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VOYAGE .
DU

JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE.

vers LE MILIEU nu QUATRIÈME 511mm:

AVANT JÉSUS-CBRIST.

,’ CHAPITRE LXXlX.

son" au vous: un Mme.

Sur les opinions religieuses.

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

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

que nous traitions : N’attendez votre bonheur, que
de vous-mêmes, nous dit-il; j’avais encore des dou-
tes, on vient de les éclaircir. Je soutiens qu’il n’y a

point de dieux, ou qu’ils ne se mêlent pas des choses
d’ici-bas. Mon fils, répondit Philoclès, j’ai vu bien

7. ’ l



                                                                     

2 VOYAGE D’ANAcuAnsm.
des gens qui, séduits à votre âge par cette nouvelle
doctrine, l’ont abjurée dès qu’ils n’ont plus eu d’in-

térêt à-la soutenir’. Dém0phon protesta qu’il ne

s’en départirait jamais, et s’étendit sur les absur-

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

jugés ’. Écoutez, reprit Philoclès, comme nous
n’avons aucune prétention, il ne faut pas nous hu-
milier. 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 pvolitique
des législateurs a soumis les sociétés à des lois’.

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-
merles 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

49m.. de Leg., lib. 10, t. a, p. ses, igue, un, p. 885.
-’ld., ma, p. 889.



                                                                     

CHAPITRE LXXIX. 5
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 qui veille

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
ou 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 la mort un séjour
de délices ou de peines sera le partage de l’homme
vertueux ou du scélérat. Ne pensez-vous pas, Dé-

mophon, 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 auraient les regrets qu’on éprouve

au sortir d’un rêve agréable.

Philoclès. Je lesuppose. Mais enfin, si vous dis-
sipiez ce rêve, n’auriez-vous pas à vous reprocher
d’ôter au malheureux l’erreur qui susPe’ndait ses

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

Démophon. J ’élèverais son âme, en fortifiant sa.



                                                                     

4 vor me D’ANACHAESIS.
raison. Je lui montrerais que le vrai courage con-
siste à se livrer aveuglément à la nécessité. .

Philoclès. Quel étrange dédommagement! s’écrie-

rait-il. 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’eût épargnés cette philo-

sophie 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 ’! J’ignorais

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

4 Tbeogn., Sent.,v.165.--’Plat., deBep.,lib. 10, t. a, p. 6x3,.s;

id., de Leg., lib. 5, p. 752, n.



                                                                     

CHAPITRE Lxxxx. 5
être à la fois rempli d’espoir et malheureux? Dites-
moi, Démophon, seriez-vous assez barbare pour
n’0pposer 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
persécution, plutôt que de trahir la vérité.

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

postérité. On est bien courageux avec de pareils
spectateurs’. C’est l’homme qui gémit dans l’obs-

curité, qui pleure sans témoins, qu’il faut soutenir.
Démophon. Je consens à laisser aux âmes faibles

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

résister à la violence de leurs passions. V

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

Philoclès. Vous convenez donc que nos préjugés

sont nécessaires à la plus grande partie du genre
humain, et sur ce point vous êtes d’accord avec
tous les législateurs’. Examinons maintenant s’ils

l’Plat., de Rep., lib. no, p. 604, A. --’Hippod., de Rep., ap.’

Stob.,lib. in, p. 250. Zaleuc,, ibid., p. 279. Charond., ibid., lib. 42,
p. 989. Hermipp., ap. l’orphyru de Abstin.,lib. 4, S un, p. 578.



                                                                     

6 VOYAGE n’ancunsrs.
ne seraient pas utiles à ces âmes privilégiées qui

prétendent trouver dans leurs seules vertus une
force invincible. Veus êtes du nombre, sans doute;
et, comme vous devez être conséquent, nous com-
mencerons par comparer nos dogmes avec les vôtres.

Nous disons : Il existe pour l’homme des lois
antérieures à toutelinstitutien humaine’. Ces 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 injus-
tice, c’est les violer, c’est se révolter et contre la

société et contre le premier auteur de l’ordre qui
maintient la société.

Vous dites au contraire : Le droit du plus f0rt est
la seule notion que la nature a gravée dans mon
.cœur’. Ce n’est pas d’elle, mais des lois positives,

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

rentes en elles-mêmes, ne se transforment en cri-
mes que par l’effet des conventions arbitraires des
hommes’.

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

’chopl.., Memor. , lib. 4, p. 807. Aristot., Magn. Mon,
lib. r, cap. 34, t. a, p. 166, a; id., Bhet.. lib. r, cap. 15, t: a,

’p. 541. A. Cudworth., de Æteru. Just. et Honest. Notion., t. a,
p. 628. -- ’Ap. Plat, de Leg., t. a, p. 890. Ap. Aristot., ibid.-
aTheod., ap. Laerl., lib. a, S 99-. id., zip. Saint, in 261p-



                                                                     

CHAPITRE LXXIX. 7
séductions, a besoin de toutes ses forces. D’un côté,

des honneurs, des richesses, du crédit, toutes les es-
pèces de distinctions; de l’autre, votre vie en (dan-
ger, votre famille livrée à l’indigence et votre mé-

moire àll’opprobre. Choisissez, Dém0phon: on ne

vous demande qu’une injustice. Observez aupara-
vant qu’on armera votre main de l’anneau qui ren-
dait 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 remordsl’vpréjugés de l’enfance, qui se

dissiperont quand vous aurez médité sur cette
maxime de vos auteurs et de vos politiques, qu’on
ne doit juger du juste et de l’injuste que sur les
avantages que l’un ou l’autre peut procurer ’.

Démophon. Des motifs plus nobles suffiront pour
me retenir. L’amour de l’ordre, la beauté de la
vertu, l’estime de moi-même.

Philoclès. Si ces motifs respectables ne sont pas
animés par un principe surnaturel, qu’il està crain-

dre que de si faibles roseaux ne se brisent sous la
main qu’ils soutiennent! Eh quoi! vous vous croi-

4Plat., de Rep., lib..10, p. 612.-’Lysand., op. Plut., Apophth,

l.acon., t. a, p. 229.



                                                                     

8 VOYAGE n’auacusasrs.
riez fortement lié par des chaînes que vous auriez
forgées, et dont vous tenez la clef vous-même! Vous
sacrifiez à des abstractions de l’esprit , à des senti-

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

vous vous êtes réduit, ombre, poussière, insecte,
sous lequel de ces titres prétendez-vous que vos
vertus sont quelque chose , que vous avez besoin de
votre estime, et que le main-tien de l’ordre dépend
du choix que vous allez faire? Non, vous n’agrandi-
rez jamais le néant, en lui donnant de l’orgueil;
jamais le véritable amour de la justice ne sera rem-
placé par un fanatisme passager; et cette loi impé-
rieuse qui nécessite les animaux à préférer leur
conservation à l’univers entier ne sera jamais dé-
truite ou modifiée que par-une loi plus impérieuse

encore. lQuant à nous, rien ne saurait justifier nos chutes
à nos yeux, parce que nos devoirs ne sont point en
opposition avec nos vrais interêts. Que notre peti-
tesse nous cache au sein de la terre, que notre puis-
sance 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’, 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-

t Plat" de Le; , lib. no. t. a, p. 905.--’Xenopb., Memor., lib. i.

p. 728, c. . i



                                                                     

CHAPITRE Lxxtx. g
même. Je respecte les lois positives, parce qu’elles
découlent de celles que Dieu a gravées au fond de
mon cœur ’; j’ambitionne l’approbation de mes

semblables, parce qu’ils portent comme moi dans
leur esprit un rayon de sallumière, et dans leur âme
les germes des vertus dont il leur inspire le désir;
je redoute enfin mes remords, parce qu’ils me fonte
déchoir de cette grandeur que j’avais obtenue en me

conformant à sa volonté. Ainsi les contrepoids 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 vigoureuse résistance.

Démophon. J’ai connu des gens qui ne croyaient

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

Plzilaclès. 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, les uns en
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
facile, qu’une vertu uniquement établie sur les opi-

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

’ Archyl., up. Stob., Serin. 41, p. slip-’Plah, de l.eg., lib. in,

t. a, p. 908, r. Clcm.-Alex., in Protrept., t. l, p. 20 et ni.
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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

1 tombée dans l’esPrit humain. Nous nions leur exis-

tence; vous les avez honteusement dégradés, vous
êtes plus impies que nous ’.

Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos mains,
puisqu’ils ont nos vices. Nous sommes plus indignés

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

vons? lDémophon. Prouvez qu’elle existe, et qu’elle prend

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

point, puisque c’est vous qui attaquez un dogme dont

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

trine à la nôtre, comme on rapproche deux systè-
mes de philosophie. Il aurait résulté de ce parallèle

que chaque homme, étant, selon vos auteurs, la
mesure de toutes choses, doit tout rapporter à lui

5 Plut., de Superst., t. a, p. 169, r. Bayle, vous. sur la Com.,l.1,
S l 16.



                                                                     

CHAPITRE LXXIX. l l
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 ac-

tions ’. IVous demandez que] monument atteste l’existence
de la divinité. Je réponds : L’univers, l’éclat éblouis-

sant et la marche majestueuse des astres, l’organisa-
tion des corps,la correspondance de cette innombra-
hie 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 peuples ’,

non pour vous subjuguer par la voie de l’autorité,
mais parce que leur persuasion, toujours entretenue
par la cause qui l’a produite, est un témoignage in-

contestable de l’impression qu’ont toujours faite
sur les esprits les beautés ravissantes de la nature ’.

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 ac-

tif. Ses pas le conduisent où il veut aller; j’en con-

’Protag , ap. Plat., in Theæt., t. r, p. 167 et 170, a. Sert. Em-
pyr. Pyrrhon. Hypoth., lib. 1, cap. 52, p. 55. --3Plat., de Legz,
lib. 4, t. 2, p. 716, D. --’Id., Epist. 8, t. 5. p. 554, a. --- ’ld., (le

Leg., lib. l0, t. a, p. 886. Aristot., de Cœlo,.lib. 1 , cap. 5, l. 1,
p. 454. 17.. Cicer., de Nul. "con, lib. r, cap. 17, t. a, p. 411.--
’ Plat., ibid. Aristot., ap. Cicer., ibid.. lib. 2, cap. 57, t. a,

p.
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clus que ceprincipe combine ses moyens avec la
fin qu’il se propose. Appliquons cet exemple. Toute

la nature est en mouvement; il y a donc un pre-
mier moteur. Ce mouvement est assujetti à un or-
dre constant; il existe donc une intelligence su-
prême. Ici finit le ministère de ma raison; si je la
laissais aller plus loin, je parviendrais, ainsi que
plusieurs phi1050phes, à douter de mon existence.
Ceux même de ces philosophes qui soutiennent
que le monde a toujours été n’en admettent pas
moins une première cause, qui, de toute éternité,

agit sur la matière. Car, suivant eux, il est impos-
sible de concevoir une suite de mouvements régu-
liers et concertés, sans recourir à un moteur intel-

ligent ’. 7 .Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté, parmi

nous, les progrès de l’athéisme.

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

l’ignorance’. ,
Démophon. Il les doit aux écrits des philosophes.

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

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

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

iCicer., Metapb.. lib. 14, cap. 7, etc., t. 2, p. 1000. - ’Plat.,
de Leg., lib. 1o, t. a, p. 886. --- u Voyez la note I à la fin de l’ou-
vrage. ----- 3Bayle, Contin. dcs’Pens. sur la Con-1.. t. 5, s et et 26.
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parce qu’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 cette cause, et leurs solutions
sont aussi incompréhensibles qu’insuflisantes.

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-t-elle 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.

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 y triomphe avec
éclat. Elle est juste, et je souffre sans l’avoir mé-
rité.

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
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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-
rez l’Ètre unique, adoré depuis long-temps en Ar-

cadie sous le nom du Dieu Bon par excellence ’;
dans plusieurs villes, sous celui du Très-Haut ’, ou
du Très-Grand’.

Écoutez ensuite Timée, Anaxagore, Platon : C’est

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

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

Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous

’Acl. Apost., cap. 10, v. 55; ibid., cap. 17, v. 25 et 28. Saint
Paul., ep. ad. llom., cap. 1, v. 21. Jablonsk.,Pantb., lib. 1, cap. 2,
p. 58: id., in Proleg., S sa. Fréret, Défens. de la Chronol., p. 555.

Bruck , Hist. Philos., t. 1, p. 467. Cudw., cap. 4, S 14. etc., etc.
--’Pausan., lib. 8, cap. 56, p. 675. Macrob., in 50mn. Scip.,
lib. 1, cap. a. - sPausan., lib. 1, cap. 26, p. 62-. lib. 5, cap. 15,
p. 414; lib. 8, cap. 2, p. 600; lib. 9, cap. 8, p. 728.-’ld.,
lib. 10, cap. 57, p. 895. -5 Tim., de Anim. Mund. Plat, in Tim.
A11axag., ap. Plut, de Plac. Philos., lib. 1, cap. 7, t. 2, p. 881.
--lCicer., de Nat. Deor., lib. 1, cap. 15, t. 2, p. 407. LaclanL,
Instit. Divin., lib. 1, cap. 5, t. 1, p. 18; id., de Ira Dei, cap. 11,
t. a, p. 155. Plut, (le Orne. Dcf., t. 2, p. 420.
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ont considéré l’univers comme une armée, qui se

ment au gré du général ; comme une vaste monar-

chie, où la plénitude du pouvoir réside dans le
souverain ’.

Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont
subordonnés un titre qui n’appartient qu’à lui seul?

c’est que, par un abus depuis 10ng-temps intro-
duit 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

son pouvoir, aux eSprits qu’il a remplis de ses lu-
mières, aux ouvrages qui sont sortis de ses mains
ou des nôtres’. Il est si grand en effet que, d’un
côté on n’a d’autre moyen de relever les grandeurs

humaines qu’en les rapprochant des siennes, et que,
d’un autre côté, on a de la peine à comprendre

a 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 eiïort sur un grand nombre
de stades, et la sienne ne pourrait pas en parcourir

l Arcbyt., de Doclr. Mon, ap. Slob., Serm. x, p. 15. 0nat., ap.
Stob., Eclog. Phys., lib. r, cap. 5, p. 4. Stheneid., ap. Stob.,
Serin. 46, p. 552. Diotog., ibid., p. 550. --- ’Menand., ap. Stob.,
Serin. 52, p. 215. Cleric., Ars Crit., sect. l, cap. 5, t. r, p. a.
Moshem., in Cudw., cap. A, S 5, p. a71.
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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’univérs’! vEt vous qui mettei,des bornes à sa bonté, comme
s’il pouvait être grand sans être bon, croyez-veus
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 éminentcs’, qu’il lui ait

donné le désir, 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
que, par une négligence incompatible avec ses per-
fections ’, 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, et on la fera dans tous les temps; et c’est la
seule qu’on puisse nous opposer. Si tous les hom-
mes étaient heureux, ils ne se révolteraient pas
contre l’auteur de leurs jours ; mais ils soulTrent sous

ses yeux , et il semble les abandonner. Ici ma rai-
son confondue interrogc les traditions anciennes;
toutes déposent en faveur d’une providence. Elle in-

’Xenoph., Memor., lib. x, p. 728. - ’ld., ibid., p. 725 et 720.

-’ Plat., de Leg., lib. no. t. a, p. 902.
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terroge 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, convain-

cus que limiter la justice ou la bonté de Dieu, c’é-

tait l’anéantir, ont mieux aimé donner des bornes
à son pouvoir. Les uns répondent : Dieu n’0père

que le bien ; mais la matière, par un vice inhérent
à sa nature, occasionele mal en résistant à la vo-
lonté de l’Être suprême ’. D’autres : Linfluence di-

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

lune, et n’agit que faiblement dans les régions in-
férieures l. D’autres: Dieu se mêle des grandes
choses, et néglige les petites ’. Il en est enfin qui
laissent tomber sur mes ténèbres un trait de lumière
qui les éclaircit. Faibles mortels! s’écrient-ils, ces-

sez de regarder comme des maux réels la pauvreté,

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

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

pourle tout, et le tout ne fut pas ordonné pour vous’.

’Cicer., de Nat. Deor., lib. 1., cap. 2, t. a, p. 598.-1Plat., in
Tim., t. 5, passim. -- ’Ocell. I.ucan., cap. 2. Aristot., de Cœlo,

lib. a, cap. r, t. r, p. 455. Id., de Part. Animal., lib r, cap. r,
t. i, p. 970. Mosbem., in Cudw., cap. i, S 45, nol. S. --lAp. Plat,
de Leg., lib. no, t. a. p. 901. Ap. Aristot., de Mundo, cap. 6, t. r,
p. 611. Euripid., ap. Plut., de Reip. Ger., t. a, p. 811.-5Plat.,
de Leg., lib. 10, t. a, p. 905.

7- a
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l 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
entraîne. Les hommes seuls se distinguent autant
par leurs vices que par leur intelligence. Obéissent-
ils à la nécessité, comme le reste de la nature? pour-

quoi peuvent-ils résister à leurs penchants? pour-
quoi reçurent-ils ces lumières qui les égarent, ce
désir de connaître leur auteur, ces notions du bien,

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

beau de tous, le don de s’attendrir sur les malheurs
de leurs semblables? A l’aspect de tant de privilèges

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 épreu-
ves le pouvoir qu’ils ont de délibérer et de choisir?

Oui, s’il y a des vertus sur la terre , il y a une jus-
tice dans le ciel. Celui qui ne paie pas un tribut
à la règle doit une satisfaction à la règle ’. Il com-

mence sa vie dans ce monde; il la continue dans un
séjour où l’innocence reçoit le prix de ses souf-

frances, où l’homme coupable expie ses crimes,
jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

Voilà, Démophon. comment nos sages justifient

’i’lat., de Leg., lib. 10, t. a, p. 905.



