ’
Géronthre , ville de Lucarne. -’Hierachi bourg de la Marée , àvl’ouest

de Moncmbasie. I i a tGomphi , ville de la Thessalie , sur la rive gauche dn-Pénée. e- Clél-

mura, ruines au canton de. Cachia.
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Gamins , ville de la Theualie, près de lembopchure du Pénée.---

Oro-Castron, forteresse ruinée, lin-dessus du pont de Baba, sur le
fleuve Salembria ou Pénée , près de son embouchure, dans le golfe

de Salonique.
Gortynne, l’une des villes les phis importantes de "le de Crète.

-Now’-Castelli, dans l’île de Candie.

Gortynius, rivière de l’Arcadie qui se jette dans l’Alpbée. -- Hadgi-

Oglou ou Astycolou-Potamos, rivière qui se jet": dans l’Orphea
ou Bouphia.

. Gortys , bourg de l’Arcadie, si" le Gortyliius. -- Ruines d’ime en-
ceinte cyclopéenne, près du monastère d’Astycolos, à l’ouest de

Dimiauna en Marée. L iGrèce (la ), grande contrée de i’Europe ., comprenant une graiide
quantité ’îles , la presqu’île du Péloponèse, et en général pres-

flïque tous les pays compris enfre la mer-Égée. et la mer loniennc’.

-La partie inéridionçle de la Turquie nil-Europe ,’ les sept îles

et les îles dell’drchipel. i v
Grèce (grande), nom à la partie méridionale de l’ltalîe,

habité perdes aplanies grecques. - la Sicile etnpe grande partie

du mymcme de qulea’. V - . i
Gym-os , île de la mer Égéé , l’une deseÇyc-lgdes. e- Joura, ile de

Il’ArùIn’pel. i v n ,Gyrton, fille de :Ia Thessalie, sui; la sivegnuche du menée. -- Tché-
ritchahi, lieu situé sur la route de Laisse à limone.

Gythinln, ville de rla .Inconie, et peut sur le golfede Laconie. ---’-
Colochinu , ou, Œlokytia, ville .deJa Marée , sur le golfe du même

nom. . ’ . .f H.
Hale ou Alos,’ ville de de Thesèalie, sur l’Amphryssus. «Malus,

bourg. I i - . . ,Jlaliacmon , fleuve de ln Macédoine qui se jette dans le golfeiTher-
maïque. -- Indgé-caram, et Bichlùtas , fleuve de la Romane,

qui se jette dans le golfe i .Haliarte, ville de Béatie, sur le :lncCopaïs à [embouchure-du Per-

messe. e- Tridouni, ruines sur le lac de Topnglia.
2 l.
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Halicarnasse, ville grecque de l’Asie mineure en Carie, sur le golfe

Céramique. -Boudron, château fort en ruines, sur le golfe de 06.
Halonèse , île de la mer Égée, au nord de l’Eubée. --Malcrisso, ile

de l’ArelIipel. l
Halys, fleuve de L’Asie mineure qui Prend sa source au mont Tau-

rus et se jette dans le l’ont-Enfin. fKizil-Imak, Fleuve-Rouge
ou Plutôt Bottin, fleuve de la Turquie d’Asfe , qui se jette dans

la mer Noire. -Hébre, fleuve de la Thrace, qui prend sa source dans le montHæmus,
et se jette dans la mer Égée près d’Ænos. - Maritza, fleuve de la

Turquie en Bomélie.

Hécube (tombeau d’ ), dans la Chersonèse de Thrace, sur Kiel-
lespont. -- Existeit près du vieux château d’ Europe sur le détroit

des. Dardanelles.
Hélice, ville d’Achaïe sur le golfe de Corinthe, détruite à la suite

d’un tremblement de terre.--I’osition près de Caloyérou Aloni.

Hélice, bourg de l’Achaïe près de la ville du même nom.--Position

à l’entrée du défilé-de Tmupia-tis-agias-Irenis.

Hélicon, montagne de Béatie qui s’étend le long du golfe de Co-

rinthe. -- Palaeovouni et Zagom, monts qui longent la cote

orientale du golfe de Upante. 7
Hélisson, rivière d’Arcadie,’ qui se jette dans l’Alphée tau-dessous

de Mégalopolis. -- Come’no-Géphyri, rivière de la Marée, qui se

jette dans l’Orphia ou Rouphe’a. ’ 4
Hélisson, rivière de la Corintlzie, qui se jette dans la mer Sarc-

nique. --- Rivière de Kéchriès, près de Corinthe en Morée.

Hellespont, détroit et bras de mer qui joint la Propontide à la mer
Égée. -- Détroit des Dardanelles qui joint la mer; de Mamiam’à

l’Arehipel.

Hellopie, contrée de l’Épire. - Vallon de Janine.

Hélas, ville de Laconie, sur le golfe de Laconie. -Hélos , village

de Marée, sur le golfe de Kolochina. I
Hélos , ville de la Triphylie, près de l’embouchure de l’Alplie’e. -

Position près des pêcheries d’Aqolinitza. t - i
Hémus ou Hæmus , chaîne de montagnes qui s’épare l’a Thraee de

la Margie inférieure, et qui s’étend depuis les sources del’Hèbre,
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jusqu’au Pont-Euxin.- Monts Balkan, Cotfia Balkan , Teitingué
Balkan, Émineh-Dag, qui séparent la Homélie de la Bulgan’e.

Héracle’e, ville grecque en Asie, sur le Pont-Euxin , au royaume
de Pont.- Ére’kli, ville de la Turquie d’Asie sur la mer Noire.

Héraclée , ville de la Thessalie, près du passage des Thermopyles:
elle avait succédé à celle de Trachis, ayant été bâtie à peu de

distance de son emplacement.
Hercule Mélampyge (pierre d’ ),ia’utel ou statue d’Hercule, chez les

Locriens, près du passage des Thermopyles. - Dans le mont
Aninos ou OEta, au canton de Patradgik.

Hercule ( port d’ ), dans l’Acarnanie -’-. Pétala , port sur la. mer Io-

nienne, en face de l’île de The’aki.

Hercyne, rivière de Béatie - Rivière de Livadia.

Hérée, ville fortifiée en Thrace, sur la Propontide. --Mouria,

village. ’
Hermione , ville du Péloponèçe Argolide, sur la mer Égée-Ruines

et enceinte cyclopéenne au village de Castri , situé vis-à-tiis l’île

d’Hydra.  
Hermionide, territoire de la ville d’Hermione.

,Hermus , fleuve de l’Asie mineure en Lydie.--Sarabat, fleuve de la
Turquie d’Asie’qui sejette dans le golfe de Smyrne.

Héra (tour de), près de Sestas, dans la Cliersonèse de Thrace. --

Il n’en reste aucunes ruines. L
Himère, ville grecque en Sicile. - Ruines près de la ville de

Ter-mini. l
Hippocrène , fontaine en Béctie ., au bas du mont Hélicon.

Humère (grotte ’ ) , à la source du Mélés, en lonie.

Homalis , ville de la Thessalie sur le Péne’e.-- Baba, hameau, près

de l’embouchure au fleuve Salembria. X
Hydréa , île «le la mer Égée, à l’orient de la côte de l’Argolide. --

Hydru , île de l’Archipel.

Hylica, lac de Béctie , près de Thèbes. -- Lac de Thîua.

Hymne, manque de l’Attique -- T elo-vouni , montagne voisine

d’Athènes. i »llypane , ville du Péloponèse en Triphylie, sur la rive droite de PAI-
phe’e. -- Emplacement dans l’arrondissement actuel de Pyrqos;
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Hypate; ville de la Thessalie , sur la rive gauche du Sperchius. -

Castritza, dans l’arrondissement (le Gianouladi, au canton de

Patradgik. . -Hyperboréens, peuple qui envoyait des présents à Délos et habi-

tait vers le nord de la Grèce. -- Habitaient probablement sur les
confins de la Bosnie, au revers du mont Bôm , dans le canton de
Baxor.

Hypshs, port de la Laconie, sur le golfe de la Laconie.---Ne’mpos en

Marée, sur le golfe de Colochina. I
IIJ’rcanic, proyince d’Asie située sur la côte orientale de la :Iner

Caspienne, - Mesa-noierait , Astembad et Dahislan. ’
llysies, ville du Péloponèse en Argolide, entre Tëge’e et Apobathme.

- Position inconnue. I

Ialyse’, ville située sur la côte occidentale de l’île de Rhodes. --

Ruines près du mont Philermc.
Iaon, rivière du Péloponèse en Arcadie, qui sejctte dans l’Alphée.

-- Divris-Potamos.
Iapygie, contrée de la grande Grèce. - Terre JOtmnte, au royaume

de Naples. V ’ .Issus, ville de l’Asie mineure en Carie, sur le golfe de Bai-alite.
--Ruines au château d’Assem calassi.

lbérie, grande contrée de l’Europe: les Grecs nommaient ainsi l’His-

panic. -- Espagne.
Icare, montagne de l’Attique, entre les deux Céphîses.

[carie on [euros , île de la mer Égée. -- NÎCafia , ile de l’Archipel.

Icarie, bourgade de l’Attique, sur le versant oriental du mon:
Icare.

lchlhys , promontoire du Péloponèse à la côte d’Élide, près del’em-

’ bouchure du Selleis. -- Pundico castra».
Ida , la plus haute montagnelde l’île de Crète --HoM Ida en Psi-

loriti. , LIda , montagne de la Troade, dans l’Asie mineure.

"ion on llium , voyez Troie. ’
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source dans le mont Hymette , et se jette dans le Céphise.
Illyrie, contrée de l’Enrope conquise en partie par Philippe, roi de

Macédoine.-Compropait la Dalmatie, l’État de lingue , le Monte-

Négm, la bauge Albanie ou Guégqria , le sangiac d’OchrÇda, partie

de la Bosnie, avec le gouvernement de Pristina , jusqu’à Soupes

ou. Uslriup. ,
Imbrasus, rivière de l’île de Samos. -Milou -Potamo,s,lou rivière

du Moulin r e ,lmbros, ile de la mer Égée , située entre Lemnos et Samothrace. -
Imbrq, ilede l’Archipel, près de l’entrée du détrois deerqrdqnelles.

hachas, fleuve de l’Épire, qui sejette dans le golfe Ambracique.-
Artis-Potangos ou fleuve d’Arta.

louchas , fleuve de l’Argolide, qui arrose Argos, et se jette dans le
golfe d’Argos. s- Rivière de Planitza.

Inde , grande contrée de l’Asie , la plus orientale de celles connues

au temps d’Anacharsîs , soumise en partie aux rois de Perse. ---

L’Inde ou Indostan. A
Indus , grand fleuve de l’Asie, qui bornait l’empire des Perses à l’o-

rient. -- Sind ou Indus. L ’Inopus, rivière et source dans Pile de Délos. - Cacomvma.
Ion, rivière de Thessalie , qui se jette dans le Pénée. - Rivière de

Cachias. kIonie, contrée de l’Asie mineure , renfermée entre le oléandre et

l’Hermes, et comprenant’les côtes de la Lydie, une partie de
celles de la Carie, et les îles de Chia et de Saunas. -.- Lina; de sq-

mlrhan et d’fidin. -lonienne*( mer), séparait la Grèce proprement dite , de la grapde
Grèce. n- Partie de la Méditerranée comprise entre l’Itqlie, la

5H11: «la Terrain ’ A
ionien; si: Qu’en; ne malmenait sans ce nom , toutes les nations

rifla Grèce il"! tiroient leur origine de lion, petitrfilsdçklfillen ;

ï trimmer. Athéna»; et. leurs colonies . .
Ioniens: les Éolieus et les Doriens, établis sur les cotes de l’Asie

mineurs perlaient ce Pom- .[on , ile dalla mer Égée, l’unerdes Cycladesær- Nia , ile de l’ArcIripel.
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A

Ioulis, ville principale de Pile de Céos. --Ruines , au sur! de Zia

ou Ze’a. t A V t
[ra , forteresse et montagne de la Messénie, située au nord de Mes-

sène. - Mont Alvana ,p au canton de Phanarir-
lsménus, rivièrede I’Arcadie, près d’Orchomène.-Rivière de Scoupi

et Découmi.

Ister ., grand fleuve de l’Europe qui se jette dans le Pont-Enfin. «-

le Danube. V
lthaque , île de la mer Ionienne. -- Ithaea ou Théaki , l’une des iles

connues sous le nom de République des sept-îles.

Ithôme, montagne de la Messénie, près Messène. --- Mont l’our-

cana.

J.

Junon( temple de), près de la ville de Samos. -- Il en reste encore
des ruines et une colonne debout.

Junon (temple de), entre Argos et Mycènes.
Jupiter( antre et tombeau de), dans l’île de Crète, auprès de Cnosse.

-- Grotte encore appelée Tombeau de Jupiter.

L.

Labyrinthe de Crète . près Gortyne. --- Caverne dans le muntlda. l
Lacédémone. Voyez Sparte.

Laconie, province du Péloponèse dans sa partie méridionale. -
Tchaeonia , arrondissement en Marée qui comprenfl les cantons

de Mistra, de Monembasie et le Magne. -
Ladon , rivière de llArcadie , qui prend sa sourceldans le mont Cil-

lène, et se jette dans l’Alphée. -;Laudona , rivière de la Marée.

Ladon-éléeni, rivière de l’Élide , qui prend sa source dans le mont

Pholoë , arrose Pylos, et se jette dans le Pénée éléen. - Rivière

de Derviche - Tchélebi en Marée , qui se jette Zdans la, rivière de

Gastounî. I - i i V lLamia, ville et contrée dei la Thessalie, près (le l’embouchure du

’ Sperchius. -Zeïtoun , crime partie de son voïvodilill.
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Lampsaque, ville grecque en Asie, sur l’Hellespont. - Lampsaki ,
t bourg sur le détiroit des Dardanelles.
Lamus , rivière de laBéotie , prend sa source dans l’Hélicon,

Lapithes, ancien peuple de la Thessalie.-Nlexistaient plus au temps

d’Anacharsis. i t
Larissai acropnle d’Argos. 4- Enceinte cyclopéenne , en partie

ruinée.

Lutine, ville principale de la Thessalie ., sur le Pénée. -- Laiissa en

grec moderne, et Iéni-Sher ( nouvelle ville), en turc.
Lnrissua , rivière du Péloponèse , qui sépare l’Élide de l’Acliaïe. ---

Mana-JPotamos , rivière de la Marée.

Latmus , montagne de llAsie mineure entre la Carie et l’lonie.
Lann’um, montagne de I’Attique, qui forme la Pointe méridionale

de cette province terminée parle Gap Snnium. -- Cap Calorie.
maclée, ville de la Béatie; à. lieuest du lac Copaïs. -Livadîa ,

évéelré,cadilikl, et chef-lieu de canton. ’
Le’bédos, vinaigrecque de-FIonie en Asie mineure ,f entre Smyme

et Coloplion. v i iLiche, port de Corinthe , sur le grillade ce nom. - Alilri , douanes.
Lelente, plaine de l’Étolie. - Ferme d’Hypocliorîn l t. ’ "

Lolantus,- rivière de l’île d’Eubée, près de Chalcis. r ’l il l

Lemhos , île de la mer Égée, vis-à-vis l’entrée de l’Hellespont: --

Lemno ou Sulimêne, île de l’Archipel. . v t a
béante ou Léontiùm, ville grecque en Sicile. - Léontini ou Lentini.

Lépe’tliymne ( mont), dans l’île delLesbosn ’ I
Lc’préum, ville du Péloponèse en Triphylie, sur l’Anigrus. l

Lcrne ou Lema( marais de) , dans l’Argolide , au sud d’Argos. -

Le: Moulin: on Myh’. i v .Leros, île de. la mer Égée , l’une des Sparades.- lira, île de l’air- l

l’ehipel. Jw t v .Lesbos , grande île de la viner Égée , qui fait partie de l’Éolidel --

Mételin, grande; île de l’Archipel , près la de côte de l’ha-

talie. à l l ’ l ’ i a

l .

Létlié, fontaine en Béatie, près de Lébadée. l
Létrinus, petite ville du Pélopdnèse en Élide, près de llemboucliuite

de llAlphée.--Âiani, village en Marée.
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Leucade, presqu’île de l’Acarnanie. -- Maintenant détachée de la

terre ferme , forme l’île de Saint-Maure, l’une des iles de la mer

lambine, formant la République des sept-îles,

Leucade , promontoire de la presqu’île de Latitude, surmonté d’un

l temple d’Apollou. - Cava tir Kyras, ou cap de la Dame.
Leuctres, ville de la Béatie, près de Platée.-Palaeo-C4ü0n, près de

Parapogia , village.
Leuctres, ville du Péloponèse en Laconie, sur le golfe de Lucarne.

-Levtrot, village de la Marée sur le golfe de Coran.
Leucyanias, rivière du Péloponèse, en Élide, qui prendra source au

mont Pholoë , et se jette dans l’Alphée. n- Darl’tmg rivière de la

Marée qui se jette dans le Rouphia, près de Miraca.
Libye, l’une des pgrtiesdu monde connu des anciens. mL’4friquq.

Libye (mer de), comprise entre la grande Grèce, la. canada Libye,
j . la Phénicie et la côte méridionale de l’Asie mineure.I-r- La partie

de la Méditer-muée, comprise entre la Sicile, Candie, la cote de
Communie, la Syrie, l’Égypte envia côte «l’Afrique, jusqu’à la

grande Syrie. r "filée, ville dela Phocide, vers 105011ch du Céphiu. «Ruines près

de Lampéni, village. W 1. l, I . v
Limnée, bourg de. l’Acarnanie , sur le golfe Ambrqciqule..m lott-

trahi. n . .. I . l , I l iLinde, petite ville sur la côte orientale de l’île deIledes. «Linda.

Lettres ou Lenri-Épi-Zépbyrii, ville dela grande Grenier-Ruines au

bourg de Motta di Bmuano, en Calabre. O l v
Locride , palu générique. de trois petites! contrées de la, Grèce . ha-

bitées par des peuplas ayant une commune enfin: et. distingués
par les noms de Locriens - Épicnémidiens , hçrivapqmiens et

iLocrianstzoles... .n .2 ,, - 5 v”:
LocrienspÉpicnémidiens, habitant la ville de Thronium et la côte

dola ont d’Eubée , comprise entre les Thermopyles et Gammes

Mriens-Épi-Zéphyriens, habitants de Laon-en. ; ., . a L ’
- Lacriens-Opontiens , habitant-la ville d’Oponte et les pays (airains,

sur la côte de la mer d’Enbe’e,’ . , z . m v. , v
LoeriensyŒples ou Hespériens, peuple habitant le territoire mari-
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de Malandrino et de Cravari. I i .
Lucanie, contrée de l’ltalie, faisant partie (le la grande Grèce. ---

La Haïtienne et la principauté Citérieure, provinces du royaume

de Naples. - Ï -buses, ville du Péloponàse en Arcadie, sur l’Olbius. .-u Catzana.

Lycabétus, colline dans l’intérieur de la ville d’Athènes.

Lycée ou Olympe, montagne sur les frontières de l’Arcadie et de

la Messénie. --e Roïno, mont. I i i i l
Lychnidhs, ville et me de l’lllyfie au pays des Dassarètes, près des

fiontières de la Macédoine. -Ochrida ou Jcridar V
Lycie, contrée de l’Asic mineure , sur la côte méridionale. -- Partie

des livas de Mentech ., le! de Tékieh, dans la Tuwuie d’Asie.

Lycorée (mont), le sommet le plus élavé du mont Parnasse. --- Mon;

Lyacouria en Liuadie, au nord de Salone.
Lycosure, ville dû Péloponèse on Arcadie, sur le Plamistus, au

sud-ouest de Mégalopolis. l fi
Lyclos, ville (le l’île de Crète. - Làssitî, bourg de l’île de Candie.

Lydie, contrée de l’Aeie mineure. ë- Parsie des lions de Âidiri et

de SaruHmn. ’ x i ’
-M.

Macédoine , grande contrée au nard de là Grèce-upartie de la Ro-

mélie, provlncè de la: Turquie. K ’ ’ » *
Maciktia, montagne de Triphylie. -- Montagne d’Agolonitza.
Macistuà, ville du PéloPonèse en Tripbylie à l’est de Lépre’um.

Magnésie, presqu’île , canton et villa de la Thessalie , habitée ’par

les Magnum-met. cantons actuels de Âgia, Velcstina, Mu-
.wov’ouai; et V610. -

Magnésie du Méandre, ville grecque de l’Asie mineure,ven Cârie,

* près ü! Méandres-«Ruines au Village de Ghemankih.

Magnésie Sipyle, ville de l’Àsieimineureçen Lydie; sûr l’HæInus,

au pied dû montïSipyIleJ i i i
Maliaque (golfe), Partie de la mer d’E-bée ,vcomprise entre le

pays des Maliens et «laides banians) i
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Malée , promontoire de la Laconie, situé à l’extrémité méridio-

nale de cette province. -- Cap Mali ou Saint-Ange.
Malée, promontoire-de l’île de Lesbos. - Zéitin-Bouroun.

Maliens, peuple de la Thessalie , sur la côte de la mer d’Eubée. -
Habitaient le territoire de Ze’itoun.

Malte ou plutôt Mélite, île de la Méditerranée , au midi de la Sicile.

- Malte. -Mantinée , ville du Péloponèse, dans l’Arcadie, entre Tége’e et Or-

chomène.- Milias, ruines entourées de marais.
Marathon ,1 bourg de l’Attiqne, sur le Chaudron, au nord-est d’An

thènes , dont il est séparé par le mont Pentélique’. - Marathon ,

village. ,Marpèse, montagne dans l’île de Paros. ’

Marseille ou plutôt Massilie , ville grecque dans le pays des Celtes.

- Marseille. l ’Méandres , grand fleuve de l’Asie mineure, qui donne son nom à la

plaine qu’il arrose en Ionie , et sépare la Lydie de la Carie. ---
Boïouk-Mt’nder ou Grand-Méandre fleuve de la Turquie d’Asie.

Médie, grande contrée de l’Asie, soumise au roi de Perse, bornée

au nord par la0 mer gaspienne, à l’est par l’Arie, au sud par la

Perside et la Susiane, et à l’ouest par l’Assyfie.-Irak-Âdgémi,

province de la Perse.
Mégalopolis, ville du Peloponèse capitule de l’Arcadie, sur l’He’lis-

son. --- Ruines près du village de Sinano en Marée.
Méganitas, fleuve du Péloponèse en Achaïe , qui se jette dans la mer

Ionienne , près de Patræ. -- Gaidouriari et Gaidardpnicti , torrent

. de la 4Vore’e, près-de Fatras. - .
Mégare, petite ville grecque située au fond du golfe de Mégare, à

la côte orientale de Sicile. -- Emplacement sur la péninsule dalli-

Magnisi. - ., t I; .Mégare, ville capitale de la Mégaride, sutîla mer Seroniqnea- Mé-

gara, ville de laTquuie, sur lev golfe d’Égïne.

Mégaride (la), petite province de la Grèce, entre l’Attique et la Co-

rinthie. --7Territoire de .’
Mélas, fleuve de l’Asie mineure en Pomphylie. -- Alan-Sou.

x
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Mélas ou.Piérus, fleuve de l’Achai’e , qui se jette dans la mer lo-

nienne , entre Patræ et,Dymé.- Rivière de Caménitza en l’orée.

Mélès , petite rivière, près de Smyrne. - Rivière de Srityrne.

Me’lichius, fleuve du Péloponèse en Acbaïe , près et au nord de Pa-

trac.-Rivière deSicIténa en Marée. ’
Mélisse ( golfe de), en Sicyonie. -- :Golfe de Mélisi.

Mélissus, ville du Péloponèse en Sicyonie , à l’ouest de Corinthe.

Mélite (lac de), en Étolie , près de l’embouchure de l’Achéloüs.-

Lac de Tzambaralri.
Mélos, île de la mer Égée , l’une des Cyclades. - Miles, île de l’Ar-

chipai.
Memphis, ville capitale de l’Égypte. -ll n’en reste aucunes ruines

ni vestige ; elle était située près de Moknau , sur la rive gauche

du Nil. LMénale, montagne du Péloponèse en Arcadie, au sud-ouest de Man-

tinée. --- Vouna fis T ripolina.

Mende, ville de la presqu’île de Pallène , dans la Macédoine.

Ménélaïon, montagne de la Laconie, près de Sparte, sur la rive

gauche de l’Eurotas. -- Mont Maléuo.’ . .
Messène, ville du Péloponèse, capitale de la Messénie, sur le Pn-

misus. - Ruines au village de Mavromati en Marée.
Messénie, province de la Grèce, dans la partie méridionale du P151

laponèse.- Les cantons actuels de Calamate, Imlakia , An-
drew, Coran, Modan, Navarin, et ArcadiaÂ .

Messénie (golfe de - Golfe de Coran et de Calamate en Marée.
Messine ou plutôt Messène, auparavant Zanclé, ville grecque en

Sicile, conquise par les Messe’niens. - Messine.
Métaponte, ville de. la grande Grèce, en Lucanie, sur la côte orien-

tale , près l’embouchure du Casuentum, dans le golfe de Tarente.

-- Tom. «Il Mare , village du royaume de Naples,’dans la Basi-

licate. I ’ iMéthane , ville du Péloponèse, en Argolide, sur le golfe Seroniqüe.

I- Méchant: , village de la Marée , sur la presqu’île qui s’avance
vers l’île d’Égine.

Méthane, ville de la Macédoine, sur le golfe Thermaïque.
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Méthane, ville du Peloponèoe en Messénie , sur la côte méridionale,

viH-vis les îles Œnusses.---Modon , ville de la Marée , visé-vis

l’île Sapiniu. . IMétburides (îles), dans le golfe de légale, vis-à-vis Pile de Sa-

làmine. *
Métliydrium , ville du Péloponèse, Arcadie , sur le Mylaon. -

Nëminitm , bourg de la Monde, sur la rive gauche du Rouphia
septentrional.

Méthymne, ville de l’île de Lesbos. - Molivo, bourg et château

fort de l’île de Métélin. .
Midée , ville du Péloponèse en Argolitle à l’est d’Argos. - Mezzo ,

village de la Marée près de Camthy, sur la tout: J’Argos à Da-

male.
Milet , ville principale de l’lonie dans llAsie mineure , sur le golfe

latinos, oolonie grecque-Bouleau! village de Paiafsha , sur la
côte ocidemale de la Turquie JAsie, à l’embouchure du Méandre.

Milichus, rivière d’Achaie. Voyez Melichius.

Minoa,:port de la Sicile , sur la côte méridionale de cette ile , et
nommée ensuite Héraclée. -- Tom li Capa-Bianoo.

Ninon, promontoire de la Mégaride , auprès de VNisée, au and de
Mégare. wUup-Sybasi.

Mnémosynepfontaioe [urémie ubad6e en Benne.

Molosses , npeuple de llÉpire. -- Habitaienl les cantons actuels de
Janine: , Pogoniani, Saraohoviuaè, et Cormdas.

Moûu-Blaucs,dans l’île de Crète, couverts de neiges perpétuelles,

dont ils tirent leur nom. -- Montagnes des Sfacchiotes.
Mopsium, ville de la Thessalie, sur les deux rives du Pénée et près

duvlac de"Neeson.-«-fluines près du village de Kabila ,Îépendam

du canton-ile Toumouo , et auprès du marais de Nézéro.

Mothoerojez Méthone,en Messénie. l
Munichieyun des ports d’Athènes , et presqu’île qui le sépare du

pondu Pirée.

Muses (fontaine abois sacrés des), eu’Béotie, près (le Tirespies,

sur le versant méridional du mont Hélicon. -- Bois situé dans le

mont lingam, sur-la côte orientale duyolfede [épauler
Mycale, montagne de l’Asie mineure, en Ionie , qui forme le pro-
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Marie. .Mycènesv, ville du Péloponèse en Argolide, au nord d’Argos. -4

Ruines près du village de Caruathi en Marée. I
Mycone, île de la mer Égée, l’une des Cyclades. --- Myooni, île de

l’Amhipel. ,

Mylnea, ville de il’Aaie mineure, en Carie. -- Mélazzo, ville de le

Turquie d’idée , dans le timide Mentech. L
Mylis,,i;ivière de la Thessalie, qui prend sa source dans lei’mont

Olympe , et se jette dans le golfe Thermaïque. - Sphétili-Sou,
rivière de la Turquie JEuropt, qui se jette dans le golfe de Sa-

lonique. tMyndus, ville de .l’Asie mineure y, en Carie ou "nordet près tribali-

carnasse.-Buines au village de Myadès.
Myuuntium , lac de l’Acarnanie , près du golfe d’Amhracie.---- Suis

téna , pêcherie près du golfe de (Mr-ta. I v
Myrtumium , ville de Péloponèselon Élide , en sud-ouestd’Élis, sur

la rive gauche du Soucis; «.Hyrta, village de la Morée,rà l’ouest

de Lola. e iMyaie, contrée de»l’Asie mineure, sur lecôtem’éridionale de la Pro-

.pontide. a. Lion de Karman et partie de celui de Koduven-

dkiar. t . ï il .Mytilène, ville principale de l’ile’de Lesbos. -- Métélin , vinera;

pitale de ’île du même nom: .
Myus ,ville de l’Asie mineure colonie, à l’embouchüeflu Menthe.

a» Détruire entièrement *
N.

Naples», üoyrvllmhéuope.

Narcisse (fontaine de), en Béotie.
Nnucratis, ville grecque en Égypte , sur la rive droite de la bran-

che Canopique du Nil.
Nnupecte, ville des louriens-Ozoles, sur le goliath Corinthe. ---

Mante, et Ene’bachté, en turc. I .
Nnuplie, ville du Péloponèse en Argolide, après de Tirynthe , tuile
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golfe d’Argos.-- Naupli di Romania , évêché et place forte de

la Marée, sur le golfe du même nom.

Naxos, ile de la mer Égée , la plus grande des Cyclades. -Naxia,

île de l’Archipel. 2
Nanas, ville grecque, en Sicile, sur la côte orientale de cette île;

- Castel-Schisso , château fort. N
Néda. rivière du Péloponèse, qui sépare l’Élide de la Messénie, prend

sa source au mont Lycée, et se-jette dans la mer lonienne au golfe
de Cyparissia. - Paulina, Héllénico au Bauzî-Potamos , rivière
de la Marée.

Némée ., ville du Pélopanèse en Argolide, au nord-d’Argos. -Rui-

ne: près du village de Coutzamati en Marée.

Némée (forêt et caverne de), près de la ville du même nom.-

Position inconnue. .
L Neptune (promontoire et temple de ), dans ’ile de Samos. --- Cap

et église de Saint-Jean.

Nesson (lac), en Thessalie, au nord de Larisse, sur la rive droite
du Pénée. - Lac de Néze’ra , marais formé par le débordement

du Salcmbria ou Péne’e.

Nestus , fleuve de la Thrace , qui prend sa source au mont Rhodope,
et se jette dans la mer Égée, près d’Abdère. -Kara-Sou au
Mesto, fleuve de la Turquie d’Europe en Homélie. ’

Nicée, château du pays des Locriens-Épicnémidiens en Phocide,

près des Thermopyles.
Nil, grand fleuve de la Libye en Égypte. --- Nil.
Nisée, port de Mégare, sur la mer Saronique. - Limani tir. Mé-

garas, douanes sur l’Archipel dans le golfed’Égine.

Nonacris, ville du Péloponèse en Arcadie, vers la source du Styx,
dans le mont Cyllène.

Nymphœum de la Triphylie. -- Pêcheries didgolinitza en Marée.

O.

Ocha, montagne la plus haute de l’île d’Eubée, vers la pointe me?

ridionale de cette ile. -- Montagne de Cariâto ou de Saint-Élie ,
dans Pile de Nègrepout.
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Oëniàdes, ville de l’Acarnauie, à Parnhouchure de l’Achéloüs. m-

Trigardon , ville de. la. Turquie d’Europe, sur la côte de la mer
Ionnienue, vis-à-vis l’île de Théalri, à’ l’embouchure de l’Aspro-

Potamos, enceinte cyclopéenne. y
Oënoé , bourgade de l’Attique, auynord-ofiuest d’Éleusis.

OEnoë, villendu Péloponèse en Corinthie, près du promontoire Ol-

mies. -- Pera-Chôra, village de le Turquie d’Europe, sur le golfe

delLépa’nterprès de l’Isthme de Corinthe. i
. Oëta, chaîne (le montagnes quisépare la Thessalie de laiPhocide.

- Mont Aninos, chaîne de.montagnes de la Turquie d’Europe ,

I qui s’épare le canton de Patradgik de celui de Cravari. .
Oëte’ens, peuple de la Thessalie, dans le mont OEta. - Habitaient

le canton actuel de Patradgik. . H ,
Olasson, villede Thessalie , sur la rive gauche du Titarèse. - Alas-

tsona , ville de la Turquie d’Europe , sur la route de Latine à Sa-

lonique. ’ I y t,.* . ..v L, r.Olbius, rivière de l’Arcadie , qui prend sa source au mont Cyllèna ,

et steettetlans le Ladoni. -- Igcoùria , rivière de la Marée, qui
4 se-jette dans leÇRouphia septentrional.
Olpé , ville de. l’Acarnanie ,tsur le golfe Ambracique. - Ambrakia ,

ville de la Turquie d’Europe sur le golfed’zlrta.

Olympe, chaîne de montagnes qui sépare la Thessalie de la Macé-
doine. - Mont Olympos ou Élimbos.

Olympe, montagne de l’Acarnanie , sur la côte méridionale du golfe

Ambracique. -- Mont Berganti , sur la-côtetsud. du golfe d’Arta.
Olympe, montagne de l’ArcadieL, voyez mon! Lycée.

Olympias , fontaine intermittente, en Arcadie.
Olympie ou Pise, ville célèbre-’dupPéloponèse en Elide, sur la. rive

droite de il’Alphée. --IBuines près du village de Miraca ., en Mo-

rée, sur; la rive droite du Bohphia.
Olynchc, villeiet çolonie grecque de la Chalcidique , en Macédoine ,

nu»fond un golfe de Torone. -Agio-1Vama ,l village de la Bo-
mélie, sur le golfe dur même nom.

Onchestus,’ rivière de la Thessalie, qui prend sà source dans le
mont Ossa ,-et se jette dans le lac Bœbeïs. -- Milo-Lavcos, rivière.

Onochonus ou Orcus, rivière de la Thessalie, qui prend sa source

7- au
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dans le mont Ossa, et se jette dans le Pénée après avoir traversé

le lac de Nesson. -- Rejani-Potamos , rivière de la Turquie , qui
se jette dans le Salembfia ou Pénée, au nord de [cris-se.

Ophiusa, ancien nom de ’île de Rhodes.

Oponte , ville de la Phocide , capitale des Locriens-Opontiens. -
Talanta, ville de la Turquie en Liuadie, sur le canal du même
nom. i

Orchomène, ville de la Béotie, sur la rive occidentale du lac Co-
pâïsç- Ruines au village de . kripa, sur le lac Topoglia en Li-

vadie. ’Orchomène, ville de l’Arcadie , au nord de Mantinée. -Positiun

inconnue. I
Crée, ville de l’île d’Eubée. -- Oréo, bourg et port.

Orope, ville de Béctie, à Pembouchure de l’Asopus , dont la pos-
session fut long-temps disputée par les Athéniens et les Thébains.

- Oropo , village de la Livadie , à l’embouchure de l’Asope.

0593, chaîne de montagnes de la Thessalie, sur la rive droite du
Pénée , s’étend depuis l’embouchure-de ce fleuve jusqu’au lac

Bœbeïs , et forme la limite de la Magnésie. -- Kissavo , chaîne de
montagnes qui siétend depuis l’embouchure du Pénée ou Sale»!-

bria, jusqu’au lac de Carlas.

P.

Pachinum, proniontoire de Sicile. -- Gap Passàro.
Pactole , rivière de Lydie, qui se jette. dans l’Hermus près de Sardes.

--Rivière de Sert, dans la Turquie d’Asie , au liant JAidin, et

qui se jette dans’le Sarabat ou Hermus. . x t ,
Page, ville et port de la Mégaride, sur le Golfe de Corinthe. -

Ruines au bourg de V illia , près de l’Isthme de Corinthe.
Pagina, ville et port de ln Thessalie ,’au fond du golfe Magnétique;

-- Vôlo, ville de la Turquie , au fond du golfe du même nom,
l l’agase’tique(golfe ) , en Thessalier-v- de V610.

Pallène, presqu’île de le Çhalcidiqiie, dans la Macédoine, sur le golfe

Thermaïque. ---I Presqu’île de (lavandin , sur le golfe de Salonique

en Bomle’lie. i " t - I v. . -
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Palus-Méotide, grand lac.ou mer qui communique avec le Pont-

Euxin , par le Bosphore cimmérien. ---- Mer d’Azov ou de Zabache ,

qui se joint à la mer Noire , par le détroit de Iénikaleh.

l’amissus , fleuve du Péloponèse en Messénie , qui prend sa source

auImont Lycée, passe à Messène et se jette dans le golfe de Mes-
se’nie. -- Spirnatza , rivière de la Marée , qui se jette dans le golfe

de Coran.
Pamphilie, contrée de l’Asie mineure, sur la côte méridionale ,

entre la Lycie et la Cilicie. - Lions d’Hamid et de Tekich.

Panachaïcos, montagne de l’Achaïe, au sud-est de Patræ. - Mont
, Vôda en Marée, près de Patras. ’
Pandosie, ville de l’Épire en Thesprotie , sur l’Achéron; -Ruines-

au canton de’Paramjthia en Albanie.

Pangée, montagne de la Macédoine, sur les confins de la Thrace ,I
au nord d’Abdère. 4 Mont Castagna, l’un des contre-forts (les

monts Rhodope en Homélie. t
Panopée ou Phonopée , ville de la Phocide, sur la frontière (le la

Béotie, au nordoest de Chérouée. -- Position inconnue. A
l’anorme , port de l’Attiquc , sur la côte orientale, au sud - est d’A-

thènes. -- Port Baphtys ou du Tailleur, sur l’Archipel.
Panorme", port d’Épire, dans l’Acroce’raune. --- Porto-Paletmo ou.

Panormos, sur le golfe de Venise [au nord de Corfou.
Panorme , port de I’Achaïe, près du cap Rhium, à l’entrée du golfe

de Corinthe. -- Teket port du golfe de Lépante.
l’anormc’, ville grecque en Sicile ,"sur la côte septentrionale. -- Pa-

lerme.
Panticapée, ville’de lethersonèse taurique, sur le Bosphore cim-

mérien. -- Kertsch ,’ ville. de la Russ’ie en Crimée, sur le détroit

de renifloit." » "Paphlagcui’e, contrée de l’Asie mineure, sur le Pont-Euxin , entre

"la Bithynie et le Pont. -’- Liva de Kastamouni, et partie de celui
de’Boli, sur la mer Noire, dans la Turquie d’Asie.

Paralns, canton de l’Attique’, situé à l’orient et au midi d’Athènes.

-- Mésofla , contrée voisine d’Athènes.

l’arapotamies , ville de la Phocide , sur la rive droite du Céphise.

22-
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Parasopie , contrée de la Béotie , arrosée par l’Asopus ., et spéciale-

ment les bords de ce fleuve. ’
Parnasse, grande chaîne de montagnes de la Phocide, qui joint le

mon! Corax au mont Hélicunet dont les contre-forts descendent
vers le golfe de Corinthe. --- Mont Lyacaura, en Livadie, au nord

de Salone. I .Parties, montagne de l’Attique, au nord d’Athènes. n- Mont Parmi:
ou Parnètes en Turquie, au nord d’Athènes.

Paros,île de la merÉgc’e,l’une des Cycladcs.-Paros, île de l’Arcltipel.

.Parrhasiu s, rivière (lu Péloponnèse en Arcadie, qui prend sa source au

mont Lycée, et se jette.dans l’AIphe’e au-dessous de Mégalopolis.--

Sabascia-Potnmos, rivière de la Marée qui se jette dans le Bouphia.

Parténopé ou Nénpolis, ville grecque en Italie. --Naples , ville.ca-

pilule du royaume de Naples.
Passnron, ville de l’Epire au sud de Dodone.---Ruines près de

’ Drémîchous, village en Albanie près de Janina; il en reste un
théâtre et une enceinte à soubassement cyclopéen.

Passagarda, ville (le la, Perside. -- Pasa ou Fém, ville de la Perse.
Patmos , île grecque sur la côte de l’Asie mineure , l’une des Sporades.

---Patmos, île de l’Archipel sur la côte d’Asie, au nord de Samas.

l’atræ, ville du Péloponùse en Achaïe, sur le golfe de Corinthe. -

Patins , ville (le la Marée, sur le golfe du même nom , archevê-

ché et voïvodilik, I y - .
Paxi ou Paxæ , îles de la mer Ionienne , au sud de ’ile de Corcyre.

- Paxos et Antipaxos, îles dada mer Ionienne , tau-dessous de
l’île de Corfou. i

Pélagonie, contrée. de la Macédoine , vers la source de l’Érigon. ---

Cantons de Bitolia ou Monastir,,et deVPIréle’pe’ en, ,Rame’lie.

l’élion, montagne de Thessalie, sur la presqu’île dey Magnésienmw

Zaqam, montagne de la Turquie, près du golfe de V610.
Pella, ville capitale de la Macédoine dans la Bottiéie , sur le lac

Lydias près de l’embouchure de l’Axius. --Buines près de Palatitza

ou Allah-Kilissar, villageyde la homélie, près d’Iénidgé, et de

liemboucliure du Vardar. » I .
Pellana, ville de Laconie dans la Tripolitide, vers les sources de

l’lîurotns. r
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Pellène , ville du Péloponèse en Achaïe. -- Ruines près du village

de Vlogoca, canton de Corinthe en Marée.
Pellénie , contrée du Péloponèsc, territoire de la ville Pellène. -

Argo-Campos, partie du canton de Corinthe en Marée.
Péloponèse, presqu’île formant la partie méridionale de la Grèce,

qui tient au continent par l’Isthrne de Corinthe. - La Marée,
grande contrée de la Turquie d’Europe.

Pénée , fleuve de Thessalie, qui prend sa source dans le Pinde, et

se jette dans le golfe Thermaïque. - Salembria , fleuve de la
Turquie, qui se jette dans le golfe de Salonique. A

Pénée, fleuve du Péloponèse en Élide .. qui prend sa source au

mont Érymanthe, et se jette dans la mer lonienne au golfe de
Chélonitès. - Gastouni-Potamos, rivière de la Marée qui se jette
dans la mer Ionienne, en face de l’île de Zante.

Pénélope (tombeau de), en Arcadie.

Pentélique, chaîne de montagnes de llAttique qui s’étend depuis

Athènes jusqu’à Marathon. - Penteli, montagne de la Turquie ,
au nord-est d’Athènes.

Péonie ou Pœonie, canton de la Macédoine, sur les confins de la

Thrace, vers les sources du Pontus , du Strymoniet de THÉ-hmm-
Cantons de Gustemlil et Dubnitza en Homélie, vers les sources de

la Maritza et du Struma. Il’éparètlie , ile de la mer Égée , au nord du mont Athos.-- Pipe’ri ,

l’une des iles du Diable dans l’Archipcl, au nord de la presqu’île

du Monte-Santo. x n IPérinthe ., ville grecque dans la Thrace sur la Propontide, appelée
depuis Héraclée. - Ére’lrli, ville de la Turquie en Homélie, sur

la mer de Marmara. ,Permesse, rivière de la Béatie qui prend sa source au mont Héli-

con, et se jette dans le lac Copaïs. --Rivière de Tn’douni en
Livadie, qui se jette dans le lac Topoglia.