                                                                     

CHAPITRE LXXIX. 19
la providence. Ils ne connaissent pour nous d’autre
mal que le vice, et d’autre dénoûment au scandale
qu’il produit qu’un avenir où toutes choses seront

mises à leur place. Demander à présent pourquoi
Dieu ne l’a pas empêché dès l’origine, c’est demander

pourquoi il arfait l’univers selon ses vues , et non
suivant les nôtres.

De’mophon. La religion n’est qu’un tissu de peti-

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

’ avait pas assez de tyrans sur la terre, vous en peu-
plez les cieux; vous m’entourez de surveillants, ja-
loux les uns et les 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 su-

perstition est le plus vil des esclaves. Vos philoso-
phes même n’ont pas insisté sur la nécessité d’ac-

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

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 phi-
losophes qui ont réfléchi sur les rapports que nous
avons avec la divinité. Doutez de ces rapports, si
vous êtes assez aveugle pour les méconnaître :
mais ne dites pas que c’est dégrader nos âmes que

5 Nat., in Enthyphr., t. r , p. 14., a. --- 2Bayle, Contin. des Pen-
sées. t. 5, S 5l, 54, etc.
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de les séparer de la masse des êtres, que de leur
donner la plus brillante des origines et des desti-
nées, que d’établir entre elles et l’Être suprême un

commerce de bienfaits et de reconnaissance.
Voulez-vous une morale pure et céleste, qui élève

votre esprit et vos sentiments, étudiez la doctrine
et la conduite de ce Socrate qui ne vit dans sa con-
damnation, sa prison et sa mort, que les décrets
d’une sagesse infinie, et ne daigna pas s’abaisser
jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses ennemis.

Contemplez en même temps, avec Pythagore,
les lois de l’harmonie universelle ’, 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 âme 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

4 Tbeag., ap. Stob., Serin. i, p. u. Crîton., ibid., Serin. 5, p. [45.
Polus, ibid., "Serin. 9, p. 105. Diotog., ibid., Serin. 46, p. 550.
Hippodam., ibid., Serin. ici, p. 555. Ocell., ibid., Eelog. Phys.,
lib. i, p. 52.
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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 re-
latifs à cet entretien. Écoutez ses réponses. Vous
verrez d’un coup d’œil l’ensemble de notre doc-

trine, et vousjugerez si la raison, abandonnée à elle-
même, pouvait concevoir une théorie plus digne de
la divinité, et plus utile aux hommes ’.

PHILOCLÈS.

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

Dieu *.
PHILOCLÈS.

Par quel motif l’a-t-il formé?
LYSIS.

Par’un efl’et de sa bonté ’.

PHILOGLÈS.

Qu’est-ce que Dieu?
LYSIS.

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

éternel ’, nécessaire, immuable, intelligent 5.

" quez la note Il à la fin du volume. -* Tim. Locr., de Anim.
Mundi, ap. Plat., t. 5, p. 94. Plat., in Tim., ibid., p. 5o, etc.;
id., ap. Cieer., de Nat. Deor., lib. i, cap. 8, t. a. p. 405. -- ï Id.,
in Tim., t. 5. p. 29, a. -’Tbal., ap. Diog. Laert., lib. i, s 56.
---’ Tim. Locr., ibid., p. 96. -- 5Aristot., de Nat. Auscult., lib. 8,

cap. 6. t. i, p. 416; cap. 7, p. 418; cap. 15, p. 450: id., Me.
tnphys.,lil). i4, cap. 7, p. 100i.
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PHILOCLÈS.

Pouvons-nous connaître son essence?
LYSIS.

Elle est incompréhensible et ineffable 4 ; mais il
a parlé clairement par ses œuvres ’, et ce langage

’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 heureux par la seule
vue de ses perfections’, désirer de le connaître ,
c’est désirer de partager son bonheur.

’ PHILOCLÈS.

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

A LYSIS.Jusque sur les plus petits objets ’.

v PHILOCLÈS.
t. Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions?

LYSIS.

Pas même celle de nos pensées 5.

’Plat., in Tim., t. 5, p. 28.-30nat., ap. Stob., Eclog. Phys.,
lib. i, p. 4. - 3Aristot., de Mon, lib. io, cap. 8, t. 2, p. 159, a:
id., de Rep., lib. 7, cap. i; ibid., p. 425, s. - APlat., de Leg.,
lib. io, t. a, p. 900. c. Théolog. païenne, t. i, p. 190.-5 Epicharm.,
ap. Clcin.-Alexaiidr., Strom., lib. 5, p. 708. Æscliyl. , ap. ’l’hcophîl.,

ad. Autolyc., lib. a, S 54. Euripid., ap. Slob., ibid., cap. 7, p. 8.
Thal., ap. Diog. l.aert., lib. i, 5 56.
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vaironnas.

Dieu est-il l’auteur du mal?

1351s.

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

palmeras. z1 Quels’sont vos rapports avec lui?

LYSIS.

Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il a soin de
moi ’. ’

ruiLoci.Ès.

Quel est le culte qui lui convient?
LYSIS.

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

PHILOCLÈS.

Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par des
cérémonies pompeuses?

LYSIS.

Non.
PHILOCLÈS.

Que faut-il encore?
LYSIS.

La pureté du cœur’. Il se laisse plutôt fléchir

’Plat., in Tim., t. 5,p.5o, A: id., de Rep., lib. a, t. a, p. 579, u.
-- 11cl. , in Phædon., t. i, p. 69 , n. --’ld., in Epinom., t. a,
p. 985. n. -lZaleuch., ap. Stein, p. 279. Plat, llLAlCll). a, t. a,
p. 149. R. lsocr.. ad Nicocl., t. i, p. 61.



                                                                     

24 l vouer. n’iuacnansrs.
par la vertu que par les offrandes ’; et, comme il
ne peut y avoir aucun commerce entre lui et l’in-
justice ’, quelques-uns pensent qu’il faudrait arra-
cher des autels les méchants qui y trouvent un asile’.

PHILOCLÈS.

Cette doctrine, enseignée par les philosophes, t
est-elle reconnue par les prêtres?

LYSIS.

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

daure : L’ENTRÉE DE ces LIEUX , dit l’inscription,

N’EST PERMIS]! qu’aux Anus ruans’. 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 5. ’PHILOCLÈS.

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

LYSIS.

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 ’.

PHILOCLÈS.

Que lui demandez-vous donc?

iZaleucln, ap, Diod., lib. 12, p. 54; et ap. Stob., p. 279. Xe-
n0pb., Memor., lib. i, p. 722. -’ Charond., ap. Stob., Serin. 42,
p. 289. - ’Euripid., ap. Stob., Serin. 44, p. 507. -”Clem.-Alex.,

Strom., lib. 5, p. 652. -5Arist0pb., in Pac., v. 455 et 967. -
5 Plat., in Alcib. a, t. 2, p. 158, etc.
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usrs. ’De me protéger contre mes passions ’; de m’ac-

corder la vraie beauté, celle de l’âme ’; les lumières

et les vertus dont j’ai besoin ’ ; la force de ne com-

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

PHILOCLÈS.

Que doit-on faire pour se rendre agréable à la
divinité?

LYSIS.

Se tenir toujours en sa présence’; ne rien entre-
prendre sans implorer son secours’; s’assimiler en

quelque façon à elle par la justice et par la sain-
teté 7; lui rapporter toutes ses actions’; remplir
exactement les devoirs de son état, et regarder
comme le premier de tous celui d’être utile aux
hommes’; car plus on opère le bien, plus on mérite
d’être mis au nombre de ses enfants et de ses amis ’°.

PHILOCLÈS.

Peut-on être heureux en observant ces préceptes?

lZaleueh., ap. Stob., Serin. 42, p. 279. -’Plat., in Phædr.,
t. 5,1). 279; id., in Alcib. 2, t. 2’, p. 148. Glem.-Alex., Strom.,
lib. 5, p. 705. --’Plat., in Men., t. 2, p. 100: ap. eumd., de Vin,
t. 5, p. 579. -- lPlut., Instit. Lacon., t. 2, p. 259, A. --- 5Xenopb.,
Memor., lib. i, p. 728. --°Charond., ap. Stob., Serin. 42, p. 289.
Plat., inTim., t. 5, p. 27 et 48; id., de Leg., lib. 4, t. 2, p. 712;
id., Epist. 8, t. 5, p. 552, 5.-7Id., in Theæt., t. i, p. 176, n. Aur.
Carm., vers. ult.-s Bias, ap.Diog. Laert. , lib. i, S 88. Brueli., Hist.
Philos., t. i, p. 1072. --°Xenoph., ibid., lib. 5, p. 780. -*° Plat.,
de Rep., lib. 10, t. 2, p. 612, I; id., de Leg., lib. 4, p. 716, D.
Alexand., ap. Plut., t. r, p. 681, A.
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LYSIS.

Sans doute, puisque le bonheur consiste dans la
sagesse , et la sagesse dans la connaissance de
Dieu ’ .

PHILOCLÈS.

Mais cette connaissance est bien imparfaite.
LYSIS.

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

emmenas.
Est-il vrai qu’après notre mort nos âmes compa-

raissent dans le champ de la vérité, et rendent
compte de leur conduite à des juges inexorables;
qu’ensuite les unes, transportées dans des campagnes

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

LYSIS.

Je l’ignore.

renoues.
Dirons-nous que les unes et les autres, après

avoir été pendant mille ans au moins rassasiées de

douleurs ou de plaisirs, reprendront un corps mor-

lTheag., ap. Stob., Serin. 1, p. 11, lin. 5o. Archyt., ibid., p. 15.
Plat, in TheæL, t. i, p. 176; in Euthyd., p. 280; id., Epist. 8,.
t. 5, p. 554: np. Augustin., (le Civit. Dei, lib. 8, cap. 9. ---.1Plat..
in Epinom.. t. 2, p. 992.-3Axi0ch., zip. Plat, t. 5, p. 571.
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tel, soit dans la classe des hommes, soit dans celle
des animaux, et commenceront une nouvelle vie ’.
mais qu’il est pour certains crimes des peines éten-
nelles ’ P

LYSlS.

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’, c’est que chacun sera
traité suivant ses mérites’, et que l’homme juste,

passant tout à coup du jour ténébreux de cette vie’

à la lumière pure et brillante d’une seconde vie,
jouira de ce bonheur inaltérable dont ce inonde
n’offre qu’une faible image°.

PHILOCLÊS.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?
LYSIS.

Décerner à notre âme les plus grands honneurs,
après ceux que nous rendons à la divinité; ne la
jamais remplir de vices et de remords; ne la jamais
vendre au poids de l’or, ni la sacrifier à l’attrait des

plaisirs; ne jamais préférer, dans aucune occasion,

’Axiocb., ap. Plat., t. 5, p. 571. Virgil., Æneid. lib. 6, v. 748.
4-’Plat., in Epin., t. 5, p. 615; id., in Gorg., t. 1, p. 525.-3 Id.,
ibid., t. 1, p. 525. Plut, de Consol., t. 2, p. mon-iman, (le
Leg., lib. 10, t. 2, p. 905.-5ld., de llep., lib. 7, t. 2, p. 521.--
°ld., in Epinom., t. 2, p. 975 et 992.
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un être aussi terrestre, aussi fragile, que le’corps, à
une substance dont l’origine est céleste, et la durée
éternelle’.

PlIILOCLÈS.

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’il vous fissent’.

PHILOCLÈS. .

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

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

LYSIS.

La religion n’est pas plus exigeante que la philo-
sophie. Loin de prescrireià 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 ’.

lPlat, de Legî, lib. 5, p. 727, etc. --’Isocr., in Nicoel., t. 1,
p. 116.-J Plat., in Pliædon., t. i, p. 91’et 114.
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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’.
Lysis parut étonné de cette disprOportion; Euclide

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

à les alimenter, est aussi libérale que féconde; tandis

que la raison, pauvre et stérile, ne nous commu-
nique que les faibles lumières dont nous avons be-.
soin; 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 dé-
serts, anime les êtres les plus insensibles, transporte
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d’un objet à l’autre les qualités et les couleurs qui

servaient à les distinguer; et, par une suite de mé-
tamorphoses, nous entraîne dans le séjour des en-
chantements, dans ce monde idéal où 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 ’, que des ruisseaux paisibles roulent en
leur faveur des flots de lait et de miel ’, qu’Apollon

descend des cieux pour leur remettre sa lyre ’;
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 ’ I

Vous voyez, ajouta Euclide , que j’emprunte les

paroles de Platon. Il se moquait souvent de 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 particu-
liers dans la société, nous le font éprouver tous les

jours. Ayez vous-même à peindre les transports ou
z

lI’lat., in lon., t. i, p. 554.-21d.. ibid.--’ Piml., Pyth. 1, v. 1.
” Plat, ibid. - 5lil.. in Pliædr., t. 5, p. 245; id., et Democrit.,

zip. Cieer., de Orat.. cap. 46, t. 1. p. 257.
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les malheurs.d’une de ces passions qui, parvenues
à leur comble, ne laissent plus à l’âme aucun sen-
timent de libre, il ne s’écliappcra de votre bouche
et de vos yeux (que des traits enflammés, et vos fré-
quents écarts passeront pour des accès de fureur 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 ’ 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 ce senti-
ment 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 qui ne faisait jamais
de si beaux vers que lorsqu’un violent enthousiasme

le mettait hors de lui-même ’. I
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 particulières.
Dans l’épOpée et la tragédie, elle imite une grande

action dont elle lie toutes les parties à son gré, al-
térant les faits connus, y en ajoutant d’autres qui

augmentent l’intérêt, les’relevant tantôt au moyen

lCicer.. ’l’uscul., lib. i, cap. 26, t. 2, p. 254; id., ad. Quint.,
lib. 5, Epist. 4, t. 9, p. 87; Epist. 5, p. 89. --’Arislot., de Foch,
cap. 17, t. a, pi 665, c.-»3ld.. Probl., t. 2. p. 817, c,
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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-à-dire la ma-
nière de diSposer l’action l, coûte plus et fait plus
d’honneur au poète que la composition même des j

vers ’. .
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 ’, la poésie est une peinture

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

poète. L’histoire d’Hérodote, mise en vers, ne se-

rait qu’une histoire ’, puisqu’on n’y trouverait ni fa-

ble ni fictions °. Il suit encore qu’on ne doit pas
compter parmi les productions de la poésie les sen-
tences de Théognis, de Pliocylide, etc., ni même
les systèmes de Parménide et d’Empédocle sur la

nature °, quoique ces deux derniers auteurs aient
quelquefois inséré dans leurs ouvrages des descrip-
tions brillantes 7 ou des allégories ingénieuses °.

4Aristol.., de Poct., cap. 6, p. 656, s.--’ld., ibid., cap. 9, t. 2, 4
p. 659, 11. - ’Plut., de Aud. Poct., t. 2, p. 17. Voss., de Art. Poet.

Nat., p. 6. --- iAristot., ibid. - 6Plat., in Phædon., t. i, p. 61, a.
b--’Aristot., ibid., cap. 1, p. 655. Plut, ibid., p. 16.-7Aristot.,
ap. Diog. Laert., lib. 8, S 57. Emped., ap. Plut., de Vitand. Ære
Alien., t. 2, p. 850. Sert. Empir., adv. Logic., lib. 7, p. 596. -
aid., ibid., p. 592.



                                                                     

i CHAPITRE Lxxx. 55
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’avec une parure très-riche, ou du moins très-
élégante; et l’on a remis entre ses mains toutes
les couleurs de la nature ,l avec l’obligation d’en
user sans cesse, et l’espérance du pardon si elle en

abuse quelquefois.
Elle a réuni à son domaine quantité de mots

interdits àla prose, d’autres qu’elle allonge ou rac-

courcit , soit par l’addition, soit par le retranche-
ment d’une lettre ou d’une syllabe. Elle a le pou-
voir d’en produire de nouveaux *, et le privilège
presque exclusif d’employer ceux qui ne sont plus
en usage ou qui ne le sont que dans un pays étran-
ger ’, d’en identifier plusieurs dans un seul’, de les

disposer dans un ordre inconnu jusqu’alors ’, et de

prendre toutes les licences qui distinguent l’élocu-

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

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 in-
diqué par la nature. Le vers héroïque marche avec
une majesté imposante : on l’a destiné à l’épopée;

l’iambe revient souvent dans la conversation L: la

’Aristot., de Poet., cap. 21, t. 2, p. 669, n. -- ’Id., ibid.,
p. 668, n; et cap. 22, p. 669, I. -3Id., ibid., cap. 20, p. 668, 1.
--’ Id., ibid., cap. 22, p. 670, c. Il

7. 5
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poésie dramatique l’emploie avec succès. D’autres

formes s’assortissent mieux aux chants accompa-
gnés de danses ’ t; elles se sont appliquées sans ef-

fort aux odes et aux hymnes. C’est ainsi que les
poètes ont multiplié les moyens de plaire.