Perrhèbes, peuples de la Thessalie, qui habitaient les rives du Pénéc

et du Titarèse. - Les territoires d’Alassona et de Touruouo , sur

la rive gauche du Salembria.
Penhébie, canton de la Thessalie habité parles Perrh èbes; voircenom.

Prrrluîlnie , canton de. l’Épire près de Dodône, .vers les sources de
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l’Inachus. -- Canton de Zagori en Albanie , vers les sources de
la rivière dIArta , au nord-est de Janina.

Perse (la), vaste royaume de l’Asie, appelée autrement États du

grand rai; ce royaume comprenait presque toute l’Asie connue
alors , avec [Égypte et la Cyrénaïque.

Perse proprement dite (la) ou Perside , grande contrée de I’Asie
habitée par les Perses, et dont Persépolis était la capitale. - Pars

ou Ennistan, province de la Perse dont Chiras est la capitale,
située à l’orient du golfe Persique. I

Persépolis , ville capitale de la Paris proprement dite, et ancien
séjour des monarques de cet empire. - Ruines nommées Thal-
minar (les 4o colonnes), près d’Itakhar, ville de la Perse dans

le Fanistan.
Phalanne, ville de Thessalie. sur la rive gauche du Minée-Ruines

situées dans le canton de Tournova, au nord de Larisse, sur la

rive gauche du Salembria. -
Phalère , bourgade de l’Attique, et l’un des ports d’Athènes.--vSaint-

Nicolas, cabannes et port sur l’Archipel, dans le golfe d’Athènes.

Pharæ, ville du Péloponèse en Achaïe sur le Pierus, au sud de
Patræ. - Cato-Achaïa , village de la Marée près de l’embouchure

de la rivière de Kaménitza dans le golfe de Patras.
l’harsale, ville de Thessalie au midi de Larissa. -- Pharsale ou Sa-

taldgé, ville dela Turquie, située au midi de Larisse.

Phase, fleuve de la Colchide qui se jette dans le Pont-Euxin. -
I Bion, rivière de la Mingre’lie qui se jette dans la mer Naine.

Phéaciens ( ile des); voyez Corcyre. "
Phénéos ou Phénéon , ville du Péloponèse en Arcadie , vers la

source de l’Aroanius, dans le mont Cyllène. - Ruines près de
Phonia, village de la Marée, à l’est de Calavrita.

Phénicie, contrée de l’Asie , sur la côte orientale de la mer de

Libye, dont Tyr était la capitale, et qui était soumise au roi de

Perse. -- Les côtes de la Syrie.
Phénix, fleuve du Péloponèse en Achaïe, qui se jette dans le golfe

de Corinthe, à l’orient et près du cap Rhium.- Tholo-Patamos,

rivière de la dionée qui se jette dans le golfe de Lepante.
Pharm, ville du l’éloponèse en Messénie, sur la rive gauche du Pa.

z
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missus. -- Ruines près de Calamate, ville de la Marée, vers le

fond du golfe de Coran. w
Phérès , ville de Thessalie, au sud-est de Larissa, près du lac Bœ-

beïs. -Ruines près de V élestina, ville de la Turquie au sud du

lac de Carlos , non loin de Vélo. .
Phestus ou Phastus , ville de l’île de Crète , détruite depuis long-

temps. -- Position inconnue
Phigalée ou Phigalis, ville du Péloponèse en Arcadie, sur la rive

gauche de l’Alphée au-dessous de Mégalopolis, vers les sources

de la Néda. - Ruines près de Paulina, village de la Marée situé
vers la source de l’Hellénico , à l’ouest de Caritène.

Phinée ou plutôt Sphingius, montagne de Béatie, contre-fort du
mont Hélicon qui descend vers le lac Copaïs, à l’ouest deThèbes

- Mazaraki, montagne de la Turquie, contre-fort du mont Za-
gara, qui s’étend jusqu’au lac Topoglia.

Phliasie, petite contrée du Péloponnèse située entre la Corinthie, la

Sieyonie, l’lArgolide et l’Arcadie. Partie du canton de Corinthe.

Phlionte, ville capitale de la Phliasie , dans le Péloponèse.-Buines .

un quart de lieue au nord-ouest de Saint-George, village de. la
Marée, au nord d’Argos.

’Phocée , ville de l’Asie mineure en Ionie , sur le golfe Herme’en et prè’s

de Cume. -Palæa-Phoky, bourg et ruines de la Turquie (l’Asie ,

sur le golfe de Smyrne.
Phocide, province de la Grèce, située entre la Béatie, le golfe de

Corinthe, l’Étolie et la Thessalie. -- Comprenait partie des cane

tons de Salone et de Livadie.

0

Phœnix, petit ruisseau de la Thessalie qui se jette dans l’Asopus- V
près des Thermopyles; tire son nom du tombeau du héros Pline?

nix, qui est sur ses bords. i ’Pholoë, montagne du Péloponèse en Élide, sur la rive droite de 1’39

rymanthe, qui s’étend depuis la source du Pénée éléen jus-

qu’au promontoire Ichthys. --MonlDiuris, et montagnes de Lola

dans la Marée. ’ l ’Phrygie, contrée située au milieu (le l’Asie mineure. --Comprenait

les liva: de Kumhieh , de Dénisleu , d’Aphiourn-Kara-Hissar,

d’AÆoraL etc. ’ » ’ ’



                                                                     

344 GÉOGRAPHIE
Phthiotide, contrée de la Thessalie, près du golfe Pagasétique. --

Cantons de Vélo, d’Armyros, et de Thanmuco.

Phylé, bourgade et château de l’Attique dans le mont Parues , au
nord d’Éleusis. - Vigla-Castmn, tour ruinée.

Pières, peuple placé entre la Macédoine et la Thrace, qui habitait
le mont Pange’e, au nord-ouest d’Abdère. --- Environs de la

Cava": et mont Castagna, dans la Homélie.
Pinde, grande chaîne de montagnes qui sépare la Thessalie et la

Macédoine de l’Épire. -- Montagnes de Metzovo, de Politzi, de

V Grdmmon-Oros, etc. , connues encore sous le nom générique de

Pinde.
Pindus, montagne de la Locride-hespérienne ou Ozole qui s’étend

depuis le promontoire d’Anti-Bhion , jusqu’à la source du fleuve

Pindus. - Mont Rigani, situé au nordilde Lépante.
Pindus , fleuve de la Locride-bespérienne ou Ozole , qui prend sa

source au mont Pindus et se jette dans le golfe de Corinthe à
l’orient de Naupacte. - Morno , rivière de la Turquie d’Europe

dans le canton de Lépante.

Pindus , ville de la Doride, vers la source du fleuve Pindus.
Pire’e, bourgade de l’Attique et port principal d’Athèues, sur la

mer Saronique en face de l’île de Salamine. - Porto-Liane (Port-
Lion), dans l’Archipel sur le golfe d’ Athènes.

Pirène, fontaine dans la citadelle de Corinthe. - Source de Saint-

Paul. t L t .Pisatide, contrée du Péloponèse en Élide, environs d’Olympie. --

Partie du canton de Dimitzana en Merde.
Pise , voyez Olympie.
Plataniste, lieu d’exercice pour les jeunes Spartiates , auprès de la

ville de Sparte. . i
matée, ville de Béotie au lias du versant septentrional du mont

Cithéron, et près de la source de l’Asopus. - Ruines près de
Cocla, village de la Turquie en,Livadie, situé au sud de Thèbes.

Plistus, rivière de la Phocide qui descend de Delphes, et se jette
dans le golfe de Crissa. -- Rivière de Crisse en Livadie ,A qui se

jette dansde golfe de’Salone. l a r
Poëcile, montagne de l’Attique à droite de la Voie-Sacrée, à une
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lieue et demie au nord-ouest tl’Athènes , qui forme avec le mont
Égalée un défilé qui conduit au golfe d’Éleusis ou de salamine.--

Mont Gaïdariou , situé au nord-ouest d’Athènes.

Poëus (mont), coutre-fort du Pinde, vers la source du Pénée. n-

Mont Politri en Turquie, vers la source du Salembria.
Polyanos , montagne de l’Épire en Dolopie, contre-fort du l’inde--

Polyanos, montagne de l’Albam’e au nord de Calaritès.

Pont-Euxin , grande mer entre llEurope et l’Asie. - Mer-Noire,
en Turc Cara-Deniz.

Potidée, ville grecque de Macédoine en Chalcidique, sur le golfe
Tliermaïque, a l’entrée de la presqu’île de Pallène, et surnommée

Cassandria. -- Les portes de Cassandre , ruines en Bomélie, sur
le golfe de Salonique.

Prasies, bourgade de l’Attique, sur la côte orientale près du port de i

Panorme. - Ruines près du port Raphtys. ’
Prasies ou Brasies ,ville du Péloponèse en Laconie ., sur le golfe d’Ar-

gos.--Saint-Bhéontas, port de la Morée, sur le golfe de Naupli.
Priène, ville grecque de l’Asie mineure en Ionie, près de l’embou-

chure du Méandre, au pied du mont Mycale. -Samsoun,château
fort et ruines dans la Turquie d’Asie au liva JAidin , sur la côte
en face de l’île de Samos.

Proconèse, île de la Propontide. -lle de Marmara, dans la mer

du même nom. i
Propontide, mer resserrée entre I’Europe et l’Asie, qui communique

avec le Pont-Euxin par le Bosphore-de-Thracle et avec la mer Égée

par le détroit de l’Hellespont. -- Mer de Marmara , qui se joint à

l’Archipel par le détroit des Dardanelles , et àla mer Noire par le

i canal de Constantinople. ï
Psophis, ville du Péloponèse en Arcadie sur le Ladon. --lluines n

près de Tripotamos, village de la Marée, surla rivière de Livard-

yiou’au nord de Dimistzana. . I
Psytalie, petite île du golfe de Saros, près de Salamine. -- Bipso-

eontalia , ile de l’Archipel dans le golfe d’Athènes.

Ptoüs, montagne de la Béctie, située sur la côte orientale du lac

Copaïs.-Kokino-Vouni (Mont-Rouge ) , montagne de la Livadie ,

sur la rive orientale du lac Topoglia.
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Pydna, ville de Macédoine dans la Piérie, sur le golfe Thermaïque.

---Kitros, bourg de la Turquie, sur le golfe de Salonique, au nord
de Kathe’rin.

Pygèle, ville de l’Asie mineure en Ionie, sur le golfe de Samos près

d’Éphèse. "Pygmées, nation vraisemblablement imaginaire, que les Grecs pla-
çaient vers les sources du Nil, ils étaient noirs, très petits et
avaient des cavernes pour toutes demeures.

Pylos, ville du Péloponèse en Messénie, sur le port du même nom

en face de ’ile de Sphactérie. ---Bnines au village de .ylos, situé

au fond du port de Navarin, sur la côte occidentale de la Marée.
Pylos, ville du Péloponèse en Élide sur le Ladou-éléen , au sud-est

dÉlis. -- Ruines vers les sources de la rivière de Derviche-Tché-

bé’li, au nord de Lola, dans le canton de Gaslounï en Marée.

Pylos triphylienne , ville du Péloponèse en Triphylie., sur la rive
droite de la Néda et près de son embouchure. - Ruines au vilv

lage de Petzi, canton d’Arcadia en Marée. n
Pyrénées , chainede montagnes qui séparel’lbérie du pays des Celtes.

-Les Pyrénées , montagnes qui séparent la France de [Espagne
Pyrrha, ville de l’île de Lesbos. -- Port Pira et ruines au fond du

par: Caloni, dans l’île de Me’te’lin. I
Pyrrha , ville et contrée de la Thessalie, vers les sources du Thes-

tius dans le l’inde. -- Pyrrha, village de la Turquie dans le Pinde,

à l’ouest de Tricala. . l

R.
1

Rhamnonte, bourgade de l’Attique, sur la mer d’Eubée, au nord-

est de Marathon. ---- OuMio-Castron , village et château situé au
nord-est d’Athènes sur le canal de Nèqœpont.

Rharos, plaine de l’Attique , sur la côte septentrionale du golfe
d’Éleusis, entre le Céphise-éleusinien et Éleusis. --Campagne4 de

Lepsina, au nord-ouest d’Atliènes. A l ’
Rhédias, fleuve de la Macédoine en Stymphalie , qui prend sa source

aux monts Haliaomon , et sejette dans l’Haliacmon;-- Vénélico ,

rivière de la Romélie qui se jette dans l’Inilgé-Kam-Sou.
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liltegium, ville grecque de la grande Grèce dans le Brutium, sur

le détroit de Sicile en face de Messana. - Reggio, ville du
royaume de Naples dans la Calabre ultérieure.

Rhénée, île de la mer Égée, l’une des Cyclades. -- La grande Délos ,

une des deux îles de l’Archipel, appelées Sdiles par les pilotes.

Rhion-Achaïcon , promontoire de l’Achaïe à l’entrée du golfe de

Corinthe. - Castelli, forteresse sur la côte méridionale du golfe
de Lépante, à l’entrée de ce golfe. .

Rhion»Étolicon ou Anti-Rhion, promontoire de l’Étolie, à l’entrée

du golfe de Corinthe. - Château de Lépante, forteresse sur la
côte septentrionale du golfe de Lépante, à l’entrée de ce golfe.

Rhizonique, golfe sur la côte de l’lllyrie dans la mer Adriatique.-
Bouches de Cataro , golfe de l’état de Bagage, sur le golfe de Ve-

nise. , ’Rhodes , île grecque, auparavant Ophiùsa, sur la côte méridio-
nale de la Carie, faisait partie de la Doride.-Bhodes, île de la
mer Méditerranée sur la cote méridionale de la Turquie d’Asie ,

qui forme avec l’île de Candie et les côtes de la Marée, les limites

méridionales de l’Archipel. .

Rhodes, ville principale de l’île de ce nom. --Iihodes, ville située à

la pointe septentrionale de cette ile. i
Rhodes, ville grecque en Ibérie. -- Roses , ville d’Espagne. t
Rome, ville d’ltalie. - Rome, ville capitale des états du Pape.
Rouge (mer), qui sépare l’Afrique de I’Asie. - Golfe Arabique.

.S.

Saces , grand peuple de l’intérieur de l’Asie, en partie soumis au

roi de Perse, dans la partie méridienale de la Scythic asiatique ,
confinait à l’ouest avec la Sogdiane, à l’est avec l’lmat’is, au midi

avec l’Inde, et au nord avec le reste de la Sc’ythie ; ce peuple était

nomade et n’habitait que des cabanes. - Partie du pays de Bali:

dans la Tartarie indépendante. v
Sais, ville d’Égypte, dans le Delta, sur la rive droite de la brancha

canopique du Nil. -- Ruines auprès de Sa, lieu en Égypte.
Salatnine, ile située dans le golfe de Saras en face d’Athèncs, d’É-
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leusis, et de Mégare , et dépendante de I’Attique. -- Colouri , ile

de l’Archipel dans le golfe d’Athènes , ainsi nommée parce-
qu’elle a la forme d’un Collier.

Salamine, ville dans l’île du même nom.

Salapia, ville dela grande Grèce, au pays des Daunienstsur l’Aufidus,

qui fut depuis transférée à quelque distance de la mer Adria-
tique. -- Terra dalle Saline, ville du royaume de Naples dans la

Capilanate. -Salganée, ville de Béatie sur l’Euripe , en face de Cltalcis-d’Eube’e.

- Saint-Georges, couvent et ruines vis-à-vis de Nègrepont.
Snlmacis, fontaine de la ville d’Halicarnasœ.

Salmoné , ville du Péloponèsc en Pisatide ., sur la rive droite de
l’Alpllée. --- Ruines près de Phlôca, village de la Marée, dans l’ar-

ro udissemcut de Pyrgos, vers l’embouchure du Ronphia.

Samicum ou Samicon , ville du Péloponèse en Triphylie , située près

du lac de Chaa, à la base du mont Miuthé.-Ruines près du lac
de Caïapha en Morée , vers le golfe d’ArcaJia.

Samos, ile de la mer Égée, sur la côte de l’Asie mineure , faisait

partie de l’Ionie. --- Samos, ile de l’Archipel, sur la côte du liva

dlÀillin.

Samothrace (ile de), dans la mer Égée en face de la côte de Thrace ,

et au nord de l’île de Lemmis. - Samotraki, île de l’Archipel,

dans la partie septentrionale de cette mer , près de la côte de la

Romélie. l ISardaigne (île de) ou Sarde, grande île de la mer Tyrrhénienne.
- Sardaigne, île de la Méditerranée.

Sardes, ville de l’Asie mineure capitale de la Lydie, sur l’Herrnus
à l’embouchure du Pactole. - San, ville de la Turquie d’Asie

dans le liva d’Aidin. a
Saronique (mer ou golfe), dans la mer Égée, compris entre l’At-

tique et l’Argolide. - Golfe d’Athènes et JÉgine dans l’Anchipel.

Saturne (mont de), en Élide, auprès de la ville d’0lyrnpie.

Saurus, fontaine dans l’île de Crète.

Scamandre ou Xanthus, fleuve de.l’Asie mineure en Troade, qui
prend sa source au mont Ida , et se jette dans l’llellespont après

avoir reçu le Simoïs. - Kirke-keuzler, petit torrent de la Tur-V
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que d’Asie, dans le liva de Bigot qui se jette dans le détroit (les
Dardanelles, près du château d’Asie.

Scarnandre , autre rivière (le la Troade qui est le Simoïs d’Homère.
--- Mendéré-Sou.

Scandée, bourg et port de l’île de Cythère. - Saint-Nicolas d’Avlé-

mana, forteresse et port de l’île de Cérigo.

Schoenus, port du Péloponèse dans la Corinthie, sur la côte méri-
dionale de l’Isthme. - Coeosi, port de la Marée dans le golfe d’É-

gine, sur l’Isthme de Corinthe.

Sciathis, montagne de l’Arcadie, au and de Phénéon. ---Saïta-

vanna, montagne de la Marée au sud de Phonia.
Scillonte , ville du Péloponèse en Triphylie , sur la rivière de Chal-

cis au sud d’Olympie. -- Ruines au canton de caritène en Marée.

Scollis ,p ville du Péloponèse en Achaïe, sur la rive droite du Larissus.

- colonnes, village de la Marée au sud du golfe de Fatras.
Scollis, chaîne de montagnes de l’Achaïe, contre-fort du mont Olé-

nos, qui avec le cours du Luissus formait la limite de l’Élide et
de l’Achaïe.-Mont Scinda,contre-forl du mont Olénos en Marée,

au sud de Fatras.
Scotusse ., ville de la Thessalie entre Tricca et Pharsale.--Moscolou-

ri, ville de la Turquie sur la route de Pharsale à Tricala. . i
Scyritide, petit canton de llArcadie aux environs (le Scironium ,Isur

les confins de la Laconie, qui avait long-temps appartenu aux

Lacédémoniens. .
Seyron (chemin de), qui conduisait de la Mégaride dansla Co-

rinthe en passant surdos rochers au bord de la mer de Saros,
appelés Roches Scyroniennes. -- Kaki-Souk , défilé sur le golfe

d’Êgine , sur le chemin qui conduit de Mégare à Corinthe.

Scyros, île de la mer Égée à l’est de l’Eubée. -- Skyros, île de l’Ar-

chipel. . r .Scythie, grande contrée de I’Enrope qui s’étendait depuis l’lster,

jusqu’au Tamis. -.-Comprenait ce que l’on appelle la petite Tar-

tarie, la Crimée, la Moldavie a la. Valachie. .
Sélinunte, ville grecque sur la côte méridionale de la Sicile. -

Terre di Polluce, leur et ruines considérables. .
Sélinus, fleuve du Péloponèse en Achaïe, qui prend sa source au
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mont Lampé, et se jette dans le golfe de Corinthe-près d’Ægium.

-- Rivière de Vostitza en Marée, qui se jette dans le golfe de

Lepante. -Sélinus, petite rivière du Péloponèse en Élide, qui se jette dans la

rivière de Chalcis à Scyllonte.

Sélymbrie, ville grecque de la Thrace, sur la Pmpontide. -Sin
livria , ville dé la Romélie sur la mer de Marmara.

Sellasia, ville du Péloponèse en Laconie , sur l’OEnus. -Positian

inconnue.
Selleïde, contrée de l’Épire. --- Canton de Souli.

Selleïs , rivière de [Épire qui se jette dans l’Achéron. - Systra-

ni , rivière de l’Albanie se jette dans la rivière de Zagaura

près de Soulii- - ïSclleïs , rivière du Péloponèse en Élide , qui prend sa source au mont

Pholoë, et se jette dans la mer lonienne en face de l’île de Zacynthe.

-’Potarnos tis Kyras Langadi , rivière de la Marée, qui coule au

sud de Lola, et se jette dans la mer Ionienne près du cap Va-

silico. . - - iSériphe, île de la mer Égée, l’une des Cyclades. -- Serpha, île de

l’Archipel. ’ a iSestas, ville de la Chersonèse de Thrace, sur l’Hellespont, en face
d’Abydos dans l’Asie mineure.--- Ak-Bachi-Liman, port, châ-

teau et ruines, de la’Ramélie, dans la presqu’île de Gallipoli,

sur le détroit des Dardanelles.

Sicile, grande île située entre lamer de Libye et celle de Tyrrhénie,

faisant panic de la brande Grèce , et renfermant un grand nom-
bre de colonies grecques. «Sicile, grande île de la Méditerranée

faisant partie du royaume de Naples.
Sicyone ., villeldu Péloponèse’, capitale de la Sicyonie située au nord-

onest de Corinthe. - Vasilica, ville de la Marée sur la route de
Corinthe à Fatras, le long du golfe de Lépante.

Sicyonîe , province du Péloponèse entre la Corinthie,l’Argolide,
l’Arcadie , l’Achaïe et le golfe’de Corinthe. ’-- Vôcha , partie du

canton de Corinthe en Marée. v
Sidon , ville de Phénicie sur la mer de Libye. - Saïde , ville du
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pays de Chant ou Syrie, dans la Turquïe d’Asie, au pachalili de
Damas.

Simoïs, fleuve de l’Asie mineure en Tronde, qui prend sa source au

mont Ida , et se jette dans le Scnmundre. .
Sinope, ville grecque de l’Asie mineure en Papblagonie , ’sur ln

côte méridionale du Pont-Euxin. -Sinope, ville de la Turquie
d’Asie au livarde Kastamouni , sur une presqu’île à la côte méri-

dionale de la mer Noire. LSiphnos, île dela mer Égée, l’une des Cyclades. --Siphanto, île de

.il’Archipel. - i
Smyrne, ville de l’Asie mineure en Ionie. --- Il n’en existe plus de

vestiges; la ville moderne fut transportée peu de temps après
Anacharsis , dans l’endroit où elle existe maintenant, sur la côte
de la Turquie d’Asie au fond du golfe du même nom,’ au liva l

d’Aidin. I rSorOn, bois en Arcadie. - Mimingo longes, bois dvsfourmis.
Sparte ou Lacédémone , ville du Péloponèsc, capitale dola Laconie,

l’une des plus célèbres de la Grèce , située sur l’Enrotas à sa rive

droite. ---Ruines près de Magoula, village du canton "de Mistra
dans la Marée, surla rive droite du Vœili-Polamos (Fleuve-Royal).

Sperchius , rivière de Thessalie qui prend sa source au mont Pin-
’ dus, et 5e jette dans la mer d’Eubéqau golfe Malinque. ---Hel-

lada , rivière de la Turquie, au canton de Patradgik, qui se jette
dans, le golfe de Zeïtoun. v , . i i

Sphacterie ou Sphagie, île du Péloponnèse sur la côte de Messénie,

formant avec la côte le port de Pylos. --- Sphagia, ile de la mer
lonienne, .sur la côte occidentale de la Marée, située devant le

port de Navarin. . H ’
Stagire, ville de Macédoine dans la Chalcidique, sur le golfe de

Piérie. -- Ruines près du port Libezade ou Limpiada, sur le

golfeid’OIfano ou Content en Homélie. v
Stényclaros, vallée de la Meuénie, sur la rive gauche du Pamissus,

au versant occidental du mont Lycée; --- Imlakia , canton de la

f Marée en nord de Calamata. A r i
Slymphale-ancienne. ville’du Péloponèse en Arcadie, au nord du
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lac du même nom. - Enceinte cyclopéenne, près de Zaraca , vil-
lage de la Marée au nordvonest d’Argos.

Stymphale-nouvelle, ville du Péloponèse en Arcadie, au midi du
lac Stympha]e.-Enceinte hellénique près de Chionia, village de

la Marée dans-le canton de Corinthe. A
Stymphale , lac et rivière du Péloponèse en Arcadie, sur les con-

fins de cette province et del’Argolide.--Lac de Zaraca en More’c,

au canton de Corinthe.
Stymphalide, contrée du Péloponèse dans la partie septentrionale

de l’Arcadie sur la limite de l’Argolide. - Partie du canton de

Corinthe qui avoisine le lac de Zaraca.
Stymphalide, contrée de la Macédoine traversée par le Rhédias,

limitrophe de la Thessalie et de l’Épire. - Canton de Gréveno ,

en Homélie. ’ . a v
Styx, ruisseau et cascade célèbres du Péloponèse en Arcadie, qui

descend-du mont Cylène et se jette dans le Crathis. -- Maure-
Néro, torrent de la Marée près de Naucria, qui se jette dans l’A-

cratho-Potam’os. I . r
Sunium , bourg et promontoire à la pointa méridionale de l’Attique.

--Cap Colonne, à la pointe sud de [la presqu’île d’AtlIènes.

Snsiane, grande contrée de l’Asie , soumise au roi de Perse etsituée

au nord du golfe Persique. - Le Khouzistan , province de la
Perse. ,

Suse ou plutôt Suze, ville capitale de la Susiune, sur le fleuve Eu-
v locus, et l’un des séjours des rois de Perse. --- Tester, ville de

la Perse dans le Khouzistan.
Sybaris ,iville de la grande Grèce enlBrutie, sur le golfe de Tarente

à l’embouchure de la rivière de Sybaris , fut nommée ensuite Thu-

rium et Copia. -- Toùe-Brodougneto, dans la Calabre citérieur:

au royaume de Naples, sur le golfe de Tarente. ’ A
Sycurium, ville de Thessalie, sur le versant occidental’vdu mont

Ossa. --Ètait sans doute située près de Kenourio au mont Kimono,

dans le canton de,Larisse. t .
Syracuse , ville de la grande Grèce, sur la côte orientale de la Sicile,

la plus importante et la plus célèbre de cette île-Syracuse, ville.
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Syros, ile de lai mer Égée, l’une des Cyclades. - Syra; île de PAV-

chipai.

T.

Talet, sommet principal du mont Taygète en Laconie. -- Mont-
Saint-Élie, pic de la Partie méridionale de la chaîne de monta-

gnes de ia Marée qui s’étend jusqu’au cap Matapan. .
Tamynes, lieu et plaine dans l’île d’Enbée, sur la côte occidentale

de cette île anisud-est d’Érétrie. ,

Tanagra , ville de Biâotie sur l’Asopus, au-deSsus. (l’Orope. -- Si-

camino , bourg de la Turquie en Liuadîe, sur l’Asopo.

Tanaïs, grand fleuve delln Scythie qui se jette dans le Pains-Méc-
tide.- Don, fleuve de la Russie d’Europe, qui se jette dans la

mer d’Azof. i. .Tarente, ville de la grande Grèce en Mésnpie, au fond du golfe du
même nom. - Tarente, ville du royaume de Naples dans la terre

d’Otrante. - .Tartessus, île de l’Ibérie formée par les deux branches du fleuve

Bœtis, à son embouchure de la- mer Atlantique. - lie formée à
l’embouchure du Guadalquivir en Espagne, par lesldeux bran-

ches de ce fleuve. iTaulantie, contrée de l’Illyrie grecque, comprise entre les fleuves
Génnsus et Aoüs.-Musache’, contrée de l’Albanie , au sangiac de

Bérat.

Toroménium , ville de la grande Grèce en Sicile , sur la côte orien-

tale de cette île. - Taormina , ville.n 4
Taygète, grande chaîne de montagnes du Péloponèse dans Ia-La-

couic. ---*Chaîne de montagnes de la, Marée qui s’étend dans sa

partie méridionale, depuis les sources du Vasili-Potamas, jus-
qu’au cap Matapan, et qui prend successivement les [noms (le
Maléuo , Pente-Dactyli , V ouni tis Mistras , Lou agiou Taxîarchîs

ou mont Saint-Michel , mont Saint-Élie, etc.
Tégeatide , contrée du Péloponèse en Arcadie, territoire de la ville

de Tégée. --Partie.du canton de Tripolitza en Marée. t t

7. . 23
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Tégée, ville du Pélaponèse en Arcadie, au Sud de Mantiuée. :..

Palac-Episrapi, ruines près de Tripalitza en Marée.
Tegmon , ville de l’Épire en Perrliélue, au nord du lac de Dodone.

-- Doum, village de l’AIbanic au nord de lamina.
Telchiniens , ancien peuple de l’île de Crète, qui vint s’établirdans

l’île de Rhodes. -N’existait plus du temps d’Anacharsis.

Téle’boïdes , groupe diiles sur la côte de l’Acarnanie, dans le golfe

de Leucade. --» Archipel, dépendant de liile de Sainte-Maure ou

Leucade, comprenant les îles denlIalama, Scorpio, Meganisi, Arl

chourli, Pctala, Iatacas. ’
Témèse , villa de la grande Grèce dans la Brutie, sur la mer Tyr-

rhénienne. - Torre di Nocera au royaume de Naples, dans la Ca-
labre citéfievre.

Tempe , célèbre vallée de la Thessalie , presque à l’embouchure du

Pénée, sur les deux riveszdeice fleuve entre le mont Olympe et
le mont Ossa. -- Lycastamian ou Bagazi lis kriss-as , ou Bagazi

la: Baba ; Gueule-du-Loup, défié de brime, defile’ de Baba.

Ténçre, ville du Péloponèse en Laconie, près du cap du même

nom. -- Kiparisse ou Tipariston , bourg de la Marée dans le

Magne. oTénare, promontoire du Péloponèse, à la Pointe la plus méridio-

nale de la Laconie. - Cap Matapup , le plus méridional de la

Marée. I a . ’TéuédOS , ile de la mer Égée sur la cote de la Troade , dépendante

de l’Éolide. -- Ténéda, île de I’Archipel, sur la côte du Lina de

Bigu. -Ténos, ile de la mer Égée, l’une des Cyclades. -- Tino , ile de TA»-

cliipel. , .Téos’, ville de l’Asic mineure en Ionie , dans le golfe de Samos. --

BadIoun, village et ruines dans la Turquie d’Asie, dans le liva

d’Aidin, sur le golfe de Soda-nova. I ’
Thasos , île de la mer Égée , près de la côte de Tbrace. - Thaso, ile

du nord de l’Archipc-l, près de la côte de Ramélie.

Thaumaci, ville de Thessalie au sud de Pharsale, dans le ruant
0thrys. ---- Thaumaca, ville dela Turquie, surin route de Pharmle
à Pulrarigilr.
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The’baïde ,contrée méridionale de "Égypte , dont Thèbes était la ca-

pitale. - Le Saïd ou haute Égj’pte. .
Thèbes , ville d’Égypte , capitale, de la Thébaïde. - Ruines cousi-

dérables près diAksar au Luxar, village de la haute Égypte sur

lava.
Thèbes, ville principale de la Béatie. -- Thiva, ville de la Tur-

quie en Livadie. ’

Thèbes, ville de la Thessalie en Phtiotie , près du golfe Pagasètique.

- Position inconnue.
Théodosie , ville de la Chersonèse taurique, sur le PantI-Euxin. --

Caffa, ville de la Russie en Crimée, sur la mer Noire. .
Théra , Îlc de la mer Égée , l’une des Cyalades. - Santorin , île dans

la partie méridionale de l’Archipei.

Thermaïquc , golfe de la mer Égée , entre la Chalcidique et la Piérie,

provinces de ln Macédoine, et la Thessalie; il tire son nom de la
ville de Therma, nommée ensuite Thessalanique, qui était sur ses

bords. - Le golfe de Salonique dans llArchipel.
Thermodon, fleuve de llAsie mineure au pays des Leuco-Syriens,

qui sejette dans le Pont-Euxiu près de Thémiscyre , et sur les bords

duquehhabitaieut les Amazones. -- Thermeh, fleuve de la Tur-
quie d’Asie auliua de Niksar, qui sejette dans la mer Noire.

Thermodou, petite rivière de Béatie qui se jette dans l’Asopus,

Thermopyles (les), défilé entre le golfe Maliaque et le montOEta ,
qui donnait entrée de la Thessnlie dans le pays des Locrien’s, et

dans la Phocide. - Thermi, Néra lesta, Eaux Chaudes, défilé

sur la route de Zeitaun à Badonitza en Livadie. -
Thermus, ville principale de llËtolie, au nord du lac Trichon. -

Ruines près de Vrachori, ville de la Turquie près du lac Ozerm’

ou Soudi. I lThérou , rivière de l’île de Crète.

Thespies , ville de Béatie au nord-ouest de Platée , au pied du mont
Hélicon. - Nea chario, village et ruines en Livadie.

Thesprotie, province de [Épire , comprise entre la Tbiamis et l’A-

réthon. -- Contrée de l’Albanie qui comprenait le sangiac du

Chamonri, et spécialement les cantons du Paramythia, Palæo-
Kislës, Maryariti, avec. le territoire de Pargu. l

i’ a3.
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Thessalie, province septentrionale de la Grèce. -- Comprend les

sangiacs du Maulalik ou Tricola, de Larisse ou Ienitcher, et le
voïvodililt ou principauté de Zeïtaun.

Thessaliens , proprement (lits ( les Étaient le plus puissant peuple
de la Thessalie; ils occupaient la vallée du Pénée et les défilés

des monts Cambunieus et du mont Pindus. -Partie des cal-
tons de Malncassi , Aspra - Patamos, Cacartlista Agrapha , Neu-
patra, Caehia, Moulalik, lersale, Larisse, olympes, Tournaua,
et Agia.

Thessalonique, ville de la Macédoine en Migdonie, au fond du golfe!
Thermaïque; elle avait d’abord porté le nom de Therma. - Sa-
lonique, ville (le la Homélie, sur le golfe du même nom.

Thinnus, ou Thisus , rivière du Pélopanèse en Arcadie .. qui sejette
dans le Gathéate, et coule au sud’de Mégalopolis. - Rivière (le

Sainte-Marie, liun des affluents de la rive gauche du Rouphia.
Tltoricos, bourgade et promontoire dans la partie méridionale de

l’Attique, sur la côte orientale en face "le d’Hélène. - Théfivo,

village et ruines , dans la presqu’île d’Athèues , vis-à-vis l’île

Longue. lThraoe, grande contrée de l’Europe située sur le PonkEuxin, la
Prapoutide et la mer Égée, presque entièrement soumise à Phi-

lippe, roi de Macédoine. - Grande partie de la Ramélie et de la

Bulgarie.
Thrace maritime, Partie méridionale de cette contrée, située sur la

Propontide et la mer Égée.

Throuiun, ville des Lacrieus Êpi-Cuémidiens, près et au sud des
Thermopyles.

Throniun, ville grecque en Italie, appelée auparavant Sybaris;

voir ce nom. . IThyamis, fleuve de l’Épire en Thesprotie, qui se jette dans la mer
lanieune en face de l’île de Carcyre.-Calamas, rivière de liAlba-

nie qui prend sa source au mont Mertchica, et se ette dans la
mer vis-à-vis de Corfou.

Thyrc’e, ville de la Cynurie , canton de l’ArgoIide, dans le mont
Pamon. - Position présumée près de Saint-Pierre en Marée, sur
le golfe (le Naupli.
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Tirynthe, ville de llArgolide, sur le golfe d’Argos au sud-est de cette

ville. - Palæa Nauplia, la vieille Naupli, enceinte cyclopéenne
ten très grandes masses.

Titane, bourg de la Sicyonie sur la rivière de Némée. -Ruines
entre les villages de Paradis et deMachini, dans le Vôcha, contrée

du canton de Corinthe
Titarésius , rivière de Thessalie qui prend sa source dans les monts

Cambuniens , et se jette dans le Pénée par sa rive gauche, au-
deSsus de la vallée de Tempé.--Saranta-l’oros, rivière de la Tur-

quie qui se jette dans le Salembria. A
Tithore’e, ville de Phocide , au nord de Delphes. - Belutza, bourg

de la Liuadie, au nord-est Je Salone. -
Tolophon, ville de la Locride-Ozole, sur le golfe de Crissa, à liem-

bouchure du l’Hylæus.---Anemo Campi, village surle golfe de Sa-

lone en Livadie. V
Tomarus ou Tomaros, montagne ait-dessus de Dodone en Épire. -
, Montagne de Gardiki, au nord de Ianina en Albanie.

Toronaïque, golfe de la Thesprotie sur la mer lonienne, en face du
promontoire Leucimna , à la pointe sud de File de Corcyre. ---
Mourtoux, mouillage de l’Albanie , sur la mer Ionienue, vis-à-vis

l le cap blanc de l’île de Corfou. .
Tomme, ville de la Macédoine à l’extrémité de la presqulile du mi-

lieu de la’Chalcidique. -- Toron , ville de la Homélie, sur le golfe

de Hagios-Mamas. -
Trachinie, canton de la Thessalie près des Thermopyles , sur In

rive droite du Sperchius, entre le mont OEta et le golfe Maliaque.
. -Partie du territoire de la ville de lZeÏtoun.

Trachis , ville de la Thessalie en Trnchinie; elle n’existait plus du
temps d’Anachnrsis, et elle avait été remplacée par la ville d’Hé-

raclée , bâtie à peu de distance. Voyez Héraclée.

Trapézonte ou Trapézus, ville du Péloponèse en Arcadie sur la rive

droite de I’Alphée, auvtlessons de Mégalopolis. -On présume

qu’elle devait être située à Curitène dans le centre de la Marée,

sur la rive droite du Rouphia. J
Tréte’ , mont et défilé de l’Argolide, sur la route de Corinthe à Argos.

Trézàne , ville du Péloponèse en Argolide, près du golfe de Sans.
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-Ruines, près du village de Damala, au sud de JIIe’thana en
Marée, près du golfe d’Ëgine.

Trézénie, contrée de llArgolide sur la côte du golfe, de Saros. è-

Partie des cantons de Corinthe et de Naupli en Marée.
Tricca , ville de Thessalie sur la rive gauche du Pénée. -- Tricala ,

chef-lieu du sangiac du filoulalik sur le Salembria.
Trichon , lac de l’Etolie au sud de Thermos, qui communique avec

l’Aclu-îloüs. -- Lac Cura: ou Soudi, au sud de Vrachari, qui
communique avec I’Aspro-Potamos.

Tricolons,peuple de l’Arcadie, habitant au nord de Mégalopolis,
sur les rives de llHélisson et du I.nsius. ---Environs de Coritène
en Marée.

Tricrènes, sources de la rivière de Stymphale, dans le Péloponèse.

- Trimatia , trois sources qui sortent du mont Sépia en Marée,
et vont alimenter le lac de Zarara par les rivières de Castagna et

d’Alea. ,Triopium , promontoire de ,llAsie mineure en Doride, près de
Cnide. -Cap Cric, sur la côte de la Turquie d’Àyie, au liva de
Mentech , vis-è-vis de l’île de Cô.

Triphylie, canton du Péloponèse, dans la partie méridionale de
l’Élide, comprise entre l’AIphée et la Néda. - Partie du canton

de Phanari en Marée, comprise entre l’embouchure du Bouphin
et celle de llHelle’nico.

Tritée , ville du I’éloponèse en Achaïe , vers la source du Piérus ou

Mélas.-Chalanthistra, village de la More’e au sud-est de Patrns,

sur la rivière de Kaménitza. » I
Troade, contrée de llAsie mineure sur lTieIlespont et la mer Égée,

dans laquelle se trouvait la ville de Troie. --La partie occidentale
du liva de Biga, surl’Archipel.

Troie ou llion , ou llium, ville de l’Asie mineure, capitale de la
Troade , détruite parles Grecs, et ensuite rebâtie par les Éoliens

sous le même nom. - Ruines auprès du village de Bouture-
Bachi, dans la Turquie d’Asie, au liva de Biga.

Trophonius ( antre de), près de Lébadée en Béotie.

Timphrestua, montagne d’Étolie vers la source du Spot-clams. -
Smocovo , montagne du canton d’Agrapha.
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Tyr, ville capitale de la Phénicie, sur la côte orientale de la mer

de Libye. --Sour, ville en ruines sur la côte de gym», au nord
de Saint-Jean-d’Acre.

Tyrrhéum, ville d’Acarnanie au sud de Limnée.-Trt’pho, village et

ruines au sud du golfe d’Arta.

Tyrrhénie (mer de), comprise entre les côtes de l’île de Sardo,

de l’île (le Corse, de la Sicile, de la grande Grèce et de la Thyr-

rhénie. - Partie de la Méditerranée comprise entre la Corse, la
Sardaigne, la Sicile, le royaume de Naples et les États du Pape.

X.
U

Xanthe, rivière de l’Épire qui se jette dans la mer Ionienne, prix

de Buthroton, en face de l’île de Corcyre.---La Paula, rivière

A de l’Albanie, au canton de Deluino. ’
Xinias,.lac de Thessalie sur la route de Pharsale à Hypate. -Xini

Limni ou Xi-Sou, lac de la Turquie au canton de Thaumaca.
Xinie, ville et contrée de la Thessalie, sur le lac de Xinias.-l’artie

du canton de Patradyik, sur la rive gauche de la rivière de Hel-

lada. ’Z.

Zacynthe, île de da mer Ionienne , vis-à-vis la côte occidentale du
l’e’loponèse. --- Zante, île de la mer lanienne vis-à-vis Gastouni,

sur la côte occidentale de la Marée.
Zancléçvoyez Messine.

Zaretra (fort de), dan; ’île d’Eubée,’dans la partie la plus res-’

serrée de l’île. -- Coûpo , petite ville de l’île de Nègrepont sur

l’zlrchipel. °’ ’ A ’ V

V ’ .l v
î

. ttu

sur nE’LA encourant emmurée.

. L , »9 .
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IDES MATIÈRES

CONTENUES

DANS LE VOYAGE D’ANACHARSIS ET DANS LES NOTES.

Non. Le chiffre romain indique le tonne; le chiffre arabe la page
du volume.

A

AnAnlsde Scythie,célèbredevin,
Il, 34°..

Animes du mont Hymette;leur
miel excellent,l, I22,ll, I25,
un. La mère abeille, V, l4,
455.

Annuwu: et PANTHÉE. Leur his-
toire et leur mort, 1V, a et
suiv.

ACADÉMIE, jardin à un quart de
lieue d’Athènes, où se trou-
vait un gymnase, II,ln4, 197.

ACABNANIE. Les peuples qui l’ha-
bitaient, quoique d’origine dif-
férente, étaient liés par une
confédération générale, Il],
335.

ACCENTS , inhérents à chaque
mot de la langue grecque, for-
maientunc espèce de mélodie,
llI, I8.