Euclide, en finissant, nous montra les ouvrages
qui ont paru en différents temps sous les noms
d’Orphée, de Musée, de Thamyris ’, de Linus,
d’Anthès ’, de Pamphus ’, d’Olen ’, d’Abaris’, d’Ë-

piménide ’ , 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-Q
tout dans le Cycle épique, qui est un recueil de
traditions fabuleuses où les auteurs tragiques ont
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-

’ Aristot., de Foch, cap. 2-4, p. 672, 11. --- 9 Voyez sur les diverses

formes des vers grecs le chapitre XXVII de cet ouvrage; -- ’Plat.,

de Rep., lib. 2., t. 2, p. 564; id., de Leg., lih. 8, t. 2, p. 829. 4
Aristot., de Gener. Anim., lib. 2, cap. r, t. 1, p. 1075.-- 3Heracl,,
Apud Plut., de Mus., t. 2, p. 1152. -lPausan., lib. 1, p. 92,
94, etc. -° Herodot.. lib. 4, cap. 55. --- l’Plat., in Charmid., t. 2,
p. 158.-7 Diog. Laert., lib. I, S 111.-’Casaub.,inAtiien., p. 501.
-9 Fabr., Bibl. Grœc.. libri, cap. 17, etc.
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tiennent pas à ceux dont ils portent les noms ’, 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 corps redoutable d’in-

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

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

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

A l’exemple d’Homère plusieurs poètes entrepri-

rent de chanter la guerre de Troie. Tels furent, en-
tre autres, Arctinus, Stésichore ’, Sacadas 5, Les-
chès °, qui commença son ouvrage par ces mots
emphatiques : Je chante la fortune de Priam et la
guerre fameuse... 7 Le même Leschès dans sa Petite
Iliade ’ , et Dicœogène dans ses Cypriaques °, dé-

crivirent 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 Thésée*°.

Ces auteurs ne connurent jamais la nature de ré.

" Vivez la note III, à la fin de l’ouvrage. --* Faim. Bibl. Gram,

lib. 1, p. 550. - ’Plat., in Ion., t. 1, p. 550.-’Id., ibid. Tatian.,
advers. Gent., S 57, p. 80. - lFabr., ibid., t. r, p. 9 et 597. --
6Atlien.,lib. i5, cap. 9, p. 610. Meurs., Bibl. Græc., cap. 1.-

, °Pausan., lib. 10, cap. 25, p. 860.-7 Horst, de Art. Poet., v. 157.
-’Fabr.,il1id., p. 280. -- °Her0dot., lib. 2. cap. 117. Aristot.,
de Poet., cap. 16, t. 2,’p. 664; cap. 25, p. 671. Athcn., lib. 15,
cap. 8, p. 682. Perizon., ad Ælian., Var. Hist, lib. 9, cap. 15.
-l° Aristot., ibid., cap. 8, t. 2, p. 658.
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popée; ils étaient placés à la suite d’Homère, et se

perdaient dans ses rayons, comme les étoiles se per-
dent 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 ’

et de la Sicile. Il en possédait environ trois mille ’ ’, 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 re-
marquer, il nous montra l’Hippocentaure, tragédie,
où Chérémon avait, il n’y a pas long-temps intro-

duit, contre l’usage reçu, toutes les espèces de vers ’.

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 pe-

tits 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 défaut
d’intrigue , quelques-uns par une extrême licence ’.

5 Æschin., de Fals. Leg., p. 598.-1Meurs., Bibl. Græc. et Allie.
Fabr., Bibl., etc. - " Voyez la note 1V, à la fin de l’ouvrage. -’

3Arist0t., de Poet., t. 2, cap. i, p. 655; cap. 24, p. 672. - lVoss.,
de Instit. Foch, lib. 2, cap. 50, p. 150. - 5Plut., Syinpos., lib. 7,
Quant. 8, t. 2, p. 712. Diom., de Orat., lib. 5, p. 488.



                                                                     

CHAPITRE Lxxx. 57
Il en est où il règne une plaisanterie exquise et dé-
cente. Parmi les mimes qu’avait rassemblés Euclide,

je trouvai ceux de Xénarque et ceux de Sophron de
Syracuse’: ces derniers faisaient les délices de Pla-

ton, qui, les ayant reçus de Sicile, les fit connaître
vaux Athéniens. Le jour de sa mort, on les trouva
sous le chevet de son lit ’ ’.

Avant la découverte de l’art dramatique, nous dit

encore Euclide, les poètes à qui la nature avait aco
cordé une âme sensible, et refusé le talent de l’é-

popée, tantôt retraçaient dans leurs tableaux les dé-

sastres d’une nation, ou les infortunes d’un per-
sonnage de l’antiquité, tantôt déploraient la mort
d’un parent et d’un ami, et soulageaient leur dou-

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

Ce genre de poésie procède par une marche ré-
gulièrement irrégulière, je veux dire que le vers de
six pieds et celui de cinq s’y succèdent alternati-
vement’. Le style en doit être simple, parce qu’un

cœur véritablement affligé n’a plus de prétention;

lAristot., de Poet., lib. 2, cap. 1, t. 2, p. 655.-JDiog. Laert.,
lib. 5, S 18. Menag., ibid., p. 146. Voss. , de lnstit. Poet., lib. 2,
cap. 55, p. 161.-4’ On peut présumer que quelques-uns des poèmes

I qu’on appelait mimes étaient dans le goût des contes de La Fon- j

laine. - l Procl. Chrest0m., ap. Phot., Bibl., p. 984. Voss., ibid.,
lib. 5, cap. 11, p. 49. Mém. de l’Acad. des Bell.-Lettr., t. 6; llist.,

p. 277-, t. 7, Mém., ibid., p. 557. -”H0ral., de Art. P0et.,

v. 75. .
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il faut que les expressions en soient quelquefois
brûlantes comme la cendre qui couvre un feu deL
vorant, mais que dans le récit elles n’éclatent point

en imprécations et en désespoir. Bien de si intéres-
sant que l’extrême douceurjointe à l’extrême souf-

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

courte que touchante? vous le trouverez dans Euri-
pide. Andromaque, transportée en Grèce, se jette
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’reinplissent
de larmes, elle accuse Hélène de tous ses malheurs,
elle rappelle les cruautés qu’Hermione lui a fait
éprouver; et, après avoir prononcé une seconde
fois lev nom de son époux, elle laisse couler ses
pleurs avec plus d’abondance’.

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, employant
les images les plus fortes, elle nous fait rougir de
notre lâcheté, et envier les larmes répandues aux
funérailles d’un héros mort pour le service de la

patrie.
C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte des

Spartiates’ , et Callinus celle des habitants d’Éphèse ’ .

’Euripid., in Androm., v. 105. --’Sl0b., Serm. 49. p. 555,
---3 Id., ibid., p. 555;
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Voilà leurs élégies; et voici la pièce qu’on nomme

la Salamim, et que Solen composa pour engager
les Athéniensa reprendre l’île de ce net-11’.

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

tourments de l’amour’.

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’; ceux de
’Battis le sont tous les jours par Philétas de Cos ’,

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 vent, il est
obligé d’attacher à sa chaussure des semelles de
plomb ou des boules de ce métal’. Les habitants
de C03, fiers de ses succès, lui ont consacré sous
un platane une statue de bronze’.

Je portai ma main sur un volume intitulé La
Lydienne. Elle est, me dit Euclide, d’Antimaque
de Colophon, qui vivait dans le siècle dernier’;

lPlut., in SOL, t. 1, p. 82. - ’Horat., de Art. Poet.. v. 76.
-’5 Chamæl., ap. Athen., lib. i5, cap. 5, p. 620. Strab., lib. i4.
p. 655 et 645. Suid., in Minima. H0rat., lib. 2, Epist. 2, v. 101.
Propert., lib. 1, Eleg. 9, v. 11. Gyrald., de Poet., llist., dialog. 5,
p. 161.-lHermesian., aj. Athen., lib. 15, cap. 8, p. 598.-
5Atlienn lib. 12, cap. 15, p. 552. Ælian., Var. Hist., lib. 9, cap. 14-.
lib. 10, cap. 6. Suid., in «hlm. -- °Hermesian., ibid. - ’Schol.

Pind., Pyth. 4, v. 598; id., Apoll. Rhod., lib. i, v. 1289; lib. 2.
v. 297, etc.
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c’est le même qui nous a donné le poème si connu

de la TMbaide’. Il était éperdument amoureux de

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

Je connais sa Thébaide, répondis-je : quoique
la disposition n’en soit pas heureuse’, et qu’on y

retrouve de temps en temps des vers d’Homère
transcrits presque syllabe pour syllabe l, je conviens
qu’à bien des égards l’auteur mérite des éloges.

’ Cependant l’enflure’, 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’âme’, 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’Ion, etc ’. 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

’ Athen., lib. 11, p. 468, 475 et 482.-1Hermesian., ap. Plut,
de Consol., t. 2, p. 106.-5Quintil., lib. 10, cap. 1, p. 629.-
*Porphy., ap. Euseb., Præp.Evang., lib. 10, p. 467. --5Catul., de
Cinn. et Volus., carm. 1.xxxv11. -5Di0nys. Halîc., de Campos.
Verb., t. 5, p. 150; id., de Gens. Vet. Script., cap. 2, p. 419. -«
7Quintil. . ibid.,v-sMém. de l’Acad. des Bell. -l.cltr., t. 7,
p. 552.
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est consolé quand on cherche à se consoler par des
exemples, il compare ses maux à ceux des anciens
héros de la Grèce’, et décrit longuement les tra-
vaux pénibles qu’éprouvèrent les Argonautes dans
leur expédition’.

’ Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le vin
un dénoûment plus heureux à ses peines. Son
beau-frère venait de périr sur mer; dans une pièce
de vers que le poète fit alors, après avoir donné
quelques regrets à sa perte, il se hâte ’de calmer sa

douleur : caïenfin, dit-il, nos larmes ne le rendront
pas à la vie; nos jeux et nos plaisirs n’ajouteront
rien aux rigueurs de son sort’.

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 appliqué à différentes espèces de poésie.

Pendant qu’il nous en citait des excmples’, il reçut

un livre qu’il attendait depuis long-temps : c’était
l’Iliade en vers élégiaques, c’est-à-dire qu’après

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

d’ajouter un plus petit vers de sa façon. Cet auteur
s’appelle Pigrès; il était frère de la feue reine de
Carie, Artémise, femme de Mausole’; ce qui ne l’a

pas empêché de produire l’ouvrage le plus extra-

l Plut., de Consol., t. 2, p. 160.-1Schol. Pind., Pytb. 4,v. 598;
id., Apoll. liliod., lib. i, v. 1289; lib. 5, v. 409; lib. 4,v. 259,elc.
«a Plul., de And. P0et., t. 2, p. 55.-"Mém. de l’Acad. des Bell.-

l.cllr., t. 7, p. 585.- 5 Suid., in [If-,71.
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vagant et le plus mauvais qui existe peut-être.
Plusieurs tablettes étaient chargées d’hymnes en

l’honneur des dieuar, d’odes pour les vainqueurs aux

jeux dé la Grèce, d’églogues, de chansons et de

quantité 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, tantôt

accordent leurs chalumeaux au murmure des eaux
et du zéphir, 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’. C’est là, du moins à ce qu’on dit, qu’entre-

des montagnes couronnées de chênes superbes Se
prolonge un vallon ou la nature a prodigué ses
trésors. Le berger Daplmis y naquit au milieu d’un
bosquet de lauriers’, et les dieux s’empressèrent à

le combler de leurs faveurs. Les nymphes de ces
lieux prirent soin de son enfance; il reçut de Vénus
les grâces et la beauté, de Mercure le talent de la
persuasion; Pan 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

lI)iod., lib. A. p. 583.-1ldu ibid.
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heureux de leur sort. Les roseaux furent convertis
en instruments sonores. Il établit des concours où
deux jeunes émules se disputaient le prix du chant
et de la musique instrumentale. Les échos, animés
à leurs voix, ne firent plus entendre que les expres-
sions d’un bonheur tranquille et durable. Daphnis
ne jouit pas long-temps du spectacle de ses bien-
faits : victime de l’amour, il mourut à laflenr de son
âge l; mais, jusqu’à nos jours’, ses élèves n’ont cessé

de célébrer son nom, et de déplorer les tourments

qui terminèrent sa vie’. Le poème pastoral, 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”.

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

peuvent inspirer des pâtres grossiers et occupés de
fonctions viles? Il fut un temps, répondit Euclide,
où le soin des troupeaux n’était pas confié à des es-

claves. Les propriétaires s’en chargeaient eux-mê-
mes, parce qu’on ne connaissait pas alors d’autres

richesses. Ce fait est attesté par la tradition, qui
nous apprend que l’homme fut pasteur avant d’ê-

tre agricole; il l’est par le récit des poètes, qui,

lVoss., de Instit. Poet.. lib. 5, cap. 8, Mém. de l’Acad. des Bell.-

l.ell.r., t. 5; Hist., p. 85; t. 6. Mém., p. 459.-’Diod., lib. 4,
p. 985.-31F1ian.. Var. Hist.. lib. 10, cap. 18. Theoer., ldyll. I.
s l ’ld., ibid. Amen, lib. 14, cap. 5, p. 619.
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malgré leurs écarts, nous ont souvent conservé le
souvenir des mœurs antiques ’. Le bergerEndymion
fut aimé de Diane; Paris conduisait sur le mont Ida
les troupeaux du roi Priam, son père; Apollon gar-
dait ceux du roi Admète.

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 ses personnages une émulation

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

se réglait sur la nature des possessions. On mettait
alors au premier rang des biens les vaches, ensuitc
les brebis, les chèvres, et les porcs’. 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.

l Plat., de Leg., t. a, p. 682.-J Mém. de l’Acad. des BelI.-Lcttr.,

t. 4. p. 551;.
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Faute 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, dans

celuide la peine. Je parle des chansons, dont vous
connaissez les différentes espèces. Je les ai divisées

en deux classes. L’une contient les chansons de ta-
ble ’;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. ’.

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’; 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 je
rendrai plutôt le sens que les paroles. «Une lance,
nunc épée, un bouclier, voilà tous mes trésors;
n avec la lance , l’épée et le bouclier, j’ai des

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

’Mém. de l’Acad. des Bell.-Lettr., t. 9, p. 520.-31d., ibid.,
p. 547.-3Athcn.. lib. 10, cap. 7, p. [m7. Suid., in nival.
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iverain, leur maître; ils n’avaient point la lance,
:l’épée et le bouclier’. x

Combien la poésie doit se plaire dans un pays
où la nature et les institutions forcent sans cesse des
imaginations vives et brillantes à se répandre avec
profusion! Car ce n’est pas seulement aux succès de
l’épopée et de l’art dramatique que les Grecs accor»

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 ville qui, dans le courant de
l’année, ne solennise quantité de fêtes en l’honneur

de ses dieux : point de fête qui ne soit embellie
par des cantiques nouveaux; point de cantique qui
ne soit chanté en présence de tous les habitants.
et par des chœurs de jeunes gens tirés des princi-
pales fa milles. Quel motif d’émulation pour le poète!

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 des 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’admirer.-

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

’ Athen., lib. 15, cap. 15, p. 695.
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De la vient cette considération dont jouissent,

parmi nous, les poètes qui concourent à l’embel-
lissement de nos fêtes, surtout lorsqu’ils conservent

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

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

dans vos moindres usages, dès qu’ils remontent à
une certaine antiquité; et j’ai admiré vos premiers
législateurs, qui 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 par la main dans des
routes qu’ils ont souvent parcourues, les lois comme
des plans de géographie où l’on a tracé les chemins

par un simple trait, et sans égards à leurs sinuo-

sités. j
iPlat., de Leg., lib. 5,t. a, p. 700. Plut., de Mus., t. 2, p. 1155.

Leur. sur la musique, par M. l’abbé Arnaud, p. 16.
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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-
cipaux : ce sont, parmi les hommes, Stésichore,
Ibycus, Alcée, Alcman , Simonide, Bacchylide,
Anacréon et Pindare; parmi les femmes, car plu-
sieurs d’entre elles se sont exercées avec succès dans

un genre si susceptible d’agréments, Sapho, Érinne,
Télésille, Praxille, Myrtis et Corinne ’.

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

dont nous avons parlé. Ce sont des hymnes en
l’honneur de Bacchus, connus sous le nom de di-
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

rond’. p
Ce poème’se reconnaît aisément aux propriétés

qui le distinguent des autres”. 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 volu-
mineuses qu’elles fatiguent l’oreille; si bruyantes

4 Voss., de Instit. Poet., lib. 5, cap. 15. p. 80.-3Plat., in Ion.,
t. 1, p. 554 ç id., de ch., lib. 5, t. 2, p. 7oo.--a Procl., Chrcstom.,
up. Pl1ot., Bibl., p. 985. Schol. Pind., in Olymp. 15, v. 25; Schol.
:lristopl1., in Av., v. 1405. -- ’Scbmidt, de dithyr., ad cale. édit.
Pind., p. 251. Mém. de l’Acad. des Bell.-Lettr., t. 10, p. 507.
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qu’elles ébranlent l’imagination’. Des métaphores

qui semblent n’avoir aucun rapport entre elles s’y

succèdent sans se suivre; l’auteur, qui ne marche
que par des saillies impétueuses, entrevoit la liaison
des pensées, et néglige de la marquer. T aritôt il s’af-

franchit des règles de l’art; tantôt il emploie les dit.
férentes meSures de vers, et les’diverses espèces de

modulation 2. ’ Il
Tandis qu’à la faveur de ces licences l’homme

de génie’dép’loie 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
pour paraître profonds, ils répandent sur des idées

commünes 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 céu

lestes ’. De la. cette plaisanterie d’Aristophane : il

suppose, dans une de-ses comédies, 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 prologues’. Ailleurs , il

4 Aristoph., in Pac., v. 851. Schol., ibid. Aristo’tq Rhcl., lib. 5,
cap. 5, t. a, p. 587, a. Suid., in Atflup. et in ’Ewhcup. - ’Dionys.

Halic., de Compas. Verbor., S 19, t. 5, p. 151. - ’Silid., in At9up.
--* Aristoph., in Av., v. 1585. Schol., ibid; id., in Pac., v. 829;
id., ibid. Flor. Christian.. ibid., v. 177.