Accusnrvn. A Athènes, dans les
délits qui intéressaient le gou-

vernement, chaque citoyen
pouvait se porter pour arcu-
snteur. Il, 281. A
dressait: serment qu il devait
faire,1283. A quelle peine il
était exposé, 286.

ni il s’a- ’

Accrsuloss et Pnocfinvnes par-
mi les Athéniens, li, 28: et
suiv.

Acmïs, province du Péloponèse,
autrefois habitée par les lo-
niens. Sa position; nature du
sol., Il], 378. Douze villes prin-
cipales qui renfermaient cha-
cune sept à huit bourgs dans
leur district, 383. Tremble-
ment de terre qui détruisit
deux de ces villes, 3th et suiv.

AannNEs, bourg de I’Attique,
à soixante stades d’Athènes ,
,V, 7. Entouré de vignobles, l,

l l. lACHÉENS. Pendant très long-
temps ne se mêlèrent point
des affaires de la Grèce, HI,
379..Chacune de leurs villes
avait le droit d’envoyer des
députés à l’assemblée ordi-

narre qui se tenait tous les ans,
et à Iextraordinaire que les
principaux magistrats pou-
vaient convoquer, 383. La dé-
mocratie se maintintchez eux:
pourquoi 3 384.

AcnÉLous ., fleuve, l", 335.
AcuÉnoa, fleuve d’Êpire, 1H, 323.

ACBILLE, fils de Pelée, I, 126,
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Son temple auprès de Sparte,
toujours fermé. 1V, 243.

louions. Les mêmes jouaient
quelquefois dansÀla tragédie
et dans la comédie; peu ex-
cellaient dans les deux genres,
V1, 67. Souvent maltraités par
lepublic,74.Jouissaientnéan-
moins de tous les privilèges du
citoyen;quelques unsenvoyés
en ambassade, 75. Leurs lia-
hits assortis à leurs rôles , 7G.
Voye; Théâtre.

ACTION DRAMATIQUE , doit être en-

tière et parfaite, V1, 95. Son
unité, 97. Sa durée, ibid. Est
rame de la tragédie, 98.

AccsnLAUs, un des plus anciens
historiens. Jugement sur ses
ouvrages, V, 35a.

ÀDlMANTE, chef des Corinthiens
au combat de Salamine, 1,305.
Apostrophé vivementpar Thé-
mistocle, ibid.

ADMINISTRATION. Clest une gran-
de imposture de s’en mêler
sans en avoir le talent,V,394.
Connaissances nécessaires à
celui qui en est chargé, Il], 50,
et suiv.

ADULTÈnE. Comment puni à Athè-’

ries, Il, 308. Chez les habi-
tants de Cortyne en Crète , V1,
208. Long-temps inconnu à
Sparte,lV, I88.

ÆÉTÈS, roi de Colbhos, père de
Médée. Ses trésors, l, I25.

AcAntrrE. Fontaine. consacrée
aux muses ,1", n43.

AonHon. Auteur dramatique,
ami de Socrate, hasarde le
premier des sujets feints. Ju-
gement sur ses pièces, Vl, 41 .
Sa belle maxime sur les rois,
24.

AGÉSILAS, roi de Lacédémone,

monte sur le trône, W, 237.
Pas-Se en Asie; bat les géné-

l
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raux d’Artaxerxès, projette
d’attaquer ce rince jusque
dansla capitale de ses états,ll,
la. Rappelé par les Inagisnats
de Sparte , et vainqueurà (Zo-
rontie, I3. tonné des succès
d’Epaminondas, sans en être
découragé, 29, 225. Agé de

quatre-vingts ans, il va en
Égypte au secours de Tackus ,
397. Se déclare ensuite pour
Nectanèbe; raffermit sur le
trône, et meurt en Libye, 399.
Ses talents, ses vertus, son ca-
ractère, son amour excessif
pour la gloire, I6. Ses vues
pour l’élévation de Sparte .,
1V, 234. Son indifférence pour
les arts diagrëment, VI, 4I3.

AoIs, roide Lacédle’mone, pour-

suit Alcibiade, I, 4m.
AGLAUS de Psophis, déclaré le.

plus heureux des hommes par
l’oracle de Delphes, IV,’ 26L

AconAcnITE , sculpteur. Quel-
ques uns de ses ouvrages
avaient paru sous le nom de
Phidias son maître , V, 29; V1.4
334.

AGRICULTURE. Voyez Attique ,
. a.

Amas-Diminue eh ez les Athénien s,
Il, 164.

ALCAMÉNE, sculpteur, I, 426 ,
430.

ALCÉE, excellent poète lyrique
de Lesbos. Abrégé de sa vie.
Caractère de sa poésie. "aima
Sapho, et n’en fut pas aimé,
Il, 58 et suiv. Ses chansons
de table, Il, 448; V11, 47.

ALClBlAm-î. Ses grandes qualités ,

I, 396 et suiv. Ses vices, 4a I .
,Trait de son enfance, Il, 248
Se réconcilie avec sa femme
qui demandait le divorce, 308.
Renonce au jeu de la flûte;
pourquoi? il! , 22. Disciple de



                                                                     

362

Socrate, I, 397; V, 394. Fait
rompre la trêve qui subsistait
entre Athènes et Lace’démone, ’

L 396. Ce que lui dit un jour
Timon le misanthrope, 400.
Fait résoudre la guerre con-
tre la Sicile, 401. Est nom-
mé général avec Nicias et La-
mac Ius, 402.Accuséd’impiété

dans l’assemblée du peuple,
405; Il, 351. Ses succès en Si-
cile . I, 407. Sommé de reve-

I nirà Athènes, se. retire au Pé-
loponèse , ibid. Donne des
conseils aux Lacédémoniens
contre Athènes; fait. déclarer
en leur faveur plusieurs villes
de l’Asie mineure, 412. Se ré-
concilie avec les Athéniens,
et force les Lace’démoniens à
demanderla pa-ix.41 3. Revient
triomphant à Athènes, ibid.
Se remet en mer; sa flotte re-
çoit un échec; on lui en ôte le

commandement, Mis à
mort par ordre du satrape
Pharnabazc, 417.

ALCMÉONIDES (les), maison puis-
sante d’Athènes, I , 234.

ALEXANDnE l", roi de Macédoine,

pendant la guerre des Perses
avertit les Grecs, placés à la
valléede Tempé, du danger de

leur position, I, 284. Porte,
de la part de Mardonius, des
propositions de paixauxAthé-
niens, 319. A Platée, il avertit
secrètement Aristide du des-
sein de Mardouius, 330. Sa
Statueia Delphes, Il, 361.

ALEXANDnFæLE-GBAND, âgé de dix-

huit ans , combat avec beau-
coup de valeur à la bataille de
Chéronéc, Vil, 84. il vient,
de la part de sonpère Philippe ,
proposer un traité de paix
aux Athénien’s. Son portrait,
:85.

TABLE GÉNÉRALE

ALEXAnDnt-zçtyran de Phères. Ses
vices, ses cruautés, Il], 303.
Ses craintes , ses défiances ,
305. Est tué par les frères de
sa femtne Thébe’, 306.

ALPHÉE, fleuve. Sa source; il dis-
paraît et reparaît par interval-
les, Il], 396.

181.9111317. et AltÉTHUSE, Il], 422.
ALTIS , bois sacré auprès d’Olym-

pie, où se trouvaient le tem-
ple de Jupiter, celui de Junon,
d’autres édifices remarqua-
bles, et une très grande quan-
tité de statues, Il], 396.

AMAZONE: (les), vaincues par
Thésée,I, 135. 1

AMnnAcm (ville et golfe d’), en
Épire, 111, 322.

AME. Idée des anciens Grecs sur
cette sul)stauce,l, 172. Ante
du monde, V, 43, 456; V1],
98.

AMITIÉ. Sun caractère et ses avan-

tages, V1, 396. Les Grecs ne
lui ontjamais élevé de temples,
225. Ils lui censaerèrent des
autels, Il, 207. Mot d’Aristote
sur l’amitié, V, 139. Mot de
Pythagore sur le même sujet,
VI, 282. Sentiments d’Aris-
tippe sur l’amitié, IIl, 201 et

Sun). ’Aucun. Les anciens Grecs. le re-
gardaient comme l’être infini,
I, 167. Différentes acceptions
qu’on donnait à ce mot, 2’15.

Les Grecs ne lui ont jamais
consacré de temples , ibid. La
belle statue de l’Amour par
Praxitèle, V, 201.

AuraIAnAus, devin, et un des
chefs de la guerre de Thèbes.
Son temple,ses oracles, l, 14:1 ;
llI, a36.

AuvuIcrros, roi d’At’hènes, dé-

trôné parÉrichthonius,I, 123.
Anrmc’rrous (diète des). Ce que



                                                                     

A

nes.1iiA’r1ÈaEs.

c’est, HL, 280. Note sur les
nations qui envoyaient des
députés àcctle diète , 458. Ser-

ment des Amphietyons, 28L
Juridictiunde cette diète , 282 .
Leurs jugements contre les
profanateurs du temple de Del-
phes inspirent beaucoup de
terreur, 284. On établit les
différentsjeux qui se célèbrent
à Delphes , Il, 374. Philippe ,
roi de Macédoine, obtient le
droit d’assister et de donner
son suffrage à leur assemblée,
V, 267.Est placé à la tète de
leur confédération, Vil, 74.
Voyez 21nthe’la .

MPHIPOLIS, ville de Macédoine ,

soumise tantôt a Philippe,
tantôt aux Athénieus, Il, 4o! ;

V, 160. . AAIPBISIENS, battus par Philippe,
qui s’empare de leur ville, Vil,
80.

AniYcLÆ , ville de la Laconie , lV ,

A

69. Son temple tl’Apollon,
7o. Desservi par des prêtres-
ses, ibid. Inscriptions et dé-
crets qu’on y voit, 7l. Autre
temple fort ancien (le la déesse
Onga, ibid. Environs (luira)-
elæ , 73.

NACHARSIS (l’ancien) vient en
Grèce du temps de Selon; il
est placé au nombre des sages,
I. 20L

ANACRÉON , poète , né àTéos , V],

A

l 84. Caractère de sa poésie ,
Il, Se rend auprès de l’o-
lycrate, dont il obtient l’amitié,
et qu’il chante sur sa lyre, V.I ,
25 l . Hipparque l’attire au-
près de lui, l, 23a.

NAXAGORE, disciple de Thalès;
le premier qui enseigna la plii-
losupbie à Albi-nesJ, 427; Hi,
I 28. Sesliaisons avec Périclès,
l, 36L Emploie une cause in-
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telligente pour expliquer les
effets de la nature, Ill, 147.
Accusé d’impiété, prend la

fuite, l, 368; Il, 350. Ses con-
naissances en astronomie ,11],
169.

As summum: , roi de Sparte, force
par les éphores à prendre une
seconde femme,lV , l 18 , l 19.
Anaxandride , auteur comi-
que , pour ne s’être pas sou-
mis à la réforme des erson:
nalités dans la comédie, est
condamné à moun I de faim ,
V1, 52.

ANAXIMANmu-z , philosophe , (lis-
eiple de Thalès. HI, m8. Son
opinion sur la lumière du so-
leil, 169.

ANAXIMÈNE, philosophe, disci-
ple de Thalès, Il], 128.

ANAXIMÉNE de Lampsaque, his-
torien , V , 36! .

Aanocnm, orateur, l. 425.
Aunaos, île à douze stades de Té-

nos, a des montagnes couverv
les de verdure, des sources
très abondantes, des vallées
délicieuses, V] , 3 l X. ; ses habi-

tants sont braves; honorent
spécialement Bacchus , illid.

A «maux. Observations d’Aris-
tote sur les animaux, V, 33].
Le climat influe sur leurs
mœurs, 332. Recherches sur
la dut-cade leur vie, 334. Mulet
qui mourut à quatre-vingts
ans , 335.

AINÉES somme et LUNMBE. Leur
longueur .vdéterminée par Mé-

ton, Il], 452.
ANTALCIDAS, Spartiate, conclut

un traité de paix entre les
Grecs et Artaxerxès, I, 418;

-Il, 13,22.
AN’1HÉLA, village ou bourg de

Thessalie, célèbre par un tem-
ple delCérès, et par l’assem-
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blée des Amphictyons, Il] ,

280. tANTIMAQUE, de Colophon, auteur
d’un poème intitulé la Thé-
baïde , et d’une élégie nommée

la Lydienne, Vil, 4l.
ANTlocaus, Arcadien, député au

roi de Perse; ce qu’il dit a son
retour, IV , 270.

ANTIPBON, orateur, I, .525; V,
358.

ANTIPODEs (opinion des philoso-
’ phes sur les), Il], 192.
ARTISTHÈSE, disciple de Socrate,

établit une école à Athènes,
Il, :15. Les austérités qu’il
prescrit à ses disciples les éloi-
gnent de lui, l 16. Diogène

evient son disciple , ibid. Sys-
tème de l’un et de l’autre pour

être heureux , ibid. et suiv.

III, 209. lAUTRES , premières demeures des
habitants de la Grèce, I, Il l.
Voyez Labyrinthe. Antre de
Cnosse. Voyez Crète. Antre de
Corycius dans la Phocide. Sa
description, Il, 39]. Antre de
Delphes. Voyez Delphes. An-
tre de Ténare. Voyez Ténare.
Antre de Trophonius. Voyez
Trophonius.

ÀNY’I’US, citoyen puissant d’Athè-

nes , un des accusateurs de
Socrate, V ,’ 408 et suint

Amas ou Avenue, en Épire ,
lieu d’où s’exhalent des va-
peurs pestilentielles , III, 323.

’ APATIJRIES ( fêtes (les )., [Il , Io.
Arum-z, célèbre peintre né à Ces

ou à Éphèse ,1, 43o;IIl, 377.
Arouonone d’Atliènes, peintre,

I, 428.
Aramon. Temples qui luiétaient

consacrés. VoyezAmyclæ, Co-
tylius , Délos , 2 , Del-
phes, etc.

Ancmm (voyage d’), 1V , 243.

TABLE GÉNÉRALE

Province au centre du Pélopo-
nèse, hérissée de montagnes,
entrecoupée de rivières et de
ruisseaux, 21.4, 245. Fertile
en grains, en plantes et en ar-
bres, ibid. Contradiction dans
le culte de ses différents cane
tons, 251. Quand les sacrifi-
ces humains y ont été abolis,
252, 470.

ÀItCAlJlENS’ (les) n’ontjamais subi

un joug étranger, IV 246.143
poésie, le chant, la danse,
et les fêtes ont adouci leur
caractère, 247. Ils sont hu-
mains, bienfaisants, braves,
ibid. Jaloux de la liberté, 248.
Forment plusieurs républi-
ques confédérées , ibid. lipa-

minondas, pour contenir les
Spartiates , les engage à bâtir
Mégalopolis, 249. Ils hono-
rent particulièrement le dieu
l’an , 255.

ARCHÉMFS, roi de Macédoine,
appelle à sa cour tous ceux
qui se distinguaient dans les
lettres et dans les arts. Euri-

- pide, Zenxis, et Timothée se
rendent à ses invitations, Il,
400; VI, a4. Il offre vainement
un asile à Socrate, Il, 400;
V , 396.

Aacnfimts , philosophe , diset-
ple de Thalès, et maître de
Soerate, HI, 128.

Anculmmos, roi de Lacédé-
mon’e . veut prévenir la guerre

du Péloponèse , I, 374. Ra-
vage l’Attique , 383 , 384.

AacmLoque , poète lyrique de
Paros , a étendu les limites de
l’art et servi de modèle, VI,
330. Ses écrits licencieux et
pleins de fiel, 33L Ne’obule,
qu’il avait aimée et recherchée

en mariage périt sous les traits
de ses satires , 33a: Il se rend
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à Thasos avec une colonie de
Pariens, s’y fait haïr, et y mon-
tre sa lâcheté , ibid. il est banni
de Lacédémone, 1V, 132. Ses
ouvrages .y sont proscrits , VI ,
333. Couronné aux jeux olym-

iques , ibid. Est tué par Cal-
Fondas de Naxos ., ibid.

Ancnnzcrumz (premiers ouvra-
fies d’) chez les anciens peu-
ples, remarquables par leur
solidité, 1V, 291.

And-101111128, ma ,istrats d’Athè-

nes. Leur nom re,l, 176. Per-
pétuels, décennaux , annuels ,
177. Leurs fonctions ., 2 7; Il,
261. Examen qu’ils subissent,
ibid. Leurs privilèges . 262.
Veillent au culte public, 340.

AnÉopAGE, tribunal char é de
veiller au maintien (les fins et
des mœurs àAtliènes, l, 208;
Il, 273. Établi ar Cécrops,
I, x I9. Consolitiiâ par Selon ,
Il, 275. Dépouillé de ses pri-
vilèges, et réduit au silence
par Périclès , l, 243; 11,276.
Cérémonies effrayantes qui
précèdent ses jugements, 277.
Il revoit quelquefois ceux du
peuple, 278. Respect que l’on
a pour ce tribunal, 27g. Note
sur unjugement singulier qu’il
rendit, 472.

tinamou, fleuve , m, 322.
AuÉ’ruvss. V0 ez Allaitée.

ARGENT. Queile fut parmi les
Grecs , en différents temps,
sa proportion avec l’or, 1V ,
349. Voyez filines.

ABOIENS (les) sont fort braves,
1V, 278. Ont négligé les scien-
ces et cultivé les arts, 279.

AnooLloE(voyage d’), 1V, 275.
A été le berceau des Grecs,
ibid.

AnGoNAlJTEs , premiers naviga-
teurs, veulent s’emparer des

365
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trésors d’ÆéIès, roi de Col-

chos , I, 125. Leur expédition
lit connaître ce pays éloigné,

et devint utile au commerce ,
Il, 7. Leur vaisseau toujours
conservé à Athènes , l", [52.

Amos, capitale de PArgolide. Sa
situation , 1V , 276. Ses divers
gouvernements , 277. Ses ha-
bitants se soulèvent contre
les partisans de l’oligarchie ,
ibid. Citadelle; temple de Mi-
nerve ; statue singulière de Ju-
piter, 290. Elle avait été con-
sacrée à Junon, Il, "7; 1V,
284. Ses marais désséchés par

la chaleur du soleil, V , 3:7.
ARIABIGNÈS, frère de Xerxès, est

tué au combat de Salamine ,
I, 3l l.

Amos, musicien de Méth mne,
laissa des poésies , Il, ln-
venta ou perfectionna les di-
thyrambes. Quelques traits de
sa vie, ibid. et suiv.

AnlSTlDE, porte une funeste at-
teinte à uneloi de Solen, l, 242;
il, 260. Regarde comme le
glus juste et le plus vertueux

es Athéniens, l, 265. Un des
généraux athéniens à la ba-
taille de Marathon; cède le
commandement à Miltiade ,
267. Exilé par la faction de
Thémistocle, 272. Rappele’ de

son exil, 309. Commande les
Athéniens à la bataille de Pla-
tée, 324. Gagne par sa don-
ceur et sa justice les confédé-
re’s que la dureté de Pausanias
révoltait, 340. Les Grecs met-
tent leurs intérêts entre ses
mains, 343. Hommage que les

lAthéniens rendent à sa vertu ,
355. Il opina toujours confor-
mément à injustice, 358. Ré-
flexions sur le siècle d’Aristide,
353. CitOyen d’Athènes qui.
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donna son suffrage contro-
Aristide, parcequiil était eu-
nuyé de lienten re appeler le
Juste, l, 272; V1, 22o.

Antsrlrvs, philosophe, IIl, 28.
Idée de son système et de sa
conduite, 197 et suiu.. I-

Alus’ronnnz, roi d’Arcadie, tra-
hit les Messùiiens , lV, 3g, 4o.
Il est tué par ses sujets, 47.

AnlSTOCllATiE. Voyez Gouverne-

ment. ’
AntsronÈMs, descendant d’Her-

cule,I,155;lV, 107.
Amsrooèus , chef des Messe-

niens, immole sa fille pour la
patrie, lV, 31. DéfendIthome
avec courage, 32. Se tue (le
désespoir, 33.

Ans-rouvrois. Vovez Hamodius.
Anamnèse est déclaré chef des

Messéniens ., 1V , 34. Vain-
queurtles Lacédémoniens, 36.
Blessé, perd l’usage de ses
sens ,42. Revenu à lui, se trou-
ve sur un tas de morts et de
mourants dans un séjour téné-

breux, ibid. Comment il en
sort; il-retourne auprès des
siens, se venge des Lacédé-
moniens et des Corynthiens,
43. Ne pouvant plus défen-
dre Ira, il rassemble les ftem-
mes, les enfants, avec une
troupe de soldats ,et arrive en
Arcadie, 47. Il donne son fils
à ses fidèles compagnons, qui,
sous sa conduite, se rendent

. en Sicile, 4B. Meurt à Rhodes ,
ibid.

Antsrormns , poète comique ,
I, 425; V], Compose con-
tre Créon une pièce pleine
de fiel, 50. Traite dans des
sujets allégoriques les intérêts
les plus importants de la répu-
bli ne; ibid. Joue Socrate sur
le t éâtre d’Athèurs, V, 406.

TABLE GÉNÉRALE

, Callistrate et Philonide, excel-
lents acleurs, secondent ses
efforts, V1, 51. Il réforme la
licence de ses pièces, vers la
tin de la guerredu Péloponèsc,
ibîrl.Sonjugement sur Eschyle,
Sophocle, Euripide, 30. De
grands défauts et de grandes
beautés dans ses pièces, 154
et suiv. Voyez Comédie.

Ams’roruos , orateur d’Athènes .,

Il, 254. Accuse Iphicrate de
corruption, V, 76.

Aus’ront, philosophe, disciple
de Platon, Il, 111. Sa défini.
tion d’un bon livre, Ill, 27.
Ses principes de morale, 33.
Quitte Athènes, V, 139. Ses
reparties , ibid. S’établit à My-

tilène, capitale de Lesbos; il
se charge de l’éducation d’A-

lexantlre , fils de Philippe , 205.
Son ouvrage sur les différen-
tes espèces (le gouvernements,
208. Note, 458. Son éloge, sa
méthode, étendue de ses pro-
jets, son histoire’générale et

particulière de la nature , 287
et suiv. Son système de physi-
que et d’histoire naturelle, 293
et suiv.

Antenne, s’empare du pouvoir
.supréme à Siryone, après la
mort d’Euphron, Il], 372.

Atomes des Athéniens, Il, 156.
Dans les derniers temps n’é-
taient presqueplus composées
que de mercenaires, Il, 313.
Voyez Athéniens. »- Armées
des Lacéde’moniens, IV , 202.

Leur composition, 62.
Amar-:5. Leurs formes, eut-s usa-

ges, Il, 167. I
ARSAME , ministre du roi de Perse.

Ses grandes qualités, V, 117
et suiv. ; VII, 63.

ABTAIAZE, un des généraux de
Xerxès à Platée, l, 329, 335.



                                                                     

ces munisses.
Anima, reine diHalicat-nasse

et de quelques îles voisines,
suit Xerxès dans son expédi-
tion ,1, 307. Conseils qu’elle
donne àce prinœ , ibid: Sa cou-
duite au combat de Salamiue,
313. Son tombeau à Leucade ,
lll, 334.

ABTÉMlSl-L, femme de Mausole,

roi de Carie, V, 98. Sa ten-
dresse pour son mari, ibid. ln-
vite les orateurs à en faire l’é-

loge, 99. Lui fait construire
un tombeau magnifique; des-
cription de ce tombeau, IooÎ

AMI. Remarques sur leur ori-
gine, Il], 373. En Grèce, les
causes morales ont plus influé
surleurs progrès que les cau-
tses physiques, l, 437. -

Ann du Dessin, de la Peinture, de
la Sculpture. Voyez ces mots.

Asciu, ville de Béotie, patrie,
d’llésiode, llI, 243.

Asm, extrait dlun voyage sur
ses côtes, et dans quelques
unes des iles voisines , Vl,164.
Environ «box siècles après
la guerre de Troie, des Io-
niens, des Éoliens, et des

Dorieus slétablissent sur ses
w côte-9,169. Elles sont renom-

mées pour leur richesse etleur
beauté, ibid.

Anus droit d’), à quels lieux" ac-
cor 6,1], 338.

Asrasls. accusée d’irréligion , I,
368. Maîtresse de Périclès, fle-
.vient sa femme, 420. Son élo-
58; les Athéniens les plus dis-
tinguéss’assemblnient auprès
d’elle, 438.

Assis-niées ou PEUPLE à Athè-
nes. Quel en était l’objet., Il,
235.-A Lacédëmone. Forme

. et objets de leurs délibéra-
tions, 1V, I36XComment on
y opinait, 137.
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Asrmas (cours des Les Égyp-
tiens et les Chaldéens en ont
donné les premières notions
aux Grecs, Ill, 178.

ASTRONOMIE ( idée générale de Ill’fe

tat de l’ ) parmi les Grecs dans
le milieu du que") ème siècle
avant J. (Ï, lll, 167 et suiv.

ASTIDAMAS, auteur dramatique,
remporte quinze Fois le prix,
Vl,4l.Son fils, de même nom,
eut pour concurrents Asclé-
piade,Apbare’e, et Théodecte ,
ibid. ’

AsrrmMAs de Milet, athlète c6-
lèbre,ll, I4].

ATHÉISME. Plusieurs auteurs an-
ciens en ont été accusés, VIl ,
13. Faussement , pour la plu-
part. Voyczla note surle même
sujet, 92.

AruÈNEs. Sa fondation, I, "8.
Consacrée à Minerve , I l7.
Description sommaire de cette
ville, Il, 89 et suiv, Descrip-
tion plus détaillée, t85 et suiv.
Sa citadelle, 205. Note sur le
plan dlAthènes, 455. Divisée,
ainsi que l’Attique, yen dix
tribus, 158 ., 23a. Prise par
Xerxès , et livrée aux flammes ,

.1, 303. Prise par Lysander,
415. Il y établit trente magis-
trats, qui en deviennent les ty-

l mus, 4I6. Elle secoue le joug
(le Lacédëmone, accepte le
traité d’Antalcidae, 418. Fut
moins le berceau que Le séjour
des talents, 437.

Atnâmeaues. Leur éducation ,
1H, 56. Leurs parures , Il, 305 ,
477. La loi ne leur permet
guère de sortir dans le jour,
305. Leurs occupations, leurs
ameublements, etc..,

ATHÉNIENS. - Leur caractère,
HI, 222 , 247 et suiv. Leur lé-
gèreté,V, i5i.Lourgoûtpour
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les productions du génie, 1V,
419. Il y a parmi eux de fort
mauvais écrivains et de sots
admirateurs, 421. Mœurs et
vie çivile , Il , 297 et suiv. ;
III , 105 et Suiv. Religion;
ministres sacrés; crimes con-
tre la religion , Il , 321 et
suiv. Fêtes, 406 et suiv. Mai-
sons et repas, 421 et suiv.
- ducation , cérémonies
pour inscrire un jeune. Athé-
nien au nombre des enfants
légitimes, IlI, 11 et suiv. Acte

ui les mettait en possession
ile tous les droits de citoyen,

,54. Atliénien par adoption,
Il, 99. -- Commerce (les Athé-
niens, 1V, 339. Le port du Pi-
rée est très fréquenté et pour-
rait ’être davantage, ibid. Les
lois ont mis des entraves au
commerce, ibid. Plus le com-
merce est fi irissant, plus on
est forcé de multiplier les
lois, 340. Quand sont ju-
gées les causes qui regardent
e commerce, 341. L’exporta-

tion du blé de l’Attique défen-

due, 342. D’où en tirent les
Athéniens, ibid. Ce qu’ils tirent
de différents’pays, ibid. L’huile

est la seule denrée que les
Athéniens uissent exporter
sans payer (iles droits, 343. Ce
qu’ils achètent, ce qu’ils expor-

tent, ibid. Quels étrangers peu-
vent trafiquer au man-hépa-
blic, Loi contre le mono-
polo du blé , ibid. -Fïnances,
impositions des Athéniens , 1V,
352 Droits d’entrée et de sor-
tie, ibid. Note surle même su-
jet, 47 1. Meuées des traitants,
359. Revenus tirés des peuples
tributaires, 354. Donsgratuits,
ibid. Contributions des peuples
alliés, ibid. et 471. Contribu-

’ de servir. 156. Ceux

TABLE GÉNÉRALE

tians forcées, 354. Contribu-
tion pour l’entretien de la ma-
rine, 356. Démosthène avait
rendu la perception de cet im-
pôt beaucoup plus facile, et
plus conforme à l’équité, 358.

Loi des échanges sur cet objet,
ibid. Zèle et ambition des com-
mandants des galères, 359.
Autres dépenses volontaires
ou forcées des riches, 360.
Officiers chargés de veiller à
l’administration des finances,
361. Caisses et receveurs des
deniers publics, 361 , 362. Ri-
chesses des Athéniens ; leurs
mines d’argent leur sont d’une

grande ressource, 343. Ma-
nière dont ils font valoir leur
argent dans le commerce , 345.
Ont des ban uiers ; leurs fonc-
tions, 346. L’or était fort rare
en Grèce avant Phillippe, 350.
D’où on le tirait, à quoi on
remployait , ibid. Ce qui le ren-
dit plus commun, ibid. Mon-
naies différentes, 348, 349.
Drachme , didrachme , tétra-
drachme, obole, 349 -, Vil,
table x1v. -- Service militaire.
On élit tous les ans dix gêné.

roux, Il, 158. A quel âge et
jusqu’à quel âge on est tenu

qui sont
dispensés du service , 157. Où
sont inscrits les noms de ceux

ni doivent faire la campagne,
148, Lois militaires , 169 et
suiv. Soldats, cérémonies pour
enrôler un jeune homme à la
milice, Il], 53. Soldats oplites
ou pesamment armés. Leurs
armes, Il, 159. Changements
introduits par Iphicrate dans
leurs armes, 160. Soldats ar-
més à la légère. Leur destina-
tion, 15g. -Histoine des Athé-
niens. Si on la termine à la



                                                                     

, DES MATIERES. a,"
bataille de Chéronée, elle ne

comprend guère ne trois
cents ans. On peut a diviser
en trois intervalles de tempsns
le siècle de Solon ou des lois;
le siècle de Thémistocle et
d’Aristide,c’est celui de la gloi-

v ra; le siècle de Périclès, celui
du luxe et des arts, I, [92. Ils
contribuent à la irise de Sar-
des ,’ 259. Font plusieurs con-
quêtes, 347, a Attaquant Ce-
rynthe, Èpiclaure, 34g. Battus
à Tanagra, rappellent Cimon
de l’exil, 35L Rejettent un

rojet de Thémistocle, parce-
qu’il est injuste; et qluelques
années après suivent I avis in-
juste des Samiens, parce ’iI
est utile, 359. Secourent or- ’
cyre, 369.’ Assiègent Potidéc,

ibid. Vont ravager les côtes du
Pélo onèse, 384. Maltraités
par l’es trente magistrats éta-

lis par Lysander, ui devien-
nent des tyrans, 216. Leurs
démêlésavec Philippe, roi de
Macédoine.Après bien des né-

gociations, ils font un traité
avexc ce prince; Peurs craintes
augmentent ilss’unissentavec
les Thébains, et sont vaincus

t à Chéronée en Béotie, ’V , 80;

VII, 83. . Voyez Athènes et
Grèce. ’

trismus. Il y avait en Grèce des
écoles pour eux, entretenues
aux dépens du public , I, 436.
Traits remarquables ide plu-
sieurs fameux athlètes, [Il .,
405 et sain; 434 et suiv. ;V,
196. Serment quliIs faisaient
avant de combattre , Il], 413.
Serment de leurs instituteurs ,
ibid. Conditions pour être ad-
mis à combattre, 414". Règle
qu’il fallait observer dans
les combats, 416. Ceux qui

pl.

1

étaient convaincus de 1111]!!de
ses ’inan’œuvres étaient unis,

t442. Suites funestes de a vo-
racité de plusieürs d’entreeux,

Il , 14j .
Amos ( mon’lî) percé par Xerxès ,

I, 278. .ATLANTIQUE (ile). Vovez Salon
et Géographie. -

ATosss,i*épouse de Darius, ign-
âage ce prince à envahir la

rèce, I, 255.
ATTALth, Athlète. Anecdote qui

le concerne , V, 1 96.
ATTERRISSEMENTS formés en di-

verses contrées par les rivières
et par la mer, V, 312 et suie.

ATTIQUE. - Ses premiers habi-

s

tains. Voy. CécropszDédaigmis
par les nations farouches de la
Grèce, I, t t5. Se réunissent à
Athènes, l 18. Progrès deleur
civilisation et de leurs connais-
sances, no. Divisés en trois
classes. Grand nombre d’es-
claves dans l’Attique, II, 92.
Légèreno’tion de ce pa s,91.
Üeâcription plus détaillée de

l’Attique , V, l et suiv. Ses
bhamps séparés par des haies
ou par des murailles, ibid.
De petites colonnes désignent
ceux qlui sont hypothéqués,
ibid. Le possesseur d’un champ

ne peut y faire un puits, un
un", une maison, qua une
distance du champ voisin , ni
détourner sur celui:ci l’eau qui
I’incommode, a. - Agricul-
ture devl’Attique. les Égyp-
tiens en ont enseigné les prin-
cipes aux Athéniens, et ceux-
ci aux autres peuples de la
Grèce, t5. Moyens que propo-
sait Xénophon pour l’encou-
rager, 28. Philosophes qui ont
écrit sur ce sujet, t5. Pré-
ceptes sur l’agriculture, t6 et

14
l



                                                                     

t! l
swap!» labourage se fait en
Attique avec des bœufs, 14..
Culture des arbres, 22. Greffe,
2.3. Figuiers , enadiers , etc. .
24. Fruits de ’Atlique remar-

uables par leur’âouceur, 25.
Eifféœnce des sexes dans les
arbres et dans les plantes, ibid.
Préceptes sur les plantes pota-
fères , 21. -- Préceptes pour
a culture de 4a Vigne, 18 et

suiv. Taille de a vigne; senlif-
férents labours; comment on
rajeunituncep; méthode pour
avoir des raisins sans pépins ,

our en avoir de blancs et de
noirs à un même cep, à une

’méme grap a , ibid. et: suiv.
. Vendanges dl: l’Attique ;’diver-

ses manières de conserver le
via , Chansons et danses du
pressoir, 5. -ÀIoisson de I’At-
tique; comment elle se fait.
Chansons des Moissonneurs; A
manière de battre le grain, .
a et 3. Les travaux de la cam-

agne sont accompagnés dans
’Attique de fêtes et de sacrifi-

ces, 5. Ce qu’un articulierd’A-

thènes retirait e son champ,
454. v

AULIDE, ou plutôt Anus, bourg
auprès duquel la flotte dlAga-

Amemnou fut long-temps rete-
une?!) [47511,74 .AUTOCLÈS, député d’Athènes à la

diète de Lace’démone, Il, 21.
Auroucus, sénateur de l’Aréo-

page , Il, 280.
Avants. Voyez darne.

B.
z.-

BABYI-ONE. Darius,s’en en: are
après dix-neuf mais de siege,

I A I, 247.
Baccnus fixe les limites de la

terre à l’orient, I, 127.. Dans
que] temps les Athéniens célé-

TABLE caquant;
braient les grandes Dionysia-
ques qui lui étaient consa-
crées , Il , 155, Son
théâtre, 461. Ses fêtes dans
l’île d’Andros, V1, 314. Spé-

,cialement honoré à ,Naxos,
, 337. Voyez Brauron.
Baccavumz, célèbre poète lyri-
’ ne, V1, 325. Partagen pen-

dant quelque temps avec Pin-
. tiare la faveur du roi Huit-on,

326, Bains publics et parti-
- liers , Il, 302.

Ramon-ms à Athènes. Voyez
Athe’m’ens.

BEAUTÉ. D’où résulte la beauté ,

soit universelle, soit indivi-
duelle,Vl , 190. Sentiments de
Platon à ce sujet, 192. Celui
d’Aristote, 193. EnyElide, prix

, ,décemé à la beauté, III, 391.
Mot d’Aristote sur la beauté.
V. 14a:

Remus, place forte; source de
. querelles entre les Spartiates

et les Arcadiens, IV , .243.
Béonnquns, chefs des Béatiens , I

11, 30; 111, 258.

BÉo-rn: (voyage de); in, 234.
Fertile entblés, 259- [flûter
fies! très froid, 272. Prover-

es sur plusieurs de ses villes ,
275: Grands hommes qu’ellea

produits, 262. - .
BÉOTtansUes) sont braveaet ro-

bustes, III , 259. Ils paraissent
lourds et stupides, 262. Leur
goût pourla musique et pourla
table; leurcaractère, 272. Leur
bataillon sacré, 273. Témoi-
gnage que Philippe de Macé-

oine rend au courage de ce
bataillon, 275.Commandé au-
trefois par Pelopidas , Il , 30.

Bus de Prieure, un des sages de
la Grèce, I, 200. Conseils qu’il
donne aux peuples de l’Ionie ,
VI, 175.
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BIBLIOTHÈQUE d’uriAthénien. Pi-

sistrate airait fait’une collec-
tion de livres, et l’avait rendue
publique,1, 231 ;Ill, 12LSur
quelles matières on éCrit’ait;
copistes deprofessiôù, ib. Divi-
sion d’une bibliothèque. La
Philosophie, [II, 133. L’Astro-
nomie et la Géographie, 167
La Logique, W” 364. La Rhé-
torique, 385. I 4:! Physique et
l’Hist’oire naturelle, V, *284.
l’Histoire, 350. La Poésie, Vil,

30. La Morale, 56.
me. Les Athéniens en tiraient

de l’Égypte, de la Sicile, de la
ChersonèSe Taurique, aujour-
d’hui Crimée, où l’on en re-

cueillait en très grande quan-
tité, Il, 5; lY, 4a. La Béo-
tie en rodait beaucoup, Il],
259; dJe même que lat Thes-

t salie, 295. Le blé de l’Attique
moins nourrissant que celui de
la Béa ’e, V, [5. Mûrit plus
tôt dans l’île de Salatnine que
dans l’Attique, ibid. Défendu

’aux Athé’niens d’en exporter .

W, 34a. Défendn aux parti-
culiers d’en acheter anhtlelà
d’une certaine quantité, 3.14.

Prix ordinaire du blé, ibid.
Manière de le mltiver et de le
conserver, V, l6. t li ’

Boanecn. On 8e partage sur sa
nature , V1, 368. ’Les uns le
doivent à leur caractère; les
autres peuvent l’acquérir par
un travail constant, 372. En
quoi il devrait consister , 370;HI, 43.

BOSPBORE CIMMÉBIEI , Il, 4.

Bosrnone ne Tmuce, l1, 8, 32.
BOUCLIERS des Athéniens étaient

de bois, et ornés d’emblèmes
ou d’inseriptions, Il, 159. Le
déshonneur attaché à la perte
du bouclier; pourquoi, 165,

37:
182, 296. Spartiete puni our
avoir combattu sans boucîier,

IV, tôt. tBRASIDAS, habile général lacédé-

monien, I, 395. Thucydide,
qu’il avait battu, en faiflié-
loge dans son histoire, V, 358.

Baumes, bourg de l’Attique ou
l’on célèbre la fête de Diane,

V, 3o; et Celletde Bacchus ,

31. . vBacon mon des Lacédémoniëns,

1V, 170.
Boue, Spartiate. Son dévoue-

ment pour la patrie, l, n79.
BUTIN. Le droit d’en disposer ou

dieu faire la répartition , a tou-
jours été regardé comme une
de: prérogatives du général,
II, 173. Une partie du butin
était destinée à Athènes au
culte public , a l 9.

Bnou. Voyez deippe.
Brunes. Description de cette

ville, Il, 36. Le peuple y a la
souveraine autorité. Mot d’A-
nacharsis l’ancien à Salon, 37.
tFèrtilité de son territoire, sa
situation avantageuse, ibid.

BYZAF’HNS ( les) secourent Pé-
rinthe assiégée par Philippe,
et sont eux-mêmes asstëgéspar

ce prince, V11, 66. Délivrés
arPhocion qui commandait

es Athéniens, ils décernent,
par reconnaissance , une sta-
tué au peuple d’Athènes, 73.

C.

CAbMvs, arrive en Béotie avec
une colonie de PliénîCiCHS, I,
t t3. Y introduit l’art de l’écri-

ture, in. Chassé du trône
qu’il avait élevé, 139.

CA omis de Miner, un (les premiers
qui aient écrit l’histoire en
prose, l, 432; V, 350.

24.
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Cursus des anciens, HI, 45:.
CALENDRIER cane, réglé par Mé-

t’on, HI, 180, [83.
CALLIMAQUE , polémarque , con-

seille’la bataille de Marathon ;
y. commande l’aile droite des
,Grecs, I, 266.

GaLLlnAQUE, sculpteur célèbre,

Il, 209. iCALLIPIDE, acteur outré dans ses
estes, surnommé le Singe,

. l, 74. Note sur cet acteur,
413. »

CALurra, Athénien, devient ami
de Dion, le suit en Sicile,V, 71.
Conspire contre lui, ibid. ;mal-
gré le plus terrible des ser-
ments, le fait périr, 73. Périt
lui-même accablé de misère,

CALLISTIIATE , acteur. voyez Aris-

tophane. ’CALLISTRATE, orateur athénien,
ambassadeur à la diète de La-
cédémOne, Il, 21.

Curcuma. Voyez Archiloque.
Cumul, fils de Cyrus, soumet

plusieôurs nations de l’Afrique ,

I, a .Carné, un des chefs de la pre-
mière guerre de Thèbes , I,
14:.

Carmes, ville de l’Arcadie. Ce
qu’on y voit de remarquable ,
1V , 265.

CAIACTÈREG, ou Donnant ou
Mol-zona. Ce genre était connu

v des Grecs. Grandeur d’anis
peinte par Aristote, Vil, 62.

Carmen. Son gouvernement in-
cline vers l’oligarchie, V, un.
Développement du système
qu’elle a suivi, 233 et suiv.

CAHYSTB, ville d’Eubée, a beau-

coup de pâturages, des car-
rières de marbre, et une pierre
dont on fait une toile incom-
bustible, Il, 68.

TABLE GÉNÉRALE

GASTALIE , fontaine de la Phocide,
Il, 357; 37":, 391.

CASTOR et P01.va , anciens héros
de la Grèce, célèbres par leur
union,l, 126. Retirent Hélène
ileur sœur des mains de ses ra-
visseurs, 137. ’1 ’

Camus, ville de Carie. Le pays
- est fertile, mais il y règne sou-

vent des fièvres , V1, 194.
Voyez’Ëtnitonicus;

CAUses mammites (discours sur
les ), Il], 138.

Cana-2ms, principale force des
armées persannes , I , 253.

CAVALERIE d’A’rnÈaas. sa compo-

sition , (ses armes , Il, 166.
Moins bonne que celledeThè-
bas; pourquoi, 181.

CAVALERIE de Talisman, la lus
ancienne et la meilleure dz la
Grèce, HI, 259.

CAVALIERS d’ATnÈses (revue des)

par les officiars généraux ,
II,-167.

CÉçnors, originaire de Sais en
Égypte , parait dans l’Attique ,

réunit, instruit, et olice les
Athéniens par des ibis ,-jette
les fondements diAthènes et
de onze autres villes; établit
l’Aréopage. Son tombeau, sa
méqoire, ses successeurs , I,
1 1 3 et suiv.