7- ’ 4
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compare les expressions de ces poètes à des bulles
d’air, qui s’évaporent en perçant leur enveloppe
avec éclat 4.

C’est ici que se montre encore aujourd’hui le
pouvoir des conventions. Le même poète qui, pour
célébrer Apollon, avait mis son esprit dans une 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 l’usage immodéré du

vin ’. Frappé de cette liqueur, comme d’un coup

de tonnerre, disait Archiloque, je vais entrer dans
la carrière’ .

Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce
dernier poète ’, ceux d’Arion ’, de Lasus ’, de Pin-

dare ’, de Mélanippide ’, de Philoxène’, de Timo-

thée, de Télestès, de Polyidès ’°, d’Ion ", 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 à se mettre au-

5 Aristoph., in Barn, v. 251. Schol., ibid. Voss.. de Instit. Poet. ,
lib. 5, cap. 16, p. 88.-’Philoch. et Epicharm., ap. Athen., lib. 14,
cap. 6, p. 628. - aLe texte dit, Foudroyé par le vin. -- ’Archil..
ap. Athén., lib. 14, cap. 6, p. 628. --iAthen., ibid. --°Herodot..
lib. r, cap. 25. Suid., in ’Aplœv. --°CIem.-Alex., Strom., lib. r,

p. 565. Ælian., Hist. Anim., lib. 7, cap. 47. - 7Strab., lib. 9,
p. 404. Dionys. llalic., de Comp. Verb., t. 5, p. 152. Suid., in
nivô.-- 3 Xenoph. , Memor., lib. r, p. 725. -- 9 Dionys. Halic., ibid.,
p.152. Suid., in cette..." Diod., lib. 14,1). na..." Aristoph.,
in Pac., v. 855. Schol., ibid.



                                                                     

CHAPITRE Lxxx. 51
dessus de son état, chaque auteur veut de même
s’élever au-dessus de son talent.

Je vis ensuite un recueil d’impromptus’, 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’était des pièces de poésie com-

posées de vers dont les différentes mesures indi-
quaient l’objet qu’on s’était fait un jeu 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 donnéjd’où,

décroissant dans la même proportion qu’ils avaient

augmenté, ils se terminaient en deux vers de trois
syllabes cômme ceux du commencement’. Simmias
de Rhodes venait d’enrichir la littérature de ces pro-

ductions 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

plus d’une-fois qu’un poète ne doit pas se flatter

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

sie qui a civilisé les hommes, qui instruisit mon en-

lSimon., ap. Atben., lib. 5, cap. 55, p. 1115.-2Call., ap. Athcn.,
lib. 10, cap: 20, p. 455. Thés. Epist. Lacrozian., t. 5, p. 257.
--- ’Espèces de logogriphes. quez la note V, à la fin de l’ouvrage.

-’ Salmas., ad Dosiad. Arras, Simmiæ ovum, etc., p. 185.
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fance, qui tempère la rigueur des. préceptes, qui
rend la vertu plus aimable en lui prêtant-ses grâces,-
qui élève mon âme dans l’épopée, l’attendritau

théâtre, la remplit d’un sain-t respeèt’ 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 cal-
mer l’activité inquiète de notre imagination, ne
serait-ce pas un bien réel de nous ménager quel-
ques plaisirs innocents, au milieu de tant de maux
dont j’entends sans cesse parler?

Euclide sourit de ce transport; et, pour l’exciter
encore, il répliqua :Je sais que Platonis’est’occupé

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

dait ces fictions poétiques comme des tableaux i11-
fidèles et dangereux, qui, en dégradant’lesdieux
et les héros, n’offrent à ’notreiimitation que des fan-

tômes de vertu * P
Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis, ses

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

force de: ses raisons, et je ne le suis que parla poé-
sie de’son style; d’autres fuis, le voyant 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,

me dit-il ensuite, que le premier et le principal ob-

lPlat., de Rep., lib. 5, t. 2, p. 587, etc. -.lib. 10, p. 599. etc.

n
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jet 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.5econd motif de leurs actions;

le premier est presque toujours l’intérêt ou la va-
nité. Mais, sans entrer dans ces discussions, je vous
dirai simplement ce que je pense : Les poètes veu-
lent plaire ’, la poésie peut être utile.

[Aristotq de Poet., cap. 9, t. 2, p. 659: cap. 14, p. (36-1, n.
l’oss., de Art. Poet. Nat.. cap. 8, p. 49..
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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’ : 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 30phistes 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 abs-
traites; et, sous ce point de vue, on peut dire qu’il
fit descendre la philosoPhie sur la terre’; ses dis-
ciples déve10ppèrent 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 Arehytas exécutèrent avec succès’.

lAristol., Magn. Moral., lib. 1. cap. 1, t. a, p. 145. - ’Cicer.,
Tuscul., cap. 4, t. a, p. 562.-’ Stob., 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 dernier, qui est parfai-
tement conforme à celle des premiers. Je 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’ : c’est dans ce sens
qu’Homère a dit, la vertu d’un cheval ’, et qu’on

dit encore la vertu d’un terrain l. 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 ’.

L’homme solitaire n’aurait que deux sentiments,

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

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

désir et la crainte que pour sa propre conversation,
il faut maintenant que toutes ses affections concou-
rent tant à sa conservation qu’à celle des autres.

* Homer., Iliad. lib. 15, v. 64a. -- ’Id., ibid., lib. 25, v. 574.
---’ Thucyd., lib. 1, cap. 2.-AA1’istot., Eudem., lib. a, cap. r, t. a.

p. nom-5 Id., de Anima, lib. 5, cap. 10, t. 1, 657, a.



                                                                     

56 vomer n’mrcumsrs.
Lorsque, réglées par la droite raison, elles produisent

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

justice, la prudence et la tempérance ’. Cette dis-s
tinction, que tout le monde connaît, ’suppose dans
ceux qui l’établirent des lumières profondes..Les
deux premières, plus. estimées, parce qu’elles sont
d’une utilité plus générale, tendent au maintien de

la société : la force et le courage pendant la guerre,
la justice pendant la paix ’. Les deux autres tendent
à notre utilité particulière. Dans un climat où l’i-

magination est si vive, oùles passions sont si ar-.
dentes, la prudence devait être la, première qualité
de l’esprit; la tempérance, la première du cœur.

Lysis demanda si. 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 question ensuite d’examiner si nous agissons
sans contrainte. Desauteurs excusent les crimes de
l’amour et de la colère, parceque, suivant eux, ces
passions sont plus fortes que nous ’; ils pourraient
citer,cen faveur.de;leur opinion, cet étrange juge-
ment prononeéldans un de nos tribunaux. Un fils
qui avait frappé son père fut traduit en justice , et

"’Arcliyt, ap. Stob., Serin. r, p. 14. Nat., de Leg., lib. 12, t. 2,
p. 964, n.--’Arislol., illiet., lib. x, cap. 9, t. a, p. 551, A.-.Id.,
Eudem., lib. 2, cap. 8, t. 2,1). 212, n.
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dit pour sa défense que son père avait frappé le sien;

les juges, persuadés que la violence du caractère
était héréditaire dans cette famille , n’osèrent con-

damner le coupable ’. Mais d’autresphilosophes,
plus éclairés, s’élèvent contre de pareilles décisions.

Aucune passion, disent-ils, ne saur-ait nous entrai-
Iner malgré nous-mêmes; toute force qui nous con-
traint est extérieure, et nous est étrangère ’.

Est-il permis de se venger de son ennemi? Sans
doute, répondent quelques-uns ; car’ilest conforme
à la justice de Irepousserl’outrage par l’outrage ’.

Cependant une vertu pure trouve plus de grandeur
à l’oublier. C’est elle qui a dicté ces maximes que

vous trouverez dans plusieurs auteurs : Ne dites pas
du mal de Vos ennemis ’ ; loin de chercher à leur
nuire , tâchez’de convertir leur haine en amitié 5.

Quelqu’un disait à-Diogène: Je veux [me venger,

apprenez-moi par quels moyens. En devenant plus
vertueux , répondit-il °.

Ce conseil,-Soerate en fit un précepte rigoureux.
C’estrde la hauteur où la Sagesse humaine peut at-
teindre qu’il criait aux hommes: a l] ne vous est
njamais permis de rendre le mal pour le mal 7. »

’Aristot., Magn. Moral., lib. 2, cap. 6, t. 2, p. 178, A. -
"du de Mon, lib. 5, cap. 5, t. 2, p. 50; cap. 7, p. 55: id.,
Magn. Moral., lib. r. cap. 15, t. 2, p. I56.--’ld., de ("id.,
lib. I, cap. 9, t. 2, p. 551, 3.-- *Pittac., ap. Diog. Laerl., lib; I,
S 78. -5 Cleobul., ap. eumd., lib. i, S 91. Plul., Apophlh. Lacon.,
t. 2, p.- 218. A. Themist., Orat. 7, p. 95.-°Plut., (le And. Poet..
t. 2, p. 21. I.---7Plnl., in Crit., l. r, p. 49.
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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 ’. I

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 ’.

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

1ère, le parjure, et toutes les espèces de vices. Les
écrivains les plus corrompus sont forcés d’annoncer

une saine doctrine, et les plus hardis de rejeter les
conséquences qu’on tire de leurs principes. Aucun
d’eux n’oserait soutenir qu’il vaut mieux commet-

tre une injustice que de la souffrir ’.
Que nos devoirs soient tracés dans nos lois et dans

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

fêtes, les spectacles et les arts eurent parmi nous,
dans l’origine, un objet moral dont il serait facile

de suivre les traces. ’ l
Des usages qui paraissent indiHérents présentent

l Strab., lib. 10, p. 486. Ælian.,Var. Hist., lib. 5, cap. 57, et
---’Plat., in Phædon., t. 1, p. 62. Cieer., de Senect., cap. 2o, t. 5.
p. 518.-’Plat., de Leg., lib. 5, t. 2, p. 742.-*Aristot., Topîc.,
lib. 8, cap. 9, t. r, p. 275.
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quelquefois une leçon touchante. On a soin d’éle-

ver les temples des Grâces dans des endroits expo-
sés à tous les yeux, parce que la reconnaissance ne
peut être trop éclatante *. Jusque dans le mécanisme

de notre langue , les lumières de l’instinct ou de la
raison ont introduit des vérités précieuses. Parmi

ces anciennes formules de politesse que nous pla-
çons au commencement d’une lettre, et que nous
employons en différentes rencontres, il en estune qui
mérite de l’attention. Au lieu de dire : Je vous sa-
lue, je vous dis simplement : Faites le bien’; c’est

vous souhaiter le plus grand bonheur. Le même
mot" désigne celui qui se distingue par sa valeur
ou par sa vertu, parce que le courage est aussi né-
cessaire à l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée

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

lités qui attirent le plus l’admiration et la confiance.

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

par exemple, avec quelles couleurs Aristote a peint
la grandeur d’âme 5.

’Aristot., de Mon, lib. 5 , cap. 8, t. a, p. 64, D. - ’Id., Magn.
Moral., lib. r, cap. 4, t. 2, p. 149. --a Ajout-rac, qu’on peut traduire

par excellent. -’ld. , ibid., lib. 2 , cap. 9, t. 2 , p. 186 , A.
- ’ Kan; Xé’IŒÛàs, bel et bon.-- ’ Id., Theopbr. et alii.-- 5 Aristot.,

de Mon, lib. 4, cap. 7. t. a, p. 49; id., Eudem., lib. 5, cap. 5,
t. a, p. 225.
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Nous appelons magnanime celui dontl’âme na-

turellement élevée n’est jamais éblouie par la pro-

spérité, ni abattue par les revers 4.
Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas que de

cette considération qui est acquise et accordée par
l’honneur. Les distinctions les plus importantes ne
méritent pas ses transports, parce qu’elles lui sont
dues ; il y renoncerait plutôt que de les obtenir pour
des cames légères, ou par des gens qu’il méprise ’.

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

couvert; mais ses haines ne sont pas durables : per-
suadé que l’offense ne saurait l’atteindre, souvent
il la néglige, et finit par l’oublier ’.

Il aime à faire des chosesqui passent àla posté-
rité; maisil ne parle jamais de lui, parce qu’il n’aime

pas la louange. ’Il est plus jaloux de rendre des ser-
vices-que d’en recevoir. Jusquedans ses moindres
actions, on aperçoit l’empreinte de la grandeur :
s’il! fait des acquisitions, s’il veut satisfaire des goûts

particuliers, la beauté le frappe plus que l’utilité t.

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 âme; que, pour maintenir l’honneur
de la nation , loin de recourir à de petits moyens ,

’Aristot., (le Mon, lib. 4. cap. 7. t. 2, p. 5o. - 21th, ibid: id.,
Magn. Moral., lib. i, cap. 26, t. 2, p. 162. --3Id., de MOL, ibid.,
cap. 8. p. 51.-J Id., ibid.



                                                                     

CHAPITRE Lxxxr. 6 r
il n’emploie que la fermeté, la franchise et la sapé--

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
empirer fut le seul à ne pas s’affliger de sa ’dis-

grâce. v IJe parlai à Euclide d’un autre portrait «qu’ontmv’a-

vait montré en’Perse, et dont jen’avais retenu que

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

la vérité doit à la vertu, Pour parler de son esprit,
I, il faudrait en avoir autant qu’elle; mais, pour parler

de son cœur, son esprit ne suffirait pas, il faudrait
avoir son âme.

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 notions,

il lui serait aisé de suivre l’histoire des égarements

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

vrait pas celle des égarements du cœur; le sien est t
trop pur et trop simple pour les concevoir .....

Elle pourrait, 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 sûr
moyen d’acquérir l’estime générale sans exciter

l’envie. A z
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Au courage intrépide que donne l’énergie du ca-

ractère elle joint une bonté aussi active qu’inépui-

sable; son âme, 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 aviezrelevé les agré-
ments de sa figure, et ces qualités dontje n’ai donné

qu’une faible idée, vous l’auriez moins flattée que

si vous lui aviez parlé d’Arsame.....
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ET DERNIER.

Nouvelles entreprises de Philippe; bataille de Chéronée;
portrait d’Alexandre.

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

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

liation fixé par cette destinée quiiagite sans cesse
la balance des empires. Le déclin, annoncé depuis
long-temps, fut très-marqué pendant mon séjour
en Perse, et très-rapide quelques années après. Je
cours au dénoûment de cette grande révolution;
j’abrégerai le récit des faits, et me contenterai quel-

quefois d’extraire le journal de mon voyage.

SOUS L’ARCHONTE NICOMAQUE.

La quatrième année de la 109’ olympiade.

(Depuis le 5o juin de l’an 541 jusqu’au 19 juillet

de l’an 540 avant J.-C.)

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

tion en Euhée, et en a chassé les tyrans établis par
Philippe; il a marché ensuite au secours des Méga-
riens, a fait échouer les projets des Béotiens, et mis
la place hors d’insulte *.

Si Philippe pouvait assujettir les villes grecques
qui bornent ses États du côté de l’Hellespont et de

la Pr0pontide, il disposerait du commerce des blés
que les Athéniens tirent du Pont-Euxin, et qui sont
absolument nécessaires à leur subsistance ’. Dans ’

cette vue, il avait attaqué la forte place de Périnthe.’

Les assiégés ont fait une résistance digne des plus

grands éloges. Ils attendaient du secours de la part
du roi de Perse; ils en ont reçu des Byzantine ’.
Philippe, irrité contre ces derniers, a levé le siège
de Périnthe, et s’est placé sous les murs de Byzance,

qui tout de suite a fait partir des députés pour Athè-

nes. Ils ont obtenu des vaisseaux et des Soldats
commandés par Charès i.

’Diod., lib. 16, p. 446. Plut, in Phoc., t. r, p. 748. -’Dc-
mosth., de Coroli., p. 487.-3 Diod., ibid.---” Id., ibid., p. 468.
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SOUS L’ABCHONTE THÉOPHRASTE.

La première année de la 1 10’ olympiade.

(Depuis le 19 juillet de l’an 540 jusqu’au 8 juillet

de l’au 559 avant J.-C.)

La Grèce a produit de mon temps plusieurs
grands hommes dont elle peut s’honorer, trois sur-
tout dont elle doit s’enorgueillir: Épaminondas,
Timoléon , et Phocion. Je ne fis qu’entrevoir les
deux premiers, j’ai mieux connu le dernier. Je le
voyais souvent dans la petite maison qu’il occupait
au quartier de Mélite *. Je le trouvais toujours diifé-

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 re5pirer un moment auprès

de lui, et je revenais plus tranquille et plus vertueux.
Le 15 d’anthéstérion ’. J ’assistais hier à la repré-

sentation d’une nouvelle tragédie ’, qui fut tout à

coup interrompue. Celui qui jouait le rôle de reine
refusait de paraître, parce qu’il n’avait pas un cor-

tège assez nombreux. Comme les spectateurs s’im-
patientaient, l’entrepreneur Mélanthius poussa l’ac-

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

nme demandes plusieurs suivantes, et la femme

lPlut., in Phoc., t. 1, p. 750. -"25 février 559. -- 3Mém. de
l’Acad. des Bell.-Lettr., t. 59, p. 176 et 185. I

7. 5
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nde Phocion n’en a qu’une quand elle se montre
.dans les rues d’Athènes ’! n Ces mots, que tout le

monde entendit, furent suivis de si grands applau-
dissements 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 ménage ’. 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 dû 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 ’. I

Il 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, Phocion

voulait maintenir la paix.
Ce dernier était persuadé que la 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; que, loin

d’irriter Philippe et de lui fournir un prétexte d’en-
trer dans l’Attique, il fallait attendre qu’il s’épuisât

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

’Plnt., in Phoc., t. 1, p. 750.--a Id., ibid., p. 749. - s Id., ibid.,
p. 750-, id., de Mus, t. a, p. 1151.
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poser des jours dont le terme serait le salut de la
république.

Démosthène ne pouvait renoncer au rôle brillant
dont il s’est emparé. Depuis la dernière paix, deux

hommes de génies différents, mais d’une obstina-

tion égale, se livrent un combat qui fixe les regards
de la Grèce. On voit d’un côté un souverain jaloux

de dominer sur toutes les natious, soumettant les
unes par la force de ses armes, agitant les autres
par ses émissaires; lui-même, couvert de cicatrices,

courant sans cesse à de nouveaux dangers, et li-
vrant à la fortune telle partie de son corps qu’elle
voudra choisir, pourvu qu’avec le reste il puisse vi-

’ vre comblé d’honneur et de gloire ’. D’un autre

côté, c’est un simple particulier qui lutte avec effort
Contre l’indolence des Athéniens, contre l’aveugle-

ment de leurs alliés, contre la jalousie de leurs ora-
teurs, opposant la vigilance à la ruse , l’éloquence

aux armées; faisant retentir la Grèce de ses cris,
et l’avertissant de veiller sur les démarches du
prince ’; envoyant de tous cotés des ambassadeurs,
des troupes, des flottes, pour S’Opposer à ses entre-

prises, et parvenu au point de se faire redouter du
plus redoutable des vainqueurs ’.

Mais l’ambition de Démosthène, qui n’échappait

pas à Phocion, se cachait adroitement sous les mo-
tifs qui devaient engager les Athéniens à prendre

* Demostb., de Con, p. 485, 6.-a Id., ibid., p. 480.-5 Lucian.,
in Demosth. Encom., cap. 57, t. 5, p. 518.
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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 tou-

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

»rir dans un moment de délire. Et vous, répliqua
ule second, dans un retour de bon sens ’. a

Le 16 d’anthcste’rion”. On a nommé aujourd’hui

quatre députés pour l’assemblée des amphictyons,

qui doit se tenir au printemps prochain à Delphes ’.
Le........’. Il 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 articles du traité
de paix et d’alliance qu’ils signèrent il y a sept ans ’.

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

vainement combattu par Phocion, le peuple a or-
donné de briser la colonne où se trouve inscrit ce
traité, d’équiper des vaisseaux, et de se préparer à

la guerre ”. ’

On avait appris, quelques jours auparavant, que
ceux de Byzance aimaient mieux se passer du se-

! Plut., in Phoc., t. 1, p. 745, I. -- n 26 février 559.-3Æscl1in.,
in Ctes., p. 446. Demosth., Encom., cap. 57, t. 5, p. 498. -b Vers
le même temps.---3 Litter. Phil., in Opcr. Demosth., p. 1 14. Dionys.

Ilalic.. Epist. ad Amm., t. 6, p. 740.-’Demoslh., ad Phil. Epist.,
p.117. Plniloch., ap. Dionys. Halic., t. 6, j . I. . .
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cours des Athéniens que de recevoir dans leurs
murs des troupes commandées par un général aussi

détesté que Charès *. Le peuple a nommé Phocion

pour le remplacer.
Le 5o d’élaphéboliont. Dans la dernière assemblée

des amphictyons, un citoyen d’Amphissa, capitale
des Locriens Ozoles, située à soixante stades de
Delphes, vomissait des injures atroces contre les
Athéniens, et proposait de les condamner à une
amende de cinquante talents”, pour avoir autrefois
suspendu au temple des boucliers dorés, monu-
ments de leurs victoires sur les Mèdes et les Thé-
bains’. 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 sacriléges. Le
lendemain, les députés de la ligue amphictyonique,

suivis d’un grand nombre de Delphiens, descendi-
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

4 Plut., in Phoc., t. 1, p. 747. -- u 10 avril 559. - ’Denx cent
soixante-dix mille livres. - aÆschin., in Ctes., p. 446. Pausau.,
lib. 1o, cap. 19, p. 845.
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en automne; mais on la tiendra plus tôt cette année’.

On ne s’attendait point à cette guerre. On soup-
çonne Philippe de l’avoir suscitée; quelques-uns

accusent Eschine d’avoir agi de concert avec ce
prince ’.

Le........”. Phocion campait sous les murs de
Byzance. Sur la réputation de sa vertu, les magis-
trats de la ville introduisirent ses troupes dans la
place. Leur discipline et leur valeur rassurèrent les
habitants, et contraignirent Philippe à lever le siège.

Pour couvrir la honte 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 par-
tir, il eut soin de renouveler la paix avec les Athé-
niens’, qui tout de suite oublièrent les décrets et
les préparatifs qu’ils avaient faits contre lui.

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

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

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 préséance

aux spectacles, et plusieurs autres .priviléges. On
doit ériger au Bosphore trois statues de seize cou-

IÆsehin., in Cles., p. 447. -- aDemosth., de Cor., p. 497, B.
»-- " Vers le mois de mai ou de juin 559. -- 3 Diod., lib. 16, p. 468.
» - ” Vers le même temps.
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déest chacune, représentant le peuple d’Athènes

couronné par ceux de Byzance et de Périnthe i. ,Il
est dit dans le second décret que quatre villes de
la Chersonèse de Thrace, protégées contre Philippe
par la générosité des Athéniens, ont résolu de leur

offrir une couronne du prix de soixante talents’, et
d’élever deux autels, l’un à la Reconnaissance, et
l’autre au Peuple d’Athènes ’.

SOUS L’ARCHONTE LYSIMACHIDE.

La deuxième année de la 1 10’ olympiade.

(Depuis le 8Ljuillet de l’an 559 jusqu’au 28 juin

de l’an 558 avant J.-C.)

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

on présume que du fond de ces régions éloignées,

il a dirigé les opérations de la diète.

’ Vingt-deux de nos pieds et huit pouces. - 4 Demostb. , de Con,

p. 487. - b Trois cent vingt-quatre mille livres. Cette somme est si
forte que je soupçonne le texte altéré en cet endroit. --’Dcmostb.,

ibid., p. 488. - ’ Vers le mois d’août 559. w- I jiîschin., in Ctes.,
p- 448.
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Le ..... Les malheureux habitants d’Am-

phissa, vaincus dans un premier combat, s’étaient

soumis à des conditions humiliantes ; loin de les 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-

salicns vendus à Philippe ont fait si bien par leurs
manœuvresl qu’elle lui a confié le soin de venger
les outrages faits au temple de Delphes’. 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 on ne pourra
résister sans se rendre coupable d’impiété. Les Thé-

bains ne peuvent plus lui disputer l’entrée des Ther-
mopyles. Ils commencent néanmoins à pénétrer ses

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

tie du corps amphictyonique, de se réunir au mois
de boédromion ” avec leurs armes, et des provisions

pour quarante jours 3.
’ 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.

" Au printemps de 558. -- 4 Demoatb., de Cor., p. 498. --’ Id.,
ibid., p. 499. -- b Ce mois commença le 26 août de l’an 558. --
3 Demosth., ibid., p. 499.
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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 répondu 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 aux peuples : celui-

ci le retournait contre Eschine. Pour terminer ces
débats puérils, Phocion a dit: a Cet homme que
»v0us cherchez, c’est moi, qui n’approuve rien de

nce que vous faites’. n

Le 25 d’élaplzébolion ". Le danger devient tous les

jours plus pressant; les alarmes croissent à propor-
tion. Ces Athéniens qui, l’année dernière, résolurent

de rompre le traité de paix qu’ils avaient avec Phi-
lippe, lui envoient des ambassadeurs”, pour l’en-
gager à maintenir ce traité jusqu’au mois de thar-
gélion b. I

Le premier de munyclzion’. On avait envoyé de
nouveaux ambassadeurs au roipour le même objet’.
Ils ont rapporté sa réponse. Il n’ignore point, dit-il

dans sa lettre, que les Athéniens s’efforcent à 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

îÆschin., in Ctes., p. 449. Plut., in Demosth., t. r, p. 854.-?
3Plut., in Phoc., t. 1, p. 745.--- n 27 mars 558.-3 Demosth., ibid..
p. 500.-- ” Ce mois commença le 5o avril de l’an 558.-- ’ 51 mars.

-ll)emosth., de Cor., p. 500.
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qu’ils n’écouteront plus les funestes conseils de leurs

orateurs *.
Le 15 de sciroplzorion °. Philippe avait passé les

Thermopyles, etpénétré 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 coup
il est tombé sur Élatée ’ ; 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 ’.

La nouvelle de la prise d’Élatée est arrivée au-

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

lvent aussitôt. Il s’agit de convoquer l’assemblée

pour demain. Les uns mandent les généraux et la
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 ef-

froi glace tous les esprits.
Le 16 de sciroplwrionfl Pendant la nuit, les gé-

néraux ont couru de tous côtés, et la trompette a
retenti dans toutes les rues à. Au point du jour, les

i Demosth., de Cor., p. 501. - " la juin 558. -’[d., ibid.,
p. 498. --3 Diod., lib. 16, p. 474 - b C’étaient cinquante sénateurs

qui logeaient au Prytanée pour veiller sur les affaires importantes de
I’Êtat, et convoquer au besoin l’assemblée générale. -- i Demosth.,

ibid. Diod., ibid.- i 15 juin 558.-- 5 Diod., ibid.
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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; les généraux, les orateurs , étaient

présents. Le héraut s’est avancé, et a demandé si

quelqu’un voulait monter à la tribune. Il s’est fait
un silence effrayant. Le héraut a répété plusieurs

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

iid’intelligence avec les Thébains, il serait déjà sur
» les frontières de l’Attique; il ne s’est emparé d’une

»place si voisine de leurs États que pour réunir en

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

nAthènes doit oublier aujourd’hui tous les sujets
rade haine qu’elle a depuis long-temps contre Thé-

»bes, sa rivale; lui montrer le péril qui la menace;
olui montrer une armée prête à marcher à son se-
»cours; s’unir, s’il est possible, avec elle par une

palliance et des serments qui garantissent le salut
n des deux républiques, et celui de la Grèce entière. x

Ensuite il a proposé un décret dont voici les
principaux articles. a Après avoir imploré l’assis-
»tance des dieux protecteurs de l’Attique, on équi-

n pera deux cents vaisseaux; les généraux condui-
n ront les troupes à Éleusis; des députés iront dans

a toutes les villes de la Grèce; ils se rendront à l’in-
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n stantmême chez les Thébains, pour les exhorter
»à défendre leur liberté, leur ofi’rir des armes, des

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

uleur disputer la prééminence, elle pense mainte-
»nant qu’il serait honteux pour elle, pour les Thé-

»bains, pour tous les Grecs, de subir le joug d’une
»puissance étrangère. ne

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

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

cessamment *. ,Le.......... Nos députés trouvèrent à Thèbes les
députés des alliés de cette ville. Ces derniers, après

avoir comblé Philippe d’éloges et les Athéniens de

reproches, représentèrent aux Thébains qu’en re-

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

leur faisait envisager cette alternative, ou que les
dépouilles des Athéniens seraient transportées à
Thèbes, ou que celles des Thébains deviendraientle
partage des Macédoniens ’. Ces raisons, ces mena-

ces, furent exposées avec beaucoup de force par un
des plus célèbres orateurs de ce siècle, Python de
Byzance, qui parlait au nom de Philippe ’; mais

l Demosth., de Cor., p. 505. ---’Aristot., llhet., lib. I, cap. 25,

l. a, p. 575. --3Demoslh.. ibid., p. 509. -ll)iod., lib. 16,
P- 475-
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Démosthène répondit avec tant de superiorité que
les Thébains n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs

murs l’armée des Athéniens, commandée par Cha-

rès et par Stratoclès h. Le projet d’unir les Athé-
niens avec les Thébains est regardé comme un trait
de génie; le succès , comme le triomphe de l’élo-

querice.

En attendant des circonstances plus
favorables, Philippe prit le parti d’exécuter le dé-

cret des amphictyons, et d’attaquer la ville d’Am-

phissa; mais, pour en approcher, il fallait forcer
un défilé que défendaient Charès et Proxène, le

premier avec un détachement (le Thébains et d’A-

théniens, le second avec un corps d’auxiliaires que
les Amphissiens venaient de prendre à leur solde’.

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
élevés dans la Thracc exigeaient sa préscnce, et

l’obligeaient de renvoyer à un autre temps le
siège d’Amphissa. Ce stratagème réussit. Charès et

Proxène abandonnèrent le défilé; le [roi s’en saisit

aussitôt, battit les Amphissiens, et s’empara de

leur ville’. ’
iDiod., lib. 16, p. 475. «"Diodore l’appelle Lysielès, mais

Eschîne (de lt’als. Leg., p. 45 l) et Polyen (Slrateg., lib. 4, cap. a,

S a) le nomment Stratoclès. Le témoignage d’Esehine doit faire
préférer cette dernière leçon.--z Æschin. ,in Ctes. , p. 451. Demosth.,

de Cor., p. 509.-a Polyæn., ibid., S 8.



                                                                     

"8 VOYAGE D’ANAcuAnsrs.

SOUS L’ARCHONTE CHABONDAS.

La troisième année de la l 10° olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 538 jusqu’au 17 juillet

de l’an 557 avant J.-C.)

Le.....". Il paraît que Philippe veut terminer
la guerre; il doit nous envoyer des ambassadeurs.
Les chefs des Thébains ont entamé des négociations

avec lui, et sont même près de conclure. Ils nous
ont communiqué ses propositions, et nous exhortent
à les accepter’. Beaucoup de gens ici opinent à sui-

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. «Quand conseille-
n rez-vous donc la guerres? n lui a demandé l’orateur

Hypéride. Il a répondu : «Quand je verrai les jeu-

» nes gens observer la discipline, les riches contri-
» huer, les orateurs ne pas épuiser le trésor’. n Un

avocat, du nombre de ceux qui passent leur vie à
porter des accusations aux tribunaux de justice, s’est

écrié : - Eh quoi! Phocion, maintenant que les
n Athéniens ont les armes à la main, vous osez leur
u proposer de les quitter l Oui, je l’ose, a-t-il repris,
n sachant très-bien quej’aurai de l’autorité sur vous

t Dans les premiers jours de juillet de l’an 358. -- l Æschin.. in
Ctes., p. ASI.-’Plut., in Phoc., t. 1, p. 752.

A
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a pendant la guerre, et vous sur moi pendant la
n paix ’. n L’orateur Polyeucte a pris ensuite la pa-

role : comme il est extrêmement gros, et que la
v 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
» dit Phocion, vous avez raison d’écouter de pareils

n orateurs; car cet homme, qui ne peut dire
n quatre mots en votre présence sans étoulïer, fera

n sans doute des merveilles, lorsque, chargé de la
n cuirasse et du bouclier, il sera près de l’ennemi’.-

Comme Démosthène insistait surl’avantage de trans.-

porter le théâtre de la guerre dans la Béotie, loin de
l’Attique : « N’examinons pas, a répondu Phocion,

noù nous donnerons la bataille, mais où nous la
n gagnerons ’. a L’avis de Démosthène a prévalu : au

sortir de l’assemblée, il est parti pour la Béotie.

Démosthène 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’, jusqu’à Chéronée en Béotie : il n’est plus

qu’à sept cents stades d’Athènes".

4 Plut., in Phoc., t. r, p. 748.-Jim, ibid., p. 746.-a Id., ibid.,
p. 748. - a Vers le même temps. -- AÆsehin., in Ctes., p. 451. -
5Diod., lib. 16, p. 475. -- 6Demosth., de Cor., p. 511. --’Sept
cents stades font vingt -six de nos lieues et onze cent cinquante
toises.
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Démosthène est partout, il fait tout : il imprime

un mouvement rapide aux diètes des Béotiens, aux
conseils des généraux’. Jamaisl’éloquence n’opéra

de si grandes choses; elle a excité dans toutes les
âmes l’ardeur de l’enthousiasme et la soif des com-

bats’. A sa voix impérieuse, on voit.s’avancer vers

la Béotie les bataillons nombreux des Achéens, des

I Corinthiens, des Leucadiens, et de plusieurs autres
peuples’. La Grèce étonnée s’est levée, pour ainsi

dire, en pieds, les yeux fixés sur la Béotie, dansl’at- v

tente cruelle de l’évènement qui va décider de son

sort’. 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’.

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 journal finit ici, je n’eus 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 encore

un an avec eux, et nous pleurâmes ensemble.
Je vais maintenant me rappeler quelques cir-

’Æschin., in Ctes., p. 452. Plut., in Demosth., t. r, p. 854.--
2Theop., ap. Plut., in Demosth., t. l, p. 854. --3 Demosth., de Cor.,

p. 512. Lucian., in Demosth. Encom., cap. 59, t. 5, p. 519.--
iPlut., in Demosth., t. r, p. 854.-5 Justin., lib. 9, cap. 5.
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constances de la bataille. Elle se donna le sept du
mois de métagéitnion’ ’.

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
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 prendre la fuite’. Du côté des Athéniens

plus de mille hommes périrent d’une mort glo-
rieuse, plus de deux mille furent prisonniers. La
perte des Thébains. fut à peu près égale *.

U 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’, 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
t Démosthène avait dressé pour susciter contre lui

les peuples de la Grèce’. L’orateur Démade, quoi-

que chargé de fers, lui dit : a Philippe, vous jouez
ile rôle de Thersite, et vous pourriez jouer celui

’ Plut., in Camill., t. 1, p. 158. Corsin., (le Nat. die Plut., in
Symbol. Litter., vol. 6, p. 95.-- "Le 5 août de l’an 558 avant J.-C.