CÉLIBATAIIIES, à Sparte, ne sont
as respectés dans leur vieil-

’ esse comme les autres ci-

toyens,lV, 166. .
CENGHRÉE, port de Corynthe,

111, 349.

Gens , état des biens de cha-
que citoyen. Celui que l’on
exige dans lioligarchie est si
fort , que les plus riches
forment seuls l’assemblée gé-

nérale; ce qui est vicieux; on
n’ a point égard dans cer-
taine: démocraties, c’est un
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I vice plus grand encore , Y,

248. . .(lies, île très fertile et très pen-
,plée, où l’on honOre Aristée,

Apollon, Minerve , Bacchus ,
r V], 316. A loulk,la loipermet

le suicide aux personnes âgées
de soixante ans, 3 I 7. Les habi-
tants sont braves , 318. La ville
est superbe, et a produit plu-
sieurs hommes célèbres, ibid.

, CÊPBISE, rivière qui coule auprès
.d’Athènes, Il , 91 , 222. Autre
rivière du même nom dans la
Phocide, 394. Autre dans le
territoire d’Éleusis, V, 440.

CÉRAMIQUE, ou Tuileries , quar-
tier d’Athènes, Il, 103, 197.
Le Céramique extérieur était
destiné aux sépultures, 230.

CÉaÉMonlas. Beauté des cérémo-

nies religieuses à Athènes, Il,
325. Cérétxtonies effrayantes

z ui précèdent lesjugements de
lAréopage , 277. Des Béntiens
dans la fête des rameaux de
laurier, [II, 259. Du couran-
onement des vainqueurs aux
jeux olympiques, 439. De l’ex-
piatiou quand on avait tué
quelqu’un , I, 161. Des funé-
railles des pettoxmes mortes
en, combattant pour la patrie,
Il, 229.

CÉaÈs. Voyez Éleusis:
Cana. DÂure’e de sa vie, lV,’254.
Casanus, général athénien , Il,

. un. Idée de ses talents mili-
mires , 403. Péri: dans le port
de Chic, 405. *

Canna, viled’Eubée, Il, 69..
Sa situation, 72. .

CnaLnÉins (les )..Les,Grecs leur
doivent en parti-leursnotions
sur le cours des astnes, il ,
1781 ’ i , v ’

CHAMBRIDES courras à Athènes.
Ses fonction , Il , 264.

373
Crieurs inséra, séjour du boue

heurdansla religion desGrecs,

1,.173. -Cuausons. Les Grecs enavaient
de plusieurs espèces. Chan-
sons de table, militaires, des
vendangeurs, eto.. VII , 46.
Voyez Chant et Harmodius.

Cm" mêlé aux plaisirs de la ta-
ble, à Athènes, Il, 448 et
suiv. Chant d’Hyméne’e.Voyez

filaria e.
CusnÈs , général athéniett,’flvain

et sans talents, Il, 404. Cor-
rompu, avide, ne se soutenait
auprès du peuple que par les
fêtes qu’illui donnait, V, 149.
Faitcond’amncr à l’amende ses

collègues Timothée et Iphi-
crate, 76. Se met à la solde
d’Artabaze, 77. Les Athéniens,
sur les plaintes d’Artaxerxès ,
rappellent Charès et- font la
paix , ibid. Envoyé sans succès

- au secours des Olynthiens ,
124. Est employé contre Phi- t
lippe, et battu à Chéronée,
V11, 80 et suiv.

Caanonnas, législateur de divers,
peuples de Sicile, -V , 262.
Belles maximes mises a la tête ,
de son code, 263. 1* ”

Casas ( l’usagedes )’défepdu dans

les états de Philippe. Pour; ï
quoi, V, 187. Voyez Course. i,

CHASSES. Détails sur es différen-
tes chasses en Élide, 1V, 3.
Moyens imaginés par diffé-
rents peuples pour prendre
les animaux féroces, 6, 75.

Cames ET 801.1318 Érmnoans dans
les armées Athéniennes, il,
170.

CHÊNE. Son fini: était la nourri-
ture ès anciens habitants de
l’Attique, l, 116,. V A

canonise, ville’de Béatie, cé-
lèbre pa- bataille qu’y gagnai
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Pliili pe, Vil,.82 et suiv. Et
par culte qu’on y rend au
sceptre de Vulcain, Ill, a55.

Cusnsosùs TAURIQUE. Sa ferti-
lite’, son commerce , Il, 6.

Cnensosàsr: DE Tnnscs. Sa pos-
session assure aux Athiniens
la navigation de l’Hellespont,’

V, 161. .
Chenu: destinés à la course
i aux jeux publics, HI, 417 ,444.

Camus de Laconie, recherchés
pour la chasse, 1V, 3 , 75.

Canon de Lace’démone, un des
sages de la Grèce, I, 200. Ex-
pira de joie en embrassant sur]

l3 vainqueur aux jeux olym-
Kpiques , Il] , 440.

Cam. Idée de cette île , V] ,
165. Ses habitants prétendent

qu’llomèresy est né , I66. Leur

puissance et leurs richesses
eur devinrent funestes, ibid.

Canton (le centaure), médecin
célèbre de Thessalie, la, 309.
Avait établi sa demeure dans
un antre de Pélion , où ses des-
cendants, possesseurs (le ses
lecretsig traitaient gratuite-
ment les malades, 310; 1V,

l 2 .(limnées, chef des jeux scéni-
. ques à Athènes. Ses fonctions,
* Il, 408.

Caœun. Voyez Théâtre.
CHRONOLOGIE. Incertitude de l’an-

cienne chronologie des Grecs,
V, 37a. Voyez Olympiades.

Groom: sa, respectées dans la
Thessalie, qu’elles avaient dé-
livrée des serpents qui l’infes-4

laient, lll, 299.
Citron, fils’de Miltiade. Ses a-

lités, l, 345. Ses exploits ,i id.
sa politique à l’égard des al-
liés, 343. Va au.secours d’1-

v nui-us, 349. Estirappelé de

TABLE GÉNÉRALE

l’exil par les Athéulens battus

à Tauagrb, 35 r. Fait signer
une trêve de cin ans entre
Laoéde’mone et At ’nes, 352.

Force Artalerxès à demander
la paix en suppliant, ibid. Com-
paré à Périclès, qui le fait exi-

er, 363. Meurt en Chypre,

352. rCITADELLE d’Athènes. Sa descrip-

tion, Il, 206.
CITOYEN. Pour avoir ce titre, il

suffisait à Athènes d’être fils
d’un père et d’une mère
fussent citoyens, Il, 99. P u-
sieurs souverains l’ont solli- -
cité, difficultés pour l’obtenir,
ibid. En d’autres républiques,
on n’était citoyen que lors-

u’on descendait d’une suite
’aïeux qui eux-mêmes l’a-

vaient été, V, 242. A quel âge

à Athènes on jouissait des
droits du citoyen, Il] , 55. Sui-
vant Aristote il ne faudrait ac-
corder cette prérogative qu’à

celui qui, libre. de tout autre
soin, serais uniquement con-
sacré au service de la patrie,
d’où il suivrait que le nom de
citoyen ne conviendrait qu’im-
parfaitement’ aux enfants et
aux vieillards décrépits, et nul-
lementà ceux qui exercent des
arts mécaniques, V , 14a.
Quelle espèce d’égalité doit

régner entre les cito eus? On
n’en admet aucune ans Bali:

air-chie; celle qu’on affecte
flans Je démocratie détruit
toute subordination , 244. Des
lépislateurs voulurent établir
l’egalité des fortunes, et ne
:urent réussir, 246. La liberté

u citoyen ne consiste pas à
faire tout ce qu’on veu’t, mais
à n’être obligé de faire que ce

qu’ordonnent la lois, 245.
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Cumutuesfîle, tire un grand

profit de ses huiles, V1, 178.
atrie d’Anuxagore, 18 .

CLAzouÉmEuS’. Comment i3 ré-

tablirent leurs finances, V1,
1’78.

0145201315. Vo à: C di e.
0112011014; deyLincl’usffin des sept

sages de la Grèce, î, 200.
01130111111015, roi de Sparte, vain-

cu et tué à Leuctres, Il, 24.
Comment on reçut la nouvelle
de sa défaite à Sparte, 25.

CLÉON, remplace Périclès mon
de la peste à Athènes, I, 394.
Trait de sa légèreté. Il, 248.

Il erd la vie en Thrace,l,
39g i ’CLÉoN de Thèbes, célèbre chan-

teur, [Il , 314. A
Campanule, de Corynthe, fut

le premier peintre qui colo-
ria les traits du visage, [II,
375.

CLISTHÈNB , roi de Sieyone. Voyez
ce mot.

Cumin-ms d’Athènes, force’Hip-

fias dîabdiquer la tyrannie,
, 234. Raffermit la constitu-

tion établie par Solen, 235.
Partage en dix tribus les qua-
tr4e qui subsistaient avant lui ,
2 .

Culot-z, dans la Doride, patrie de
de Ctésias’ et d’Eudone, V1,
185. Célèbre par le temple et

l la statue. de Vénus, et par le
bois sacré qui est auprès de ce

temple, ibid. vConnu, fleuve de l’Épire, Il],

323. ’ V ’Connus, dernier roi d’Athènes’,
ë I, 1211. Se dévoue à la mort

- our. e salut de la allie
11’551, 175. PCoteau, colline près d’Adiènes,

il, au. A i

a

Cotoums grecques, établies jus- ’

J

. CONÉDIE ( histoire de la ), V1, 43.

quedans lès merslesiplus Gloi-
gnéesî quels furent les motifs

e ces émigrations ; quels
étaient les rappqrts des colo-
nies avec leurs métropoles,
Il , 41 et suiv. lll’, 366;VH,
table tv, p. 159. Établissemqn
des Grecs sur les côtes de l’A-
sie mineure, dans les cantons’
connus sous les noms d’ÉoliIe;
d’lonie et de Doride, I, 175,
V1, 167. Leurs mœurs, leur
go’uvernemem , Vl , 168 et
suiv. Colonies d’Athènes, I,
350.

Gommes où l’on gravait des
traités d’alliance, Ill, 4024.
Autres qui désignaient dans
l’Attit ne les terres ou la mai-
sons hypothéquées, V, un.
A tres colonnes autour du
temple d’Esculape, à Épidau-

re, sur lesquelles étaient in-
scrits ,lesLnoms des malades,
leurs maladies, et les me eus
de leurs guérisons, IW,

Cotorttou, patrie de Xénoph-
nès,VI, 184.

Connus. Les combats’siâng’uliers

avaient souvent ieu entre lç
Grecs et les Troyens; mais la
fuite n’était pashonteuseflors- v
que les forces n’étaient page

, égales,l, 150. .cpmbmg -
, 08. ’niques des Athéuiens , Il

Combalsscéuiqluesfibid.Com-
bats aux jeux 0
site que bien y su’ , 11,412?
NONMF ce sujet: 461. ,’ W

Ses commencements , ibid. Les
.» auteurs qui se’ distinguèrent

dans ce genre, ,44 et suiv.
ÎVBeproches faitstà l’ancienne

comédie , 145; surtout à colley
. d’Aristophane, 5011!. Éloge de

ce ,p êta. à plusieurs autres
égar s, 146. Soet’atetn’assis-

ym ues;yor- .
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tait pçint à la re’résentation
des comédies, et a loi défen-

t dait aux aréopagites d’en com-
poser, 143. Mais il voyait avec

.plaisir les pièces dlEuri’pide,
et estimaitfiophocle, ibid. Aris-
tophane connut’ l’espèce de

Plaisanterie qui doit plaire à
tous les siècles, 154. Idée de
glusieurs scènes de la comédie

es Oiseaux, d’Aristophane ,
ibid. et suiv. Le goût de la co-
médie ne peut naître et se per-
fectionner que chez des peu-
ples riches et éclairés, 162.

COMÉTES (sentiments sur les ).
Les anciens n’en ontpas connu

’ de cour-5,1", 188.
COMÉTHO. Voyez dle’lanippe.

COMMERCE. V0 ez Athéniens, Co-
rinthe, Rhodieus.

Communs établis dans la Grèce
pour les beaux arts, I, 433.

CourÉoÉnutou des peuples de la
Grècedèsles lem des plus an-
ciens. Les villes e chaquelpro-v
vince s’étaient unies par une
ligue fédérativç Voyez Diète.

(bannissimns apportées en Grè-
ce pas Thalès, Pythagore et
tautrcs Grecs ., de leurs voyages
gen Égypte et en Asie , I, 432.

Con’rmnunoss que les Athéniens
p - ’ ïigcaient des villes et des iles

e a liées, [Vt 35L Volontairgs-
auxquelles ils se soumettaient
dans Les besoins pressants de

. , V .etat, 355. n î .
ConveaANCE,une des rincipales

z: . I p I . e .4 iquahles , de, l locution, la:-
quelle doit varier suivantle v
caractère de celui qui parle ou
de ceux dont il parle,’snivant’

la natureltnles matières qu’il
.4 traite et des circonstances où

il se trauv , [7, 409.
Comte , lac. a description et sa

grandeur, lu, 2y5. Canadx

ÉNÉRALE

t pour l’écoulemth de ses eaux,

fifi.
COQS (combats de). Voyez Ta-

nagra. vGammes. Pourquoi on trouve
des coquilles dans les monta-
gnes et des poissons pétrifiés

ans les carrières, V, 31 a.
Ceux de Syracuse , un des pre-

miers qui aient fait un traité
de rhétorique, 1V, 390.

COBINNE, de Tanagra, prit des
leçons de poésie sous M ’s

avec Pindare, Il], n38, 264.
remporta cinq fois sur ce
poète, 271.

Commun. Sa situation, Il], 348.
Sa grandeur, ibid. Ses curiosi-
tés , 349. Sa citadelle , 350. Est
l’entrepôt de l’Asie et de llEu-

rope, 353. Pleine de magasins
et de manufactures, 355. Cé-
lèbre par ses ouvrages en cui-
vre, 356. Les femmes y sont
fort belles, ibid. Les courtisa-
nes y ruinent les étrangers,
357. Elles ne sont pas admises
à la fête de Vénus, célébrée

parles femmes honnêies, 353.
Variations arrivées. dans son
gouvernement, ibid; Syracuse,
Potidée , Corc re , etc. , colo-
nies de Corint e, I, 368 ; HI,
358. Voyez Stratonicus.

Comma-mess. Après llextinction
de la Payante , les Corynthiens
farinèrent un gouvernement
qui tenait plus de l’oligar-
lchie que de la démocratie,
HI , 365. Phidon, un de leurs
législateurs , en laissant sub-
sister l’inégalité des, fortunes ,
ayaiq tâché de déterminer le
nombre’des familles et des ci-

toyens", ibid. 4mon-’22, ville du. Péloppnèse ,
construite par ordre d’qumi-
nondasJV. 23.

f
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ConoxÉE, ville de Béotie, près de

L laquelle Agésilas défait les
Thébains, Il , 33.

ConYCIUS. Voyez Autres.
C08 (île de). Ses particularités,

Vl, 226. Son temple d’Esçu-
lape, ibid. Patrie d’Hippocrate,
227.

Connus, montagne célèbre par
un temple d’Apollon IV ,
214.

Cons, roi de Thrace. Son ca-
ractère, ses revenus, 111,3 17.
Ses folies, sa cruauté , sa mort,
318.

COURAGE (le vrai). En quoi il con-
siste, Il], 42.

Communs, entretenus aux dépens
du public, Il], 242.

CoUns DE JUSTICE. Voyez Tribu-
naux; et la Table III, tome vu.

Connse de chevaux et de chars
auxjeux ol mpiques, lIl , 417.
Détails sur a course des chars,
418.

Communs à Athènes. Les lois
les protègent, Il , 310. Lesjeu-
nes gens se ruinent avec elles,
ibid. Courtisanes de Corynthe.
Voyez Corinthe.

Gamins, roi d’Athènes, succes-
seur de Cécrops, I, 121. Déc
trôné par Ain hictyon, 133.

CnA’rÈs, auteur e comédies,Vl,

CRATINDS, auteur de comédies,
W. 44. .

CBÉOPHILE de Samos, accueillit
Homère et conserva ses écrits,
Vl , 246.

Cuespnoau, un des Héraclides,
obtient la souveraineté de la
Messénie, I, [55; 1V, 107.

CBÉTE ( ile de), aujourd’hui Can-

die, V1, 21 1 et suiv. Son heu-
reuse position; la nature du

I sol, ses productions, ses ports ,
’ ses villes du temps diHomère ,

. 3772 1 1. Ses traditions fabuleuses ,
206. Ses anciennes conquêtes ,
213. Tombeau ou antre de Ju-
piter, 207. Mont Ida, 2 to.
Voyez Labyiinlhe, et Gouver-

nement. .Coin-013 (les), sont excellents
archers et frondeurs, VI, 2 13.
Rhadamanthe et Minos leur
donnèrent des lois célèbres,
dont Lycurgue profita pour
Sparte, 214, 1V, 212. Pour-
quoi ils ont plutôt dégénéré

e. leurs institutions que les
Spartiatcs, Vl, 214etsuiu. Syn-
crétisme; quelle est cette loi,
217. Crétois qui se sont distin-
gués dans la poésie et dans les
arts, ibid.

CnŒsus. Présents qu’il fit au tem-

ple doDelphes, Il, 363; et au
temple d’Apolkn à Thèbes ,

III, 256.
CRYPTIE, ou embuscade, exercice

militaire des Spartiates, IV ,
- 163. Note à ce sujet, 456.

CTÉstAs, de Cnide, donna l’his-
toire des Assyriens et des Per-
ses, V, 359.

CUISINE. Auteurs grecs qui en ont
écrit , Il , 438 et suiv.

CUIVRE. L’usage de ce métal dé-
couvert dans lIile d’Eubée, Il ,

7- . .Culte. Le meilleur, suivant l’ora-
cle de Delphes, Il, 352.

CULTURE mas nous, était proté-
gée par les rois de Perse, V,
1 1 7. .

CUME en Eolide. Ses habitants
vertueux; ils passaient pour
des hommes presque stupides,

V1, 1 6. .Coins. C aque tribu, parmi les
Athéniens, se divisait en trois
curies , et chaque curie en
trente classes, III, 10. Chaque
Athénien était inscrit dans
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l’une des curies, soit-d’abord
après sa naissance ,.soit à l’âge ...

de trois ou quatre ans, rare-
rement après la septième an-
née, u.

CYCLM)E5 (iles), pourquoi ainsi
appelées, Vl, 309. Après avoir
été soumises à différentes puis-

sances, elles se formèrent en
républiques, 3 Io. Furent enfin
assujetties par les Athéniens,
ibid.

CYCLE ÉPIQUE, recueil qui conte-

nait les anciennes traditions
des Grecs, et où les auteurs
dramatiques puisaient les su-
jets de leurs pièces, V1, "7;
vu, 35.

CYCLE DE MÉTON. Voyez Méton.

CYDIPPE, prêtresse de Junon à
Argos. Ce qui arriva à ses deux
fils Biton et Cléobis, 1V, 287.

CYLLÈNE , la .lus haute montagne
de l’Arcadie, lV, 262. Port de
la ville djÉlis , lll, 395.

CYLON veut slemparer de l’auto-
rité à Athènes , l, 195. Ses par-
tisans mis à mort, 196.

Gymnase. Voyez Gymnases.
CYPARISSIA, port, 1V, a].
CïrsÉLUs devient roi de Corinthe,

lIl , 359. Fut diabord cruel, et
ensuite très humain , ibid. Les
habitants de l’Élide conser-
vaient son berceau, 402.

CYBUS, élève la puissance des
Perses, l, 246. Sa conduite
envers Panthée , 1V , a et
suiv.

CYTEÈItE, île à l’extrémité de la

Laconie, [V , 60. ldéefie cette
île et de ses habitants,i61 .

CY’Hlnos , île cyclade , renommée

pour ses pâturages; Vl, 327.

D.

Duras (jeu des), connu , suivant

TABLE GÉNÉRALE

’le’s apparences , i parmi les
Grecs, l, 299.

DAMIIDAS , Spartiate. Sa réponse
au; envoyés de Philippe , 1V,

t .DAIQON et PEINTlAs, modèles de
laaplus parfaite amitié. Leur
histoire, Vl, 397.

Bitume, roi d’Argos. Son arrivée
en Grèce, l, 113. Ses descen-
dants , 154.

DANSE proprement dite, se mêlait
non seulement aux cérémonies
religieuses, mais encore aux
repas. Les Atliéniens regar-
daient comme impolis ceux
qui, dans l’occasion, refu-
saient de se livrer à ce! exer-
cice, Il , 450. Les Thessaliens
l’estimaient tellement, qu’ils
appliquaient les termes de cet
art aux fonctions des magis-
trats et des généraux, Il], 298.
Ou donnait aussi le nom de
danse au ’eu des acteurs , à la
marche es chœurs, V1, 7o
et suiv.

DAPHNÉ, fille du Ladon. Son
aventure, 1V, 259J

Dunes, fils d’Hystaspe, devient
roi de Tarse, I, 247. Divise
son empire en vingt satrapies,
249. Fait des lois sages , ibid.
Étendue de son empire, ses
revenus, 250., Sur les avis de
Démocèdepfait la guerre aux

l Grecs , 255. Marche contre les
Scythes, 25GJSoumet les peu-

les qui habitent auprès de
’lndus , 357. Sa mort, 273.

Dans reçoit ordre de Darius de
détruire Athènes et rétrie,
I, 262. Perd la bataille de Ma-
rathon, 267.

DÉcasŒ. Avec qu’elle sévérité on

l la faisait autrefois observer
aux I jeunes Athéniens , HI,

.
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Diminuer. ,Quolles sont. les

parties de la tragédie que l’on
déclamait. Voyez Théâtre.-

Décns’rs du sénat et du peuple
.dlAthènes dans l’administra-
tion , Il , n40. Note à ce sujet ,

. a.DÉmu: de Sicyone., fameux
sculpteur, fut, à ce qu’il parait,

«le premierqui détacha les bras,
les mains, les jambes , et les
pieds dans les statues , llI, 375.
Note à ce sujet, 459. On lui
attribue le labyrinthe de Crète,
Vl,419etsuiu. ....

DÉFINITION. Voyez Logique.
DÉGRADATION a Athènes. Voyez

. Peines afflictives.
DÉLITS. Difficulté de proportion-

ner les peines aux délits; ce
(pe la jurisprudence d’Athè-
nes statuait à cet égard, il,

.290 «et suiv. Quels soins on
mettait à Lacédémone à fen-

-- men des délits qui entraînaient
la peine de lmont, 1V, l4].

Duos et les C clades, V1, 293.
.ldée de la vi le de Délos, 300.
Circuit et largeur de l’île; si-

.tuation de lawille, 302. Ses
divers gouvernements, 303.
r Les tombeaux de ses anciens
habitants ont été transportés

dans Pile de Rhénée, ibid. La
. paix y règne toujours, ibid.q-
Temple d’Apollon, son anti-

, quitté, sa descriptiori, Vl, :96.
Autel ni passe pour une des
mervei les du monde, 298.
Autre autelnoù Pythagore ve-
nait faire ses offrandes, 299.
Statue diApollon de vingt-
quatre pieds, 300. Palmier

e a bronze , ibid. Différentes
possessions appartenantes au
temple, 349. --’Fétcs de Dé
les. Elles revenaient tous les
ans au printemps; mais à

chaque quatrième année, ’el-
les se célébraient avec plus
lie magnificence , V1, 294.
Ellesattirentun grand nombre
d’étrangers , 302. Des députa-

tions solennelles, nommées
Théories , y venaient des îles
et de divers cantons de la
Grèce, 34a. Diverses petites
flottes les amenaient à Délos,
343. Les proues des vaisseaux
offraient des attributs pro res
à chaque nation , 356. T néo-
ries des iles de Rhénée, de
Mycone , de (léos, d’Andros ,
et de quelques autres endroits,
345. Celle des Athéniens, sa
magnificence, 346. Celle dont
fut chargé Nicias , genéral des
Athéniens; son offrande , son
sacrifice, 347. Celle des Té-
niens, qui, outre ses offrandes,
apportait celles des H perbo-
-réens, 355. Frais de a théo-
rie des Athéniens, 348. Ballet
des jeunes Déliens, et danses
des jeunes Déliennes, 345.
Ballet des Athéniens et des
Déliens pour figurer les sinuo-
sités du labyrinthe de Crête,
349. Ballet des nautoniers;
cérémonie bizarre qui le pré-
cède; ils dansent les mains
liées derrière le dos , 35a. Ces

nautoniers étaient des mar-
chands étrangers; leur tra-

-fic, ibid. Prix accordé aux
vainqueurs, 340. Les poètes
les plus distingués avaient
composé des hymnes pour ces
fêtes, 346. Après les cérémo-
nies du temple, le sénat de Dé-

-los donnait un repas sur les
bords de l’lnopus; repas insti-
titué et fondépar Nicias, 350.

.Nole sur une inscription re-

.lative à ces fêtes, 424. Com-
merce qu’on faisait dans l’île
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de Délos. Le cuivre qu’on ti-
rait de ses mines, se conver-

. tissait en vases élégants, Vl,
353. Ses habitants avaient
trouvé l’art d’engraisser la vo-

laille, 354.
Dumas. Description de cette

ville, II, 356. Ses temples,
357. Celui d’A ollon, 368.
Llsntre du temp e d’Apollou ,
371 , 379. Note sur la vapeur
qui sortait de cet antre, 476.
Les Grecs envoyèrent des pre-

. sents au temple, après la ba-
taille de Salamine, l, 391;11, 360.

DÉMADE, orateur. Son premier
état, V, 141. Ses bonnes et
ses mauvaises qualités, ibid.
Note sur un mot de; cet ora-
teur, 458. Ce qu’il dit à l’hi-
lippe après la bataille de Ché-

rouée, Vil, 84. . a
Détenus , roi de Lacédémone.

Ce qu’il dit à Xerxès sur ses
projets, I, :76.

DÉMOGÉDE, engage Darius à en-
vahir la Grèce. S’enfuit en Ita-
lie, 256.

Dfiuocnns.
ment.

Dfiuocnrrs d’Abdère, céda ses
biens à son frèœ, et assa le
restede sesjours demi; retrai-

. te, HI, 133. Son systèmede plii-
losopliie, 113, 163. Son opi-
nion sur les comètes, 189, sur

. la voie lactée, 190. Ses écrits ,
ses découvertes, son éloge,

. V, 291.
DÉMOSTBÈNE, général Athénien,

.1, 408 , 409, 410.
DÉMOSTIIÈNE, orateur, disciple

de Pluton, Il, 112. Etat de
son père , ibid. Gagne un pro-
cès contre ses tuteurs, ibid.

.Note sur les biens u’il avait
eus de son père, 273. Fré-

Voyez Gouverne-

TABLE GÉNÉRALE

vquente l’école d’lsée; pour;

.quoiil va à l’académie, 112.
Transcrit huit fois l’histoire
de Thucydide, pour se former
le style , Il], 122. Sur le bruit
des réparatifs immenses du
roi dl: Perse, il engage les
Athéniens à se mettre en état
de défense , V,, 86. Il fait voir
que la sûreté d’Athènes dé
pend de l’équilibre qu’elle sau-

ra maintenir entre Lacédé-
moue et Thèbes, 89. Peint
avec les plus fortes couleurs
l’indolence des Athéniehs et
l’activité de Philippe , 94. Mon-

tre un zèle ardent pour la pa-
trie, 14a. Ne réussit pas les
premières fois à la tribune , se
corrige ensuite à force de tra-
vail , 143. Reproches qu’on lui
a faits, 144. Reçoit un soufflet
de Midias, et le fait condam-
ner à l’amende, 145. Il accuse
un de ses cousins de l’avoir
blessé; bon mot àce sujet, ibid.
Son nmour-prôpre, ibid. Est
déconcerté devant Phili pe.
153. Sa conduite à l’égsr des

ambassadeurniePhilippe.Ac-
cusé les ambassadeurs athé-
niens de s’être vendus à ce
prince, 158,169; Bon mot de
Parménion à, ces ambassa-

. eur’s, 170. Démosthène env
gage le sénatàvolnrau’secours
des Phocéens, ibid. Soulèvê la
Grèce contre Philippe, VIH,
69. Prend la fuite à la ba-
taille de Chéronée, VlI, 84.
Ménage une alliances entre
les Athéniens et les Thébains ,

. 9. Génie vigoureux et-su-
Lime, V, 172. sDsnnÉEs (valeur des principales)
à Athènes. Il, 314. Note à,ce
sujet, 4731 ’ ’

Dents, l’ancien, roi de Syracuse
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s’entretient; avec Platon a est
offensé de ses réponses, Et
veut le faire périr, Il, 107’;

l 1H, 212. Envoie une députa-
tion solennelle aux jeux olym-

iques, poney réciterses vers ,
I, 426, 44a. Ses ouvrages.

Sollicite bassement des suffra-
ges, et ne peut obtenir ceux
de Philoxène, V1, 42. Vieille
femme qui priait les dieux de
ne pas survivre àgce tyran.
Pouriuoi, V, 193. 8m insa-
tiable avidité, 215.

Durs le jeune , roi de Syracuse ,
sollicite Platon de venir à sa
cour, III, 214. La manière
dont il le reçoit, et dont il le
traite ensuite, :16. ’Sa con-

’ duite envers Dion , 214 et
min; envers Aristippe, 201 ,
204, et suiv. Ses bonnes et ses
mauvaises qualités, 221. Con-
sent au départ de Platon, 2 22.
Il le presse de revenir, et Je

i renvoie encore, 223 , 231.
Chassé de ses états , il se sauve

en Italie, V, 60. Il remonte
sur le trône, 190. En est chassé
par Timoléou, 268. Sa con-
duite à COrinthe, 272. Ses en-
tretians avec Philippe roi de
Macédoine, 273: Sa fin, 274.

Dés (jeu des), Il , 298.
DÉSEIITION’, punie de mort parmi

les ,Athéniens, Il, 170.
DESSIN (l’art du). Son origine,

III, 373. Faisait partie (le l’é-
ducation des Athéniens, 26.

DEVINS et lis-ruineras, entrete-
nus dans le Prytanée, I, 436.
Suivent l’armée, Il, 164, 340.
Dirigent les consciences, 341.
Out perpétué la superstition,
ibid. Flattent les préjugés
des faibles, 342. Des femmes
de la lie du peuple font le mé-
me trafic , 343.
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. Dliconss delMélos, donna de
bonnes dois aux Mantinéens.
Ung injustice qu’il éprouva
le rendit athée, Il, 349. Sou-
leva , toute la Grèce contre
lui. Poursuivi de ville en ville,
pâ’it dans un naufrage, V1,

341. V .
Duconss de Rhodes, expire en-

tre les bras de sesdeux fils ,
vain lieurs aux ’eux ol m i-

quesq, lII, J y PDuncan de la langue grec ne ,
V1, 167, 168. Dialectes dont

A Homère s’est servi, I, 440.
Dune. Ses fêtes à Délos et à Brou-

ron. Voyez cesldeux mots. Son
temple et sa statue à Ephèse.
Voyez Éphèse. Diane l’Etran-

lée, 1V, 266.

D1 TE générale, assemblée à
a l’isthme de Corinthe, où se

trouvèrent les députés de tous
les euples qui n’avaient pas
vou u se soumettre à Xerxès,
I, 280. - Diète des Amphic-
tyons, se tenait au printemps
à Delphes, en automne aux
Thermopyles, III, 282. Voyez
Amphictyons. - Celle de la
ligue du Pélopouèse, I, 377.
-Celle de la Béotie, où les
affaires de la nation étaient
discutées dans quatre conseils
différents; les Thébains fini-
rent par régler les opérations
de la diète . lII, 257. - Celle
des Thessaliens, ses décrets
n’obligeaient que les villes et
,les cantons qui . les avaient
souscrits, 293. -- Celle des
Acarnanieus, 335. - Celle
des Etoliens était renommée
pour le faste qu’on y étalait,
pour les jeux et les fêtes qu’on
y célébrait, et pour le con-
cours des marchands et des
spectateurs. 01 y nommait
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tous les ans Je? chefs qui de-
vaient gouverner’la nation ,
336. - Celle des A. éons,
qui s’assemblait tous es ans
par députés , vers le milieu du
printemps. On y nommait des
magistrats ni devaient exé-
cuter les reg ements qu’on ve-
nait de faire, et qui; dans un
cas pressant, pouvaient indi-

. quer une assemblée extraordi-
naire, 383. -Celle del’Élide,
390. --- Celle des Areadiens,
1V, 248. - Cèlle de la Pho-
cide , ll , 394. --Celle de quel-
ques villes de l’Argolide; 1V ,
289. -Diète (le Corinthe; où
Philippe propose une paix uni-
verselle pour la Grèce, et la
guerre contre les Perses. Il est
élu généralissime des Grecs,
Vil, 90. - Diète de Lacédé-
moue où l’on discute, les inté-
rêts de cette ville et de Thèbes,
Il, 2l et suiv. ---- Celle des
Éoliens, com osée des dépu-
tés de-ouze vi les, V], 170. -
Celle des Ioniens, formée par
les députés de donne villes,
ibid, - Celle des Doriens ,
composée dlun petit nombre
dedéputés;ibid.-Lesdécrets
de ces diètes n’obligeaient pas

toutes les ivilles du canton,
175.

DIEU , Dtvm.Diverses acceptions
de ces inots dans les auteurs
lnciens, Vll, l5. Abus aux-

uels elles donnaient lieu, et
ifficultés qui en résultent

pour l’intelligence des systè-
mes de ces auteurs, ibid. Le
nom de dieu employé par les
mêmes philosophes, tantôt au
singulier, tantôt au pluriel,
satisfaisait également le peu-
ple et les gens éclairés , 96.

. Son existence, son unité, sa

TABLE.GÉNÉBALE

, ’ providence; le culte qui lui
convient. Vôyez le chapitre
uxrx, et les notes qui l’éclair-

. tissent.
DIEUX. Idées qu’en avaient les

anciens Grecs, I, 167. Com-
ment on les représentait au-
trefois, V1, 240. Leur nais-
sance, leurs mariages, leur
mort, 243.

DtœLÈs, ancien législateur de
Syracuse. Son respect pour les .
lois’qu’il avait établies, V,
278.

DIOGÈNE. Comment il prétend
démontrer que la définition de
llhomme donnée par Platon
est fausse, Il, 115.’ Devient
disciple d’Anthisthène , l 16.
Système de l’un et de l’autre

pour être heureux, ibid. Sa
manière de vivre, son esprit,
son caractère, 117. Est ré-
duit en esclavage, 93. Ses ré-

’ penses à plusieurs questions,
Ill, 3 et suiv. Ses bons mots’,
Il, 313. V, mg. Manière de
se venger selon lui. Vll, 59.
Bon mot de Platon à son su-
jet,ll, x19; m, H3

D105. Ses démêlés avec Denys le

jeune, son beau-frère, lII,
210. Ses entretiens avec Pla-
ton, nta. Parle avec franchise
à Denys l’a’ncien, 214. Donne

de bOns conseils à Denys le
Ijeune, ibid. Calomnié auprès
de. ce prince, 217 et suiv.

tExilc’ par Denys, Mg. Indigne
des outrages qu’il reçoit de
Denys, il pense à retourner en
Sicile, 23L LeSISyracusains
soupirent après son arrivée,
232. Se rend d’Atliènes à Za-
cynthe , et y trouve trois mille
hommes prêts à slembarquer.
Ses exploits en Sicile,V, 5l
et suiv. Son éloge, 7o. ll pense
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à réfortnerfle gouvernement ,
ibid. Callip eson ami conspire
contre lui,:le fait périr , et é-
rit bientôt lui-même acca, lé
de misère, 73 et suiv. Note
sur le temps précis de l’expé-

dition (le Dion, 457.
DIONYSIAQUES, ou fêtes consa-

crées à Bacchus, Il, 416 et
suiv.

Dioxvstonom-Ï, historien , V, 361 .
DIPHILUS, poète comique, V,

202.
DISQUE ou PALET aux jeux olym-

piques. Quel est cet exercice,
Ill, 437.

DnnYMMass, hymnes chantés
aux fêtes de Bacchus, VI , à.
Licence de ce poème, ses
écarts, Vll, 56 et suiv. Poe- a

’ tes qui Se sont livrés à ce genre

de poésie, 52. Plaisanterie
d’Aristophane sur ces poètes,
51.

Drvm. Voyez Dieu. t .
Div0qcr, permis à Athènes,l,

216 ; Il , 308.
DOCTIIINE. Conformité de plu-

sieurs points de doctrine entre
l’école d’Alhènes et celle de

Pythagore; note à. ce sujet,
lll, 446. Doctrine sacrée dans
les mystères dé Cérès.’Voyez

1 leusls.
DODpNE, ville tifË ire. Sa situa-

,tion, sein temple (le Jupiter,
sa forêt sacrée, ses c énes
prophétiques, ses sources sin-

. gulières, lIl, 326. Note sur la
fontaine brûlante de Dodone,
458. -. Oracle de Dodone.
Comment il s’établit, 326.
Trois prêtresses annoncent ses
décisions, 328. Comment les
dieux dévoilent’leurs secrets
à ces prêtresses, 329. On cou-
sulte aussi l’oracle e Dodone
parle moyen des sorts , 330.
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Réponse de cet oracle, con-
servée par les Athéniens , 331.

P Encens que l’on brûle au tem-
. ple de Dodone, ibid. Les re-

miers Grecs n’avaient pas (l’au-

tre oracle, I, 117.
Douiolués à Athènes. Ce que
A c’est, Il, 96.

Doncns, général de Sparte. Les
alliés refusent de lui obéir, I,

341. iDouces. Antipathie entre eux et
les loniens, Vl, 168. Voyez
Inniens.’

Donna et Éoms, fils de Deuca-
lion, roi de Thessalie, et [on
son Petit-fils, donnent leurs
noms à trois grandes peupla-
des de la Grèce; de là les trois
principaux dialectes de la lan-
gue grecque, chacun desquels
reçoit ensuite plusieurs subdi-
visions, Vl, 167.

DRAGON donne, aux Athénieus des
lois qui portent l’empreinte de
la sévérité de son caractère,
,l,,tg5. Il se retire dans l’île
vd’Egine, et y meurt, ibid.Son
I nom est prononcé avec respect
dans les tribunaux d’Athènes ,
203. Voyez Lois.

DRAME. Voyez Comédie, l’angé-
die, Théâtre.

E.

ÉACÈS, tyran de Samos, v1, 248.

EAU DE un meléeldans la bois-
son, Il , 446.

EAU LUSTRALE. Comme elle se
faisait, ses usages, Il, 333.

Éclipses de lune et de soleil. Les
astronomes grecs savaient les
prédire, HI, 188.
ou: d’ELÉs. Xenophanès en
futile fondateur , [II, 132.

Ésope d’lqmz. ..Son fondateur;
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hilosophes qui en sont sortis,

I Il, 127. ’ aEcou: dia-11.112. Philosophes qui
en sont sortis, lll, 129. Pour-
quoi elle répandit plus de lu-
mières que celles d’lonie, 131.

1.1: de MÉGuuz. Son fondateur,

HI, 341. Se livre avec excès
aux subtilités de la métaphysi-
que et de la logique, 342.

ÉCOLES de peinture, Il], 376.
EcmTEAux placés à Athènes sur

les portes des maisons, pour
en annoncer la vente ou la lo-
cation, Il, 312.

’ nuons, introduite en Be’otie
par Cadmus,l, 122. Matière
sur laquelle ou la traçait, Ill,

121. tÉcuuzn, officier subalterne qui
suivait partout l’ofl’icier géné-

ral, parmi les Athéniens , Il ,
165.

Énucs’nou. -- Tous ceux qui,
parmi les Grecs, méditèrent
sur l’art de gouverner les hom-
mes, reconnurent ue le sort
des empires dépen de l’insti-
tutioude la jeunesse, IV, 148;
V, 262. Elle avait pour objet
de procurer au corps la force
qu’il doit avoir, à l’ame la per-

fection dont elle est suscepti-
ble , lll , 1 . On ne devait pres-
crire aux enfants , pendant les
clnq premières années, aucun
travail qui les appliquât, 10.
Les plus anciens législateurs
les assujettissaient à une insti-
tution commune, 13. Il faut
qu’un enfant ne contracte au-
cune habitude que la raison
ne puisse justifier un jour, et
que les exemples, les conver-
sations, les sciences, les exer-
cices du corps, tout concoure
à lui faire aimer et haïr de
bonne heure ce qu’il doit ai-

.. mer et haïr toute sa vie, 14.
--- Chez les Athéniens elle com-
nençait à la naissance de l’en-

’ faut, et ne finissait qu’à la
vingtième année, HI, 1, 25.

’ Détail sur la manière dont on
l’élevait dans ses premières

’ années, 3, I4. Exercices du
corps et de l’esprit auxquels
on l’accoutumnfit ensuite, l5
et suiv. Voyez tout le chapitre
xxv1, et Lois. Éducation des
filles, 56. - Éducation des
Spartiates. Ce qui se pratique
à Sparte quand l’enfant est né,
IV , 149. Jusqu’à l’âge de se(pt

. ans, il est laissé aux soins u
père et de la mère, ensuite à
ceux des magistrats, 131, 149.

” Tous les enfants élevés en com-

mun, 146. Exception pour
l’héritier présomptif, 1 19. On
leur inspire’l’amour de la pa-

trie, 94; et la soumission aux
lois, 100. Ils sont très surveil-
lés et très soumis, 96. Ils mar-
chent en publiq en silence et
avec gravité, ibid. Assistent
aux repas publics, ibid. Ce
qu’onleurapprend, 154, 18g.
Exercices auxquels on les oc-
cupe, 156. Combats qu’ils se
livrent dans le plataniste , ibid.
Coups de fouet qu’on leur
donnedans une fête de Diane,
158. Cet usage était contraire
aux vues de Lycurgue , 159.11
loua- ’était permis d’enlever,

dans la campagne, ce quiétait
à leur bienséance. Pourquoi,
103. D’attaquerrles Hilotes.
Voyez (hyphe - Éducation
des filles. Jeux et exercices
auxquels on les accoutumait,
1V, 163. Les jeunes gens qui
assistaient à ces jeux, y fai-
saient souvent choix d’une
épouse, 164. Voyez tout le
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chapitre va11 de cet ouvrage.

ÉGÉE, roi d’Athènes, père de

Thésée , I, 128 et suiv- -
ÉGInE , une des principales Villes
. de l’Achaïe, Ill, 380. ’

Boum, ville où s’assemblaient
les états de l’Achaïe, [Il , 383.

ÊGLOGUE, petit poème dont l’ob-

jet est de peindre les douceurs
de la vie pastorale: ce genre
de poésie prit son origine en
Sici e, et lit peu de progrès
dans la Grèce, VII, 43 et

. suiv.
EGYPTIENS, premiers législateurs

des Grecs , I, 1 1 2. Firent chan-
ger de face à I’Argolide, à
l’Arcadie, et aux régions voi-
sines, I, 113. C’est à eux que
les Grecs doivent les noms’de
leurs dieux, 117; et leurs no-
tions sur le cours des astres,
Il], 178. Consultés sur les rè-
glements desjeux olympiques,

l
Éuïus, mont d’Arcadie , où l’on

voit la grotte de Cérès la Noire,
IV , 256.

ÉLÉGIE , espèce de poème destiné

dans son origine à peindre
tantôt les désastres d’une na-
tion ou les infortunes d’un
grand ersonuage, tantôt la
mort dan parent, d’un ami.
Dans la suite exprima les tour-
ments de l’amour, Vll,- 39.
Quelle est l’espèce de vers ou
de style qui convient à l’élégie,

ibid. Quels sont les auteurs qui
s’y sont distingués, 4o et suiv.

ÉLÉMENTS. Observations sur les
natre éléments, sur la forme
e leurs parties, V, 321. Sur

leurs principes de mouvement
et de repos, 322. Propriétés
essentielles aux éléments, 323.
Empédocle en admettait qua-
tre, 111, 150.

.-y.

Eus, capitale de l

Élu-211515, ville de l’Attique, célè-

bre par son temple, et les
m stères de Cérès qu’on cé-

lé rait, y, 435. Situation du
temple, 440. Ses quatre prin-
cipaux ministres, 441. Ses
prêtresses, 442. Le second
des archontes préside aux fè-
tes qui durent plusieurs jours,
dont le sixième est le plus
brillant, 442. Quel était, à

leusis, le lieu de la scène,
tant pour la cérémonie que
pourles spectacles, 461 . Avan-
tage que promettait l’initia tion
aux mystères, 436. Les Athé-

’ niens la font lecevoirde bonne
heure à leurs enfants , HI, 6.
Quelles étaient lescérémonies

de cette initiation, V, 446.
Autres cérémonies observées

dans ces mystères, Il, 420.
Ceux qui en troublaient l’or-
dre, punis detmort, ou con-
damnés à de fortes amendes ,
V, Note sur une formule
usitée dans l’initiation, 462.
Doctrine sacrée qu’on y en-
seignait, 450, et suiv. Note sur
cette doctrine .

Emma, province du Péloponèse .
Situation de ce paès , Il], 389.

lide. Sa si-
tuation, comment elle s’est
formée, HI, 391. Son port,
395.

ÉLOQUENGE. Voyez Rhétorique.

EMIGBATIONS, pourquoi étaient
fréquentes chez les Grecs, 1V ,
288. V.

EnrÉnocu: d’Agrigente, philo-
50phe del’e’cole d’ltalie; ses

talents, Il , 342; 1H, 129. Ad-
met quatre éléments, HI, 150.
Son système, V, 304. Il illus-
tra sa patrie par ses lois, et la ’
philosophie par ses écrits;
ses ouvrages, ibid, Comment

on



                                                                     

386 TABLE GÉNÉRALE
dans ses dogmes il suivit Py-
thagore, ibidJl distingua dans
ce inonde deux-principes , qui
entretiennent partout le mou-
vement et la vie, ibid. Quatre
causes principales influent sur
nos actions, 308. Nous avons
deux aines. D’où est emprunté

le système de la métempsy-
cose, ibid. Destinée différente
des aines pures et des coupa-
bles , ibid. Comment il décrit
les tourments qu’il prétend
avoir éprouvés lui-même , 309.

ENFER. Les premiers Grecs le
plaçaient en Epire, HI, 323.
Dans la suite ils en supposè-
rent l’entréeen différents en-

droits. 1V. 62 , 294.
moues, étaient en usage parmi
les Grecs , VII, 53, 107.

ENTENDEMENT intelligence, sini-
ple perception de l’ame. Note

xsur e mot N05; , 11L,
ENTIYMÈME. Ce qle c’est, 1V,

380.
Éounnsi Voyez Ioniens.
ÉOLus. Voyez Dents.
Émulation défend avec force

les dmits de Thèbes à la diète
deLacédéinone, Il, n. Triom-
üe ,des ’ Lace’démoniens à

uctres, 24. Après cette vic-
toire, il fait bâtir Messène,
1V , 57. Paye, avec Pélopidas,
la terreur ans le Péloponèse,
Il, 27. Comment il se: défend
d’avoir gardé [le cohmande-

huent au-delà du terme prescrit
par la loi , 3o. Meurt vpinqueui;
à Mantine’e, 227. Il avaitdé-

truit la puissancq de Sparte,
17, aux-Tombeau, trophées
quilui sont e’le’ve’s dans la lai-

ne de Mantinée, n71. rois
villes se disputent l’honneur
d’avoir donné lejour au soldat

qui lui porta le coup mortel,

272. Ses vertus, son éloge,
Il, Io, 20. et suiv. Note sur
ses mœurs,

PHÈSE. Son temple brûle par
Hérostrate, Vl, 180. Beau-
té de cet édifice, 181. Statue
de Diane, ibid. Note sur ce
sujet, 4I5. Patrie de Parrha-
sius, 184. .

mésusas , ont une loi très sage
sur la construction des édifices

l publics, Vl, i8].
Encan, magistrature connue

très anciennement de plu-
sieurs peuples du Péloponèse,
1V, 453.

,ÉpuonE, disciple d’lsocrate, se
consacre à l’histoire ,t Il , 138.
Son caractère , V , 362. J uge-

, ment sur ses ouvrages, 363.
Encans, magistrats institués à

Laee’démone pour défendre le

peuple en cas d’oppression,
lV, I l7. Leurs fonctions, leurs
prérogatives, leurs usurpa-
tions 129, et suiv. Note sur
leur établissement, 451 .

Énclumuz, philosophe; pour-
quoi fut disgracie par Hiéron ,
et haï des autres philosophes ,
HI, 130. Auteur de comédies,
perfectionne la comédie en
Sicile, Vl, Ses pièces sont
accueillies avec transport par
les Athéniens , ibid. Auteurs
qui l’imitèrent, ibid.

ÉPIGUBE, fils de Néoclès et de
Chérestrate, naquit dans une
des dernières années du séjour
d’Anacharsis en Grèce , Vl,

258 , en note. t. Êrxmuns, ville d’Argoliâe. Sa
situation, son territoire, son
temple d’Esculape, 1V, 296.
Belle inscription gravée sur la
portedevce temple, 299; HI,
25. Sa rotonde, dans le bois
sacré, bâtie par Polyclète.
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décorée par Pausias , entourée

de colonnes sur lesquelles sont
inscrits les noms des malades
qui ont été guéris , leurs mala-

dies, et les moyens qui leur ont
procuré la santé, IV, 300. Son
théâtre, construit par le même

I architecte, ibid.
Enmumeus. Fêtes u’ils célè-

brenten l’honneur Esculape,
1V, 299. Sont fort crédules,

i 305.
limeuses (les), ou Successeurs,

s’emparent de la ville de Thè-

bes,l, 143.
Êrtuénne de Crète , II, 342.

Vient à Athènes , l, 196. Tra-
dition sur son sommeil et son
réveil, l97. Calme les imagi-
nations ébranlées des Athé-
niens, et rétablit parmi eux
les principes d’union et d’é-
quité, [98. Change les céré-
monies religieuses des Athé-
niens, ibid. Note à ,ce sujet,, 4 n.

En; (aspects agréables et ri-
ches campagnes de I’) ; remar-

uahle par ses ports ; produit
des chevaux fort légers à la
course, et des vaches d’une
grandeur prodigieuse,III , 332
et suiv. La maison régnante en
Épire tirait son origine de
Pyrrhus, fils d’Achille. 324.
Un de ces princes, élevé à
Athènes, fut assez grand pour
denticules bornes à son auto-

r rite , 325.
EPONYME, titre queZportait le pre-

mier archonte d’Athènes , Il,
263. Voyez la table des magis-

, trats, tmn. VIL pag. 154.
limnée , ou poème épique ,

dans lequel on imite une
action grande , circonscrite,
intéressante, relevée par des
incidents merveilleux, et par

c

les charmes variés de la dic-
tion , VIL; 33. Souvent la ma-
nière de la disposer coûte plus
etfaitplusd’honneuraupoète,
que la composition des vers,
34. Plusieurs poètes anciens
chantèrent la guerre de Troie ;
d’autres , dans leurs poèmes ,
n’omirent aucun des exploits
d’Hercule et de Thésée; ce qui
est contre la nature de l’épo-

, pée , 36.
Enccurnér: , roi d’Athènes. Son

temple, I, 123. Mis au nom-
. hre des héros, II, 322.

Enfin": , ville d’Eubée , autrefois
ravagée par les Perses , L323.
Son éloge , dis me la préémi-

nence à la vi le de Chalcis,

Il , 69. oÉnicraomus, roi d’Athènes, l,

i in.
EBIMANTBE, montagne d’Arca-

dia, où l’on va chasser le san-
glier et le cerf, IV, 260.

ESCHINE, orateur, disciple de
Platon. Son enfance, ses dif-
férents états, Il, l I3, n79;
V, 146. Son élorpence, son
amour propre, sa valeur, 147.
Député par les Alliéniens vers

Philippe, 151. Son récit du
jeune Clmon et de Callirrhoé,
:97 et suiv. ’

Escaut, philosophe, disciple de
Socrate, Il], 202 ; V, 391.

ESCHYLE, peut être regardé com-
me le père de la tragédie , Vl,
6. Sa vie, son caractère , 7 et
suiv. Il introduisit plusieurs
acteurs dans ses tragédies, 8.
Reproche qu’on lui fait, ibid.
Son éloge, 9. Examen de la
manière dont il a traité les
différentes parties de la tragé-
die, Io. Ses plans sont fort
simples , ibid. Ses chœurs font
partie du tout, ibid. IN va-

tir).
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ractères et les mœurs de ses
ersonnages sont convena-

files, ibid. Comment il fait
parler Clytemnestre, l l. Il em-
ploie dans ses Ira ,édies le ton
de Ilépopc’c et ce ui du dithy-

rambe, l3. Il est uelquefois
obscur, 15. Qucflquefois il
manque diharmonie et de cor-
rection, ibid. Son style est
grand avec excès , et pompeux
jusqu’àl’enflure, ibid. Il donna

à ses acteurs une chaussure
très haute, un masque, des
robes traînantes et magnifi-
ques, 16. Il obtint un théâtre
ourvu de machines et em-

Ëelli de decorations , ibid.
Effroi qu’il causa aux specta-
teurs dans une de ses pièces ,
I7. Il exerçait très bien ses
acteurs etjouait avec eux, I8.
Son chant était plein de no-
blesse et de décence, ibid. Est
faussement accusé d’avoir ré-
vélé les mystères dlÉIeusis ,
Il , 348; Vl, 18. Fàché de voir
couronner ses rivaux , il se
rend en Sicile , où il est bien
accueilli par Hiéron, ibid. Sa
mon, son épitaphe , honneurs
rendus a sa mémoire , 19. Dé-
fauts que lui reproche Sopho-
cle, 27. Note surle nombre de
ses tragédies , 406. i

ESCLAVE). Il y en a un très grand
nombre dans la Grèce, Il , 92.
Ils sont de deux sortes , et
font un grand objet de com-
merce, ibid. Leur nombre su r-
passe celui des citoyens, 93.
- Esclaves à Athènes. Leurs
occupations , leurs punitions;
il est défendu de les battre;

f quand ils sontlaffranchis, ils
passent dans la classe des do-
miciliés , 94 , 96 , 284. -- Es-
claves des Lacédémoniens ,

TABLE GÉNÉRALE

I, 348; II, 94. W, 86. Voy.
H ilotes. -- Esclaves des Thes-
saliens, III, 296; IV, 87.

En; une. différentes traditions
sur sa naissance, 1V,
Fêtes en son honneur, 299.
Paroles gravées au-dessus de
la porte de son temple, ibid.
Sa statue par Thrasymède de
Paros, ibid. Ses prêtres em-
ployèrent Ilimposture pour
s’accréditer 301. Ont un ser-
pent familier, 304. Il y en a
de même dans les autres tem-
ples d’EscuIape , de Bacchus ,
et de quelques antres dieux,
ibid. VoyezÉ idaure.

ESPRIT sunna I’), depuis Tha-
lès jusqu’à Périclès, c’est-à-dire

en deux cents ans, a plus ac-
quis de lumières que dans tous
les siècles antérieurs, I, 43L

ÉTÉOIUTADES (les), famille sacer-
dotale d’Athènes, consacrée
au culte de Minerve, II, IOI.

TOME, province de la Grèce,
[Il , 335.

Émissions, difficilement admis
à Sparte , 1V , 91 , 102. Étran-
îz’rs à Athènes. Voyez Domici-

t s.
États. Les minéraux, les végé-

taux, Ies animaux, forment
les anneaux de la chaîne des
êtres, V, 335. Qualités qui
donnent à l’homme le rang
suprême dans cette chaîne,
337.

EUBÉE (île d’ Sa situation, sa

fertilité, II, 66. A des eaux
chaudes; est sujette à des
tremblements de terre, ibid.
Etail alliée des Athe’niens , 67.

Eusuune, philosophe, chef de
l’école de Mégare; sa manière

de raisonner , III, 343 et suiv.
w,fi4

EUCHIDAS , citoyen de Platée,
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fait dans un jour plus de 37
lieues à pied, et expire quel-
ques moments a rès : à quelle

occasion,lll, a a. .
Eucune , hilosophe , fondateur

de l’école de Mégare, Il], 129.

Son déguisement pour profi-
ter des leçons de Socrate, 34a .
Se livre aux subtilités de la
métaphysique, ibid.

.EunoxE , astronome , né à Cnide,
où l’on montrait la maison qui
lui tenait lieu d’observatoire,
Vl, 185. Avait ra orté d’É-
gypte en Grèce En!) connais-
sance du mouvement des pla-
nètes. Corrige le cycle de
Méton, III, 182, 186.

EUMouunEs (les), famille consi-
dérable à Athènes , consacrée
au sacerdoce de Cérès, II, lot .
Exercent une juridiction sur
le fait des m stères, 347.

EUPBAÈS, roi e la Messénie,
excite ses sujets à la guerre,
IV, 30. Est tué dans une ba-
taille, 32.

Enrnnuon , cintre. Ses anna-
ges, Il, 19 . Il publia un traité
surla symétrie et les couleurs ,
Vl, 190.

Eurnnou, se rend tyran de Si.
cyane; est mis à mort, III,
372.

EUPOLÉMUS d’Argos, construisit

un très beur temple de Junon ,
à 4o stades de cette ville, 1V,
284.

Eurous, auteur de comédies,
V1 » 44- i

livreurs, fonde à Sic one une
école de peinture, I I, 376.

EURIPE, détroit qui sépare l’Eu-

bée du continent; a Influx et
un reflux, Il, 7a.

Euntrlne, un des plus grands
poètes dramatiques, I, il! t ,
425. Il prend des leçons d’é-

loquence sousProdicus , et du
philosophie sous Anaxagore ,
V1 , 23. Est l’émule de Sopho-
cle, ibid. Les facéties l’indi-
gnent, ibid. Les auteurs de
comédies cherchaient à dé-
crier ses mœurs , 24. Sur la fin
de ses jours il se retire auprès
d’Archélaüs, roi- de Macé-

doine, Il, 400; Vl, 24. Il
y trouve Zeuxis, Timothée ,
Agathon , ibid. Sa réponse aux
reproches d’Archélaüs , 25. Sa

mon, ibid. Archélaiis lui fit
éleverun tombeaumagnifique,
ibid. A Salamine, sa patrie,
on montrait une grotte où il
avait , dit-on , composé la plu-
part de ses pièces, 26. Son
cénotapheà Athènes, Il, 196;
Vl, 26. Note sur le nombre
de ses ièces, Vl, 406. Fut
accusé Æavoir dégradé les ca-

ractères des anciens Grecs ,
en représentant tantôt des
princesses brûlantes d’un
amour criminel, tantôt des
rois tombés dans l’adversité et

couvert de haillons, 29 Il se
proposa de faire de la tragédie
une école de sagesse , 3o. Mul-
tiplia les sentences et les maxi-
mes, 31. Son éloquence dégé-
néra quelquefois en une vaine
déclamation, 32; IV, 417.
Habile à manier les affections
de I’ame, il s’élève quelquefois

jusqu’au sublime, Vl, 30.; Il
fixa la langue de la tragédie,
dans son style enchanteur, la
faiblesse de la. pensée semble
disparaître, et le mot le plus
commun s’ennoblit, 33. Ce
n’était que très difficilement

’ qu’il faisait des vers faciles,
34. Il employa les harmonies
dont la douceur et la mollesse
s’accordait avec le caractère
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de sa poésie, ibid. Il réussit rare-

ment dans la disposition ainsi
que dans l’exposition du su-
jet, 36. Mais ses dénouements
produisent presque toujours
le plus grand effet, Ses
déclamations contre les fem-
mes, 24. Sa description anato-
mique du nom deThése’e, 133.
Réponse qu’il lit en plein théâ-

tre aux Athéniens qui voulaient
lui faire retrancher un vers
dont«ils étaient blessés, 134.

Eunons, fleuve de la Laconie,
1V, 69; Il, 28. La parcourt
dans toute son étendue 77. Est
couvert de cygnes , et de ro-
seaux tri-s recherchés , ibid.

filmons, roi-de la Laconie, connu
seulement par une inscription
du temple d’Amyclæ, 1V, 71.

Ifivmalinn, Spartiatc, comman-
dait la flotte des. Grecs à la
bataille de Salamine, l, 286.
Voyez Thémistocle.

EunvsruÈsE et Pnocuàs, descen-
dants d’Hercule, eurent en
partage la Laconie, lV, 107.

EUTBYCIIATE et Liman", livrent
Olynthe à Philippe, V, 130.
Se plaignent d’être en butte
aux reproches et au mépris
des Macédoniens: réponse de
Philippe , 13 I . Périssent misé-

. raidement, 133:
Encans , roide Chypre , obtint

le titre de citoyen d’Athènes,
I Il, 100.

Brou-non des ombres. Voyez
Magiciennes.

limeuses pratiqués dans les
gymnases et dans les palestres,

Il, 129, 13g. iEXIL. Voyez Peinesafflictiues.
lëxrwnoa. Quand on avait com-

mis un meurtre, comment elle
se pratiquait, I. 161; Il, 331.
Voyez Lustmtions.

TABLE GÉNÉRALE

F.

FAILE,manière de disposer l’ac-
tion d’un poème , VII , 33.
Dans la tragédie, il y a des
fables simples et im lexes.
Celles-ci sont préférab es, Vl,

un.
FABLE, apologue. Socrate’avait

mis quelques fables d’Esope
en vers, [II, 128.

FAMILLES distinguées d’Athènes.

Celles des Eumolpides , des
Étéobutades , des Pallantides.
Voyez ces mots.

Future, Origine de ce dogme,
Vl, 1 10. Dans plusieurs tragé-
dies de Sophocle etd’Euripide,
elle n’influe point sur la mar-
che de l’action , ibid.

Femmes , à Athènes, pouvaient
demander le divorce , Il , 308.
Négligeaient l’orthographe ,
1V, 427. Préféraient la tragé-
die à la comédie, V1 , 153.
Voyez Athéniennes.

Faune. Détails d’une ferme athé-

nienne, V, 7 et suiv.
Pères. -- D’Amyclæt, en l’hon-

neur d’Hyacinthe. Voyez Hya-
cinthe. Des Argiens, en l’hon-
neur de Junon. Voyez Junon.

’ - Des Athéniens, Il, 406
et suiv. Quelques unes rap-
pelaient les principaux traits

. de leur gloire, ibid. VIl, ta-
ble 1 1, page 136. Enlevaientà
l’industrie et à la campagne
plus de 80 gours, Il, 407.
Description es Panathéne’es
en l’honneur de Minerve , 411
et suiv. Description des gran-
des Dionysiaques en l’hon-
neur de Bacchus, Il, 182,
416 et suiv. Des Apaturies,
lll, to. Chaque bourg de l’At-
tique avait ses fêtes et sesjeux
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particuliers , V, 6. ’-- De Dé-
los. Voyez Délos.»D’Eleusis, en

l’honneur de Cérès, V,
Voyez Éleusis. D’Epidaure, en
l’honneur d’Esculape, 1V, 299.

Des Hermioniens, en l’hon-
neur deCe’rès, 293. De Naxos,
en l’honneur de Bacchus, Vl,
337. Des Platéens, I, 337. Or-
dre qui s’y observait, III, 240.
De Sicyoue, aux flambeaux,
367. Des Spaniates,iV, 197.
De Tanagra, en l’honneur de
Mercure, lII, 237. Des Thé-
bains, 259. Des Thessaliens,

31 . I .FÉVEÊ. P thagore’n’en avait pas

défendul’usage à ses disciples,

Vl, 263. -F loi-tors , partie essentielle de la
poésie, VlI, 34.

F loues, excellentes à Athènes.
On en transportait en Perse
pour la table du roi, Il, 436.
Celles de Naxos, également
renommées, Vl, 336.

Ftounes ne Restaurants. A quels
ouvrages conviennent la com-
paraison , la métaphore, l’hy-
perbole, l’antithèse, IV, 414
et suiv. Chaque figure doit pré-
senter un ra port juste et sen-

, sible, 417. l faut des figures,
même pour défendre la vérité,

426. ’FLAMBEAU (course du) dans les
Panathe’nées, Il, 415.

FLEURs. Les Athéniens les culti-
vaient avec soin, et en fai-
saient un grand usage, V, Io.

Fauves et Poursuite. Leur ori-
gine suivant quelques philo-
sophes, V, 318. Fleuves nom-
més éternels, ibid. ’

FROMENT de l’Attique , moins
nourrissant que celui de la
Hernie, V, 1.4.1

FRONTIÈRES de l’Attique , ga-

49r
ramies par des places fort 0-; ,

V7, 29. . ’FUNÉnAILLss régléesparCécrops ,

I, 118. Spectacles qui se don-
naient aux funérailles d’un
souverain, et où se rendaient
tous les héros, 160. Cérémo-
nies des funérailles de ceux
(piétaient morts en combat-
tant pour la patrie, H, 329.

v Voyez Morts. A

G.

GABGAPIIII. ( fontaine de) près de
Platée, comblée par les Per-

sses, I, 331.
GÉLON, roi de Syracuse, refuse

de se joindre aux Grecs con-
tre Xerxès, et n’est éloi-
gné de sasoumettre à ce prin-
ce, I, 283. Représenté dans
un char de bronzeg qui était à

Olympie, HI,
GÉNÉADOGIES. Quelques Athé-

niens s’en fabriquaient, noi-
e qu’elles ne fussent pas ’une

grande utilité, Il, 101.
GÉRIES, président aux astres

suivant Platon, et produisent
les hommes, V, 45. Il y a qua-
tre classes principales de gé-
nies, 338. Génie de Politès;
comment a aisé à Témèse,
348. Génie «il: Socrate, 400.

GÉOGRAPHIE. tat de cette scien-
. ce du temps d’Anaeharsis , 1H,
190.

GÉRONTBG ou sénateurs de Lscé-

démone, 1V, 115, 126.
GLOBE. Opinions diverses sur

l’état de notre globe après sa

formation, V, 31 1 .
GOMPHI, ville de Thessalie située

au pied du mont Ptndus, III,
321.

Goums, ville de Thessalie, très
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importante par saa situation ,
111, 313. . ,GOBGIAS, célèbre rhéteur,I, 425.

Obtient de. grands succès à
Athènes , en Thessalie, et dans
toute la Grèce. On lui décerne
une statye dans le temple de
Delphes, Il, 368; lII, 298;
1V, 396. Jugement sur Gur-
gias et sur ses disciples, IV ,
3 8. Jugement qu’il porté de
P aton, 399.

Gomme, ville de Crète. Sa si-
tuation, Vl, 208. Comment
ony punit un homme con-
vaincu d’adultère, ibid. Ga-
vcrne que l’on dit être le la-
byrinthe,209. t

Gonrvmus , rivière d’Arcadie,
dont les eaux conservent tou-
jours la m e tem érature,

1.1V, 258. w pGon’rrs, ville d’Arcadie, 1V ,
257.

Gouverneurs-r. --- Quel est le
meilleur de tous? Quantité
d’écrivains parmi les Grecs
avaient cherché à résoudre ce
problènfe, IV, 336. Républi-
que ’donPluton, 307. Sentiment

’Aristote et de plusieurs au-
tres hilosophes, V, 208. Note
sur a méthode qu’il a suivie,
458. Dan. lai Grèce, bon ne
trouvaitpas deux ne tions , pas
même deux vil es, qui eussent
la même législation ou la m’ê-

me.form de gouvernement.
Partout la constitution inclig
naît vers le despotisme des
brandi, ou vers celui de la
multitude, 219. Une constitu-
tion sansdéfaut ne serait peut-
être pas susceptible d’exécu-

tion, ou. ne conviendrait pas
à tous’les peuples, 239. Deux
sortes de gouvernements: ceux
où.l’utilité publique est comp-

v

tée pour tout, tels ne la mo’
narchie tempérée, l aristocra-
tie, et la république propre-
ment 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 gouver-
nements , 2 to. La constitution

eut être excellente, soit que
l’autorité se trouve entre les
mains d’un seul, soit qu’elle

se trouve entre les mains de
plusieurs, soit qu’elle réside
dans celles du peuple, ibid.
Principes de chaque gouver-
nement, 236. Causes nom-
breuses et fré uentes qui,
dans les répuliliques de la
Grèce, ébranlaient ou renver-
saient la constitution, 231.
Dans un bon gouvernement,
doit se trouver une sage dis-
tribution des peines et des
récompenses, I, 204. Un des
meilleurs gouvernements est
le mixte, celui où se trouvent
la royauté, l’aristocratie. et
la démocratie, combinées par

des lois. qui redressent la
balance du pouvoir, toutes
les fois qu’elle incline trop
vers l’une de ces formes , V ,
257; IV, 1 17. Belle loi de So-
lon: dans des temps de trouble,
tous les citoyens doivent se
déclarer our un des partis.
L’objet dl; cette loi était de

.tirer les gens de bien d’une
inaction funeste, I , 209. --
Monarchie ou Royauté. Plu.
sieurs espèces. La plus par-
faite est celle où le Souverain
exerce dans ses états la même
autoritéqu’un père de famille
dans l’intérieur de sa maison,
V, 2 1 2. Les philosophes grecs

æ
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ont fait le plus grand éloge
(le cette constitution , 255. Ses
avantages tels que l’unifor-
mité des principes, le secret
des entreprises, la célérité
dans l’exécution , ibid. Quelles
sont les prérogatives du sou-
verain, 213. Quels sont ses
devoirs. Il faut que l’honneur
soit le mobile de ses entrepri-
ses; que l’amour de son peu-
ple et la sûreté de l’état en

soient le prix , 214. Les Grecs
étaient autrefois ouvernés
par des rois,1, 1 6. - La
Tyrannie est une monarchie
corrompue et dégénérée; le

souverain n’y règne que par
la crainte qu’il inspire, et sa
sûreté doit être l’unique ob-

jet de son attention, V, 216.
Moyens odieux qu’ont sou-
ventemployésplusieurstyrans
pour se maintenir, ibid. Ceux
de Sicyone et de Corinthe con-
servèrent leur autorité en ob-
tenant l’estime et la confiance
des peuples, les uns par leurs
talents militaires, les autres
par leur affabilité, d’autres
par les égards qu’en certaines
occasions ils eurent pour les
lois, 2:8. - Aristocmtie. La ,
meilleure est celle où l’auto-
rité serait remise entre les
mains d’un cytain nombre
de magistrats eeluirés et ver-
tueux , 2 19. La vertu politique ,
ou l’amour du bien public, en
est le principe; et la constitu-
tion y est plus ou moins avan-
tageuse, su1vant que ce prin-
cipe influe plus ou moins sur
lochoit: des magistrats , 221.
Pour l’assurer, il faut la tein-
pérer de telle manière que les
principauxcltoyens trouvent
es avantages de l’o igarchie ,

.etzque ce

et le peuple ceux de la démo-
cratic,!2o. Quand cette con-
stitution est cnidanger, 222.
- L’Oligamhie est une aristo-
cratieimparfaite,danslaquelle
toute l’autorité est confiée à

un très petit nombre de gens
riches. Les fichesses y sont
préférées à tout, et le desir
d’en acquérir est le principe
du gouvernement, 223. Pré-
cautions à prendre pour éta-
blir et maintenir la meilleure
des oligarchies, 224. Causes
qui la détruisent, 226; Il],
390. République proprement
dite, serait le meilleur des
gouvernements. Les riches et
les pauvres y trouveraient les
avantages de la constitution
qu’ils préfèrent, sans craindre

les inconvénients de celle
qu’ils rejettent, V, 247. Dé-
mocratie; corruption de la
véritable ré ublique, suivant
Aristote. El e est sujette aux
mêmes révolutions que l’aristo-

cratie. Elle est tem érée,’p&r-
tout où l’on a soin ’éca’rter de

l’administration une populace
ignorante et àuquiète.’ Elle est

tyrannique, partout où les
pauvres ont trop d’influence
dans les délibérations publi-
ques, V, 221 et suiv. Il est
essentiel à la démocratie que
les magn’stratures ne soient ac-
cordées ue pour un temps ,

’lles du moins qui ne
demandent pas un certain de-
gré de lumières soient don-
nées par la voie du sort, l,
207. Ses inconvénients et ses
dangers, Il, 242, 257.- Gou-
vernemenf’d’Athènes, tel qu’il

fut établi par Solon. Trois ob-
jets essentiels; l’assemblée de
la nation, le choix des magis-
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trats, et les tribunaux de jus-
tice, I, 204. Lois civiles et
criminelles, 210 et suiv. Elles
ne devaient conserver leur au-
torité que pendant un siècle,
:124. Réflexions sur la législa-
tion de Solen, n37 et suiv. En
préférant le souvent ement’po-

pulaire, il l’avait tempéré de
telle manière, qu’on croyait y
trouver plusieurs avantages
de l’oligarchie, de l’aristocra-

tie , et de la démocratie,
239. Toute l’autorité entre
les mains du peuple;mais tous
ses décrets devaient être pré-
cédés par (les décrets du sé-

nat, Il, 24L Changements
faits à la constitution par
Clisthène, I, 24L Quel était
legouvernementd’Alhèuesdu
temps de Démosthène, Il ,
231. Le sénat, 232. Les as-
semblées du peuple, 235. Les
orateurs publics, 242. Les
magistrats, tels ne les ar-
chontes, les strnleges, etc.,
:143. Les tribunaux de justice
266. L’Aréopage, 273. An-
cien gouvernementd’Alhènes.
VOyez Cécrops et Thésée. ---
Gouvernement de lacédémo-
ne. Lycurgue l’avait tellement
combiné, qu’on y voyait l’heu-

reux mélange de la royauté,
de l’aristocratie, et de la dé-
mocratie. L’autorité que pri-
rent ensuite les éphores fit
pencher la constitution vers
l’oligarchie, 1V, l I7. Les deux
rois jouissaient de grands pri-
vilèges en qualité e chefs de
la religion, de l’administra-
tion, et des armées, 120. En
montant sur le trône, ils pou-
vaient annuler les dettes con-
tractées , soit avec leurs pré-
décesseurs, soit avec l’état,

TABLE GÉNÉRALE

la]. Le sénat, présidé par les

deux rois, et composé de
vingt-huit sénateurs, était le
conseil suprême de la nation.
On y discutait les hautes et
importantes affaires de l’état,
126. Comment se faisait l’é-
lection des sénateurs; quels
étaient leurs devoirs, 127.
Les éphores, au nombre de
cinq, étendaient leurs soins
sur toutes les nies de l’ad-
ministration; il’saveillaient sur
l’éducation de la jeunesse et
sur la conduite de tous les ci-
toyens , l 29. Le peuple , qui les
élisait, les regardait comme
ses défenseurs, et ne cessa
d’augmenter leurs prérogati-

ves, 130. Ils combattirent
long-temps contre l’autorité
des rois et des sénateurs, et
ne cessèrent d’être leurs en-
nemis, qu’après être devenus

leurs protecteurs, 135. Note
sur leur établissement, 451.
Assemblées de la nation : il

en avait de deux sortes;
huer, composée uniquement
de Spartiates, réglait la suc--
cession au trône, élisait ou
déposait les magistrats. pro-
nonçait sur les délits pub ics,
et statuait sur les grands ob-
jets de la religion ou de la lé-
gislation, 136. Dans l’autre,
ou admettait les députés des
villes de la Laconie , quelque-
fois ceux des peuples alliés ou
des nations qui venaient im-
plorer le secours des lacédé-

moniens. On discutait les
intérêts de la ligue du Pélo-
ponèse, 137. Idées générales

sur la législation de Lycurgue,
l et suiv. Défenses de ses

l’ais, et causes de leur dém-

dence, au et suiv. L- Gou-
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vernement de Crète, digne d’é-

loges, V, 232. Il servit de
modèleàLycurgue,quiadopta
plusieurs de ses lois, 1V, 1 15,
2 12 , 452. Pourquoi IesCre’tois
ont plus tôt dégénéré de leurs

institutions que les Spartiates,
Vl, 214. - Gouvernement de
Cartha e. Sa conformité avec
ceux e Crète et de Lacédé-
moue , V, 232. Ses avantages
et ses défauts, 235.

GRÉCE. Sa superficie, I, 250.
Son histoire , depuis les temps
les- plus anciens jusqu’à la
prise d’Athènes,l’an 404 avant

J. C. (Voyez l’lntroduction. )
Depuis cette dernière époque,
jusqu’à la bataille de Leuctres,
en 372. (Voyezle chapitre I.)
Ses démêlés et. ses guerres
avec Philippe jusqu’à la ba-
taille de Chéronée, en 338.
(Voyez les chapitres m et
1.xxx11. ) Table des principa-
les époques de cette histoire ,
jusqu’au règne d’Alexandre,

Vil, table 1 , page 113.
GRIPHES, nom générique qu’on

donnait ’parmi les Grecs a
ce que nous entendons par
énigme, logogriphe, acrosti-
che, etc. VII, 53., 107.

Gomme des Grecs contre les Por-
ses.a elée uel ueiois er-
re Mit-Élique’,l I,qn46 dînait).

Celle du Péloponèse, l, 369.
et suiv. Guerre sociale , son
commencement, Il, 403. Sa
fin , V, 78. Guerre sacrée , du
temps de Philippe ,’ ibid. et

i suiv. Sa fin, 184. Guerres de
M BSSénie. Voyez Messénie.

GYAROS, l’une des Cyclades; pe-
tite ile hérissée de rochers,VI-,

316. -Grappe, général lacédémonien,
né dans la classe des Hilotes.’
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1V, 84. Délivre Syracuse assié-
gée par les Athéniens, I, 408.

Grammes des Athéniens, sont au
nombre de trois , ceux de l’A-
cadémie, du Lgcée, et du Cy-
uosarge; leur escriptiou, Il,
126, 129. Exercices que l’on
y pratiquait, 126, 408; [Il , 26.

Grumstsnooe, magistrat qui pré-
side aux gymnases, et a sous
lui plusieurs officiers, Il, 1 a7.

GYMNASTIQUE (opinion de Platon
sur la) lV, 314.

GYTIUM , ville forte et port excel-
lent dans la Laconie, lV, 63.

H.

HABILLEMENT des hommes et des
femmes, à Athènes, Il .303. A
Sparte, 1V, 167, 186. Habille-
ment des femmes thébaines,
111,273. Des acteurs, V], 76.

HALICARNASSE, patrie d’Hérodote,

Vl, 184. Sa place publique ,
ornée du tombeau de Mosole
et d’autres beaux édifices, V,

HAQItîODIUS et ARISTOGITON , se

vengent sur les fils de Pisis-
trate , d’un affront qu’ils en
avaient reçu, I, 233. Honneur
qu’on leur rend, 234.; Il , 41 2,

449. Note sur la chanson
d’Harmodius etgd’Aristogiton ,

I, 443. -
flammée de Milet, historien ; un

(les premiers qui aient écrit
l’histoire en prose, I, 432. Il
parcourut l gy te et d’autres
contrées jusqualors incon-
nues des Grecs, Y, 353.

limitations, acteur. Anecdote
qui le concerne, Vl, 139,
415.

[lémures (tribunal des), un des
pëinoipaux’d’Athènes, Il, 253,

2 8.
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HÉLIcE, ville d’Achaïe, détruite

par un tremblement de terre,
Ill, 381.

HÉLICON, montagne de Béntie,
où les muses étaient spéciale-
ment honorées, HI, 245 et
suiv.

HELLHsrouT.QSes villes, Il, 43 et
suiv. Endroit où Xerxès passa
ce détroit avec son armée, ibid.

HÉnAcuDE, Syracusain. Son ca-
ractère comparé à celui de
Diou,V, 58. Est nommé ami-
ral; remporte un avantage sur
la flotte de Dcnys, 59.

HÉnacunes (les) , descendants
d’llercule, avaient tenté plu-
sieurs fuis de reprendre le sou-
verain pouvoir dans le Pélo-
ponèse. La maison de Pélops,
ou les Pélopides, avaient ré-
)rimé leurs efforts, et usurpé

la couronnea rèsl Imort dEu-
rysthe’e. Témïne , Cresphonte

et Aristodème, descendants
d’Hercule , reconnus souve-
rains, I, 154.

HÉIMCLITE, philosophe d’Éphèse,

nommé le Ténébreux ., vain et

misanthrope, lll, 135. Juge-
ment de Socrate sur un ouvra-
ge d’Héraclite, 136. Connais-
sauces astronomiques (Hiéra-
clite , 169. Sa doctrine sur
l’homme ., H3 et suiv.

HÉnAu-rs. Leur personne est sa-
crée; leurs fonctions, il, 163.

Heaume, un des Argonautes, et
le premier des demi-dieux, I,
126; Il, 322. Ses travaux et
ses exploits. Idée que l’on doit

s’en former, l, 126 et suiv. Ses
ldescendauts. Voy. Héraclides.

Bannis , monuments très multi.
pliés à Athènes, Il, 198. l

fleurions , ville située vers l’ex-
trémité de l’Argolide ; ce

TABLÉ»GÉNÉRALE

qu’on y trouvait de remar-
quable , 1V, 359. Ses fêtes de
Cérès, ibid.

HÉuo et LÉAunne, Il ,
HÉRODOŒE, né à Halicarnasse en

Carie , après avoir fait plu-
sieurs voyages, termina ses
jours dans une ville de la
grande Grèce. Son histoire
universelle, lue dans l’assem-
blée desgeux olympiques, et
ensuite ans celle des Athé-
niens, y reçut des applaudis-
sements universels. Son éloge,
V, 356 et suiv.

hÉROÏQUES (réflexions sur les siè-

cles), l, 155 et suiv.
Hermione. Ce qu’il était chez les

Grecs, dans les premiers situ
cles ,1, :24 et suiv. Les chefs
plus jaloux de donner «le
grands exemples que de bons
conseils. ombats singuliers
pendant les batailles, 149. La
fuite était permise quand les
forces n’étaient pas égales, 1 50.

Associationsd’armes etde sen-
timents , étaient fort commu-
nes entre les héros , ibid.

Hélios. On donnait,dans les plus
anciens tèmps, ce nom à des
rois ou à des particuliers qui
avaient rendu de grands ser-
vices à l’humanité , et qui par
là devinrent l’objet du culte
publie; En quoi leur culte dif-
féroit de celui des dieux, Il,

322. e-HÉROSTIIATE, devenu célèbre par

l’incendie du temple de Diane
à Éphèse, v1, .81.

Restons, poète. Sa Théogonie,
son épître à son frère Persée;

son style, l, 179; lll, 262 et
suiv. Exclu du concours àDel-

phes, Il, 374. Vchénude Syracuse. Suivant ce
philosopheflout est en repos
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dans le cielfla terre seule a
un mouvement, Il], 174.

HILOTES, a Sparte. Origine de
leur nom, 1V, 86. Ils tiennent
le milieu entre les esclaves et
les hommes libres , ibid. Ils
afferment les terres de leurs
maîtres; exercent avec succès
les arts mécaniques; servent
dans les armées de terre et de
nier, 87. ()nt donné quelques
grands hommes à llétat, 84.

ont traités avec rigueur, mai!
jouissent d’avantages réels, 87.
Peuvent mériter d’être affran-

chis, et de monter au rang
l citoyens, 88. Cérémonies

de leur affranchissement, ibid.
et 448. Se sont souvent révol-
tés, 88. Note sur la manière
dont ils sont traités par les
Spartiates, Voyez Cryp-
tic.

litt-sinise, épouse d’Alcibiade,
11.; 308.

HivrAnQIJe, Athénien, succède à

Pisistrate, I, 232. Attiré au-
près de lui Anacréon et Simo-
nide, ibid. Rétablit les poésies
d’Homère dans leur ureté
184. Tué par Harmo ’us et
Aristogiton, 233.

Ilil’PAthUEs, généraux de la cava-

lefle parmi les Athéniens, II,
263.

HIPPIAS ., frère d’Hipparque , I,
232. Ses injustices, 234. Ab-
dique la tyrannie, se retire en
Perse, périt à Marathon, 234,
260, 264, 268.

Hirroceu’rirnii, tragédie de Ché-

rémon , Y" , 37.
lllFPOCttATI-I , de la famille des

Asclépiades , et fils d’Héracli-

de, na oit à Gus, Vl, 227. Il
éclaira Expérience par le rai-
sonnement, et rectifia la théo-
rie par la pratique, 228. Mou-
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rut en Thessalie, 229. Son
éloge , ses ouvrages, ibid et
suiv. Ses règles pour l’institu-
tion d’un médecin, 231. Alla
au secours des Athéniens af-
fliæ’s de la peste, l, 391. Pro-
fite des formules décrites au-
près,du temple diEsculape,
1K , 301.

HIPPODIOIIE, lieu où se font, les
courses des chevaux et des
chars, il, 384; HI, 411; lV,

81. -Hirroiiénon, un des chefs de la
guerre de Thèbes, I, 142.

HISÎIÉE de Millet, que Darius ,
roi de Perse. avait établi gou-
verneur de Mulet, s’étant obs-
tiné à garder le pont de l’lster,
sauve ce prince et son armée,
l, 258. Peu de temps après ,
ayant excité les troubles d’lo-
nie, est mis à mort par les gé-
néraux de Darius, qui le re-
gratte et honore sa mémoire,
260.

HISTOIIlE NATURELLE. Comment il
faut l’étudier et la traiter, V,
326 et suiv. Les productions
de la nature doivent être dis-’
tribuées en un petit nombre
de classes, 329. Ces classes di-
visées et subdivisées en plu-
sieurs espèces, ibid. Divisions
défectueuses, ibid. Voyez le
chap. 1.x1v.

Hisroainas. Dans quelles sources
les plus anciens historiens ont
puisé les faits, V, 350. Ils ont
ado té, sans examen, un amas
confus de vérités et (ferreurs ,
351. Ceux qui leur ont succé-
dé, ont un peu débrouillé ce.
chaos, 352. Hérodote , Thu-
cydide, Xénophon; caractère
de ces trois historiens , 358.
Voyez le chap. LXV.

HOMÈRE florissait quatre siècles
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après la guerre de Troie, I,
179. Poètes qui l’avaient pré-
cédé, ibid. Sujets de lilliade
et de l’odyssée, 180. Histoire
abrégée de ces deux poèmes,
ibid. Lycurgue enrichit sa pa-
trie de ces poèmes, 183. So-
lon prescrit aux rhapsodes
ile suivre dans leurs récits
l’ordre observé par Homère,
ibid. La glaire d’Homère aug-
mente de jour en jour; hun-
neurs que l’on rend à sa mé-
moire. Son éloge, 184, 190;
Il]. 20, 401; lV, 385, 416;
Vl, 3. Voyez Créophile. Note
sur les dialectes dont Homère
a fait usage, l, 440. Ses poé-
sies mises en musique par
Tcrpandre, Il, 54. Blàmées
par Platon , W, 309.