- 2li’olyæn.. Strateg., lib. 4, cap. a. -- IPlut., in Demosth., t. r,
p. 855.-” Diod., lib. 16, p. 476.-5 Id., ibid.-° Plut., ibid.

7. G
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.d’Agamemnon’J Ces mots le firent rentrer en
lui-même. Il jeta la couronne de fleurs qui ceignait
sa tête, remit Démade en liberté, et rendit justice
à la valeur des vaincus’.

La ville de Thèbes, qui avait oublié ses bienfaits,

fut traitée avec plusde rigueur. Il laissa une gar-
nison dans la citadelle; quelques-uns des princi-
paux habitants furent bannis, d’autres mis à mort’.
Cet exemple de sévérité, qu’il crut nécessaire, étei-

gnit 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 clé-
mence,’que l’éclat passager de la domination’. On

voulait qu’il sévît du moins contre ces Athéniens

qui lui avaient causé de si vives alarmes; il répondit:
« Aux dieux ne plaise que je détruise le théâtre de

nla gloire, moi qui ne travaille que pour elle’! n
Il leur permit de retirer leurs morts et leurs prison-
niers. Ces derniers, enhardis par ses boutés, se
conduisirent avec l’indiscrétion et la légèreté qu’on

reproche à leur nation; ils demandèrent hautement
leurs bagages, et se plaignirent des officiers macé-
doniens. Philippe eut la complaisance de se prêter
à leurs vœux, et ne put s’empêcher de dire en riant :

’Diod., lib. 16, p. 477. --’Plut., in Pelopid., t. r, p. 287. -
3Justin., lib. 9, cap. 4. - ’Plut., Apophth.. t. 2, p. I77. -- 5 Id.,
ibid., p. 178.
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a Ne semble-t-il pas que nous les ayons vaincus
»au jeu des osselets ’P s .
. Quelque temps après, et pendant que les Athé-

niens se préparaient à soutenir un siége’, Alexandre

vint, accompagné d’Antipater, leur offrir un traité
de paix et d’allian-ce’. Je le vis alors cet Alexandre,

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’armée

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

gauche, la taille moyenne, fine et dégagée, le corps
bien proportionné et fortifié par un exercice conti-
nuel ’. On dit qu’il est très-léger à la course, et très;

recherché dans sa parure’. Il entra dans Athènes
sur un cheval superbe , qu’on nommait Bucéphale,
que personne n’avait pu dompter jusqu’à lui’, et

qui avait coûté treize talents".

4 Plut., Apophth., t. a, p. 177. -’Lycui-g., in Leocr., p. 155.
Demosth.,de Cor., p. 5:4.-’ Main, lib. 9, cap. 4.-5Arrian., de
Exped. Alan, lib. 7, p. 509. Plut., in Men, t. r, p. 666 et 678; id.,
Apophth., t. a, p. 179. Quint.-Curt., lib. 6, cap. 5, S 29. Solin..
cap. 9. Ælian., Var. Hist., lib. ia,cap. 14. Antholog.. lib. 4,p. 514.
-°Ap. Aristot., Bhet. ad Men, cap. r, t. a, p. 608. -’Plut., in
Alex, t. r, 667. Aul..-Gell., lib. 5, cap. a. - tSoixante-dix mille
deux cents livres.
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Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La

douleur où 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 z

Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de talents
un désir insatiable de s’instruire’, et du goût pour

les 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 humain; 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 ’. Il voudrait être l’uni-

que souverain de l’univers’, et le seul dépositaire

des connaissances humaines’. L’a mbition et toutes

ces qualités brillantes qu’on admire dans Philippe

se retrouvent dans son fils, avec cette différence.
que chez l’un elles sont mêlées avec des qualités

qui les tempèrent, et que chez l’autre la fermeté

’Isocr., Epist. ad Alcx., t. r, p. 466. - 3 Plut., in Alex., t. r,
p. 677. --’Ælian., Var. Ilist., lib. la. cap. 14. - .Plul., ibid.,
p. 680. - 5Id., ibid., p. 668. Ap. Aristot., Rhet. ad Alex., cap. 1
t. a, p. 609.
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dégénère en obstination, l’amour de la gloire en

frénésie, le courage en fureur. Car toutes ses vo-
lontés ont l’inflexibilité du destin, et se soulèvent

contre les obstacles’, de même qu’un torrent s’é-

lance en mugissant au-dessus du rocher qui s’oppose
à son cours.

Philippe emploie difl’érents moyens pour aller à
ses fins; Alexandre ne connaît que son épée. Philippe

ne rougit pas de disputer aux jeux olympiques la
victoire à de simples particuliers. Alexandre ne
voudrait y trouver pour adversaires que des rois’. Il
semble qu’un sentiment secret avertit sans cesse le
premier qu’il n’est parvenu à cette haute élévation

qu’àeforce 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’Achille’, il tâchera de l’égaler. Achille est à ses

yeux le plus grand des héros, et Homère le plus
grand des poètes’, parce qu’il a immortalisé Achille.

Plusieurs traits de ressemblance rapprochent
Alexandre du modèle qu’il a choisi. l’est la même

violence dans le caractère, la même impétuosité
dans les combats, la même sensibilité dans l’âme.

’Plut., in Alex., t. r, p. 680.-’ Id., ibid., p. 666: id. , Apophth.;

t. a, p. 179. - a Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre,
dans l’excellente histoire que M. Olivier de Marseille publia du pre-

mier de ces princes en 1740 (tom. 2,. p. 425). -’Plut., ibid.,
p. 667.- ild., de Fortit. Alex., Orat. 1, t. 2,11. 527. 551, etc. Die
Chrysost, de Bcgn. Oral" p. 19.
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Il disait un jour qu’Achille fut le plus heureuxdes
mortels, puisqu’il eut un ami tel que Patrocle, et
un panégyriste tel qu’Homère”.

’ La négociation d’Alexandre ne traîna pas en Ion-I

gueur. Les Athéniens acceptèrent la paix. Les con-
ditions en furent très-douces. Philippe leur rendit

I même l’île de Samos’, qu’il avait prise quelque

temps auparavant. Il exigea seulement que leurs
députés se rendissent à la diète qu’il allait con-
voquer à Corinthe, pour l’intérêt général de la

Grèce ’- ’

SOUS L’ARCHONTE PHRYNICUS’.

La quatrième année de la 1 10-a olympiade.

(Depuis le 17 juillet de l’an 557 jusqu’au 7 juillet

de l’an 565 avant J.-C.)

Les Lacédémoniens refùsèrent de paraître à la

diète de Corinthe; Philippe s’en plaignitavec hau-
teur, et reçut pour toute réponse ces mots : a Si tu
ne crois plus grand après ta victoire, mesure ton;
nombre, elle n’a pas augmenté d’une ligne’. p Phi-

lippe, irrité, répliqua : a Si j’entre dans la Laconie,

»je vous en chasserai tous. n. Ils lui répondirent -.
« Si’. n

’Plut., in Alcx., t. 1, p. 672. Cieer., Pro Arcb., cap. 10, t. 5.
p. 515.-3PIut., ibid., p. 681. - ’Id., in Phoc., t. 1, p. 748.-
”Id., Apophth. Lacon., t. 2, p. 213.--5 Id., de Garrul., t. 2, p. 511.
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Un objet plus important l’empêche 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
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 la guerre dans les États du grand roi’. 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’natîons 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 Grèce’. 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 nou-

veaux efforts qu’on fit pour me retenir. Je revins
en Scythie, dépouillé des préjugés qui m’en avaient

’ Diod., lib. 16, p. 478.-1Justin., lib. 9, cap. 5. Oros., lib. 5,
cap. 14.-i Id., ibid., cap. 15.
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rendu le séjour odieux. Accueilli d’une nation
établie sur les bords du Borysthène, je cultive un
petit bien qui avait appartenu au sage Anacharsis,
un de mes aïeux. J’y goûte le calme de la solitude;-

j’ajouterais, toutes les douceurs de l’amitié, si le

cœur pouvait réparer ses pertes. Dans ma jeunesse
je cherchai le bonheur chez les nations éclairées ;-
dans un. âge plus avancé, j’ai trouvé le repos chez

un peuple qui ne connaît que les biens de la nature.



                                                                     

À NOTES.

I.

Si les anciens philosophes grecs ont admis l’unité de Dieu.

(Page la.)

Les premiers apologistes du christianisme, et plusieurs
auteurs modernes, a 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’âme du monde, du soleil, placent presque tous
ces philosophes au nombre des spinosistes et des athées’.

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 Bruckcr et Moshem, dont les lu-
mières m’ont été très-utiles.

Plusieurs causes contribuent a obscurcir cette question
importante. Je vais en indiquer quelquesnuncs; mais je (lois
avertir auparavant qu’il s’agit ici principalement des philo-

sophes qui précédèrentAristote et Platon, parce que ce sont

les seuls dont je parle dans mon ouvrage.
1°. La plupart d’entre eux voulaient expliquer la formation

ct la conservation de l’univers par les seules qualités (le la
matière; cette méthode était si générale, qu’Auaxagore tu!

blâmé, ou de ne l’avoir pas toujours suivie, ou (le ne l’avoir

1Moshcm., in Cudw., cap. 4, S :46, l. I, p. 681.



                                                                     

go nous.pas toujours abandonnée. Comme, dans l’explication 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’, et Platon, de ne pas nous mon-
trer, 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 Dieu’, et de quelques-

unes de leurs expressions, qu’ils aient voulu donner à la ma-
tière toutes les perfections de la. Divinité.

2’. De tous les ouvrages philosophiques qui existaient du
temps d’Aristote, il ne nous reste en entier qu’une partie des

siens, une partie de ceux de Platon, un petit traité du pytha-
goricien Timée de Locres sur l’âme du monde, un traité de

l’univers par Ocellus de Luc-unie, autre disciple de Pythagore.

Ocellus, dans ce petit traité , cherchant moins à développer
la formation du monde qu’à prouver son éternité, n’a pas

occasion de faire agir la Divinité; mais dans un de ses ou-
vrages, dont Stobée nous atransmis un fragment, il disait
que l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est l’auteur

de cette harmonie t. Cependant je veux bien ne pas m’ap-
puyer de son autorité; mais Timée, Platon et Aristote ont éta-
bli 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 fragmens, dont les uns déposent hautement en faveur
de cette doctrine, dont les autres, en très-petit nombre, sem-
blent la détruire : parmi ces derniers, il en est qu’on peut ln-
terpréler de diverses manières, et d’autres qui ont été recueil-

AArist., Metaph., lib. I, cap. 4, t. a, p. 844. -ï Plat., in Phædon.,
t. I, p. 98.-3 Bruck., t. i, p. 469 et i l74.---hsl0b., Eclog. Phys.’, lib. I,



                                                                     

NOTES. 91lis et altérés par des auteurs d’une secte opposée, tels que ce

Velléius que Cicéron introduit dans son ouvrage sur la Na-
ture des Dieux, et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une

fois les opinions des anciens 4. Si, d’après de si faibles témoi-

gnages, on voulait juger des opinions des anciens philoso-
phes, on risquerait de faire à leur égard ce que, d’après quel-

ques expreSsions détachées et mal interprétées, le P. Hardouin

a fait à l’égard de Descartes, Malebranche, Arnauld, et au-
tres, qu’il accuse d’athéisme.

5°. Les premiers philosophes posaient pour principe que
rien ne se fait de rien ’. De la, ils conclurent, ou que le monde
avait toujours été tel qu’il est, ou que du moins la matière
est éternelle’. D’autre part, il existait une ancienne tradition

suivant laquelle toutes choses avaient été mises en ordre par
l’Être suprême t. Plusieurs philosophes, ne voulant abandon-

ner ni le principe ni la tradition, cherchèrent à les conci-
lier. Les uns, comme Aristote, dirent que cet Être avait formé
le monde de toute éternité 5; les autres, comme Platon, qu’il

ne l’avait formé que dans le temps et d’après une matière

préexistante, informe, dénuée des perfections qui ne con-
viennent qu’à l’Étre suprême 0. L’un et l’autre étaient si éloi-

gnés de pensers que leur opinion pût porter atteinte à la
croyance de la Divinité, qu’Aristote n’a pas hésité à recon- *

lSam. Parkern Diaput. de Deo, dispnt. i, seet. 6, p. 16. Reimman.,
Bis. Athéism., cap. sa, 56, p. 166. Bruck., t. l, p. 758. Moshem., in
Cudw., cap. i, S 7, note 7, t. l, p. 16.-2 Aristot., Nat. Anscult., lib. i,
cap. 5, t. i, p. 316; id., de Gencr. et Corrupt., lib. 1,04m. 3, t. i,
p. 499, A; id., de Xenoph., cap. l, t. i, p. 1:41. Demoer., ap. Ding.
Laert., lib. 9, 544, etc., etc.-3 Moshem., ibid., S 51, t. i, p. 64.-- h ne
Mund. ad Aristot., cap. 6, t. i, p. 619. - 5Aristot., de Cœlo, lib. a.
cap. i, t. I, p. 452; id., Metaph., lib. ni, cap. 7, t. a, p. mg].-
° Plat, in Tim., t. 5, p. 5:, etc. Cieer., de Nat. Deor., lib. i, cap. 8.
t. a, p. 403.

vu-.. a .-

w-



                                                                     

92 nous.naître Dieu comme première cause du mouvement l; et Platon,
comme l’unique ordonnateur de l’univers 3. Or, de ce que les

plus anciens philosophes n’ont pas connu la création propre-

ment dite, plusieurs savants critiques prétendent qu’on ne
les doit pas ranger dans la classe des athées’.

4’. Les anciens attachaient en général une autre idée que

nous aux mots incorporel, immatériel, simple t. Quelques-uns,
à la vérité, paraissent avoir conçu la Divinité comme une

substance indivisible, sans étendue et sans mélange’; mais
par substance spirituelle la plupart n’entendaient qu’une ma-
tière infiniment déliée ’. Cette erreur a subsisté pendant une

longue suite de siècles 7, et même parmi des auteurs que l’É-

glise révère; et, suivant quelques savants, on pourrait l’ad-
mettre sans mériter d’être accusé d’athéisme °.

5°. Outre la disette des monuments dont j’ai parlé plus haut,

nous avons encore à nous plaindre de l’espèce de servi-
tude ou se trouvaient réduits les anciens philosophes. Le peu-
ple se moquait de ses dieux, mais ne voulait pas en changer.
Anaxagore avait dit que le soleil n’était. qu’une pierre ou
qu’une lame de métal enflammée’. Il fallait le condamner

1 Aristot., Metapb., lib. t4, cap. 7, t. a, p. xooo, etc. -’Plat., in
Tim. Moshem.,de Cœat. ex Nihilo, in Cudw., t. a, p. 510,etc.- 3Clidw.,
cap. 4, S 7, t l, p. :76. Beausobre, Hist. du Manich., lir. 5,cbap. 5, t. a,
p. 259. Bruch, Hist. Philos., t. I, p. 508. Zimmerm., de Atheism. Plat.,
in Amæn. Littcr., t. la, p. 387. - ABruckq ibid., p. 690. Moshem., in
Cudw., cap. 4, S a4, p. 630.-5 Anaxagor., ap. Aristot., Metaph..lib. l,
cap. 7, t. a, p. 851, A; de Auim., lib. I, cap. a, t. i, p. 620, a; lib. 5,
cap. 5, p. 652, a. --° Mesbem., ibid., cap. i, 5 26, t. i, p. 47, note 7;
id., in cap. 5, sect. 5, t. a, p. 550. Beausobre, ibid., liv. 5, chap. i,
t. 1,1). 474; chap. a, p. 482. - 7 Moshem., ibid., cap. 5, sect. 5, S 16,
note l, t. a, p. 434. -- 5 Id., ibid., cap. 3, S 4, t. i, p. 156. Bcauaobre,
ibid.,chap. a, t. i, p. 485.-" Plut., de Superst., t. a, p. 169, r. Sétion..
ap. Ding. Lacrt., lib. a, S la. Euscb., Præp. Evaug., lib. I4, S l4»
p. 750.,



                                                                     

nous. 95comme physicien, on l’accusa d’impiété. De pareils exemples

avaient depuis long-temps accoutumé les philosophes à user
de ménagements. Delà cette doctrine secrète qu’il n’était pas

permis de révéler aux profanes. Il est très-difficile, dit Pla-
tonl, de se faire une juste idée de l’auteur 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 a 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 singulier, tantôt au pluriel 1. En se mon-
trant tour à tour sous l’une ou l’autre de ces formes, il satis-

faisait également le peuple et les gens instruits. Ainsi, quand
un auteur accorde le nom de Dieu à la nature, à l’âme du

monde, aux astres, on est en droit de demander en quel 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 a deux opinions
généralement introduites parmi les peuples de l’antiquité.

L’une admettait au-dessus de nous des génies destinés à ré-

gler la marchede l’univers. Si cette idée n’a pas tiré son ori-

gine d’une tradition ancienne et respectable, elle a dû naître

dans les pays ou le souverain confiait le soin de son royaume a
la vigilance de ses ministres. Il parait en efi’et que les Grecs la

reçurent des peuples qui vivaient sous un gouvernement m0-
narchique 3; et de plus, l’auteur d’un ouvrage attribué fausse-

ment à Aristote , mais néanm oins très-ancien, observe que,
puisqu’il n’est pas de la dignité du roi de Perse de s’occuper

4 Plat., in Tim., t. 3, p. 28.-? Xenoph. [’lat.--s Id., de Orac. Del’.,

t. a, p. 415.



                                                                     

94 nous.des minces détails de l’administration, ce travail convient en-
core moins à l’Être suprême i.