Romaines, nom n’on donnait
à des habitants (le l’île de Chie,

qui prétendaient descendre
d’Homère, Vl, IGG.

HOMME , n’aurait plus de propor-
tion avec le reste de la nature ,
s’il acquérait les perfections
dont on le croit susceptible,
1V, 425.

Hommes ILLUSTRES vers le temps
de. la guerre du Péloponèse,
I, 425 et suiv. Ceux qui ont vé-
cu depuis l’arrivée de la Co-
lonie phénicienne en Grèce,
jus u’à l’établissement de l’é-

cole d’Alexandrie, VIL, tables
v etri, p. 175 et au.

HONNEERS funèbres rendus à
ceux qui périrentà la bataille
de Platée, l, 33". Aux mânes
de Néoptolème , fils d’Achille,

Il, 384. Voyez Funérailles et
morts.

HOSPITALITÉ. Ses droits dans les
temps héroïques, I, I61.

limeurs. Fêtes ct jeux en son
honneur , ou l’on chantait

TABLE GÉNÉRALE

l’hymne d’Apollon, W, 199 et

suiv.
HYLICA, grand fleuve de la Béa-

tie, [Il , 275.
limnées. Voyez Maria e.
Hum-11:, montagne aï I’Atti-

que, célèbre par le miel gnon
y recueilloit, Il, 222, oyez

Abeilles. .Hum-:5 , poèmes lyriques en
l’honneur des dieux et des
athlètes, V11, 48. Le style et
la musique de ces cantiques
doivent être assortis à leurob-
jet, 49. Auteurs qui ont réussi
dans la poésie lyrique, 50.

Huns, ville de Thessalie, fa-
meuse par ses magiciennes,
Il], 285.

Hrrnuonfieas, peu le qui ha-
bite vers le nord e la Grèce;
particularités sur ce peuple et
son pays, Vl, 355.

livrâmes , orateur d’Athènes;
disciple de Platon , Il, 113,
279.

I.

101111115, architecte qui fit un très
beau temple d’Apollon sur le
mont Cotylius, et celui de Mi-
nerve à Athènes, 1V, :57. Son
ouvrage surleParténou,lI,215.

lm, itiotitagne de Crète; sa des-
cription. Vl, 210.Autre mon-
tagne du même nom dans la
Troade, I, 148; 11,44.

houâmes, roi de Crète, l, 147.
Chef de plusieurs rinces
grecs obligés de cherc er des
asiles à leur retour de Troie,
l, 153.

lunées, roi de Carie, successeur
d’Arte’mise, envoie un corps
d’auxiliaires contre les rois de
Chypre, V, 102.

lusses, torrent auprès d’Athènes,
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Il, un. Temples que l’on voit
sur ses bords, 124. .

lMAGtNATlON des Grecs comparée
à celle des Egyptieus; ses ef-
fets, l, 166.

1.1111112113: ( crime d’ Comment
était puni à Athènes, Il, 347
et suiv. Voyez Eumalpitles.

Invnomp’rus , étaient en us:1ge
parmi les Grecs, V1], 53, 107.

INACHUS et Pnonotts’E, chefs de la
première colonie égyptienne
qui aborda en Grèce, I, 113.

INFANTERIE athénienne. Sa com-
position, I, 159.

lNGBATITUnE, était très sévère-

ment punie chezles Perses,VI,
382 . Ceux qu’ils comprenaient
sous le nom d’ingrats, ibid.

INSCRIPTIONS en l’honneurdes tri-

bus ui avaient remporté le
prix e la musique et de la
danse aux fêtes d’Athènes , Il,
203. Inscriptions funéraires à
Athènes, 229.

INSTITUT de Pythagore. Voyez
Rythagore.

INTÉRÊT de l’argent à Athènes ,

IV, 345, 347.
[unanimes ou entr’actes dans les

pièces de théâtre. Le nombre
n’en était pas fixé, et dépen-

dait uniquement du poète. On
n’en trouvequ’un oudeuxdans

certaines pièces , cinq ou six
dans d’autres, Vl, 63.

Isrsnrnèrrs. Voyez Devins.
Ion, petittils de Dmcalion.Voyez

Dents.
Ion, auteur dramatique, est cou-

ronné. Ses ouvrages trop sois.
gués, Vl, 40.

lOIlI-ZNS, Éoliens, Doriens, éta-
blis sur les côtes de l’Asie ,Vl,
169. Leur confédération, 170
leur commerce ibid. Cyrus les
unit à la Perse,17 1 . Crœsus les
assujettit, ibid.Ces républiques

eSsuient de ois ce temps di-
verses révo utions, 172. Pour
quai ne purent conserver une
entière liberté, 174.-loniens
établis sur les cotes de l’Asie
mineure,I, 176. Brûle": Sar-
des, 256;Vl’, 171. Leur carac-
tère, 183. Leur musique, Il],
93.-Ancieus Ioniens, l, 176,
441. Voyez Doriens.

humain, fils d’un cordonnier,
gendre de Cotys, roide’l’hrace,
général athénien, Il, 122.Ses
réformes, ses ruses de guerre,
181 et suiv.Accusé par Charès
défend sa cause les armes à la
main,V,76. Sa réponseàceux
qui lui reprochaient la vio-
lence de son procédé, ibid.

111A, montagne dÏArcadie, où les
Messe’nieus sont assiégés, 1V,

41. Ils sont forcés parla tra-
bison d’un berger,

111ème, jeune Stùrliate de vingt
ans, que l’on mettait à la tète
des autresjeunesgenysêeslouc-
tions, 1V, 1 54.Voy. Etlucation.

lamas, jeune Spartiatecondamne’
à l’amende , quoique vain-
queur, pour avoir combattu
sans bouclier, Il, 225.

IsÉE, orateur, maître de Démos-

thène,ll, 112. «
lsocm’re , orateur. Principaux

traits de sa vie; son caractère,
Il, 131 et suiu.Son style, son
éloquence, 138; 1V, 412. Ex-
trait de sa lettre à Démonicus ,
HI, 30, 445 Écrit à Philippe
de Macédoine un lettre pleine
de flatterie, V, 203.

[T11 tous, ile de la mer Ionienne.
1H, 335.

J.

J mon, un des Argonautes, séduit
et enlève Médée , fille d’Æé-
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lès, et peuhle trône de Thessa-

lie, l, 126. *Jason, roi de Phères, ses quali-
tés, HI. 299. Entretenait un
corps de six mille hommes ,
300. Gouvernait avec douceur;
était ami fidèle, ibid. Élu chef
général de la ligue thessa-
lienne, 301. Ravage la l’ho-
eide, 302. Est tué à la tête de
son armée, ibid. Il avait for-
mé le projet, exécuté depuis
par Philippe et Alexandre de
Macédoine,deréunirles’Grecs

et d’asservir les Perses, 303.
Jeux de combinaison auxquels

on exerçait les enfants à Athè-
nes, lll, 23. Note sur ces jeux,
445.Jeux des dames , des osse-
lets, des des et autres, en usage
parmi les Athëmens , Il, 298,
299, 31 t,473.-Jeux lsthmi-
(pies, I, 134; lll. 348, 392.
-Jeux Némëens; leur insti-
tution,l, 142; lll.392.-Jeux,
Olympiques, I. 134; l", 392.
-Jeux Pythiqucs, Il, 355., 374 ;
Il], 392. Voyez Fêtes.

JonEuns de gobelets à Athènes,
Il, 451.

Joueuses de flûtes, dans les re-
pas chez Grecs, Il, 391.

JUGEMENTS , prononcés parles tri-
bunaux d Athènes, contre les
impies, Il, 347. Contre les sa-
crilèges, 352. Contre Eschyle,
Diagoras, Protagoras, Prodi-
eus, Anaxagore, Alcibiade ,
accusés d’impiété, 349 etsuiv.

Junon. Son superbe temple à Ar-
gos, bâti par Eupolémus, dé-
coré par Polyclcte, 1V, 284.
Ce temple desservi par une
prêtresse , 286. Pompe de la
fête de Junon à Argos, ibid.
Son temple à Olympie, IlI,
402. Jeux qu’on y célébrait,
ibid. Son templeà Samos, Vl,

240. Pour"quoi elle était repré-
sentée, à Samos , en habit de
noces, avec deux paons et un
arbuste a ses pieds, 242.

JUPITER. Sa statua et son trône,
ouvrages de Phidias, dans le
temple d’OIympie , [Il , 398 et
suiu.Note surles ornements de
ce trône, 461. Statue singulière
de ce dieu , IV, 290.

JUsthtt. Belle maxime de Selon:
la justice doit s’exercer avec
lenteur sur les fautes des par-
ticuliers, à l’instant même sur
celles des gens en place, I, 223.
Voyez’Tribunaux.

"L;

LABYRINTHE de Crète. A quoi des-
tiné dans son origine , l, 130;
Vl, 209. Note à ce sujet, 418.

LACÉDÉMONE. Voyez Sparte.
LACÉDÉMO’SIEKS , nom qu’on don-

noit à tous les habitante de la
Laconie , et plus particuliè-
rement à ceux des campagnes
et des villes delta province. lls
formaient,tous ensemble, une
confédération; ceux de Sparte,
placés à leur tête, avaient fini
par les asservir, 1V, 83 , 85.
Voyez Spartiates.

LAGON"; ( voyage de), W, 41.
Idée de cette province du Pé-
Ioponèse, 73. Est sujette aux
tremblements de terre, 76.

LADON, rivière de l’Arcadie. Ses

eaux sont très limpides, 1V,
259, 265. Voyez Daphné.

LAMAGHIJS, général des Athéniens

dans l’expédition de Sicile, I,
402 , 406.

LANGUE GRECQUE, doit ses riches-
ses à l’imagination brillante
(les Grecs, I, 175. Caractère
de la langue grecque, lIl, 17.
Changements arrivés dans son



                                                                     

ortho a be et s renoncia-
h’ tion ,glV’: 427: à: dialectes

r’mcipaux sont le l orien,l’éo-

-lien et l’ionieu , Vl, 167. Où se
parle ledorién,ibid.Les mœurs
de ceux qui le parlent ont tou-
jours été sévères, ibid. t

[menuaille Démosthène,[l,459.
huasse, ville de Thessalie, en-

tourée de belles laines. On
prétendait que l’air était de-

venu plusipur et p us froid,
HI, 311, 321; Les-magistrats,

ces marnâmes,
î l1 Ï

élus par le peuple, étaient *
r obligés de se livrer à ses ca-
; prices, 32 1 .. On y donnait des

combats de taurea’tx,.52o. ’

Influence. Voyez manne.
LAunum , -mont de l’Attique ,

abondant en mines d’argent,
Il, 315, et suiv. V, 32. .

Léman]; Voyez Héra. ’.

manne , ville de Béctie, amplis
. de monuments, lll’, 246.
LÉCHÉE, on de Corinthe ,..sur

la mer 5e Crissa, [11: 349."
Leoism’n-Êun. il don regudertla

’ "t

morale comme la base de sa-
ipolîtique , 1V, 140. Yoyez-
Mœurs. Plusieurs législateurs
grecs cherchèrent vainement
à établit l’égalité des fortunes

entre les citoyens d’une ville,

. 1421 . ,,humas, île de la mer ÉgéeaSes
volcans et. ses sources d’eaui

Ï chaudes, Il, 45.
Lion de Byzance. Trait de plai-
- santerie, Il, 249. «
Léonms, roide Sparte. Sa nais:

fiance, 1V, 119. Va s’emparer
des Thermopyles ,1, 286. Son "
discours auxé hures, il). Gom-
bat funèbre 5e ses compas
gnons avant leur d ’ art , 287.
Lettres qu’il reçoit e Xerxès,

- et sa réponse, 292. Combatèt
périt aux ’uiermopyles , après

7- t

.1

1401.
avoir fait tu! grand carnage ,
des Perses , 296.!Son désouc- *
ment anime les Grecs, et ef-
fraie Xerxis , 298. Ses.osse-

. ments sont déposés ’dans4un
tombealf proche le.tltéàtre, à

, Laegîdémonq, 1V, 81.
111251103, dans la mer Égée. Desa

criptiôn de cetteile. Il, 47 et
suiv. Moeurs de ses habitants,

H 50.’Hommes célèbres qu’elle

’ a” produits, 51 et suiv. Avait r
unee’cole de musique, 52.. .

LescnÉ, nom qu’on donnaità des
ta vportiques où l’on s’assembinit

pour converser ou "pour trai-
ter d’affaires, 1V, 184. Celui
de Delphes était enrichi de
peinturesdePolygnote,H,387. ’

Lames, iormule de’
1 usitée cheiles Grecs,iorsqu’ils

’ . écrivaient dg lettres , VIl, 61 . ’
Levmne, presqu’île, HI,332.SauÉ

deLeucade; remèdecolmre les
fureurs de l’amour,.lI, 61 -,.111,
332. On y conserve le tombeau .
d’Arte’mise , reine d’HalicarÀ

r nasse ,ibid. Sapho y périnatal-
heureusement, ibid. 4’

Lanciers: , philosophe , disciple
. de Zénon, Il], 133. Son sys-

tème, 163 et suiv» -’
LEUCIPPE, amantde Daphné. Voy. a

Dophné. vLEUCONyil’Ol de Panticapée. Son

v caractère, son courage, II,, 5.
Mot qu’on cite de lui sur. les

I 1 délateurs, ibid. Ouvre’un port

c

à’Ihéodoeie; yreçoitles Athé-

. nieus , qui par reconnaissance
’l’admettentau nombre deleurs
’coucitqyens,"6. v

LEUGTRES , bourgade de Béntie ,
où Épflninodasdéfit les Spar-
tiates, Il, ’24 otsuiu. HI, 242.

LEUTYCHIDAS, roi de Sparte, est
vainqueur des Perses-auprès
de Mycale en Ionie, l, 338.

o 26

[soutasse .

au
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, Lamas au hou Génie en: Ju-
’ sauveur, usitées dans les

l festins; Il, 451 . ,Luswrfi (fêtes de la ), célébrées
à Flaiée. Voyez Fête des Pla-
te’ens, au mot Fêtes.

LIBON, habile architecte,ïons-
truit le, temple de limitera
Olympie, il], 396. . .

Lima, ancienne ville dekl’île de-
aRhodes ;. ce qu’il y flaira. ria: i
mrquable», Vl , son.

. » Luna, ancien poète et musicien;
’ ’ sa statuerlll, 243.
filmas. Étaient rares et coûtaient ’

fort chër, ce qui fit que les lu-
mfières ne se répandaient qu’a-

Mæe lenteur; HI, in. Lesdi-
braires d’Atbèues ne s’assur-
tisnaierit qu’en livies dragué-
m’qnt,’bt -eu*faiysaient des on-

vois dans lesfcblonies grec-
ques, r23.

Locative-«mes Grecs d’Italie et
de Sicile ont médité les pre-
miers sur l’an de enser et de
parler, 1V, 364. énon dlElée
publia le premier un essai de
dialectique , ibid.’ Aristote a

A fort perfectionné la méthode
l duraisouuement , ibid. -- Des

catégbries,"3fi7. Des individus,
ibid! Dès .espèc’es., ibid. Des
genresetdeladifférenceV, 368.
Du’pmpre 369. De l’accident,
370.1)el’éuoneiati6n , ibid. Du
sujet, 371. Duvet-be, 372. De
Bat-tribut, ibid. --- Jugements:

L (nique c’est: Différentes-aspé-
ces dïénoucintionsg ibid. D’où

Irplupart de. nos erreurs li- A
rem leur source, 373. Le [’0le
losophe doit employer les ex-
pressions les lus mitées, et
déterminer Pi é qu’il muche

à chaque mot, 75, ---Ce que
c’est que définir; refiles d’une

bonucdëfinitlan, De quoi ’

r
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elle est amputée, 376. -Du
. syllogisme, lV, 377. De quoi il

est cumposé, 378. Enthymê-
me; ce que c’est, 380. Toute
démousuâtion’est un syllogis-

me, 382.119 syllogistne est ou
fi démonstratif, [ou dialectique,

ou contentieux ,1’bid. Usage du
syllOgisme ., ibid. Abus du syl-
logisme ,11], 344 et suiv. On
ne doit pas conclure du par-

ïticulier au général; [hie excep-
tion" ne détruit pas latrègle ,
1V, 383. Utilité de la iogique,

ibid. v . lLOIS. -- Peu nombreuses et très
simpleÇdans les siècles héroï-

ques-1;! . Elles doivent être
claires,pr aises, générales, re-
latives au climat , toutes en fa-
v.eurde lavçrtu. Il fautqu’elles
laissant. le moins de choses

"qu’il est pussible à la décision
desjuges ,V, 358. Desvphiloso-
plies pensaient quepour éclai-
rer’lïobéissance des,peuples ,,

les préambules devaient ex-
Roser les motifs et l’esprit des

la, 259.Platou,avaiticomppsé
les préambules de quelques
unes des lois de Denys, rai de
Syracuse,Ill, noJaleucus et
Charoudas avaienr mis à la
tête deJeurs codes une suite
de maximes qu’on peut regai-
dercèmme les fondements de
la morale,V,-262. Il est (Mu-

* gueux de fairê de fréquents
changements aux lois , 260.
Précautions quigon prenait à
Alllênesh’pour pqrterùune loi,

Il, 238 et suit]: Pour eh abro-
’ ger quelqü’une , .255 et suiv.

Danger que coursiez, p’aniii les
Lumen s’d’ltâlie, celui qui

posait d’ab’olir cuide me le!"
fi un lui, V; 260, 459. Beur mul.
i flanché dans-un état,intfice
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de corruption, 25g. -Lois de
Dracon , si sévères qu’elles dé-

cernaient la mort aux crimes
les plus légersyl, 195. Elles
furent abolies, ou du moins
adoucies; mais on conserva
celles qui regardent l’homi-
cide, 203. -- Lois de Selon,
relatives à la constitution. Il
veut établirl’espèce d’égalité

qui, dans unerépublique, doit
subsister entre les divers or-
dres (les citoyens, 203.11 donne
l’autorité suprême à l’assem-

blée de la nation, 204. Il forme
un sénat pour diriger le peu-
ple , ibid. Toute décision du
peuple devait être précédée
par un décret du sénat, ibid.
Les orateurs publics ne pou-
vaient se mêler des affaires
publiques , sans avoir subi un
examen sur leur conduite, 205.
A qui il déféra la puissance
exécutrice, 206. Laissa au peu-
ple le choix des magistrats .,
avec le pouvoir de leur faire
rendre compte de leur.admi-
nistration. Ils devaient être
choisis parmi les gens riches,
ibid. Il distribua les citoyens
de l’Altique en quatre classes,
207. Soumit-lesjugements pro-
noncés par les magistrats su-
périeurs à des cours de jus-
tice , 208. Voyez Tribunaux.
Donna une grande autorité à
l’Aréopage, ibid. Décerna des

peines contre ceux qui, dans
un temps de trouble, ne se
déclaraient pas ouvertement
pour ulules partis, 209. Gon-
damna à la mort tout citoyen
qui tenterait de s’emparer de
l’autorité souveraine, 210. -
Lois ciüiles et criminelles de
Salon. Il considéra le citoyen
dans sa personne, dauslesobli-

gations qu’il contracte dans sa
conduite , 210.Lois contre l’ho-
micide, les mêmes que celles
de Dracon, ibid. Contre ceux
qui attentaient à leur propre
vie, 212. Silence absolu sur le
parricide , pour en inspirer
plus d’horreur, ibid. Lois pour
défendre le pauvre contre la
violence et l’injustice , 213.
Sur les successions et les tes-
taments, 217 et suiv. Sur le
pouvoir des pères, 212, 442;
HI, Sur les mariages des
filles uniques , I, 217. Sur l’é-

ducation de lajeuoesse , 220.
Solon assigne des récom en-
ses aux vertus, et le déslion-
neur aux vices, même’pour
les gens en place, ibid. Les
enfants de ceux qui meurent
les armes à la main doivent
être élevés aux dépens du pu-

blic, 221. Les femmes conte-
nues dans les bornes de la mo-
destie; les enfants obligés de
nourrir dans leur .vieillesse
ceux dont ils ont reçu lejour;
les enfants des courtisanes dis-

ansés de cette loi, 222. Les
ibis deSolon regardées comme
des oracles par les Athéniens,
comme des modèles parles au-
tres peuples, 224. Réflexions
sur sa législation, 237. Pour-
quoi elle dii’fère de celle de
Lycurgue, ib. Voyez Salon. ---
Lois de Lycurgue. Idée géné-
rale de sa législation , IV, 91.
Il adopta plusieurs lois de Mi-
nos, 115, 212. Comment ses
lois ont rempli levœu dela na-
ture et celui de la société , 104
etsuiv.Profondeurde sesvues;
il dépouilla les richesses de
leur considération , et l’amour

de sa jalousie, 14.0. Par quelle
passion il détruisit celles qui

26.
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font le malheur des sociétés ,
93, 105. Polfrquoi il ferma lien-
trée de lalaaconie aux étran-

, sers, et défendit trouer chez
eux, me, 233. Pourquoi il per-
mit le larcin aux jeunes gens,
104." Défense de ses lois; cau-
ses de leur décadence, au.

- Voyez Gouvernement. -- Lois
remarquables chez» différent;
peuples. En Égypte , chaque
particulier était obligé de ren-
dre compte de sa fortune et
de ses ressources,l , a 19. Chez
les Thébains, il était-défendu .

. d’exposerlesenfantsa rèsleur
naissanceJII, 26L Et ’on sou-
mettait à l’amende les peintres

et les sculpteurs qui ne trai-
taien as leur’sujet d’une ma-
nière récente, ibid. En Thes-
salie, ceux qui tuaient des ci-
gognes subissaient la même
peineque les homicides; pom-
nquoi, lII, 299. AMytilène,Pit-

’ tacusnvait décerné une double
peiner’eontre les fautes com-
mises dans l’ivresse; pour-

; quoi , Il , 52 .4 galènes, quand
un Homme étau condamnée.
perdre la vie, on commençait
par ôter son nom du registre

I des citoyens, Vl, 100:
LUSTBATIONS. Il y enavaitde (En:

I sortes, des nonnes et des
" cliosesyll, 3l et suiv.
Lune( la ). Ordre de cet exercice
i auxjeux olympiques , HL, 431.

LUTH-mas. Voyez A th (êtes, Lycée,

Pdlestre, Exercices. .
Lunes, roi d’Arcadie, sacrifie

un enfnnt aux dieux , I, "8.
LYCÉE. Voyez Gymnases. ’
Lycée, montagne de l’Arcadiè,

d’où l’on découvre presque

ntout le Péloponèse, IV, 254.
Pan a 11h temple sur cette non-
tagne, ibid. - ’ . - .

TABLE LGÉNÉRÏALE

Ltcorhnou 3 fils de Périsndre ,
tyran de Corinthe,- chasséiet
exilé a: son père à Corcyre ,
[II, 3 a. Esttué parles Corcy-
réens, 363.

LYŒPERON , tïran de Phères, veut

as"sujettir es Thessaliens. Ils
appellent Phili pe à leur se-
cours, III, 3o ; V, 8g.

.chosunz , villealS pied dû mon!
iLycée, en Arcadie, IV, 253.
Traditions fabuleuses de ses
habitants , 354. ,chnnous, législateur de Lace-
démone , établit sa réforme
environ deux siècles avant So-
lon , I, a37. Circonstances dif-
férentes où se trouvaient Ly-
curgue et Selon, 237 et suiv.

v Est tuteur de son neveu, W,
lo7. Devenu su5pect , voyage
en Crète eten Asie , 108. Con-
seille au poète Thalès d’aller
slétablir à Lacédémone, ibid.

.Estfrappé, aplanie, des beau-
, tés des poésies d’Homère, log.

Il les copie et les apporte en
, Grèee,I’,183;IV, 109. A son

retour à Sparte, il songe ahi
donner deslois,ÏV, t 10. Il sou-
met ses vues aux conseils de ses
amis , I 10. Blessé par unjeune

shomme,ille gagne persa bonté
.etsapâtience, l l r. Sesloisqp-
prouvées, il dit qulil va à Del-
phes; on lui promet avec ser-
ment de m’y pas mucher jus-
qui à son retour, r l 211.3 pythie
les ayanta prouvéesfil envoie
la réponse e l’oracle àSpade,

h et meurt loin de sa patrie;ibid.
Il avait diviséh Laeîmie en di-
verses porticrns de terre, ainsi

a gnole districtde Sparte, 14L
Note à ce sujet , 453. Étendue
et force de son génie ,’ I Il ,

I 14a. Sparte lui consacra un
i t temple après saperait), in.



                                                                     

ces MATIÈRES;
. Voyez, Gouvernement Lois.

Inconnue, orateur d’Atliènes ,
disciple de Platon, Il , 113.

LYSARDER , général lacédémo-
nien, né dans ’la classe des
Hilotes ,1 1V, 84. Gagne la ba-
tailled’Ægos-Potamos; se rend
maître d’Athènes ,1 , 415. Mo-

numents de cette victoire à
, Delphes , Il , 358. Ses vues

pour l’élévation de Sparte , 1V,
234. Les sommes d’argent qu’il

introduit à Lacédétoone cau-
sent la décadence des lois,
232. Note à ce sujet, 470. Sou
ambition , 235. Sa politique
fondée sur la force et la per-
fidie, ibid. Sa mort, 239. Son
parallèle avec Agésilas, ibid.

Ltsus , orateur afliénien,’l, 425.
Lists, pythagoricien , instituteur

d’Épaminondas, Il, t t, 2o. Sa
patience , sa mort et ses funé-
railles , V12 286.

I M!
Mactipotna. État de cevroyaume

uand. Philippe monta sur le I
trône, Il È 493.

MACÉDONIENS. Idée qu’en avaient

les Grecs, Il, 399. I
MAGIGIENNES de Thessalie, Il],

285. Leurs opérations, 286 et
suiv. Leurs cérémonies pour
évoquer les mânes , 290.

Mien; s’était introduiteen Grèce
de très bonne heure, III, 285.

MAGISTRATS d’Athènes, archon-
tes , généraux , receveurs , tré-

soriers, chambre des comptes,
etc. , Il , 323e: suiv. V11, ta-
ble in, age 152. Nommés par
le peupîe, I , 206 à dans la suite
par le sort, 243. -«

MAGNÈS , auteur de comédies ,
VLM-

Muscat (les Athéniens. On en

405

comptait plus de dix mille, la
plupart très petites, et cou-
vertes de terrasses, Il, 421.
Maison d’un riche Athénien ,

422. Note sur le plan digne
maison grecque. et Mémoire
explicatif, 476 et suiv.

Minus. vocation des mânes par
les magiciennes de Thessalie ,
[II, 290., Cérémonies usitées

pour cet effet, ibid. On les
’ [évoquaitiaussi dans un antre

du cap de Ténaœ , IV, 62.
MANTINÉE, célèbre ville d’Arca-

die, Il, 225. Bataille qui s’y
livra entre les Thébains et les
Lacédémoniens, 226 et suiv.
Particularités sur cette ville.’
IV, 267. Ann temple de Diane
commun avec ceux d’Orcho-
mène, 278. Tombeau et.tro-
pliée élevés dans la plaine à

. Epa-inondas, 27L , -*
MARATHON, bourg de l’Attique ,

’célèbre par la victoire de Mil-

tiade sur les Perses, V, 29.
Détails sur cette victoire, I, ’
263 et suiv. Tracés dans un
portique d’Athènes , 270, 428.
MdnumentsélevésàMarathon

sen l’honneur des Grecs, 270.
. Autres, élevés à Delphes, Il ,
1358, 368; à.Platée, III, 24L

Mincnsumszsdiverses. Leur prix
à Athènes, Il, 315. Note sur
ces objets, 473. ,

Muclué général (Athènes , était

divisé en plusieurs marchés
particuliers, Il , ont .

Murmures, général des armées
de Perse, pacifie l’Ionie, se
rend en Macédoine, I, 261.
Propose la conquête de la
Grèce, 273. Fond sur l’Atti-
que , 322. Retourne en Iléotie,
323. Idée qu’un Perse donne
(Te lui, 325. Vaincu et tué à
Platée, 334; Il, 209.
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MARIAGE. --g Soumis à des lois
- par Cécnops, 1,416. Célébré

àDélos suivant les lois d’Athè-

nes;cérémonies qui s’yprati- -

fait, Vl, 358. Habillements
3 es époux et des amis qui les

accompagnaient, 359; Divi-
nités auxquelles on offrait
des sacrifices, 36k. Les époux
déposaient une tresse de leurs
cheveux, ibid. Pourquoi dans
les mariages on répète le nonn’
d’Hymenéus, 362. Flambeau
nuptial’, 363. Chant de l’h -
ménée du soir, 364. Chant lie
l’hyméne’e du matins 365. ---

Mariage à Sparte, 1V, 164.
Note sur l’âge auquel il étaü

permis de se marier, 461. Du
choix d’une épouse chez les
Spartiates, 164. Note sur le
même sujet, 460L

MÂBINE d’AIhènes, était d’un en-

tretien très onéreux, 1V, 356.
MARPESSE (mon! dans ’l’île de

Paros, doù l’on tirait le beau
marbre blanc employé par les
statuaires grecs, Vl, 334.

MARSEILLE, colonie fondée par
les Phocéens, 11,40. ’

MARSEILLOIS. Leur offrande au
temple de Minerve à Delphes,
en mémoire d’avantages rem.
portés sur les Carthaginois,
Il, 357.

MASJSTIUS, général persan tué à

la bataille de Platée , I, 326;

Il , 209. -MASQUES
Théâtre.

MAUSOLE, roi de Carie. Son sm-
bition, V, 99. Ses fausses et
funestes idées, ibid. Son tom-
beau, 100. ’*

MÉANDRE, fleuve qui passe.au-
près de Milet en Ionie, Vl,
182.

MÉDECIN ’( règles pour l’institu-

des acteurs. Voyezi

TABLE GÉNÉRALE

tion au!) suivant Hippocrate,
V1 , 229 etsuiu. Quel est le mé.

decin qui honore sa profes-
sion , 235. Opinion de Platon
sur la médecine, IV, 313.

Minis , fille d’ÆYtès ,Toi de Col-
chos; séduite et enlevée par
Jason, I, 126. N’était. peut-
être pas coupable de tous les
forfaits dont on l’accuse , 163;
111,350. .1- .

MÉnon, fils de Codrus, établi
v archonte ou chef perpétuel,

à condition qu’il . rendrait
compte au peuple de son ad-
ministration, I, 176.

MÉoiLomus, capitale des Arca-
diéns , 1V. n49. Signe un traité

t avec Archidamus, ibid. Dev
mande des lbis à Platon , ibid.
Est séparée. en Jeux parties
En l’He’lisson , et décorée d’é-

iflces publics , de [places ,’do
temples, de statues, 250.

MÉGAIŒ, capitale dela Mégaride,

, 1H, 338. Fut soumise à des
rois, ensuite aux Athéniens,
I, 134; Il], 338. A plusieurs
belles statues, et une célèbre
école de philos hie , 341.
Chemin étroit e Mégare à
l’isthme de Corinthe, 346.-

MÉGAMENS (les) portent leurs
i damées à Athènes , et surtout
beaucoup’ de sel, HI, 339.
Sont fort vains, 340.

MÉLAIHPPE et CouÉ’ruo. Leur his-

toire, Il], 386. ’ i
MELous (note sur les). V,.455.
MÉLOS, île fertile de la mer Égée,

. a beaucoup de soufre et d’au-
tres minéraux, Vl, 339. Ses
habitants furent injustement
soumis ph les Athéniens, et
transportésl dans l’Attique,
ibid. Sparte força ensuite les
Athéniens de les renvoyer à
Hélas, 340. v1 i
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Des mstmiit’tlilss.

mussons, poète. wisânce
dans une des dernièreshannées

,du séjoür d’Anacharsis ’en

Grèce, Vl, 258, en note. . ’
MÉNÉCIIATE, médecin, Sa vanité

ridicule, HI, 428. Plaisante-
ries’de Philippe à son sujet,

4293 . 3MessÈnx, capitale de la Manié-
m’e. Description (le cetleville,
IV, 24 et suiv. BÏtie par Épa,

1 minaudas après a’victoire de
Leuctresdl, 31 ; 1V, 55.

MÊME (voyage de la 1V,
2

1. .Massémeus,’peuple du Pélopo-

nèse, bannis long-temps de
leur patrie parles Lacédemp-
niens ,’et rappelés par Epami-’

I nondas. Leur anciep gouver-
nemth était un mélange (le

, royauté et d’oligarohie, IV,
l 53. Leurs trois guerres con-

tre les Lacédémoniens, décri,
tes daris’tro’g élégies, 27 et

suivi Cause de ces guerres,
l’sufvant des Lapédémoniens,

66.1Un corps de ces Messé-
" dans, finassés de leur pays,
s’emparèrent en Sicile de la
ville de Zanclé, et lui don-
nèFen le nom de Messine,

44’: . Î aMamies grecques ct.roma.ines.
Leurs rapports avecles nôtres;
tables de ces mesures, V11,
x42 et suiu.,

MÉTEMPSYCGBE, ou transnligraw

4 tian des aines: dogme eni-
tprunté des igyptiens, et
qu’Empédocle embellit des
fictions.th la poésie, V, 308.
Pythagore et ses premiers
disciples ne llavaient pas ad-
mis , Vl, 267. «

Mérou d’Athènes, astronome,
fil, 425. Règle le calendrier

grec, Il], 180.1Note sur le

s î

u
a a

. .407
. commutent de son cycle,

451. Longueur de- l’année,
tant solaire que lunaire, dé-
terminée par hit, 184. Notezà
ce sujet, 452: ’ ’-

IMIEL. VoqetAbeillès. . .
i lMILES, v e d’lonie. ce qu’il;

A a de. niquable: VI,- 1,81.
Sesnom, rensescolonies’, 582;
K"; 167. A domiéle "ont aux
premiers hlswn’ens,« 311x pre-
miers philosophes , à Aspasie,
tu? Son intérieut, ses dehors,

22 . l ’ -MILON de crotone, athlète célè-
l bre,II,”141;lll,4o7. -

MILTIADI, énéral des Athéniens.
SeSQqu’a itészl, 265. 801111ng-

cours au polémarque pour ’
conseillerJa bataille de Merd-
Lthon, 266. sollicite en vain, ’
àprèslebataille, une couronne
de. laurier, 354.. Meurt dans
les fers, 271. Son pommeau,
V, 3o. - I , ’ .

Mmes, n’étaient dans leur ori-
gine que des farces obscènes;
ce u’ilsdevinrentdan’s la sui-

* le, Il, 38. ’ ’
Minage, spécialement ’adorée

des Athéniens, Il; 209. Son,
teùnple ,ihâ’tidans la eitadellé,

et nommé Ptt-diénoh; (limon-i
sinus .cet édifice, 215. Sa
statue, ouVuàge’de Phidias,
ibid. Note sur la uantité d’or
qu’on y avait emp crie, et sur
la manière dont on ’ayait dis-
tribuée, 470. Principale fête
de Minerve. Voy. Panadie’lgées.

Mmes de Lauriunb ’en Attique,
abondantes en argent, V, 32.
Il fallaittacheter de la républi-
que la permission de les ex-
ploitai, 33. Thémistocle fit
destiner à construire des vais-
seaux le profil que. l’état en
retirait, V 2 34. Remarquessur
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les mines et les exploitations
. ibidelV, 343. Parallèle des ou-

"x

vriers agrirîulteurs et de ceux
qui tryailent aux carrières
ou aux mines, Y, 36. Mines
d’or et d’ârgent dans l’île de

Siphnos, Vl, 3.38. Mines d’or a
découverteâ ar Phili’ e Il
"403-,IV,350’.)Ï . PP’ ’

Mlutsrues employés dans (un;
. pie d’Apollon’â Delphes, II,

371 .v .a MINOS, roi’de (Retard, 1.30;
,JV, 108.

Mf’uonune, monstre, de l’île de

MOEURS dans une
dent de celles du.souvera1n.

tu!

*t

"Crète, tué par ThéséehI,

131. . A 1nation , dépen-

La corruption descend, et ne
iemonte pas d’une classe à

,l’autre, I, 222. Après Mavoir
étudié la nature et l’histoire!

"des diverses espèces de gou-
vernements, on trouve our
dernier résultat, que la ( iffé-
rence,des mœurs suffit gpour

t’détruilre la meilleure des con-

stitutiqns,pourrectifierlaplus
défectueuse, V, 26h Voyez
Cardctères. . .Moeunstet’VnÊ CIVILE des ’Athé-

niens, Il, 297:111, 105.. Des
Spartiates, 187,167. Révolu-
tion dans les mœurs «lesbrecs,
du temps de Périclès, J, 419

et suiv. 437. .Mo1sson de l’Attique. Voyez 24t-
tique.

Motosses, ancien peuple de la’

Moumcnna. Voyez

Grèce, HI, 324; Un de leurs
rois élevé dans Athènesf,
adoucit leurs mœurs, et met
des bornes à son autorité,
ibid. ’» ; ’

àouvdhte-
ment. ’I .

MONDES (pluralitée des) suivant

a
ë

ç

z

TÂBLEseËNEnAtÏE

1 1 s a . - .Pitron’ d’Hinière ; Il] , .167.
MONNAIES d’Athênes.,Voyez Athé-

niens. Moins altérées que cel-
les Oies autres peuples, IV,

’ e343. Le’ur évaluation ,VII , ta-

ble x1v, page 264. Les mon-
’ naies étrangères avaient cours

ja ictères, tv, 344.
MôNulit-znrs d’Athènes. Périclès ,

" daiis la me d’occuper un peut
a. ble ipdoulible àses chefs pen-

7 dam la paix,»èn fit-élever plu-

sieurs, «l, "Note sur ce
qu’ils coûtèrent, 450. Parmi
ceux u’ étaient auprès du
templê’ d’Apollon à Delphes,

on remarquait plusieurs édili-
ces optes, peuples et les parti-
culiers avaient porté des som-
mes cuisidérables, Il , 36’! "et
suiv. Ceux de l’enceinte saCrée
de l’Altis à Olympie, 111,.403

etsuiv.
MDnALE la) était gütr’ofoistuu

’ LXXXI.

tissu e maximes; deyint Dune
science Ëousïlythagore prises

remiers disciples: Socrate .
(attacha moins à.la théorie
qu’à la pratiqueÏ méfies ,
Métopnsf, et Archytas ;. leurs
traités de morale, VIL, i6. Les
philosophes se partageaient
sur certains points de morale,
58. Quels étaiept, sur la mo-
rale, les principes d’Isocrate ,
HI, 80. d’Aristole , 33 ;’ du Pla-

ton , 45. Voyez le chapitre

Moins; Cérémonies podr les
morts, II, 143, Fêtes généal-

Jes pourlesmortà. 1 46. Sépul-
ture, regardée comme une Cé-
rËmoniè sainte , ibid. Dépenses
pour les.fun6rtlîlles, 147. Pu-
niu’on de ceux qui n’avaient
pas rendu les derniers devoirs
àleurs parents, ibid. Voyez Fu-
nérailles. Les morts des Grecs
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et des Troyens étaient brûlés

t dans l’intervalle qui séparait
les deux armées; leur mémoire
était honorée par des larmes
et des jeux funèbres, I, 150.

MOT n’onnne dans les troupes
athéniennes, II, I79.

Mouron (les) en Attique, sont
gardés par des chiens, et en-
veloppés d’une peau, V, I3.
Plus les brebis boivent, et plus
elles s’engraissent, ibid. Le sel

leur procure plus de lait,
ibid.

Mme-r. Voyez Animaux.
Muses. Fontaine qui leur est con-

sacrée, III, 243. Leur bois sa-
cré, et monuments qu’on y
voit, 244.. Leur séjour Sur
l’Hélicon, 245. Leurs noms,
et ce qulils signifient , ibid.

MUSlClENS. En multipliant les
procédés de l’art, ils s’écar-

tent de la nature, HI, 91. Les
loniens furent les principaux
auteurs de ces innovations,
93. Les Lacédémoniens ne
voulurent pas adopter la mu-
sique de Timothée, 94; lV,
132.

Musique. -- Faisait partie de
l’éducation , il], 58. Les livres
sun la musique étaient en pe-
tit nombre, ibid. Acceptions
différentes, du mot musique,
ibid. -- Partie technique de
la musique, ibid. Ce qu’on dis-

tingue ans la musique, 59.
Les sans, les intervalles, ibid.
Les accords, 63. Les genres ,
65. Les modes, 7o. Manière
de solfier, 73. Les notes, ibid.
Apgiliquées à l’astronomie,
I7 . Note sur le même objet,
447. ththme, 75.--- Entre-
tien sur a partie morale de la
musique, lIl, 80. Pourquoi
n’opère plus les mêmes prodi-

ges qu’autrefois", 8L Ce qu’il

faut penser des effets de la
musique sur plusieurs peu-
ples, ibid. Opinion de Platon
sur la musique, 1V, 3II. En
violant les règles de. conve-
nance, elle entretient et forti-
fiela corruption, HI, Iot. Sur
la corde nommée Proslamba-
nomène, Sur le nom-
bre des tétracordes introduits
dans la lyre ,ibid. Sur le nom-
bre des notes de l’ancienne
musique, Harmonie do-
rienne et phrygienne; leurs ef-
fets, 449. Caractère de la mu-
sique dans son origine, 450.
Sur une expression singulière
de Platon, ibid. Sur les effets
de la musique, par Tartini,
451.

Mrcsua, nom d’une magicienne
fameuse de Thessalie, IIl,
286.

Mm.th en Ionie; promontoire
célèbre par un combat entre
les Grecs et les Perses , I, 338.

MYCÈRES, dans l’Argolide, dé-
truite par ceux d’Argos ; con-
servait les tombeaux d’Atrée,
d’4 amemnon, d’Oreste, et
d’Electre, lV, 288. Ses habi-
tants se réfugient en Macé-

doine, 289. iMycose , île à l’est de Délos , peu

fertile, n’est renommée que
par ses mines et ses figuiers,
Vl, 3l I. La rigueur du climat
en rend les habitants chauves ,
ibid.

MYLASA, ville de Carie qui avait
un riche territoire et quantité
de temples,Vl, [93.

MYnoulnÈs, général athénien,

siempare de la Phocide et de
presque toute la Béolie, I, 350.

MYRT’IS, femme célèbre par ses

poésies, donna des leçons à
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Corinne et à Pindare, in,
264.

Mrsos de Chen; un des sages de
la Grèce , I. zoo.

MITIIOLOGtE. Système religieux
des anciens Grecs, mélange
confus de vérités et de men-
songes, de traditions respec-
tables et de fictions riantes,
I, I67 et suiv.

MYTILÈNE, capitale de l’île de

Lesbos; prise, et ses murs ra-
sés par les Athéniens; descrip-
tion de cette ville, Il, 48. Dé-
livrée de ses tyrans par Pina-
cus. Guerre qu’elle fit aux
Athéniens, 5l.

MYTILÉNll-ZNS (les , pour tenir
dans la dépen suce les peu-
ples u’ils ont soumis, leur
défendent d’instruire leurs en-

fants, Il], l.

N.

Nussmcs d’un enfant (le jour
de la), chez les barbares était
un jour de deuil pour la fa-
mille, HI, 2. Sous quel rap-
port on considérait à Athè-
nes la naissance distinguée,
Il, Ion.

NATnnE (la ) passe d’un genre et
d’une espèce à l’autre, ar
desgradationsimperceptib es,
V, 335.

NAUI’ACTE, ville des Locriens-
Ozoles, célèbre par un tem-
ple de Vénus. Les veuves ve-
naient y demander un nouvel
époux , Ill. 337.

N susncu’s , Atliénien , oblige Phi-

lippe de suspendre ses pro-
jets, V, 93.

Nues, ile peu éloignée de Paros,
est grande et très fertile, Vl,
336. Ses habitants se distin-
guèrent contre les Perses dans

mussassent:
les batailles de Salamine et de
Platée , et furent enfin assujet-
tis par les Athéniens, 337. Ils
adoraient Bacchus sous plu-
sieurs noms, ibid.

NÉMÉE, ville fameuse par les
jeux qu’on y célébrait, et par
le lion qui périt sous la massue
d’HercuIe, IV, 305.

Néoauua. Voyez Arcltiloque.
NÉOPToLÈuE, fils d’Achille. Hon-

neurs rendus à sa mémoire à
Delphes, Il, 384.

Nlcus, un des premiers et des
plus riches particuliers d’Athè-
nes, I, 394. S’oppose vaine-
ment à la résolution de porter
la guerre en Sicile; est nommé
général, 402. Sa mort , 4x l.

Nu. (le), fleuve d’Egypte. Les
anciens croyaient que le Nil,
par ses atterrissements, avait
formé toute la Basse-Égypte,
V, 3I4. L’historien Ephore
avait rapporté diverses opi-
nions sur le débordement de
ce fleuve, 353.

Non. -- Nom donné à un Athé-
nien après sa naissance , [Il , 6.
Avec quelles cérémonies il
était déclaré et inscrit dans le

registre de la curie, li. --
Noms propres usités parmi les
Grecs, V, 374 et suiv Tirés
des rapports avec les animaux,
et de la couleur du visage,
ibidl. Du dévouement à quel-
que divinité, 375. De la recon-
naissance pour cette divinité,
ibid. De la descendance. des
dieux , ibid. Les noms rappor-
tés par Homère, sont la plu-
part des marques de distinc-
tion, 376. Les particuliers à
qui ils étaient accordés, les
ajoutaientà ceux qu’ils avaient
reçus de leurs. parents, 377.
Ils les ont transmis àlours m-
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fange ,.ibid. On ne trouve dans
Homère presque aucune dé-
nomination flétrissante, 379.
- Noms de ceux.qui se sont
dist’ nés dans les lettres et
dans’ arts, depuis l’arrivée
de la,Çolonie phénicienne en
Grèce , jus un l’établissement
de l’école ’Alexaudrie, VIT,

tables v et b1.
NOMBRES scienéedes Ses abus.

Voyez Pythagore.
Nourrissun peut entendre par

ce noin tous cehx qui parmi
les Athëniens formaient la preb
mière classe des citoyens. On
y comprenait tousæeux qui se
distinguaient par leurs riches-
ses, ou par leur naissance, ou
par leurs vertus, ou par leurs
talents, Il, 10L Cette classe
n’avait aucun privilège, et ne
formai! pas un corps particu-
lier, ibid.

Nous ne MUSIQUE. Voyez Musi-

que. vO.

Option, édifice public à Athè-
nes, Il, 220, 412, 460, 463.

015mm, fils de Laïus, roi de
Thèbes, I, 139 et suiv.

(En, en Thessalie, mont sur
lequel on recueille l’ellébore,
[II, 284.

OrmmnEs faites par les rois de
Lydie au temple de Delphes,
Il, 362 et suiv. Note sur leurs
poids et leur valeur,

OISEAUX, sont très sensibles aux
rigueurs des saisons, V, 332.
Leur départ et leur retour sont
vers les équinoxes, 333.

OISIVETÉ, notée d’infamie par
Solon. Celui qui avait négligé
de donner un métier à son fils,
était privé dans sa vieillesse
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des secours qu’il devait en at-
tendre, I, 220.

01.1211, ancien poète grec, Vl,
346.

OLIGABCBIE.v0y. Gouvernement.
OLIVIER. Cécrops le transporte

d’Égypte dans l’Attique, I,

116. L’Attique est couverte
d’oliviers, V, t2. On ne peut
en arracher de son fonds que
deux par au, ibid. Bouquets
d’oliviers distribués en diffé-

rents cantons, et appartenants
au temple de Minerve, ibid.
Un de ces arbres consacré spé-
cialement à Minerve, l, 198;
Il, 208. ’

OLYMPE, montagne qui bornait
la Thessalie vers le nord,
I, 283. Arbres, arbrisseaux,
grottes et plantes qu’on y trou-
ve, 1H, 313. Autre montagne
du même nom, en Arcadie,
appelée aussi Lycée, 1V. 309.

OLYMPIADES ( origine des ), [Il ,
392.

Cumulus ou Pise, en Élide. Sa si-
tuation , llI , 396. Divers spec-
tacles qu’offraient les environs
de cette ville, pendant la cé-
lébration desjeux,42 1 . etsuiv.
Jeux olympiques, institués par
Hercule; rétablis, après une
longue interruption, par les
soins d’Iphitus, souverain d’un
canton de l’Elide. Ils se célé-

braient de quatre en quatre
ans. C’est de ceux où l’athlète

Corébus fut couronné, que
commence le calcul des olym-
piades, 392;VII, 115, table
des époques, à l’an 776.

OLYNTHE, ville, Sa situation,
sa beauté, V, 125. Prise et
détruite par Phili pe, 130.

ONGA, ancien nom e Minerve ,
1V, 72.

Damnation, chef des Phocéens.
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r convertit en monnaie, en cas-
ques, et en épées, le trésor
sacré de Delphes, V, 85. Est
battu par Philippe, et périt
dans le combat, 90.

Ons’rnonoms, ou Trésor public
à Athènes, Il, 210.

OPLITE, ou homme pesamment
armé, avait un valet , Il, [59.

0R. D’où les Grecs le tiraient,
IV, 350. Sa proportion avec
l’argent, ibid. Voyez Mines.

ORACLES de Delphes, de Dodo-
ne, de Trophonius. Voyez ces
mots.

ORArEuR. L’unique devoir de l’o-

rateur est d’éclairer les juges

en exposant simplement le
fait,IV, 439.Voy. Rhétorique.

OllATEUnS de l’état, à Athènes,

H, 239. Subissent un examen
sur leur conduite, l, 205. Sont
chargés de discuter les lois,
243. Par où i’s commencent,
Il, 240. Doivent avoir des lu-
mières profondes, et une con-
duite irréprochable, ibid. Abus
qu’ils font de leurs talents,
242. Sont exposés à mir atta-
quer leurs personnes ou leurs

écrets , 25 I . Dans les gouver-
nements démocratiques, ils
égarent la multitude , V , 230.
Qui les a quelquefoisimmolés
à sa fureur, 1V, 278.

Oncuoni’mtz, ville d’Arcadie; sa

situation. On y faisait des mi-
roirs d’une pierre noirâtre ,
qui se trouve aux environs,
IV, 266. Tombeau de Péné-
lope, sur le chemin qui con-
duit de cette ville à Mantinée,
ibid.

ORÉe, ville d’Eubée, place très

forte , et dont le territoire a de
bons vignobles, Il, 68.

CHESTE et Prune, célèbres par
leur amitié, l, I59.

TABLE GÉNÉRALE

Owen, ville entre l’Attique et la
Be’otie, 111., 235.

Cumin, un des Argonautes , l,
un Aristote doutait de son
existence,VlI, 105. Tradition
fabuleuse de sa mofl. Il, 53.

ORPHELINS, élevés jusqu’à vingt

ans aurdépehs du public, à
Athènes, Il, 18.3.

OHTBAGORAS, règne avec modé-
’ration à Sicyone, 1H, 368.

ORTHOGRAPHE. Les femmes d’A-

thènes la négligeaicnan, 427.
0581, mont. Arbres, arbrisseaux,

grottes et plantes qu’on y trou-
ve, HI, 3t3.

OSTRACISMI, exil de quelques an-
nées , prononcé par la nation
contre un citoyen trop puis-
sant. C’était quelquefois le
seul remède qui pût sauver
l’état,V, 252.

O’ranms. Mort généreuse de ce
Spartiate, 1V, 283.

OUVRAGE D’ESPRIT. Un-bon ou-

vrage est celui auquel on ne
peut rien ajouter, et dont on
ne peut rien retrancher, IV ,
426. ’

’ P.

PALESTRES. Athènes en avait plu-
sieurs, II, 139. Exercices aux-

uels’ on s’y livrait. Régime

des athlètes, 140.
Puma Voyez Disque.
Puma-irons les), famille puis-

sante d’At ènes; mécontents
de Thésée, I, 129. Cherchant
à s’emparer du pouvoir sou-
verain, et forcent Thésée à 8e

"retirer, :37.
PAuisus, fleuve de Messe’nie,

dont les eaux sont très pures,
1V, 22.

PAMPIIILE, peintre, établit des
écoles de dessin, I, 430. Di-
rige celle de Sicyone; il eut
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pour disciples Mélanthe et
Apelle, Il], 376. ’

Ps5, fort honoré chez les Arca-
diens, avait un temple sur le
mont Lycée, IV, 254.

l’uranium. Ordre suivi dans
ces fêtes de Minerve , Il, 411.

PANCRAGE, exercice composé de
v la lutte et du pugilat, 111,436.
Pumas, roi d’Athènes, I, 122.
Pumas, peintre, frère de Phi-

dias, 1, 4218; 111, 400.
PAMÏItME, port de l’Attique, V,

.31.
Pannes. Voyez Abradate.
l’intense, capitale des états de

Leucon , dans la Chersonèse-
Taurique, Il, 4.

PARADIS , nom que lesPerses don-
naient aux parcs ou jardins du
roi et des grands de la cour,
1V, 1 16. .

Psnsro’rsnms, ville de Phocide ,
n, 394. ,

Pumas. Des arbitres de Paros
.rétnblirenrl’ordre dans Milet ,
Vl, 328. Les Pariens s’unirent
à Darius, et furent défaits à
Marathon , ibid. Assiége’s dans

leurville par Miltiade, ils mau-
quèrent à la parole qu’ils lui
avaient donnée de se rendre ,
ibid. Restés dans l’alliance de
Xerxès, ils demeurent dans
l’inaction. au port de Cythnos ,
329: Furent enfin soumis par
les Athéniens, ibid. Leurs prê-
tres sacrifient aux Graces sans
couronnes et sans musique;

. pourquoi, 330. *l’institut): d’Elée , sophiste.,Dis-

ciple de Xénophanès, donna
d’excellentes lois à sa patrie,

- Il], 132. Son systèmede la na-
ture, 158. Divine la terre en
cinq zones, 193. i I I

Pumas, montagne de la Pho-
cide, sous laquelle était la
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ville de Delphes , Il , 356, 394.
PARCS, ile fertile et puissante,

possédant deux excellents
ports, V1, 327. Archiloque,
poète lyrique, y naquit, 330.
Fournit un marbre blanc fort
renommé, 334.

PAnnHASIUS, d’Éphèse. cintre,

1,426, 428, 429, 43 . Fait le
portrait du peuple d’Athènes ,
11, 221.

PARTaÉuou, temple de Minerve à
Athènes, Il, 209, 215.3espro-
portions, 469.

PAITHÉNOPÉE, un des chefs de la

guerre de Thèbes, I, 142.
PATRe, ville de l’Achaïe, HI ,

385. v ’Paussmss, général des Lace’dé-

moniens à la bataille de Platée,
1, 323. Oblige l’ennemi d’a-
bandonner l’île de Chypre et
Byzance, 340. Ses vexations
et sa trahison lui font ôter le
commandement et la vie, ibid.,
NM. 79. 229-

PAUSIAS, peintre de l’école de
Sicyone, [Il , 376. Ses tableaux
dans la rotonde d’Esculape à
Épidaure, 1V ,-3oo.

Purs connus des Grecs vers le
milieu du quatrième siècle
avant J. C., Il], 193 et suiv. I

Penne. Différentes manières de
pécher à Samos; la péche du
thon, V1, 257.

PEINES afflictives chez les Athé-
niens, Il, 290 et suiv. Com-
ment on exécutait les crimi-
nels condamnés à la mort,

- 292. Contre quels coupables
était décerné l’emprisonne-

ment, ibid. Dans quelles uc-
casionsl’exil étaitordonné ar

v la loi, 293. Les biens duo
exilé étaient confisqués au pro-

4 "fit du trésor public et de quel-
ques temples, ibid. La dégra-
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dation, prononcée contre un
Athénien , le privait de la tota-
lité ou de partie des droits de
citoyen, suivant le délit, 294.
Quand la loi nIavnit pas pro-
noncé la peine, l’accusé pou-

vait choisir laplus douce , 290.
Paname. Réflexions surl’urigine’

et les progrès detcet art , [Il ,
373 et suiv. Les progrès de la
peinture encaustique sont dus
à Polygnote , Arcésilas , et
Théanor V1 , 334.

PÉLÉE,père d’Achille,I, 136, 160.

PÉLION. Bel aspect de cette mon-
tagne, HI, 309. Froid qu’il y
fait; arbres, plantes, arbus-
tes qu’on? trouve, ibid. ..

l’amène, vile d’Achaïe. Sa si-

tuation,lll. 379. Les temples
. qui sourauprès, 380.

PÉLOPIDÀS, général thébain. Ses

exploits, Il, 18 et suiv. Con-
jointement avec Épaminou-
des, il porte la terreur et la
désolation dans laPélopouèse,
27. Nommé béotarque après
la bataille de Leuctres, ibid.
Choisi pour arbitre en Macé-
doine; reçu avec distinction à
la cour de Suze, 3l. Péri: en
Thessalie, 32. i

PÉw’PONÈaz’ (guerre du). I, 358

et suiv. Cette guerre altéra les
mœurs des Athéniens , 422.

une, fleuve célèbre de Thes-
salie, [Il , 3l l. Villes des envi.
mus, ibid. Autre fleuve - de
même nom en Élide, 389.

PÉaÉLon, femme dlUlysse; son
tombeau , IV. 367. Bruits dés-
avantageux qui ennuient chez
les Mantinéena sur sa fidé-

lité, ibid. ,PÉNESTIIEB, esclaves des Thessa-

liena, 111, 295. .. «
Pauli-nant: ( combat du ). En quoi

il consistait, 111,437.
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Pan-rénova , mont de l’Attique ,
d’où l’on tirait un Fort beau

marbre, Il, 215; V, 3l.
Pins (pouvoir des) à Athènes,

I,nn,442;lll,3. A
Paname, roi de Corinthe. Ses

belles qualités, Il], 360. De-
vient le tyran de ses sujets,
Il, 52; 1H, 362. Chasse et
exile son fils Lycophron, ibid.

i Veut en vain le rappeler et se
venger des Corcyre’ens, 364.

PhICLÈs. Ses commencenlmts,
I, 351. Consacre ses premiè-
res aune’es à l’étude de la phi-

losophie , 360. Son éloquence,
ses lumières, sa bondoit: po-
litique, ibid et sain; W, 4o! ,
4I7. Domine dans Athènes,
I, 364. Fut cause! de la,trop
grande autorité du Vpengle ,
24,0. Réduit l’Aréopane au si-

lence, en le dépouillant de
ses privilèges, Stand par
des conquêtes le domaine de
la république, 365. Mécon-
tente les alliésd’Athènes, 367.

Son discours au sujet des trois
- ambassades de Lace’démoue ,

379. Accusé d’ avoir suscité la

guerre du Péloponèse, 382.
Pour occuper le peupla , il
embellit Athènes , 433. Onlui
fait un reproche de cette dé-

, pense; lepeuple l’âbsout,
Épouse la célèbre Aspasie,

ni avait été sa. maîtresse ,
220. Meurt de laçestçà Athè-
nes, 392. Mot qu’il» dit avant
de mourir. ibid. Sùntpnbea
II, 164. Réflexions sur son sie-

.cle,l,419., . - ’.
PÉllCTIOIE, philosbpiae p tba-.

goridienne g son traité dei: sa-
gesse,]II,a3l..’ 4

PlinILAüs. Groupe qui le nepré:
centaitiavec Oth-yadas, IV,
288.
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Paixsa(la Notice de ce vaste
empire, I, 250 et suiv. Ferti-
lité de ses campagnes; indus-
trie et commerce de ses habi-
tants, 251; V, 207. Les im-
positions réglées par Darius,
et fixées pourtoujours, I, 251 .
Nombre,valeur, et discipline
des troupes, ibid. Les rois ne
marchaientjarhpissanstrainer
àleursuiteuneimmense nan-
tité de combattants, :15 . Ils
jouissaient dlune autorité ab-
solue, et cimentée parle res-
pect, et l’amour des peuples ,
254. Ils protégeaient la culture
des terres, V, 117. Avaient
établidesintendantsdanscha-
que district,vpour régler le mi-

r litaire et l’e civil, ibid. Note sur
leurs trésors , I, 443.

Pensemus, ville de Perse. Ses
tombeaux; le palais des rois,
V, 1 15. Ce palais servait aussi

’ de citadelle, ibid.
PESANTElm: Pourquoi les corps

mixtes sont plus ou moins pe-
, sauts, V, 325. ’
l’es-r11: (la ), dans Athènes. Quels

e181 étaient les symptômes, I,

3 .Pfiniiu d’Himèrc. Son système
sur la pluralitéides mondes,
Il], 167.

l’envie dlAthènes. son portrait,
Il, 222, 247. Voyez Athé-
mens.

Fume, ville d’Alcliaïe. Ses divi-
- nités, HI, 385.
Fanzine, ville de Thessalie ,

Il], 2922 V . .
Enémnss, Spartiatê’, s’empare

par trahison de lacitndelle de
Thèbes, II, 14. Ince’démone
eh est indignée et punit Phé-
bidas- mais elle retient la ci-

htadell’e, 15. ,
Pufinma , épouse d’Arsame’. Es-

415

quisse de.son portrait, VIl,
63. Voyez Aname.

PuÉm’zos, ville d’Arcadie , IV,

261. Grand canal construit
très anciennement dans la
plaine voisine pour l’écoule-
ment des eaux , 364.

l’antenne , auteur de comé-

dies, VI,
Pnfinficmn , philosophe , natif de

Syros, maître de Pythagore,
qui vint d’ltalie recueillir ses

erniers soupirs, VI, 327.
PnÉnÉcvoe de Leros, historien ,

V , 352. .
PnÈnes, ville de Thessalie, III,

303. Voyez Alexandre, Lym-
phron , et Jason.

PBIDIAS, célèbre sculpteurs char-
gé par Périclès de la direction

es munuments qui devaient
embellir Athènes; accusé à
tort (ravoir soustrait une par-
tie de l’or dont il avait enri-
c’hi la statue de Minerve, I,
I368, 426. Il fait celle de Mi-
nerve, à Plate’e , HI, 2’41 ; des

Graces, à Elis , 3 2 ; de Jupi-
ter, à Olyim ie,398. i

Pannes , mais meut des" Corin-
thiens, Il] .. 365.

RHIGALÉE, ville d’Aréadie, sur
un rocher très escarpé. Statue
de la place publique, 1V, 556.
On y célébrait une fêle oit les
esclaves mangeaient avec leurs
maîtres, 257.

PHILIPPE, roi de Macédoine. --
Son caractère , ses "alités,
son assiduité auprès d’Épami-

nondas, Il, 86. Il répare Pin-
justice que lui avait fait com-
mettre un soldat avide et
ingrat,V , 92. Divers portraits

’u’on faisait de’ce prince, 1.03.

l 3e qu’il dit des orateursiqui
l’accablent d’iniures, et de ses

sujets qui lui iscnt des véri-
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tés choquantes, un. Sa mo-
dération envers deux femmes
du peuple , l I3. Il n’oublie pas
les services, ibid. Il ôte les fers
à un prisonnier qui lui donne
un avis, ibid. Sa douceur en-
vers ceux qui décriaient sa
conduite, 1 I4. Met en liberté
les deux filles d’Apollophane,
à la demande de Satyrus , co-
médien. l 32. Défend les chars

. dans ses états , pourquoi, l 87.
Sonjugement contre Jeux scé-
lérats, 202. - Conduite poli-
ti ne et militaire. S’enfuit de
T èbes , se rend. en Macé-
doine, Il, 400., Ranime les
Macédoniens , et défait Argée,
401 . Fait un traité de paix avec
Athènes, ibid. Siempare d’Am-

phipolis et de quelques autres
villes, 402. Sa conduite,.son
activité; perd un œil au siège
de Méthone, V, 87. Vient au
secours des Thessaliens , que
Lycophron, tyran de Phères,
voulait assujettir, et bat les
Phocéens ,89. Est admiré des
Grecs; on ne parle que de ses
talents , de ses vertus , 9l. Ses
projets suspendus par Nausi-
clès , 93. Gagne et trompe les
Olyntliiens par des bienfaits ,
123. Ce qu on disait de son
entreprise contre Olynthe ,
[25. Ses troupes défaites dans
I’Eubée par Phocion , 127.
Prend et détruit Olynthe , par
la trahison d’Euthycrate et de
Lasthène, I3o. Reçoit des am-
bassadeurs des ’ Athéniens ,
15]. Fait un tuaité de paix et
un autre dialliance avec les
Athéniens , 164. Quels en sont
les principaux articles , 165.
F ait de nouvelles conquêtes
en Thrace , 167. Obtient l de

. l’assemblée des Athéniens un

TABLE GÉNÉRALE

décret favorable pour lui et sa
postérité, [76. Fait condam-
ner les Phocéens ; leurs privi-
lèges sont dévolus aux rois de
Macédoine , 181. Ruine les
villes de la Phocide, 1 82. Fruit
quÎil retire de cette expédition,
ibid. Fait un butin immense en
Illyrie ; règle les affaires de
Thessalie , 194. Prend la dé-
fense des Messe’niens et des
Argiens , [95. Se plaint des
Athéniens, ibid. Attaque Pé-
rinthe , VII , 66. Les Byzantins
ayant secouru cette place, il
en lève le siège, et va se placer
sous les murs de Byzance, 66.
Est obligé de lever Ie,siège de
Byzance , 72. leasse les Ther-
mopyles, pénètre dans la Pho;
cide , et tombe surÉlatée, 76.
La prisede cettevilleconsterne
Athènes , 77. Discours et dé-
cret de Démosthènej ce sujet,
78. Philippe bat les Amphis-
siens, et s’empare de leur ville,
80. Il gagnela bataille de Ché-
ronée contre Îes Athéniens et
les Thébains , 83. Témoigne

4 une joie indécente. Mot de Dé-

made; Philippe lui fait Mmes
fers, 84. Les Athéniens accep-
tent la paixet l’alliance propo-
sées par (Alexandrehp’les con-

ditions en sont douces, 8 .
Philippe propose à la diète
Corinthe, une paix universelle
pour la Grèce, et la, guerre
coutre les Perses, go. des deux
propositions acceptées, il est
élu génfiralissime de l’armée

des Grecs, et retourne dans
ses états pour se préparer à
cette guerre, ibid. - .

Pnlusçrus , banni par Denvs l’an-

cien , revient de son exil ;
calomnie Dion et Platon, III,
218. crivit les antiquités de
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Sicile, et la vie des deux De-
nys, V, 360. Péril misérable-
ment après la dispersion de
la flotte qu’il commandait,

ibid. A VPn11.ocLi-:s, auteur dramatique,
fut surnommé la Bile , à cause
du style amer de ses pièces,
Vl, 41. LeslAthéniens préfé-
rèrent une de ses pièces il la
plus belle de Sophocle, ibid.

PHILOCIIATE. Divers traits sur cet
orateur, V, 141 , 176.

PllILOMÉLE , chef des’ Phocéens ,

se fortifie à Delphes, V, 82.
Prend [me partie des trésors
du temple, 84: Il périt , ibid.

PHILOMDE, acteur. Voyez Ari-

stophane. .PHIDOSOPHES. Ils ne êomme’dcè-

rent à paraître dans la Grèce
que vers le temps de Salon,
III, 123. Leurs diverses éco-
les, 124 ét suiv. Leurs diffé-
rentes opinions sur liessence
(le la divinité , l’origine de liu-
nivers,.la nature de l’ame,

t 141 et suiv. Persécntés a Athè-
nes du temps de Périclès, l,
436.

Pnltosornls des anciens Grecs,
I, 167. Les abus de l’éloquence
occasionèrent une espèce de
divorce entre la philosophie
et la rhétorique, 1V , 400. Ces
deux arts sont également uti-
les pour former un orateur,
ibid.

Plantés, montagne de Béctie, I,
140. "

PHINTIAS. Voyez Damon.
Pullman». ville d’Achaïe. Ses ha-

bitants s’exposent aux hor-
reurs de la guerre et de 4a fa-
mine, plutôt que de manquer
à leurs alliés, III , 377.

PnocÉE , une des plus anciennes
villes de I’Ionie , fonda les vil-

, .
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’ les d’Éle’e en Ftalie. de Mar-

. seille dans les Gaules, etc. Vl,
172. Ses colonies , VII, 169.

Pnocéass de Grèce, donnèrent
.une fois une preuve frappante

de leur amour pour la’liberte’ ,

II, 395. Condamnés par les
amphictyons, ils s’emparent
du temp e de Delphes, et don-
nent lieu à la guerre sacrée,
V, 80. Ils enlèvent du trésor
sacré plus de dix mille talents,
II, 365. Convertissent en ar-
meslesbellesstatues debronze
qu’on voyait autour du tem-
ple, V, 35. Philippe les sou-

A met et détruit leurs villes.
3 Ils perdent le suffrage qu’ils

avaient dans l’assemblée des
amphictyons, et ce privilège
est dévolu aux rois de Macé-
daine; 181. 4 a

PHOCIDE (description de la), Il,

394. .Panama. Sa naissance, sa pro-
bité , II , 1 no. Fréquente I’Aca-

I démie , sert sous Chabrias ,
vit pauvre et content, ibid. Sa
maison, 221. Défait dans l-’Eu-
bée les troupes de Philippe,
V, 127. Chasse de cette ile
tous les petits tyrans que Phi-
lippe y avait établis, 128, VII ,
66.Traitdesa sagesse etde son
humanité avant et après la ba-
taille, V, 128. Ses belles qua-
lités , 148. Em èche les Béa-

,tiens de. se rendre maîtres de
Mégare, VII, 66. Anecdotes
sur Phocion, 67 et suiv. Est
nommé à la place de Charès
pour secourir les B antins,
71. Il sYoppose à l’aws de Dé-

mosthène qui veut continuer
la guerre: sa réponse aux ora-
teurs , 8 1 .

PaonouÉe. Voyez Inachus.
Panne. Traits de cette courti-

27
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une, V , 199. Son adresse
pour avoir le plus bel ouvrage

e Pratixèle , 200. Accusée
d’impiété ; comment Hypéride

, gagne lesjuges, 201.
PBHYNIGUS, rival d’Eschyle, in-

troduit sur la scène des rôles
de femmes. Ses succès , VI ,
4o. Employa l’espèce de vers
qui convient le mieux au dra-
me, 6.
anuaques. Ce que c’est, Il,
166.

PHYSIQUE Gentiane des Grecs , V,
293. Systèmes d’Aristote , de
Démocrite, d’Empédocle , de
Pythagore , sur l’ame du mon-
de. sur Dieu, sur les causes
finales , etc. ibid et suiv. Phy-
sique particulière, pleine d’er-
reurs et d’esprit, 319.

Pneu ROMAIN (rapport du) avec
le pied de roi, VII ,

PlGnÈs , auteur d’une Iliade en
vers élégiaques , V11 , 43.

PINDARE, élève de Myrtis, célè-

bre par ses odes, III, 264. Son
génie, son enthousiasme, 266.
Sa vie , son caractère , 269.
Honneurs qu’on lui a rendus ,
27l ; Il, I97-

Plsnus , mont qui sépare la Thesp
salie de l’Epire , III, 322.

Pneu, port d’Athènes , formé par
Thémistocle», I, 339; II,.192.

PIRÈNE , fontaine de Corinthe ,
où Bellérophon trouva, dit-on,
le cheval Pégase , III, 350.

PIRITBOUS, rival et ami de Thé-
sée. Ses exploits , I, 135 et
suw.

Pise. Voyez Olympie.
szmnzss; commencent leurs re-

pas par des libations en l’hon-
neur de leurs parents, Vl, 385.

PISISTRATE, tyran d’Athènes. Ses
qualités, I, 227. Ses ruses pour
asservir sa patrie, :28. Con-
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sacre ses jours au bien de l’é-
tat, 230. Fait des lois utiles,
ibid. Êtablit une bibliothèque
publique, 23 1 .Traits qui prou-
vent l’élévation de son ame,
ibid. Faitrétablirle texte d’Ho-
mère dans sa ureté , l 84. As-
signe aux sol ats invalides une
subsistance assurée pour le
reste de leurs jours, 230. Il
eut soin de se revêtir des prin-
cipales magistratures; et ce
fut comme chef perpétuel
d’un état démocratique , qu’il

exerça un pouvoir absolu,
235.

PITTAGUS de Mytilène ., un des sa-
ges de la Grèce , I, zoo. Con-
tracte à Sparte l’habitude de la

récision, IV , 179. Délivre
ytilène de ses tyrans et de la

. guerre des Athéniens; y réta-
blit la paix , lui donne des-
lois , et abdique le pouvoir
souverain , Il, 51 et suiv.

PLAGE PUBLIQUE à Athènes. Sa
description , Il, 456.

PLANÈTE8( connaissance du mou-

vement des III, 178. Opi-
nion des pythagoriciens sur
l’ordre des planètes, 175.

PLANTES potagères de l’Attiqne ,

V, 21.
PLATANISTE, lieu d’exercices pour

la jeunesse de Sparte, IV, 82;
156, 447-

PLATÉE, ville de Be’otie, auprès

de laquelle fut défait Mardo-
nias, I, 266; III, 239. Fut
deux fois détruite par les Thé-
bains, n41.

PLATÉENS , combattirent à Ma-
rathon, l, 266. Célébraient
tous les ans une fête our per-
pétuer le souvenir d’3 la vic-
toire de Platée , III , 239 et
suiv.

Puma. Portrait de ce philoso-
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phe , Il, 104. Ses occupations
dans sa jeunesse , 105. Son
genre de vie , ses écrits , 106.
Est réduit en esclavage, 107.
Ses voyages en Sicile, ibid.
III, au. Note sur la date pré-
cise de ces voyages, 453. Est
applaudi aux jeux olympi-
ques, 424. Accusé de s’être
égayé dans. ses écrits aux dé-

pens de plusieurs célèbres
rhéteurs de son temps, et d’a-
voir supposé des entretiens de
Socrate, 1V, 399. Son dis-
cours sur la formation du
monde, V, 39. Comment il y
explique l’origine du mal , 50.
Dans une de ses lettres, il sem-
ble indiquer une autre solu-
tion de ce problème, 137.
Extrait de sa république , lV,
307. Tableau de la condition
humaine, et de la caverne où
les hommes sont comme en-
sevelis; deux mondes , l’un
visible, l’autre idéal, 329 et
suiv. Note sur une expression
dont il s’est servi en parlant
de la musique, [il , 450. Mot
de lui sur l’éducation, V, 129.
Ses idées sur la vertu, il], 45;
sur la véritable beauté, 99,
sur la vie de l’homme, 116,
sa mort, son testament, V,
135.

PLONGEURS renommés de Délos,
v1, 356.

PRYX, monument public d’Athè-

nes, Il, 197, no, 464.
Forum, portique public, Il,

199.
POÉSIE. Le vers seul ne la consti-

tue pas; elle ne peut se passer
de fictions , Vil, 33. Ses dif-
férents genres, ibid. et suiv.

Passons, sont sujets aux mêmes
émigrations que les oiseaux,
V, 333.
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Poncu’z-rs, sculpteur et archi-

tecte célèbre d’Argos, I, 430.

Remarque sur ses ouvrages,
1V, 280. Une de ses figures
fut nommée le Canon ou la
Règle, 281. Ses statues au
temple de Junon à Argos,
285. Son temple d’Esculape,
300.

POLYCItATE, fils d’Ëacès, tyran

de Samos , VI, 248. Fait mou-
rir un de ses frères, et exile
l’antre, 249. Comment il se
conduisit après son élévation ,
ibid. Il fortifia Samos et la dé-
cora de monuments, 250. Il
multiplia dans ses états les
plus belles espèces d’animaux
domestiques, 251. Il v intro-
duisit les délices de la table
et de la volupté, ibid. Un Sa-
trape le fit expirer dans des
tourments hOrribles, 254. No-
te sur l’anneau de Polycrate,

423. vPOLrnAMAs, fameux athlète. Trait
(le sa force prodigieuse, III,
427. Note à ce sujet, 462.

Poumon. Mot de Phocion con-
tre cet orateur qui conseillait
la guerre, VII, 81.

POLYGNOTE de Thasos, célèbre

peintre, I, 426; IlI, 98. Ses
peintures à Delphes, Il , 387;
à Platée, lll, 941.

POLYMNIS ., père d’Épaminondns,

est chargé de la conduite du
jeune Philippe, frère de Per-
dicas, roide Macédoine, Il, 85.

POMPÉION, édifice public à Athè-

nes, Il, 196.
Pour-Euxm. Description de cette

mer, Il, 7. Les fleuves qui s’y
jettent diminuent l’amertume

- de ses eaux, ibid. N’est pro-
fonde que vers sa partie orien-

tale, 8. I .Pour ne BATEAUX, construit par

27. r
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ordre de Darius sur le Bos-
phore de Thrace, Il , 34. Au-
tre construit, par.ordre du
même prince, sur l’lster ou
Danube, pour assurer la re-
traite de son armée, I, 257.
Autres construits par ordre de
Xerxès sur l’Hellespont, 274 .444.

POPULATION. Les philosophes et
les législateurs de la Grèce
étaient très éloignés de favo-

riser la population, Il], 2;
1V, 319. Loi de Solon à ce su-
jet. V, 254.

Plumes, bourg de l’Attique, dont
le port, nommé Panorme , est
sur et commode, V, 31.

PBAXITÉIÆ, sculpteur. Sa statue
représentant un satyre, Il,
204 ç V , 200. Autre représen-
tant l’Amour, ibid. Autre sta-
tue de Praxitèle placée à
Cnide, et représentant Vénus,
Vl, 185. Statue équestre et di-
vers autres ouvrages du même
artiste, Il, 196.

PnÈTnEs(les)forment en Égypte
le premier ordre de l’état, Il ,
339. Très nombreux à Athè-
nes, 334. Ceux de la Grèce,
ont obtenu es honneurs,
mais ils ne forinent pas un
corps particulier, 339. Dans
les bourgs, un seulprètre suf-
fit; dans les villes considéra-
bles, ils forment quelquefois
une communauté, 334. ils of-
ficient avec de riches vête-
ments, 336. Ceux d’Apollon à

Delphes, 371. I
PRÊTREBSE de Junon au temple

d’Argos, lV, 286. Remarque
sur plusieurs de ces prêtres-
ses, ibid. Voyez Cydippe. Au-
tres prêtresses, Il, 335, 337.

PnlÈnES. Quand on les adresse
aux dieux, Il , 323. Comment
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ou prie, comment on doit
prier, 324. Prières publiques ,
325. Leur objet; ce que l’on
doit demander, VII , a5.

PROCÉDURES chez les Athéniens ,

11, 28t et min.
Pnocesstous ou Tnéonms, qui al-

laient au temple de Delphes ,
Il, 376. V0 ez Délos, pour
celles qui al aient dans cette

ile. ’l’accès. Voyez Eurysthène.
PRODICUS de Céos, sophiste; son

éloquence, Vl, 326. Il s’atta-
chait au terme propre , et dé-
couvrait les distinctions très
fines entre les mots qui pa-
raissent synonymes.Platon s’é-

gayait à ses dépens, W, 399.
A une éloquence noble et sim-
ple, ibid. Accusé d’avoiravan-

cé des maximes contre la
religion, les Athéniensle con-
damnèrent à la mort, Il, 349;
Vl, 326. .

Pnorou’rme, mer. Villes bâties
stases bords, Il, 38.

PnortLÉEs, édifice construit par
ordre de Périclès; ce qu’ils
coûtèrent, I, 450; Il, 205.

Panneau, sophiste, disciple
de Démocrite,’l, 425. Donna
des lois aux THuriens ; fut ac-
cusé d’impiété, et banni de

l’Attique, Il, 349; lll, 134.
Rassembla le premier ce qu’on
appelle lieux communs , 1V,

3go. ,PnoxÈiuzs. Ce qu’on entendait
par ce mot , Il], 235.

PRUDENCE. Aristote la recom-
mande comme le fondement
de toutes les vertus, III, 38.

Panama, nom qu’on donnait,
en certaines républiques, au
premier des magistrats, III,
359. A Athènes, il était com-
mun aux cinquante sénateurs
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qui, endant un certain nom-
bre e jours, veillaient s é-
cialement aux intérêts de ’é-

lat. Ils logeaient au Prytanée ,
Il, 210.

PnYnNÉE. Maison à Athènes ,
où la république entretenait
non seulement les cinquante
Prytanes, mais encore quel-
flues citoyens qui avaient ren-

u des services à l’état, Il,

202. kPsornts, ville très ancienne, sur
lies confins de l’Arcadielet de

l’Élide, 1V, 260.

Prous, haute montagne’de la
Béctie, III, 276.

Pneus-r (combat du En quoi
il consistait, Ill, 433.

Pourri: du cœur. Dieu l’exige,
VII, 24. Cette doctrine, en-
seignée par les philosophes,
était reconnue par les pré-
très, 25.

Punirlcs’rmus.

tions.
PYGMÉES (les )habitaient au-des-

sus de l’Egypte, vers les sour-
ces du Nil. Ils étaient noirs,
très petits, et n’avaient que
des cavernes pour demeures ,
V, 333.

Puma. Voyez Oresle.
PYLOS, ville de la Messénie. Scs

habitants prétendaient que
Nestory avait régné, 1V, 2l.

humons. - Né à Snmos , Vl,
246. Prend des leçons de Tha-
lès, voyage en Egypte et on
d’autres contrées, trouve à
son retour sa patrie opprimée
par Polycrate; va s’établir à
Crotone en italie, opère en
ce canton une révolution sur-
prenante dans les idées et dans
les mœurs; persécuté sur la
fin de sa vie, il reçut après sa
mort des honneurs presque

Voyez Lustm-
Q
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divins, III, 125 et suiv. Les
ouvrages qu’on lui attribue
sont presque tous de ses dis-
ciples, Vl, 263. Croyait à la
divination comme Socrate , et
disait comme Lycurgue que
ses lois étaient a prouvées
par l’oracle d’Apollon, 272.

Son opinion sur le dogme de
la métempsycose, Vl, 267.
Ne condamnait pas limage
des fèves , 263. Proscrivait
l’excès du vin et des viandes ,
266. Pourquoi sa philosophie
était entourée de ténèbres,
273. --.- Disciples de Pytha-
gore. Distribué; en différen-
tes classes, vivaient en com-
mun , n’étaient admis qu’après

de longues épreuves, 275 et
suiv. Leurs occupations pen-
dant la journée, 276. Ils
avaient des associés et des af-
filiés, 277. Union intime qui
régnai? entre eux, 280. Py-
thagore, qui en était adoré,
ies traitait avec l’autorité d’un

monarque, et la tendressed’un
père, 284. Différence de cet
institut avec celui des prêtres
égyptiens, 288. Sa décadence,
289. Il est sorti de cette école
une foule de législateurs, de
géomètres, d’astronomes, et
(le philosophes qui ont éclairé
la Grèce, 291. Leur opinion
sur le rang des planètes, III,
I75. lis ont crudécouvrir dans
les nombres un des principes
du système musical, et ceux
de la physique et de la morale,
149. Leur opinion sur l’ami:
du monde, 147. Note sur une
expression des pythagori-
ciens,447.

Pr’rnAoonlcmns. Voyez Pytha-

90m.
PYTHIF. (la) de Delphes , ne mon-
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tait sur le trépied qu’une fois

’ par mais, Il, 377. Il y avait
trois pythies qui servaient à
tour de rôle, ibid. Préparation
pour consulterla pythie , 378.
Transports dont elle était sai-
sie, 380. F ourheries des mi-
nistres du temple, 381.

PYTBIENS , augures attachés au
service des rois de Lacédé-
mone,IV,12o, 121.

PYTHON de Byzance , célèbre ora-
teur, défend la cause de Phi-
lippe contre les Athéniens,
VII, 7g.

,Q..

QUESTION. Les esclaves y étaient
soumis à Athènes, Il, 284.

R.

Ruses. L’excès de la raison et
de,la.,vertu est presque aussi
funeste que celui des plaisirs,

Vl, ’RELIGION à Athènes , il, 321. La
religion dominante consiste
toute dans l’extérieur, 323.
Crimes contre la religion, 345,
383. Les magistrats font punir
de mort ceux qui parlent ou
écrivent contre l’existence des

dieux, 346. --- Religion des
Spartiates. Voyez le chapitre
xL1x.

Rems à Athènes et à l’armée. On

fait deux repas par jour. Les
gens riches n’en font qu’un ,
Il, 297. Description d’un grand
souper chez un riche Athé-
nien , 426. Repas des Spartia-
tes, IV, 170 et suiv. Les repas
publics étaient regardés par
Aristote comme contribuant
au maintien de l’union parmi
les citoyens, V, 253.
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REVENUS de ’état parmi les Athé-

niens, d’où ils provenaient,
1V, 360 et suiv. 472. Ceux
qu’ils avaient assignés à l’en-

tretien des prêtres et des tem-
ples, il, 337.

Buissons, ville de l’Attique. Sa
situation ; temple et statue
de Némésis par Phidias, V,
29.

Rasvsoons, parcouraient la Grè-
ce, chantant des fragments
d’Homère et d’autres poètes ,

I, 183; Il, 414. III, 426; V,
3o. Défense que leur fit Selon
au sujet des écrits d’Homère,

I, 183.
Baisée, île voisine de Délos,

Vl, 312. On y avait transporté
les tombeaux des Déliens,
ibid.

RHÉTORIQUE. La rhétorique don-

ne aux talents des formes plus
agréables, 1V, 385. Auteurs
grecs qui ont donné des pré-
ceptes sur l’éloquence, ou qui
en ont laissé des modèles ,
386. Les écrivains grecs pen-
dant plusieurs siècles, n’ont
écrit qu’en vers, 387. Le style
des premiers écrivains en pro-
se était sans agrément, sans
harmonie, 388. On distingua
parmi les Grecs trois sortes
de langages et deux espèces
d’orateurs, 393. Il a trois
genres (l’éloquence , ie délibé-

ratif, le judiciaire, le démon-
stratif, 402. Qualités néces-
saires à l’orateur, 4o3. A quoi
s’étaient bornés les rhéteurs

avant Aristote, 405. Réflexions
lumineuses et additions impor-
tantes d’Aristote sur cet objet,
406. La convenance, la clarté,
sont deux principales qualités
de l’élocution, 409. En quoi
consistent la convenance etla
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clarté, ibid. La prose doit
s’abstenir de la cadence af-
fectée à la oe’sie, 4l l. L’élo-

quence du îarreau diffère es-
sentiellement de celle de la
tribune, 413, L’orateur doit
éviter la multiplicité des vers
et des mots composés em-
pruntés de la poésie, les épi-
thètes oiseuses, les métapho-
res obscures et tirées de loin,
4M. L’éloquence s’assortit au

caractère de la nation, 418.
Il ne faut prendre pour mo-
dèle de style aucun orateur
particulier; il faut les méditer
tous, 419. La servitude amol-
lirait l’éloquence; la philoso-
phie l’anéantirait, 422. Voyez
Corax, Figures , Philosophie ,
Protagoras.