La seconde opinion avait pour objet cette continuité d’ac-

tions et de réactions qu’on voit dans toute la nature. On sup-
posa des âmes particulières dans la pierre d’aimant ’, et dans

les corps où l’on croyait distinguer un principe de mouve-
ment, et des étincelles de vie. On supposa une âme univer-
selle, répandue dans toutes les parties de ce grand tout. Cette
idée n’était pas contraire à la saine doctrine; car rien n’em-

pêche de dire que Dieu a renfermé dans la matière un agent
invisible, un principe vital qui en dirige les opérations’.
Mais, par une suite de l’abus dont je viens de parler, le nom
de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et à l’âme du

monde. Delà les accusations intentées contre plusieurs philo-

sophes, 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 t, on lui a
reproché de s’être contredit 5. 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, déposi-
taires de sa puissance et soumis à ses ordres. Ici la distinc-
tion entre le Dieu suprême et les autres dieux est si clairement
énoncée, qu’il est impossible de la méconnaître, et Platon

pouvait prêter les mêmes vues et demander les mêmes grâces

au souverain et à ses ministres. Si quelquefois il donne le
nom de Dieu au monde, au ciel, aux astres, à la terre, etc.,
il est visible qu’il entend seulement les génies et les âmes que

4 De Mund., ap. Aristot., cap. 6, t. I, p. 611.-3Thales,ap. Aristot.,
de Anim., lib. i, cap. a, t. I, p. 620, a. -- 3Cudw., cap. 5, S a, t. I,
p. 99. Moshem., ibid. -’*Plat., in Tim., t. 3, p. a7; id., de Leg.,
lib. 4, t. a, p. 716, etc., etc. - 5Cieer., de Nat. Deor., lib. i, cap. la,
t. a, p. 406. Bayle, Continu. des Pens., t. 3, S 26.



                                                                     

NOTES. 95Dieu a semés dans les dilférentes parties de l’univers, pour

en diriger les mouvements. Je n’ai rien trouvé dans ses au-
tres ouvrages qui démentît cette doctrine.

Les imputations faites à Pythagore ne sont pas moins gra-
ves, et ne paraissent pas mieux fondées. Il admettait, dît-on,
une âme répandue dans toute la nature, étroitement unie avec

tous les êtres qu’elle meut, conserve, et reproduit sans cesse ;
principe éternel dont nos âmes sont émanées, et qu’il quali-

fiait du nom de Dieu 4. On ajoute que, n’ayant pas d’autre
idée de la Divinité, il doit être rangé parmi les athées.

De savants critiques se sont élevés contre cette accusation’,

fondée uniquement sur un petit nombre de passages suscep-
tibles d’une interprétation favorable. Des volumes entiers suf-

firaient à peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre

ce philosophe; je me borne à quelques réflexions.

On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu l’âme
du monde avec in Divinité, et tout concourt à nous persuader
qu’il a distingué l’une de l’autre. Comme nous ne pouvons

juger de ses sentiments que par ceux de ses disciples, voyons
comment quelques-uns d’entre eux se sont exprimés dans des

fragments qui nous restent de leurs écrits.
Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il con-

serve et gouverne tout’. Un général donne ses ordres à son

armée, un pilote à son équipage, Dieu au mondet . Il est, par
rapport à l’univers, ce qu’un roi est par rapport à son em-
pire 5. L’univers ne pourrait subsister s’il n’était dirigé par

’Cicer., de Nat. Deor., lib. I, cap. u, t. a. p. 405. Clem.-Alex.,
Cohen. ad Gent., p. 62. Minuc. Felix., p. un. Cyrill., ap. Bruch, t. i,
p. I075. Justin., Mnrt. (lobent, ad gent, p. ao.-’Beausobre, Hist.
du Manicb., liv. 5, chap. a, t. a, p. 172. Reimmann.) Histor. Atheism.,
cap. no, p. 150; et alii ap. Bruch, t. i, p. 181.-3 Sthcneid., ap. Stob.,
Serin. 46,1). 57m. - AArrhyt., ibid., Serm. i, p. 15.-5 Diotog., ibid.,
Serin. 46, p. 330.



                                                                     

96 NOTES.l’harmonie et par la Providence I. Dieu est bon, sage et beu-
reux par lui-même î. Il est regardé comme le père des dieux

et des hommes, parce qu’il répand ses bienfaits sur tous ses
sujets. Législateur équitable, précepteur éclairé, il ne perd

jamais de vue les soins de son empire. Nous devons modeler
nos vertus sur les siennes, qui sont pures et exemptes de
toute affection grossière’.

Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu h L’union

qui règne entre lui et ses sujets est la même qui règne entre
Dieu et le monde’.

Il n’y a qu’un Dieu très-grand, très-haut, et gouvernant
toutes choses. Il en est d’autres qui possèdent difi’érents de-

grés 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 général°. s
Ces fragments contredisent si formellement l’idée qu’on a

voulu nousdonner des opinions de Pythagore, que des criti-
ques” ont pris le parti de jeter sur leur authenticité des doutes
qui n’ont pas arrêté des savants également exercés dans la cri-

tique ’. Et en ell’et, la doctrine déposée dans ces fragments

est conforme à celle de Timée, qui distingue expressément
l’Étre suprême d’avec l’âme du monde, qu’il suppose produite

par cet Être. On a prétendu qu’il avait altéré le système de

son maître °. Ainsi, pour condamner Pythagore, il suffira de
rapporter quelques passages recueillis par des écrivains pos-
térieurs de cinq à six cents ans à ce philosophe, et dont il est
possible qu’ils n’aient pas saisi le véritable sens; et pour le

4 Hippod., ap Stob. , Serm. lot, p. 555, lin. :6. - 2Stheneid., ibid.
Eurypbant., ibid., Sen in. 46, p. 555.-- 3 Stheneid., ibid. Archyt., ibid.,
p. 13.-5 Diotog., ibid., Serai. 46, p. 330.-5Ecphant., ibid., p. 534.
-5 Onatas, ap. Stob., Eclog. Phys., lib. l, cap. 3, p. 4. -7Conring. et
Thomas., ap. Bruclt., t. I, p. 1040 et Iloa.-3Fabr., Bibl. Gram, t. i,
p. 529.-9 Bruck., ibid., p. 1093.



                                                                     

NOTES.i justifier, il ne suflira pas de citer une foule d’autorités qui dé-

posent en sa faveur, et surtout celle d’un de ses disciples qui

vivait presque dans le même temps que lui, et qui, dans un
ouvrage consorvé en entier, expose un système lié dans toutes

ses parties!
Cependant on peut, à l’exemple de plusieurs critiques éclai-

rés, concilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on lui op-

pose. Pythagore reconnaissait un Dieu suprême, auteur et
conservateur du monde, être infiniment bon et sage qui étend
sa providence partout; voilà ce qu’attestent Timée et les au-

tres pythagoriciens dont j’ai cité les fragmentsaPythagore
supposait que Dieu vi rifle le monde par une âme tellement atta -
chée a la matière, qu’elle’nc peutpas en être séparée; cette âme

peut être considérée comme un feu subtil, comme une flamme

pure; quelques pythagoriciens lui donnaient le nom de Dieu,
parce que c’est le nom qu’ils accordaient à tout ce qui sortait l

des mains de l’Être suprême : voilà , si je ne me trompe, la
seule manière d’expliquer les passages qui jettent des doutes
sur l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques pythagoriciens, voulant
nous donner une image sensible de l’action de Dieu sur toute
la nature, aient pensé qu’il est tout entier en tous’lieux, et qu’il

informe l’univers comme notre âme informe notre corps. C’est

l’opinion que semble leur prêter le grand-prêtre de Cérès, au

chapitre XXX de cet ouvrage. J’en ai fait usage en cet en-
droit, pour me rapprocher des auteurs que je citais en note,
et pour ne pas prononcer sur des questions qu’il est aussi pé-
nible qu’inutile d’agiter. Car enfin ce n’est pas d’après quelques

expressions équivoques, et par un long étalage de principes et

de conséquences, qu’il faut juger de la croyance de Pytha-

gore; c’est par sa morale pratique, et surtout par cet institut
qu’il avait formé, et. dont un des principaux devoirs était de

7s 7



                                                                     

98 NOTES.s’occuper de la Divinité’, de se tenir toujours en sa présence.

et de mériter ses faveurs par les abstinences, la prière, la mé-

ditation, et la pureté du cœur’. Il faut avouer que ces pieux
exercices ne conviendraient guère à une société de Spinosistes.

7°. ÉcoutonSZmaintenant l’auteur des Pensées sur la comète z

«Quel est l’état de la question, lorsqu’on veut philosopher

mouchant l’unité de Dieu PC’est de savoir s’il y a une in-

ntelligence parfaitement simple , totalement distinguée de la
nmatière et de la forme du monde, et productrice de toutes
u choses. Si l’on affirme cela, l’on croit qu’il n’y a qu’un Dieu;

a mais, si l’on ne l’affirme pas, on a beau siffler tous les dieux

n du paganisme, et témoigner de l’horreur pour la multitude
ides dieux, on admettra réellement une infinité de dieux. n
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

l »qu’abusivement et improprement, ou que sous la notion ar-
nbitraire d’un certain tout, ou d’un être collectif’. in

Si, pour être placé parmi les polythéistes, il suffit de n’a-

voir pas de justesidées sur la nature des esprits, il faut, sui-
vant Bayle lui-même, condamner non -seulement Pythagore,
Platon, Socrate. et tous les anciens b, mais encore presque tous
ceux qui, jusqu’à nos jours, ont écrit sur ces matières. Car
voici ce qu’il dit dans son Dictionnaire 5 : a Jusqu’à M. Des-

» cartes, tous nos docteurs, soit théologiens, soit philosophes,
navaient donné une étendue aux esprits, infinie a Dieu, finie

vaux anges et aux âmes raisonnables. Il est vrai qu’ils soute-
» naient que cette étendue n’est point matérielle, ni composée

lPlut., in Num., t. i, p. 69. Clem.-Alex., Strom., lib. 5, p. 686. Aur.
(larm.-2Jambl., cap..16, p. 57. Anonym., ap. Phot., p. 1315. Diod.,
Excerpt. Vales., p. 235 et 246. -3Bayle, Contin. des Pens., t. 3, S 66.
--h Moshem., in Cudw., cap. à, S 27, Note n, p. 684.-5 Art. Simonide,
note H.



                                                                     

NOTES. 99n de parties, et que les esprits sont tout entiers dans chaque
npartie (le l’espace qu’ils occupent. De la sont sorties les
utrois espèces de présence locale : la première pour les
»corps, la seconde pour les esprits créés, la troisième pour

n Dieu. Les Cartésiensont renversé tous ces dogmes; ils disent
n que les esprits n’ont aucune sorte d’étendue ni de présence

n locale; mais on rejette leur sentiment comme très-absurde.
n Disons donc qu’encore aujourd’hui tous nos philosophes et

n tous nos théologiens enseignent, confirmément aux idées

opopulaires, que la substance de Dieu est répandue dans des
n espaces infinis. Or, il est certain que c’est ruiner d’un côté

n ce que l’on avait bâti de l’autre; c’est redonner en effet a

n Dieu la matérialité que l’on lui avait ôtée. n

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 philoso-

phes antérieurs à Platon, ont reconnu un premier être, éter-
nel, infiniment intelligent, infinimentsage etbon ; qui a formé
l’univers de toute éternité ou dans le temps; qui le conserve

et le gouverne par lui-mémé ou par ses ministres; qui a des-
tiné, dans ce monde ou dans l’autre, des récompenses à la

vertu et des punitions au crime. Ces dogmes sont clairement
énoncés dans les écrits de presque tous les anciens philoso-
phes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs grossières sur l’es-

sence 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 suprême I. Nous dirons encore

qu’il n’est pas juste de reprocher à des écrivains qui ne sont

plus , des conséquences qu’ils auraient vraisemblablement re-

jetées, s’ils en avaient connu le danger 3. 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

l Moshcm., Dissert. de Creat., ap. Cudw., t. a, p. 515. - 1141., in
Cudw., cap. 4, t. i, p. 685.



                                                                     

100 NOTES.les nôtres, mais seulement qu’ils étaient en général aussi
éloignés de l’athéisme que du polythéisme.

Il.

Sur la théologie morale des anciens philosophes grecs. t

(Page 2l.)

Les premiers écrivains de l’Église eurent soin de recueillir

les témoignages des poètes et des philosophes grecs favora-
bles au dogme de l’unité d’un Dieu, à celui de la Providence,

et à d’autres également essentiels i.

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du chris-
tianisme celle que les anciens philosophes avaient établie par-

mi les nations, et reconnurent que la seconde, malgré son
imperfection, avait préparé les esprits à recevoir la première

beaucoup plus pure 1.
Il a paru, dans ces derniers temps, différents ouvrages sur

la doctrine religieuse des païens’, et de très-savants criti-
’ ques, après l’avoir approfondie, ont reconnu que, sur certains

points, elle mérite les plus grands éloges. Voici comment
s’explique M. Fréret, par rapport au plus essentiel des dogmes :

a Les Égyptiens et les Grecs ont donc connu et adoré le Dieu sn-

»prême, le vrai Dieu, quoiqued’une manière indigne de lui i. n

Quant à la morale, écoutons le célèbre Huet, évêque d’Avran-

ches : Je milli quidem sæpe numero contigu, ut cdm en legerem

’Clem.-Alex., Strum., lib. 5 et 6. Lactant., Divin. lnst., lib. I,
cap. 5. Augusl., de Civit. Deî, lib. 8, cap. 9; lib. I8, cap. 47. Enseb.,
Præpar. Evang., lib. 11. Minuc. Félix, etc., etc.--2Clem., ibid., lib. I,
p. 531, 336, 576, etc. --” Mourg., Plan. Théolog. du Pythagor. Tho-
massin, Méthod. d’enseigner les Lettres hum.; id., Méth. d’enseigner la

Philosophie. But-igny, Théologie païenn. Cudw., Syst. intellect. passim.
-"Défens. de la Chronol., p. 379 et 580.



                                                                     

NOTES. l utque! ad vitam recleorobeque instituendam, tel aPlatone, vel ab A -
ristatele, ce! a Cieerone, vel ab Episteto tradita sant, mihi videur
sa? aliquibus ehristianorum. scriptis capere normam pietatis ’.

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 confon-

dre avec la nôtre, qui est d’un ordre infiniment supérieur.
Sans relever ici les avantages qui distinguent l’ouvrage de la
sagesse divine, je me borne à un seul article. Les législateurs
de la Grèce s’étaient contentés de dire : Honorez les dieux. L’É-

vangile dit: Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur, et le
prochain comme vous-même’. Cette loi qui les renferme et qui

les anime toutes, saint Augustin prétend que Platon l’avait
connue en partieî; 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 ’.

HI.

Sur quelques citations de cet ouvrage. (Page 55.)

A l’époque que j’ai choisie, ilcouraitdans la Grèce des hym-

nes et d’autres poésies qu’on attribuait à de très-anciens poè-

tes; les personnes instruites en connaissaient si bien la suppo-
sition, qu’sAristote doutait même de l’existence d’Orphées.

Dans la suite, on plaça les noms les plus célèbres à la tête de

quantité d’écrits dont les vrais auteurs étaient ignorés. Tels

sont quelques traités qui se trouvent aujourd’hui dans les

iHuet. Alnetan., Quæst., lib. a, p. 92. --2Luc., cap. 22, v. 3;.
-3 August., de Civit. Dei, lib. 8, cap. 9.-5 Aristot., Magn. Mor., lib. a,
cap. il, t. a, p. 187, n.-5 Cieer., de Nat. Deor., lib. i, cap. 38, t. a,
p. 429.



                                                                     

102 NOTES.éditions de Platon et d’Aristote; je les ai cités quelquefois
sous les noms de ces grands hommes, pour abréger, et parce
qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

l

1V.

Sur le nombre des pièces de théâtre qui existaient parmi les Grecs

fers le milieu du quatrième siècle avant J.-C. (Page 56.)

C’est d’après Suidas, Athénée, et d’autres auteurs, dont les

témoignages ont été recueillis par Fabrieius’, que j’ai porté

a environ trois mille le nombre de ces pièces. Les calculs de
ces écrivains ne méritent pas la même confiance pour chaque

article en particulier. Mais il faut observer qu’ils ont cité
quantité d’auteurs dramatiques quinécurent avant le jeune

Anacharsis, ou de son temps, sans spécifier le nombre de piè-
ces qu’ils avaient composées. S’il y a exagération d’un côté,

il y a omission de l’autre, et le résultat ne pouvait guère dif-

férer de celui que j’ai donné. Il monterait peut-être au triple

et au quadruple, si. au lieu de m’arrêter à une époque précise,

j’avais suivi toute l’histoire du théâtre grec :car, dans le peu

de monuments qui servent à l’éclaircir, il est fait mention
d’environ trois cent-cinquante poètes qui avaient composé
des tragédies et des comédiesi.

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle, sept
de Sophocle, dix-neuf d’Euripîde, onze d’Aristo’phane, en

tout quarante-quatre. On peut yjoindre les dix-neufpièces de
Plante et les six de Tércnce, qui sont des copies ou des imi-
tations des comédies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la littérature

des Grecs; livres d’histoire, ouvrages relatifs aux sciences

lFabr., Bibl. Green, l. I, p. 756.-«1 Id., ibid., p. 62 et 759.