Brumes. Ode de Pindare sur l’île

de Rhodes, Vl, 196. Ancien
nom de cette île, ibid. Son
état du temps d’Homère, 197.

Quand la ville de Rhodes fut
bâtie, ibid. Situation et ma-
gnificence de cette ville , 198.

homme. Leur industrie, leur
commerce, leurs colonies, Vl,
198. Leurs lois maritimes, ci-
viles et criminelles, 200. Leur
caractère et leurs mœurs , son.
Ceux d’entre eux qui se distin-
guèrent dans les lettres, 203.

Baccara, courtisane, Son of-
frande au temple de Delphes ,
il , 362.

BICHES. Haine réciproque des
riches et des pauvres , maladie
incurable de toutes les répu-
bliques de la Grèce, III, 372;
Vl, 245.

Rivières, Ferrures. Où la na-
ture a-t-elle placé leur origine?
V, 3l 8.

BOIS. Caractère et fonctions des
anciens rois de la Grèce, l,

156. kV ez Gouvernement.-
Rois de erse. Jouissant d’une
autorité absolue , I , 254.
Respectés pendant leur vie,
pleurés à leur mort, ibid. .-
Iho’s de Lacédémone. Leurs

rérogatives, leurs fonctions,
V, t 15 et suiv. Serment qu’ils
rêteut tous les. ans, 136. A

lJeur mort, les esclaves de la
Laconie sont obligés de dé-
plorer leur perte, et d’accom-
pagnerleurs funérailles, 126.
- Note sur les titres de roi et
de tyran , V, 459.

S.

Sacsnnoces. Les uns étaient al-
tachés à des maisons ancien-

,nes et puissantes, les autres
étaient conférés par le peuple,
Il , 336.

SACRIFICES usités à Athènes, Il ,

328. Les sacrifices humains
étaient autrefois très fré-
quents, 330; III, 336; V, 251.
Note surla cessation de ces sa-
crifices, 70. Sacrifices d’ani-

. maux, Il, 329. Défendusvpar
Cécrops, l, l 18.

SAGE! ne La Gui-:02. Leurs
noms; s’assemblaient quelque-
fois pour se communiquer
leurs lumières, I, 199, zoo.
Quelques unes de leurs maxi-
mes, lI, 369.

SAGESSE. Parmi les philosophes
grecs, les uns ont donné ce
nom à l’étude des vérités éter-

nelles; 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 se-
cond, elle est toute en prati-
que, et influe sur notre bon-
heur, lll, 446; V, 386.
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SALAMINE, île en face4d’Éleusis ,

l, 303. Fameuse bataille na-
vale de ce nom, ibid et suiv.
Quoique Salamine touche à
l’Attique, les grains mûris-
sent plus tôt, V, 15. a super-
ficie, II, 92. ’

SAMIENS (les), sont fort riches, Vl,
246. Spirituels, industrieux,
actifs, ibid. Découvrent l’île

de Tartessus, 247. Eprouvent
toutes les espèces de tyrannie
après la mort de Polycrate,

254. ISAMOS (île de). Sa description,
Vl, 238. Ses temples, ses édi-
fices , ses productions, sa grot-
te, son canal, son mole, 239.
Son temple de Junon; statue
de. cette déesse, sa descrip-
tion, ibid. Voyez Junon. Sta-
tues dont le temple était eh:
touré, 244. Pyt agora était
de Samos, ainsi que Rhæcus
et Théodore, sculpteurs, qui
ont fait d’utiles découvertes,
246. La terre de Samos est
utile en médecine, et on en
fait des vases recherchés, 247.
Note sur la grandeur de cette.
ile, 423.

Sartre de Lesbos , placée au pre-
mier rang des poètes lyriques,
Il, 56. Quelques unes de ses
maximes, 58. Son image em-
preinte sur- les monnaies de
Mytilène, 59. Inspire le goût
des lettres aux femmes de
Lesbos, ibid. Elle se retire en
Sicile, où ou lui éleva une sta-
tue après sa mort, 61. Elle
aima Pbaon dont elle fut aban-
donnée; elle tenta le sont de
Leucade, et périt dans les
flots, ibid. III, 334. Eloge de
ses poésies, Il, 61 et suiv. Tra-
duction de quelques strophes
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d’une de ses odes, 64. Note
sur cette ode, 453.

Saumon (l’île de) fut soumise
en partie aux Carthafiinois,
qui défendirent aux habitants
d’ensemencer leurs terres, 1V,
339.

Sapins, capitale de Lydie, brû-
lée par les loniens, l, 256. Les
Athéniens avaient contribué à
la prise de cette ville , ibid.

Sauna. En quoi elle diffère de
la tragédie et de la comédie,
Vl, 64.- Eschyle, Sophocle,
Euripide, Ache’us, et Hégé-
mon, ont réussi dans ce gen-

re, 55. A .SATYRIIS. Voyez Philippe.
SAUT (exercice du) aux jeux

olympiques, Il], 438?
Sur DE Lemme. Voyez Leu-

cade. l ISGIMTES, cnrp,s,d’élite dans l’ar-

mée lacédémonienne, 1V, 203.
SGOPAS , sculpteur, I, 430. DiriËe

,la construction du temple e
Minerve à Te’ge’e, lV, 273.

Scumruue. Réflexions sur l’ori-
gine etlesprogrès de cet art,
Ill, 373; 1V, 256. V

SCYTHES. vainqueurs des Perses,
l l, 256 et suiv. Corps de Scy-

thes chargédela police à Athè-

nes, Il, 3I3. Repas des Scy-
thes, 430. Leur dextérité,
lll, 9.

SEL ATTIQUE, plaisanterie fine et
légère, qui réunissait la dé-
cence et la liberté, que peu
de gens, même parmi les A lin:-
niens, savaient employer , ll,
317.

SÉNAT d’Athènes, établi par Su-

lon , I, 204. Se renouvelle tous
les ans, s’assemble tous les
jours, excepté les fêtes et les
jours pegardés’comme funes-
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les, Il, 234, 241. Note surles
présidents du sénat, 471. --
Sénat de Itacéde’mone , établi

à l’imitation de celui de Crè-

te, 1V, 115. Ses droits et ses
fonctions, 126 et suiv. Elec-
tion des sénateurs , 127.

’ SÉnwnE, île remplie de monta-
gnes escarpées, Vl, 338.

SERMENT. De qui on I’exigeait à

Athènes, Il, 169, 271, 277,
282. Serment des Grecs avant
la bataille debl’latée, I, 324.

SERPENTS consacrés à Esculape ,
1V, 304. Les femmes en élè-
veut à Pella, ibid. ,4

SERVICE murant: à Athènes, Il,
156 et suiv. Peines contre ceux
qui refusent de servir, qui
fuient, qui trahissent l’état,
qui désertent, 169. - A Spar-
te. Voyez le chap. 1..

SICILE. Révolutions arrivées dans
cette île sous le règne dujeune
Denys, V ., 187. Voyez les chap.
xxx111, 1.x , un, Lx111. On y
trouve beaucoup de gens d’es.
prit, HI, 130. Ses guerres con-
tre les Athcniens, I, 404 et
suiv.

Suivons , a un territoire très
fertile et très beau, Il], 367.
Ses tombeaux sont hors de la
ville, ibid. Sa fête aux flan)-
beaux, ibid. Ortliagoras y ré-
gnn avec modération, 368.
Vertus et courage de Clisthè-
ne, roi ile Sicyone, ibid. Vain-
queur auxjeux olympiques, y
proclame un concours pourle
mariage de sa fille Agariste,
369 et sui u. Les arts fleurissent
à Sicyonc, on y établit une
nouvelle école de peinture ..
373.

SILANION , sculpteur, fait la sta-
tue de Sapl1o, Il, (il.

Summum, ne dans l’île de Céos,
mérita l’estime des mis, (les
sages, et des grands hommes
de son temps, Vl, 318. ses
promptes reparties, 320. Poè-
te et philosophe, ses écrits
pleins de pathétique, 3’11.
Abrégé de sa philosophie,
322. Répréhensihle quelque-
fois dans ses principes et dans
sa conduite, 324. Sa mort,
325.

819111103, une des îles Cyclades ,
avait de riches mines d’or et
d’argent qui furent comblées
par la mer, Vl, 338.

SMINDYBIDE, un des plus riches
et des plus voluptueux Syba-
rites; traits de sa mollesse
et de son faste, HI, 369 et
suiv.

Sunna, détruite par les Ly-
diens, Vl, 178. Ses habitants
prétendent qu’Homère com-

posa ses ouvrages dans une
grotte voisine de leur ville,
ibid.

SOCIÉTÉ diAthènes, dont les
membres s’assistaient mutuel-
lement, Il, 317. Autre qui
s’amusait à recueillir les ridi-
cules, ibid. V, 140. Philippe
lui envoie un talent, ibid. Au-
tre société de gens de lettres
et (le femmes aimables, I,
438.

Sonne. --- Noms et profession
(le son père et de sa mère , V ,
380. Résiste aux ordres des
tyrans de sa patrie, I, 417.
Fréquente les philosophes et
les sophistes, V, 381. Il re-
gardait la connaissance des
tievnirs comme la seule néces-
saire à l’homme,382. Ses prin-
cipes, ibid. Se charge d’in-
struire les hommes et (le les

t3?
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conduire à la vertu ar la vé-
rité, 389 et suiv. l, 25. Il les
attirait par les charmes de sa
conversation, V, 390. Mot
d’Eschine à ce sujet; réponse
de Socrate, 391. Ses leçons
n’étaient que des entretiens
familiers, 392, Ses maximes,
393. Ses disciples Alcibiade et
Critias, 394. I, 397. Son ca-
ractère, ses mœurs, ses vertus,
V , 396 et suiv. II, 60. Voyez
Comédie. Génie de Socrate,
V, 400. Ce que l’on doit en
penser, 401 . Préventions con-
tre Socrate, 404. Plusieurs
auteurs lejouèrent surle théa-
tre, 406. Note sur l’ironie de
Socrate , 460. Il dirigea la phi-
losophie vers l’utilité publi-
que; et les écrits sortis de
son école sont presque tous
en forme de dialogues , Il] ,
128. --Est accusépar Mélitns,
Anytus, et Lycon , V, 408.
Quelle fut la principale cause
de l’accusation contre lui,
409 et suiv. Sa tran uillité
pendant l’accusation .. 41 Sa
défense , 419. Jugement con-
tre lui, 423. Il reçoit avec
tranquillité la sentence de
mort , 424. Se rend de lui-mê-
me à la prison, 425. Y passe
trente Jours conversant avec
ses disciples , ibid. Ils veulent
le tirer de prison, 426. Il
prouve que leur zèle n’est pas
conforme à ses principes ,
427. Le garde de la prison
pleure en lui annonçant qu’il
est temps de prendre le poi-
son, 431. Il prend la coupe,
et boit sans émotion, 432. Il
rappelle le courage de ses
amis fondant en pleurs , 433.
Note sur les prétendus regrets

fr..f
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que les Athéniens témoignè-
rent après sa mort, 460.

SOLDE des fantassins et des ca-
valiers athéniens, Il , 1 72.

Soma d’Athènes, le plus illustre
des sages de la Grèce. Son
origine, I, 199. A de grands
talents il joignit celui de la

oésie, 201 . Salon entreprend
Se décrire en vers les guerres
de l’île Atlantique, ibid. Re-
proches qu’on peut lui faire,
ibid. Sa vigueur, sa constance,
202. Il expose ses lois , 203.
En faitjurer l’observation pen-
dant son absence; voyage en

gypte, en Crète, 225. Ses
lois respectées en Grèce et en
Italie, 224. Placées dans la
citadelle, puis transportées
dans le Prytanée, 225. De son
temps il se fit une révolution
surprenante dans les esprits;
alors commencèrent la philo-
sophie, l’histoire, la tragédie,
la comédie, III, 123. Voyez
Gouvernement, Lois, Tribu-
naux, Sénat, Lycurgue.

Souci: prophétique rapporté par
Aristote , III , 306.

SOPHISTES. Ce que c’était, III,
28 ; 1V, 394. Il ne faut pas les
juger d’après les dialogues de
Platon, 400.

Soruocua, excellent poète dra-
. matique, I, 425. Epoque de

sa naissance, Vl, 20. A vingt-
huit ans il concourut avec
Eschyle, et fut couronné, 22.
A Page de quatre-vingts ans,
accusé par son fils de n’être
plus en état de conduire ses af-
faires, comment il réfute cette
accusation, 20. Caractère de
ses héros, 28. Sa supériorité
dans la conduite des pièces, 35.
Aristophane le mettait au des-



                                                                     

DES MATlÈRES. 427
sus d’Euripide, 27. Note sur
le nombre de ses pièces, 406.
Idée de son Antigone, Il, 187
et suiv.

Sos-nwrn, célèbre athlète, III,
436.

Smart: ou LACÉDÉIIONE, n’a ni

murs ni citadelle, Il , 28. 1V,
8. Elle est composée de cinq

gourgacles, séparées les unes
des autres, et occupées chacu-
neparl’unedescinqtributs, ib.
Note surie nombre des tribus,
Note sur le plan de La-
cédémone, Monuments
de la grande place, 78. Sur la
plus haute colline est un tem-
ple de Minerve, construit en
airain, 79. Salles, portiques,
hippodrome, plataniste, 81.
Maisons petites et grossière-
ment construites; tombeaux
sans ornements, et n’annon-
çant aucune distinction entre
les citoyens, 169, 185. La
ville, presque entièrement dé-
truite par d’affreux tremble-
ments de terre, implore le
secours d’Athènes contre ses
esclaves révoltés, l, 347.

SPAIlTIAles et LACÉDÉMO’SIENS. -

Nous les unissons, parce-
que les anciens les ont sou-
vent confondus; les premiers
étaient les habitants de la ca-
pitale, les seconds ceux de la
province, IV , 83. Pour pren-
dre le nom de Spartiate, il
fallait être ne dlun père et
d’une mère spartiates; privi-
lèges attachés à ce titre, 84,
Les Spartiates sont plus pro-
tégésparlegouvernement que
les simples Lacédémoniens,
85. -- Gouvernement et lois
des Spartiates. Voyez Gouver-
nement. Leur religion et leur:

fêtes, 195. Leur Éducation.
Voyez ce mot. - Service mili-
taire, 202. Note sur la compo-
sition de leurs armées, 462. --
Leurs mœurs et leurs usages,
167. A vingt ans ils laissaient
croître leurs cheveux et leur
barbe , ibid. Leurs habits
simples et grossiers, 168. Leur
régime austère, 170. Leur
brouet noir, ibid. Leur res-
pect pour les vieillards. Voyez
Vieillards. Quoiqu’ils eussent
plusieurs espèces de. vin, ils
ne seu1vraient Jamais, 17,2,
450. Leurs repas publics, .1 72,
174. Ils ne cultivaient point
les sciences, 155, 175, 177.
Leur goût pour la musique qui
porte à la vertu, 176. Leur
aversion pour la rhétorique,
ibid. Leur éloquence simple;
ils slexprimaient avec énergie
et précision, 179, 418. Les
arts de luxe leur étaient inter-
dits, 182. Ils s’assemblaient
dans des salles nommées Les-
chès, pour converser, 184.
-Femmes deSparte. Grandes,
fortes , brillantes de santé , et
fort belles, 186. Les meilleu-
res nourrices de la Grèce , [Il ,
6. Leur habillement et celui
des filles, 1V, 186. Elles ne
doivent pas travailler, 86.
Leur éducation. Voyez Éduca-
tion. Pourquoi les filles avaient
la moitié du corps découvert ,
187. Les filles paraissaient,
à visage découvert, et les fem-
mes voilées, 188. Haute idée
qu’elles avaient de l’honneur

et de la liberté, 190. Leurs
mœurs s’altérèrent ensuite ,

192. Voy. Mariage. -- Lacé-
démoniens proprement (lits.
Leur origine, lll, 346, 359.
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Formaient une confédération
à la tête de laquelle se trou-
vaient les Spartiates, IV, 85.
Leur diète se tenait toujours
à Sparte, ibid, Ils haïssaient
les Spartiates, 86. N’avaient
pas la même éducation que
ces derniers, 85. Réunis avec
ceux de la capitale, ils furent
long -temps reconnus pour
chefs de la ligue du Pélopo-
nèse, I, 369. Discours et re-
proches que leur fait l’ambas-
sadeurdeCprinthe,37o.Leurs
guerres contreles Messéniens,
contre les peuples voisins,
IV, 27, 228. Comment justi-
fiées, 66, 229. Leur réponse
fière et laconique à Philippe
après la bataille de Chéron-
née , Vil , 89.

Spenrn MS, Spartiate. Son dévoue-
ment pour la patrie, I, 279.

SeHInGE, fille naturelle (le Laïus,
roi de Thèbes, arrêtait les
voyageurs par des questions
captieuses , et les égarait dans
les détours du mont Phinée,
pour les livrer à des brigands ,
l, 140.

STADE d’OIympie. Sa description,

III, 411. Celui de Delphes,
Il, 375. Celui d’Athènes, 466.

STADE, mesure. Ses rapports avec
le mille romain et notre lieue
de deux mille cinq cents toi-
ses, VII, tables x11 et x1".

S’PHÉNÉLAÏDAS engage les Lacédé-

moniens dans la guerre du
Péloponcse , l, 376.

STRATÉGIES, ou généraux des
Athénieus , Il , 263. Ils étaient
au nombre de dix, et com-
mandaient autrefois chacun
un jour; ensuite un seul com-
mandait, les autres restaient
à Athènes, 265.

STRATONICVS, joueur de cithare,

TABLE GÉNÉRALE i

V1 , 164. Son caractère, ses
reparties, ibid. Ses plaisante-
ries sont mal reçues à Caunus
et à Corinthe, 194.

STYLE. Règles et observations
sur tout ce qui le concerne,
IV . 407 et suiv. Diverses espè-
ces de style , suivant les gram-
mairiens, 413. La diction doit
varier selon les circonstances ,
409. Quels sont les modèles
du style parmi les écrivains
d’Athènes, 419. Voyez Lan-
gue Grecque.

STvxraALB, montagne, ville, lac,
et rivière (l’Arcadie , 1V , 263.

S’rrx, ruisseau en Arcadie.
Propriétés que l’on attribuait

à ses eaux, IV, 261.
Successions, réglées par Solen,

I, 217.
SUICIDE. Loi de Solon sur ce cri-

me, I, 212.
Surnom, cap de l’Attique, sur.

monté d’un beau temple con-
sacré à Minerve, V, 36.

Surruces en usage à Athènes,
Il, 292. Exil, quand il avait
lieu, 293. Dégradation ou ilé-
trissure , de quoi elle privait ,
294. N’entraînait pas toujours
l’opprobre, 295.

Sun-1, une des capitales de la
Perse,V, 115.

SYAGRUS, Spartiate. Son discours
à Gélon, roi de Syracuse; ré-
ponse de Gélon, I, 282.

Svcumum, ville de Thessalie,
près du mont Ossa, un des
plus agréables séjours de la
Grèce, III, 31 1.

SYLLoGISME. Voyez Logique.
Smcmâ’nsus. Voyez Crétois.

SvnAcUSE, assiégée par les Ath-
niens,’ I, 408.

Smos, une des iles Cyclades , ou
naquit le philosophe Phéni-
cytlc, Vl, 327.
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TACHOS, roi d’Égypte, reçoit mal

Agésilas ui vient à son se-
cours, et ni refuse le com-
mandement de son armée ,’II,
399.

TALÉCRUS , Spartiate, sa réponse

à un envoyé de Philippe, IV,
19 .

TANAGIIA, ville de Béotie. Ses
maisons ornées de peintures
encaustiques, III, 237. Ses
habitants sont hospitaliers ,

w pleins de bonne foi, adon-
nésàl’agriculture, passionnés

pour les combats de coqs,
238 et suiv.

TARTARE , séjour des coupables,
dans la religion des Grecs , I,

173. rTAUnEAux (combats de Voyez
Larisse.

TAxlAnQUE, ou officier général à

Athènes, Il, I56. Ses fonc-
tions , l63.

TÉGÉE, une des villes rincipa-
les du Péloponèse. Ses habi-
tants se distinguèrent à la
bataille de Platée, et dans
leurs guerres contre les Man-
tinéens et les Lacédémoniens,

1V, 272. Ils avaient un su-
perbe temple consacré à Mi-
nerve, et construit par Sco-
pns, 273.

TÉLÉSILLA, Argienne qui illustra
sa patrie par sesiécrits, et la
sauva par son courage, 1V,
281.

TÉLESTÈS, célèbre acteur con-
temporain d’Eschyle ,Vl , l 7.

TÊMÉNE, descendant d’Hercule ,

eut en partage l’Argolide, I,
155; 1V, 107.

Témoms, font tout haut leurs
dépositions à Athènes, Il,
284.
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Teinté, vallée délicieuse entrele

mont Olympe et le mont Ossa,
III, 3. 1.,

TEMPLES. Eclaircissements sur
les temples de la Grèce, Il,
2l l et suiv. Note sur les co-
lonnes intérieures des tem-
ples, 468. Note sur la manière
de les éclairer, ibid. Revenus
qui y étaient assignés, 336.

TÉNARE, ville et port de la La-
conie , IV, 62. Son temple de
Neptune , sa caverne regardée
comme une des bouches de
lienfer , ibid.

TÉnos, ’une des iles Cyclades,
au nord-ouest de Délos, a un
bois sacré , un superbe temple
élevé à Neptune, et entouré
de plusieurs grands édifices ,
Vl, 313. Très fertile, et arro-
sée par d’agréables fontaines,

314.
Tèos , ville de l’Ionie, patrie

d’Anacréon,VI, 184.
TÉIIIBAZE, satrape d’Ionie, Il ,

l3.
Tsunami: de Lesbos, musicien,

fut plusieurs fois vainqueur
aux jeux de la Grèce, perfec-
tionna la lyre et la poésie, Il ,
54.

Terme ( la Pourquoi elle se sou-
tient dans les airs, llI, 191.
Du temps d’Aristote,on ne con-
naissait qu’une petitepartiede
sa surface , et personne ne l’a-
vait parcourue en entier, 192.
Les mathématiciens lui don-
naient quatre cent mille sta-
des de circonférence, [96.
Causes de ses tremblements,
V, 326.

TBALÈS de Milet, un des sages de
la Grèce, législateur et poète ,

I, zoo. Le plus ancien des
philoso lies grecs, 432. Fon-
dateur e l’école d’Ionie, Il] ,
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1 27. Naissance de Thalès , ses
connaissances, ses maxlmes,
et ses réponses laconiques,
124 et suiv. S’unit à Lycurgue,
l’accompagne à Sparte, [V ,
108. Y contracte l’habitude de
la précision , 172.

THAUMACI , ville de Thessalie. Sa
belle situation, III, 292.

Ter-isolant: de Thasos, athlète cé-
lèbre, II, 14.1.

TBÉANO, prêtresse , refuse de
prononcer des imprécations
contre Alcibiade , Il , 35 1 .

TBÉATRE. -- Théâtre d’Athènes,

d’abord construit en bois , en-
suite en pierre, Vl, 57. Des-
cription succincte de ses par-
ties, Il, 184. Jeux scéniques

ui s’y donnent, 408 et suiv.
I n’était pas couvert; l’avant-

scène divisée en deux parties,
Vl, 57. Pouvait contenir tren-
te mille personnes, Il ., 186.
Avec quel tumulte ou s’y pla-
çait, 185. Le parterre restait
vide, pourquoi? Vl, 57. On y
donnait souvent des combats
ou concoursde poésie, de mu-
sique, et de danse; on y vit le
mêmejour une tragédie d’Eu-
ripide et un spectacle de pan-
tins, 58. Y avait-il des vases
d’airain pour fortifier la voix ,
412. Était embelli de décora-
tions analogues au sujet, 83.
Le spectacle se diversifiait
dans le courant de la pièce,
ibid. La représentation des

ièces exigeait un grand nom-
brede machines,88.Les entre-
preneurs des spectacles n’exi-
gèrent d’abord aucune rétribu-

tion de la part des spectateurs;
on leur paya ensuite une
drachme par tête: Périclès ré-
duisitceprix;etpours’attacher
les pauvres,il leurfitdistribuer

à chacun deux oboles, l’une
pour payer sa place, l’autre
pour subvenir à ses besoins,
89. Histoire du. théâtre des
Grecs. Origine et progrès de
l’art dramatique, Vl, 1. Fêtes
où l’on donnait des pièces,
Il, 186; Vl, 58. Comment
on faisait concourir ces piè-
ces, 59. A qui on les pré-
sentait; comment on les ju-
geait , 60. Les plus grands
poètes remplissaient quel-
quefois un rôle dans leurs
pièces, 76. Deux sortes d’ac-
teurs, les uns s écialement
chargés de suivrel’e fil del’ac-

tion , les autres composant le
chœur, 61. Les femmes ne
montaient pas sur le théâtre,
des hommes se chargeaient
de leurs rôles, VI, 81 ; VII,
68. Leurs habits, et les attri-
buts qu’ils portaient quelque-
fois, Vl, 76. Pourquoi avaient-
ils des masques? 8o. Nota sur
les masques, 413. Le chœur
composé de quinze personnes
dans la tragédie, de vingt-
quatre dans la comédie, 64.
Quelles étaient ses fonc-
tions , 65. Quelles étaient
les parties qu’on déclamait,
et celles qu’on chantait, 69.
Note sur le chant et sur la dé-
clamation de la tragédie, 406.
Dans le chant, la voix était
accompagnée de la flûte; dans
la déclamation , soutenue par
une lyre , 69. Quels genres de
musique bannis du théâtre,

- 7o. Deux espèces de danse y
étaient admises ; la danse pro-
prement dite, et celle qui rè-
gle les mouvements et les di-
verses inflexions du corps, 71.
En quoi la tragédie grecque
ressemblait à l’opéra français,
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en quoi elle en différait , 88 , à
la note.

TBÉBAINS. Leur caractère, leurs
mœurs, III, 273. Leur batail-
lon sacré, composé de trois
cents jeunes guerriers, ibid.
Leurs lois, 260.

THÉBÉ ,1 épouse d’Alexandre, roi

de Phères, III, 305. Conjure
contre son mari, et le fait as-
sassiner, 307, 308.

Thèmes , capitale de la Béotie,
consacrée à Bacchus, l, 117.
Ses malheurs sous les descen-
dants de Cadmus, 139. Ses
guerres contre Lacédémone,
lI , 14 et suiv. Description de
cette ville, ses monuments,
son gouvernement, III, 255
et suiv. Note sur son enceinte,
456. Autre sur le nombre de
ses habitants, 457. Séjour
presque insupportable en hi-
ver, très agréable en été ,
273.

THÉMISTOCLE , général Athénien ,

I, 265. Commandait le centre
de l’armée des Grecs à Mara-

thon, 267. Flatte le peuple,
et fait exiler Aristide, 272.
Relève le courage des Grecs
contre Xerxès, 284. Engage
les Athéniens à s’occuper de
la marine, 285. Les détermine
à passer sur leurs vaisseaux,
300. Vainqueur à Salamine,
312. Reçoit de grands hon-
neurs à Sparte, 318; ainsi

n’aux jeux olympiques, III,
223. Se rend odieux aux al-
liés et aux Lacédémoniens,
l, Est banni , se retire. au
Péloponèse, et ensuite chez
les Perses , 345. Sa mort, ibid.
Son tombeau. Il, 192. Ré-
flexions sur le siècle de Thé-
mistocle, I, 352.

THÉOPOIIPE , roi de Lacédémone,

. limite son autorité par l’éta-
blissement des éphores, 1V,
1 17, 451.

THÉOPOMPE, disciple d’lsocrate,

se consacre à l’histoire, Il ,
138; V, 362. Son caractère:
sa vanité, 366.

’Tnéoauzs, députations solen-
nelles des villes de la Grèce
aux fêtes de Delphes, Il, 373;

, de Tempé, 316; d’Olym ie,
421; de Délos. Voyez Dé os.

TEERMOPYLES. Description de ce
défilé , I, 289. Combat qui s’y

livre , 292. Où se retirèrent les
compagnons de Léonidas, Il] ,
277. Monuments quiy furent
élevés par ordre des amphic-
tyons, 278.

Tusnups , ville où s’assemblent
les Etoliens, III, 336.

TBÉsÉE, roi d’Athènes. Ses ex-

ploits, I, 128 et suiv. Monte
sur le trône; met des bornes
à son autorité ; change le gou-
vernement d’Athènes, 131. Et
le rend démocratique, 133.
Se lasse de faire le bonheur
de son peuple, 134. Court
après une fausse gloire: on
peut le considérer sans l’ima-
ge d’un héros, d’un roi ,d’un

aventurier; honneurs qui lui
sont décernés après sa mort ,
137. Son temple à Athènes,
Il, 202. Ses fêtes , III, 99.

Tassuornonms, fêtes en l’hon-
neur de Cérès et de Prescr-
pine, Il, 419.

TBESPIES, en Béotie. Monuments
qu’on voit parmi les ruines de
cette ville, III, 242.

THESPIS, poète. Ce qui lui inspira
l’idée de ses tragédies , Vl,

Tnssssun. Description de cette
province, III, 280. Fut le sé-
jour des héros, et le théâtre
des plus grands exploits, 292.
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Peuples qui en étaient origi-
naires, ou qu’on y distinguait
au temps de ce voyage, 293.
Productions du pays, 2.95. Il
y avait de fameuses magicien-
nes, surtout à Hypnte, III,
285.

THESSAIJENS ( les Leur gou-
vernement, III, 293. Leurs
forces, ibid. Domptèrent les
premiers les chevaux, 294.
Avaient beaucoup d’esclaves,
en vendaient à d’autres peu-

les, 295 et suiv. Leurs’mœurs,
liaur caractère, 297 . Leur mau-
vaise éducation, ibid. Leur
goût pour la danse, 298. Leur
respect pour les cigognes,
299. Célèbrent une fête en
mémoire du tremblement de
terre qui, en donnant passage
aux eaux du Pénée, découvrit

la belle plaine de Larisse, 319.
lmplorent Philippe (le Macé-
doine contre leurs tyrans,
308.

THON. Voyez Pêche.
Tnontcos, place forte et mariti-

me de l’Attique, V, 32.
Tnnssuum, délivre Athènes

(les trente tyrans, I, 418.
TunAerÉoE de Paros. Sa statue
. d’Esuulape, 1V, 299.

Tuucvolns, beau-frère deCimon,
voulant ranimer le parti des
riches, est banni d’Athènes,
I, 364.

Tuccrnlne, historien, I, 389.
Se propose d’égaler Hérodote,

425. Êcrivit la guerre du Pé-
loponèse, V, 357. Son récit
est continué par Xénophon ,
358. Jugement sur son his-
taire, 357; IV, 230. Sur son
style, III, 12.

THYIADES, femmes initiées aux
mystères de Bacchus. Leurs
excès, Il, 392.
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THYMÉLÉ , partie de l’avant-scène

où le chœur se tenait commu-
nément, Vl, 57.

TIMANTHE, peintre I, 430.
’l’mocmâou , athlète et ’poète. Son

épitaphe par Simonide, Vl,
203.

TIMOLÉON, né à Corinthe. Qua-
lités de son ame, Il , 15 l . Dans
une bataille, il sauve la vie à
son frère Timophanès, 152.
Ce frère se rendant, malgré
ses remontrances, le tyran de
sa patrie, il consent qu’on le
mette à mort, 153. Il va se-
courirles Syracusains, V, 274.
Aborde en Italie, puis en Si-
cile, malgré la flotte des Car-
thaginois, 275. Ayant forcé
Denys le jeune de se rendre à
discrétion, il rappelle les Sy-
racusains, et rend la liberté à
la Sicile, 275. Il rectifie les
lois de Syracuse, 277. lI réta-
blit le bonheur et l’union en
Sicile, 278. Il se réduit à l’état

de simple particulier, et n’en
est pas moins chéri et respecté
des Syracusains, 279.115 pleu-
rent sa mort, lui font de ma-
gnifiques funérailles, et hu-
norent tous les ans sa mé-
moire, 281.

Timon le misanthrope, accusé
I d’avoir haï tous les hommes;

sa défense, Vl, 22 l et suiv. Ce
qu’il dit à Alcibiade, I, 400.

TIMOTBÉE, général athénien. Son

caractère, ses talents , Il, 122.
Remporte de grandes victoi-
res, réunit soixante-quinze
villes à la république, V, ’75.
Injustement condamné, il se
retire à Chalcis en Eubée, 76.
Son bon mot contre Charès,
qui causa sa disgrace, ibid.

TIMOTHÉE de Milet, poète et mu-
sicien célèbre, introduit des
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changements dans lamwusique,
III, 92. Sa musi e est pras-
crite à Sparte, ;IV, 132.

Tunnels, ville de l’Argolide. Ses
murs construits d’ énormes ro-
chers, avaient été élevés, di-
sait-on, par les cyelope’s ., W ,

290. Ses habitants plaisan-
.taient sur. tout, 292.

TITANE, bourg auprès de Sicyone ,

in, 377. I
Towmùs, ravage les côtes du

Péloponèse , l , 351.,

Tanneur; Les plus anciens
étaient des collines artificiel-
les, rem lacées en ’ te ar

. les pragides, 1V, âPVoçez
Sicyone. ’ ’

Ton de la bonne campa nie, est
fondé en partie sur escou-
venances arbitraires. il s’était

g formé assez tard parmi les
Athéniens, où on le désignait
garnies mots d’adresse et de

extérité,[, 438;",317.

Teinture. Son cri ,lne et ses pro-
grès parmi les recs, Vl, 3 et
«si». d- Quel est son ob’et?
d’exciter la terreur et la p tié.
Comment produit-elle cet ef-
fet? en imitant une action
grave, entière, et d’une cer-
taine étendue, 94. L’action
devrait être renfermée dans
l’espace de temps qui s’écoule

entre le lever et le coucher du
Soleil, 98. - Parties de la ira-

dle relativenient à son éten-
ue; le prologue ou l’exposi-

tion; l’épisode ou le nœud;
l’e!odeou le dénouement; l’in-

termède on l’entr’acte, 63.
Parties intégrantes de ce dra-
me; la fable, les mœurs, la
diction , les pensées , la musi-
ue, ibid. Laotien se passe
ans un tissu de scènes, cou-

pées par des intermèdes dont
j.

v-

le nûmbre est laissé au choix
du poète, 64. L’intérêt théâ-

tral dépend surtout de la fa-
ble on de la constitution du
sujet, 98. La vraisemblance
doit ré ner dans toutes les
parties u drame, too. Le hé-
ros principal ne doit pas être
un scélérat, 107. Mais-il faut
qu’il puisse, en quelque façon,

se reprocher son infortune,
108. Que faut-il penser des
pièces où le héros est cou a-

le malgré lui, t Io. Dans pliu-
sieurs pièces de l’ancien théâ-

tre, le dogme de la fatalité
n’influait ni sur les malheurs

princi alpersonnage ni sur
la. marc e e l’action, ibid.
A-Variétés dans les fables,
qui sont simples ou implexes;
ries dernières sont préférables,
lug. Variété dans les inci-
dents, qui excitent la terreur
ou la pitié, no. Variété dans
les reconnaissances, dont les
plus belles, nées de l’action
même, produisent une révo-
lution subite dans l’état des

ersonnes, 122. Variété dans
es caractères, dont les plus

connus peuvent se graduer de
plusieurs manières, 123. Va-
riété dans les catastrophes,
dont les unes sa terminent au
bonheur, les autres au mal-
heur, et d’autres où, par une
double révolution , les bons et

’ les .méchants éprouvent un
changement’de fortune. Lesr
premières ne conviennent qu’à
a comédie; les secondes , pré-

férables pour la tra édie. Des
auteurs assignaientîe premier
rang aux troisièmes, 124 et
suiv. -- Parmi les Grecs, la
tragédie s’attachait moins au
développement des passions

28
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u’à leurs effets. Ils la regar-
aient tellement comme le ré-

cit d’une action terrible et tou-
chante, que plusieurs de leurs
pièces se terminaient par ces
mots: C’est ainsi quefinit cette
aventure, mg. Elle ne doit pas
exciter une terreur trop forte.
Les Grecs ne voulaient pas
qu’on ensanglantât la scène,
105. Note sur le lieu de la
scène où Ajax se tuait,
Dans la tragédie, les mœurs
des personnages doivent être
bonnes, convenables, assotb
ties à l’âge et à la dignité de

chaque ersonnage, 132. Les
ansées nelles, les sentiments

élevés, 133. Les maximes ame-
nées à propos, et conformesà
la saine morale , 134. --- Quel
est le style convenable à la
tragédie, I35. Jeux de mots,
fausses étymologies, farces,
plaisanteries , et autres dé-
fauts dans les plus belles piè-
ces du théâtre grec, 136.

Tnnunumns. Ce que c’était à
Sparte, IV, 2 15.

Talant-ms de bronze, récompense
des vainqueurs dans les com-
bats de poésie et de musique,
III, 244. Autres servant au
culte des dieux, 256.

TaÉsonrunuc à Athènes, Il, a 10.
A Delphes, 362.

TnÉsonsdes rois de Perse, I, 251.
Note à ce sujet, 443

TBÉZÈNE en Argolide. Monu-
ments de cette ville , IV, 294.
Sa situation; l’air y est mal
sain; ses, vins .peu estimés;
ses eaux d’une mauvaise qua-
lité, 296.

TRIBUNAUX de justice à Athènes ,
réglés par Solon, I, 208. Il y
en avait dix principaux,,tous
présidés par un ou plusieurs

TABLE GÉNÉRALE

archontes, II, 267 et suiv. Ils
jugeaient en dernier ressort les
causes jugées par le sénat ou

par l’assemblée de la nation,
258. Ils ne connaissaient que
des intérêts des particuliers,
268. Ceux qui les com osaient
étaient au nombre d environ
six mille. On les. choisissait
tous les ans par la voie du
sort. Quelles qualités on exi-
geait ’d’eux. Ils recevaient
du trésor ublic trois oboles
(neuf sols par séance, 267
et suiv. Des officiers subalter-
nes amouraient tous les un:
les goums de l’Attique, ils y
rendaient la justice, et ren-
voyaient certaines causes à
des arbitres, 269. Voyez la
table des tribunaux et Magis-
trats d’Athènes, tome VII, p.
I52.

THIÉRABQIJBB, ou capitaines des
vaisseaux à Athènes, 1V, 358.

Tao": (r0 aume et erre de).
I, [45;Iy1, 45, Tabfllau de Po-
?gnote représentant. la prise

e Troie, 410.
Taornozuns (antre et oracle de

III, 247. Note sur les issues
secrètes de l’antre, 456. Céré-

monies qu’on observait quand
on consultait l’oracle , n49.

TROUPES (levée des), comment
se faisait à Athènes, H, A156.
Leurs exercices, 175. Note
sur le nombre des troupes
que Léonidas commandaitaux
Thermopyles, I ,

Teneurs. Voyez Céramique.
Trust: , fils d’OEnée, un des chefs

de, la guerre de Thèbes,l,
142.

TYNDAIIE, roi de Sparte, père de
Castor et de Pollux, I, 126.

Tram, Trauma, Voyez Gou-
, vernement. N
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Tunis, poète, anime par ses
over: les Lacédémoniens au
combat, IV, 35.

V.

Vnnnmons de l’Attique. Voyez
Attique.

V2118. Fautsil les bannir de la
prose? IV, 41 1.

Vertu. Signification de ce mot
dans son origine, VII, 57.
Quelles sont les principales
vertus, 58. Tonte vertu , selon
Socrate, est une science; tout
vice est une erreur, V, 387.
Aristote place une vertu entre
ses deux extrêmes, III, 37.
Note à’ ce sujet,

VICTIMES, comment se partagent
dans les sacrifices, Il, 329.
Quand on a commencé d’en
immoler, VI , 268.

VICTOIRES des Grecs sur les Per-
ses. Effets qu’elles produisi-
rent sur les lacédémoniens et
les Athéniens, I, 338. Ruinè-
rent l’ancienne constitution
d’Athènes, 242. Celles de Ma-
rathon, Salamine , et Platée,
rendent les Athéniens pré-
somptueux, 245.

VIEILLARDS (les) respectés et
consultés dans les siècles hé-
roïques , I, 165. Respectés
chez les Lacédémoniens , Il] ,
424;IV, 173, 174, 184.

VIGNE (culture de la Voyez At-
t ne.

Vus différents en Grèce. Leurs
qualités , Il, Vins de L.1-
conie, lV, 171.

X.

Kami»! l’Athénien, vainqueur

des Perses a Mycale, l, 338.
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Xuvmus, historien de Lydie , V ,
353.

XÉNOŒATE, disciple de Platon ,
’ 11,111,271.

XÉNOPIIANÈS, fondateur de l’école

d’Éle’e, eut Parme’nide pour

disciple, III, 132. Son opi-
nion surlemonde, qu’il croyait
éternel, 159.

Xénornou d’Athènes, disciple
de Socrate, écrivit la guer-
re du Péloponèse, I, 389.
Il entre comme volontaire
dans l’armée du jeune Cyrus ,
est chargé avec quelques an-
tres officiers de ramener les
Grecs dans leur patrie, Il,
9, 150. Quelque temps après
son retour, exilé par es Athé-
niens, il se retire à Scillonte,
151. Vient à Corinthe et re-
tourne à SCillonte, IV, l,
441. Ses occupations dans
cette retraite, a et suiv. Ca-
ractère de son style, III, no.
C’est dans ses écrits plutôt
que dans ceux de Platon, qu’il
faut étudier les sentiments de
Socrate, 1V, 9. Son équipe-
ment militaire, Il , 425. Com-
paré avec Hérodote et Thucy-
dide, V , 358.

XnaxÈs, roi de Perse, I, 973.
Veut assujettir la Grèce, ibid.
Jette deux ponts sur l’HeIles-
pont, 274. Dévasle l’Attique;
pille et brûle Athènes, 303.
iepasse l’Hellespont dans une

barque, 317; Il,
Z.

lZALEUCBS, législateur des Lo-
cricns (l’Itnlie. Maximes mises
à la tête de son code, V, 262.

ZANCLÉ, ancien nom de la ville
de Messine en Sicile, 1V,

Zénon, philosophe (le l’école
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d’Élée, donne des leçons à nus à Athènes, Il, au. Son
» Périclès et aux Athéniens, I, Hélène, dans une des porti-

361 , 417. Conspire comme le ques de cette ville, Vl, 188.
tyran de sa patrie, et meurt Zones. Pythagore et Chalès di-
avec courage , Il! , I32. Niait visèrent le ciel en cinq zones ,
le mouvement, l60. et Parménide divisa de même

lems d’Héraclée, peintre célè- la terre , llI 193.
bre, I, 426, 428, 436. Son Zonnn. Son zele pour Darius,
Amour dans un temple de Vé- I, 247.   A

un un LA TABLE GÉNÉRALE DE: Ilrnànxs.

âfi-.-
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