                                                                     

nous. 105exactes, systèmes de philosophie, traités de politique, de mo-

rale, de médecine, etc., presque tout a péri; les livres des
Romains ont eu le même sort; ceux des Égyptiens, des Phé-

niciens et de plusieurs autres nations éclairées ont été en-

gloutis dans un naufrage presque universel.
Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si diffi-

cilement, il fallait être si riche pour se former une petite bi-
bliothèque, que les lumières d’un pays avaient beaucoup de
peine à pénétrer dans un autre, et encore plus à se perpétuer

dans le même endroit. Cette considération devrait nous rendre
très-circonspects à l’égard des connaissances que nous accor-

dons 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’imprimerie,

("et heureux fruit du hasard, cette découverte peut-être la
plus importante de toutes, met et fixe dans le commerce les
idées de tous les temps et de tous les peuples. Jamais elle ne
permettra que les lumières s’éteignent, etpeut-être les porte-

ra-t-elle à un point, qu’elles seront autant au-dessus des nô-

tres queles nôtres nous paraissent être au-dessus de celles des
anciens. Ce serait un beau sujet à traiter, que l’influence qu’a

eue jusqu’à présent l’imprimerie sur les esprits , et celle

qu’elle aura dans la suite. ’

Sur les griphes et sur les impromptus. (Page 5x.)

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 lc souper, et dont la solution embarrassait
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quelquefois les convives 4. Ceux qui ne pouvaient pas les ré-
soudre se soumettaient à une peine.

On distinguait difl’érentes espèces de griphes. Les uns n’é-

taient, à proprement parler, que des énigmes. Tel est celui-
ci : « Je suis très-grande à ma naissance, très-grande dans
nma vieillesse, très-petite dans la vigueur de ’âge’.» L’ombre.

Tel est cet autre z «Il existe deux sœurs qui ne cessent de
s’engcndrer l’une. l’autre’.» Le jour et la nuit. Le mol qui

désigne le jour est féminin en grec.

D’autres griphes roulaient sur la ressemblance des noms.
Par exemple : a Qu’est-cc qui se trouve à la fois sur la terre,
»dans la mer, et dansles cieux 5?» Le chien, le serpent, et l’ourse.

On a donné le nom de ces animaux à des constellations.
D’autres jouaient sur les lettres, sur les syllabes, sur les

mots. Un demandait un vers déjà connu, qui commençât
par telle lettre, ou qui manquât de telle autre, un vers qui
commençait ou se terminât par des syllabes indiquéess; des
vers dont les pieds fussent composés d’un même nombre

de lettres, ou pussent changer mutuellement de place sans
nuire à la clarté ou à l’harmonie’.

(les derniers griphes, et d’autres que je pourrais citer7,
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 paraît qu’on en avait composé

des recueils, et c’est un de ces recueils que je suppose-dan

la bibliothèque d’Euclide. i
Je dis, dans le même endroit, que la bibliothèque d’Euclide

lSuid., in Plus). Schol. Aristoph., in Vesp., v. 20.- aTlmcodect., ap.
Alhen., lib. in, cap. 18, p. 451, r. - 3 Id., ibid.-- lld., ibid., cap. au,
p. 455, a. --51d., ibid., cap. 16, p. 448, D.-GId., ibid., cap. 20,
p. 455, n.--7 Id., ibid., p. [455, n.



                                                                     

nous. 105contenait des impromptus. Je cite en marge un passage d’A-
thénée, 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 posté-

rieur de trois siècles au voyage d’Anacharsis. 1°. Les premiers

essais de la tragédie ne furent que des impromptus, et Aristote
fait entendre qu’ils étaient en vers’. 2°. Strabon cite un poète

qui vivait de son temps, et qui étaitde Tarse en Cilicie; quel-
que sujet qu’on lui proposât, il le traitait en vers avec tant de
supériorité, qu’il semblait inspiré par Apollon; il réussissait

surtout dans les sujets de tragédie’. Strabon observe que ce
talent était assez commun parmi les habitants de Tarse ’. Et de
la était venue, sans doute, l’épithéte de tarsique qu’on don-

nait à certains poètes qui produisaient, sans préparation, des
scènes de tragédie au gré de ceux qui les demandaient i.

1 Arislot., de Poet., cap.4, t. 2,1). 654, s, et 655, 3.-" 82min, lib. 14,
p. 676.-3 Id., ibid., p. 674.-’I Diog. Laert., lib. 4, S 58. Mciiagi, ibid.

un un un AGE n’Axuzuizzsls.
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Non. Trois nouvelles tables ont été ajoutées aux

douze anciennes, conformément aux vues de Berthe-

lemy, qui avait même invité plus d’une fois le rédacteur

de la table des Hommes illustres à s’en occuper. Ce sont

les tables ll’, lll°, lV’.

3’:



                                                                     

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’his-

toire grecque, jusqu’à la fin du règne d’Alexandre. Je

les ai toutes discutées avec soin; et quoique j’eusse choisi

l des guides très-éclairés, je n’ai presque jamais déféré à

leurs opinions qu’après les avoir comparées à celles des

autres chronologistes.

J’ai donné des tables d’approximation pour les dis-

tances des lieux, et pour la valeur des monnaies d’A-

thènes, parce qu’il est souvent question dans mon ouvrage,

et de ces monnaies et de ces distances. Les-tables des
mesures itinéraires des Romains étaient nécessaires pour

parvenir à la connaissance des mesures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mesures Cubiques des anciens , ni

les monnaies des différents peuples de la Grèce, parce
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que j’ai rarement occasion d’en parler, et que je n’ai

trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières, on n’obtient souvent, à

force de recherches, que le droit d’avouer son ignorance,

et je crois l’avoir acquis.



                                                                     

PREMIÈRE TABLE,

CONTENANT

Les principales époques de l’histoire grecque, depuis la fondation
du royaume d’Argos, jusqu’à la fin du règne d’Alenndre.

Je dois avertir que, pour les temps antérieurs a la première des olym-
piades, j’ai presque toujours suivi les calculs de l’en M. Fréret, tell qu’ils

sont exposés, soit dans sa Défense de la Chronologie, soit dans plusieurs
de ses Mémoires, insérés parmi ceux de l’Académie des Belles-Lettres.

Quant aux temps postérieurs a la première olympiade, je me suis com-
munément réglé sur les Fautes attiques du P. Cornini.

N. B. Dans cette nouvelle édition, plusieurs dates ont été rectifiées, et

quelques-unes ajoutées, d’après le: monuments anciens et les ouvrages

des plus habiles chronologietea, entre autres celui du savant [archer sur
la chronologie d’Hérodote.

"sans
avant
J.-C.

Colonie conduite par Inachus à Argos. . . . . . . 1970.
Phoronée son fils. . . . . ........... . 1945,
Déluge d’Ogygès dans la Béotie. . . . . . . . . . 1796,
Colonie de Cécropsà Athènes. . . . . . . . . . . .657.
Colonie de Cadmus à Thèbes. ....... . . . I594
Colonie de Danaüsà Argos. . . . . . . . . . . 1’586.
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse,

ou dans la partie méridionale de la Thessalie. . . .580,
Commencement des arts dans la Grèce. . . . . . . 1547,
Règne de Persée a Argos. . . . . . . . . . . . . l453
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Fondation de Troie ................ .
Naissance d’Hercule ...... . . . . . .....
Arrivée de Pélops dans la Grèce ......... .
Expédition des Argonautes : on peut placer cette

époque Vers l’an ...... . .........
Naissance de Thésée. . . . . . ..........
Première guerre de Thèbes entre Ëtéocle et Poly-

nice, fils d’OEdipe. ..............
Guerre de Thésée contre Créon, roi de Thèbes. .

Règne d’Atrée, fils de Pélops, à Argos. ......

Seconde guerre de Thèbes, ou guerre des Épi-

gones.......... ......Prise de Troie, dix-sept jours avant le solstice
d’été.. . a ...... . .......... . . .

Conquête du Péloponèse par les Héraclides. . . .
Mort de Codrus, dernier roi d’AthènEs, et établis-

sement des archontes perpétuels en cette ville. .
Passage des Ioniens dans l’Asie-Mineure. Ils y

fondent les villes d’Éphèse, de Milet, de Colo-

phon,etc....................Homère, vers l’an. . ...............
Rétablissement des Jeux Olympiques par Iphitus.

Législation de Lycurgue. . . . . . . .......
Sa mort .......... . ........ . .Nicandre, fils de Charilaüs, roi de Lacédémone. .

Ananas

O avant

J.-G.

WN14255
1584.
1362.

1’560.

1546.

1517.

1514.

1510.

1507.

1270.

1190.

1152.

1 150.

goo.
884.
845.

841.

824.



                                                                     

OLYIPIADBS.

Wj.

ij.

v].

vij.

inuits.

W

x

ÉPOQUES.

HUITIÈME SIÈCLE

AVANT Jésus-CHRIST,

Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 700.

Olympiade ou Corœbus remporta le
prix du stade, et qui a depuis servi
de principale époque à la chrono-

logie ..... ’ ...........
(Chaque olympiade est composée de quatre

années. Chacune de ces années,commen-
çant à la nouvelle lune qui suit le solstice
d’été, répond à deux années juliennes, et

comprend les si: derniers mais de l’une,
et les six premiers de la suivante.)

Théopompe, petit-fils de Charilaîis,

neveu de Lycurgue , monte sur le
trône de Lacédémone. . . . . . .

Ceux de Chalcis dans l’Eubée en-

voient une colonie à Naxos en Si-

cile.................Fondation de Crotone.
Fondation de Syracuse par les Corin-

thiens.....’.........
Fondation de Sybaris.
Champs , premier archonte décennal

àAthènes.............
Ceux de Naxos en Sicile établissent

une colonie à Catane .......
8

U!Il.

Annllu
avant
LB.

w
776.

770.

758.

757-

754-

752.
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OLYII’IÀDBS.

W[X

XIV

’-xviii.

xiv.

xxv.

xva

xxviij.

suites.

Ma.

ÉPOQUES.

Commencement de la première guerre

de Messénie. ...........
Fin de la première guerre de Messe-

nie. ...............La double course du stade admise aux
Jeux Olympiques.

Rétablissement de la lutte et du pen-
tahle aux Jeux Olympiques.

Phalante, Lacédémonien, conduit une

colonie à Tarentef ........

SEPTIÈME SIÈCLE

A un Jésus-camer,

Depuis l’an 700 jusqu’à l’an 600.

Crèon, premier archonte annuel à
Athènes. . . .’ ..........

Commencement de la seconde guerre

de Messénie. . . . . .......
Vers le même temps, le poète Aloès

fleurit.
Course des chars à quatre chevaux,

instituée à Olympie vers l’an. . .
Ètablissemæt des Jeux Carnéens à

Sparte... .....Fin de la seconde guerre de Messènie
par la prise d’Ira. . v .......

susses
avant
J. -C .

W745.

724.

708.

705.

634.

682.

680.

676.

668.



                                                                     

OLYIl’lADRS. un"
x’sM’ W
xxviij. 1 .

xxix. 2.

xxxiij. 1 .

xxxiv. .,

xxxv. 1,

5

uxvij. I.

xxxviij. l ,

xxxix. l.
xlj. v 1 .

xlij. l.
a.

3.

xliii. 1 .

ÉPOQUES.

Une colonie de Messéniens, de Pyliens
et de Mothonéens s’établit à Zancle

en Sicile. Cette ville prit dans la
suite le nom de Messane .....

Cypsélus s’empare du trône de Co-

rinthe, et règne trente ans. . .

Fondation de Byzance par ceux de
Mégare.

Le’ combat du pancrace admis aux

Jeux Olympiques. ........
Terpandre, poète et musicien de Les-

bos, fleurit .............
Naissance de Thalès, chef de l’école

d’Ionie ..............
Naissance de Solon ..... v. . . .
Le combat de la course et de la lutte,

pour les enfants, introduit aux Jeux

Olympiques ............
Mort de Cypsélus, tyran de Corinthe.

Son fils Périandre lui succède. .

Archoutat et législation de Dracon à

Athènes ..............
Pugilat des enfants établi aux Jeux

Olympiques .......... p. .
Meurtre des partisans de Cylon à

Athènes ..............
Alcée et Sapho, poètes, fleurissent. .

Naissance du philosophe Anaximanr

dre. . ..............
Naissance de Pythagore .......

115

sans:
avant
J.-C .

648.

644.

640.

658.

652.

628.

624.

616.

612.

611.

6 Io.

608.
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ULYIPIA une. "sans

WWun]. .,

Îlv. 2. 4

’ mi. .

5.

xlvij. 1
5.

Èroouns

Il mourut âgé de quatre-vingt-dix-

huit ans ..............
SIXIÈME SIÈCLE

"sur JÉSUS-CHBIST,

Depuis l’an 600 jusqu’à l’an 500.

Fondation de Marseille .......
Éclipse de soleil prédite par Thalès,

et survenue pendant la bataille que
se livraient Cynxare, roi des Mèdes,
et Alyattès, roi de Lydie, le 21 juil-
let, à 5 heures 114 du matin. .

Épiménide de Crète purifie la ville
d’Athènes, souillée par le meurtre

des partisans de Cylon. A
Salon , dans l’assemblée des amphic-

tyons, fait prendre la résolution de

marcher contre ceux de Cyrrha,
accusés d’impiété envers le temple

de Delphes .............
Archontat et législation de Solon. . .
Arrivée du sage Anacharsis à Athè-

nes. ...............Pittacus commence à régner à Mity-

’ léne ....... i. ; .......
Il conserve le pouvoir pendant dix

ans.
Prise et destruction de Cyrrha.

"sans
avant
J.-C.
W5
608.

599.

597 .

596.
594.

592.

590.



                                                                     

OLYMPIADBB.

Mxlviij.

xlix.

liv.

lv.

5.

sassas.

w

ÉPOQUES.

Concours de musiciens établi aux

Jeux Pythiques. . ........
Ces Jeux se célébraient à Delphes au

printemps.

Première pythiade, servant d’époque
au calcul des années où l’on célé-

brait les jeux publics à Delphes. .

Premiers essais de la comédie, par

Susarion ..............
Pittacus abdique la tyrannie de Mi-

tylène.

Quelques années après, Thespis donne

les premiers essais de la tragédie.

Anaximandre, philosophe de l’école

ionique, devient célèbre. . . . . .

Ésope florissait. . . . ........
Scion va en Égypte, à Sardes. . . .

Mort de Périandre, après un règne de

soixante-dix ans. Les Corinthiens
recouvrent leur liberté. .....

Cyrus monte sur le trône ......
Commencement de l’empire des Per-

ses. ...... . .........
Pisistrate usurpe le pouvoir souve-

rainàAthènes.. . . . . . . . . .-
Il est chassé de cette ville. . .’ . . .

Solon meurt âgé de quatre-vingts
ans.

Naissance du poète Simonide de Céos.

Rétablissement de Pisistratc .....

ll7
"miss
avant
J.-C.

M585.

581.

580.

565.

560.
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Wlvij.
lviij.

lix.

lxii.

lxiij.

lxiv.

lxv.

lxvi.

lxvij.

saurins,

4.x

ÉPOQUES.

Le poète Théognis florissait .....
Incendie du temple de Delphes, réta-

bli ensuite par les Alcméonides.. .
Bataille de Thymbrée. Cræsus, roi

de Lydie, est défait. Cyrus s’em-

pare de la ville de Sardes .....
Mort du philosophe Thalès.

Thespis donne son Alceste.

Prix établi pour la tragédie ......

Anacréon florissait. . * ........
Mort de Cyrus. Son fils Cambyse lui

succède ...... I ........
Mort de Pisistrate, tyran d’Athénes.

Ses fils Hippias et Hipparque lui

succèdent .............
Naissance du poète Eschyle .....
Chœrilus, auteur tragique, floris-

sait ................Mort de Polycrate, tyran de Samos,
après onze ans de règne. . . . .

Darius, fils d’Hystaspe , commence à

régner en Perse ..........
Naissance de Pindare .........

tué par Harmodius et Aristogiton.

Darius s’empare de Babylone, et la
remet sous l’obéissance des Per-

ses .................Hippias chassé (l’Athènes.

Mort d’Hipparque, tyran d’Athènes , .

"une
avant

556 .

552.

529.

527.

025.

524.

522.

521.
519.

515.

Clisthéne, archonte à Athènes, y éta-



                                                                     

OLYMPIÀDBË.

Wvaij.

lxviij.

lxix.

lxx.

snnûBL

sacquas.

blit dix tribus, au lieu de quatre
qu’il y en avait auparavant. . . .

Émeute de Crotone contre les pytha-
goriciens, qui sont chassés de la
Grande-Grèce.

Expédition de Darius contre les Scy-

thes ................L’Ionie se soulève contre Darius. In-

cendie de Sardes. ........

CINQUIÈME SIÈCLE.

Sun JÉSUS-CHIIST,

Depuis l’an 500, jusqu’à l’an 400.

Course de char traîné par deux mu-
les introduite aux Jeux Olympiques

l’an ................
Naissance du philosophe Anaxagore.
Eschyle, âgé de vingt-cinq ans, con-

court pour le prix de la tragédie
avec Pratinas et Chœrilus .....

Naissance de Sophocle ........
Les Samienss’emparent, en Sicile ,

de Zancle ........ . . . .
lxxi.

.- Mal
Prise et destruction de Milet par les

Perses. Phrynichus , disciple de

119

sanies
avant
J .-C.

509.

508.

504.

500

498-

g;a:xÎ

Thespis, en fit le sujet d’une tra-
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OLYIPIADIS. similis. AMIÉISvw w ses11x], 1. gédie. Il introduisit les rôles de 1...,
femmes sur la scène ..... , . . . 496.

Naissance de Démocrite.

Il vécut quatre-vingt-dix ans.
9- Naissance de l’historien Hellanicus. . 495.

lxxij. 2. Gélon s’empare de Géla ....... 491.
5- Bataille de Marathon, gagnée par Mil-

tiade, le 6 boédromion (15 septem-

bre) ................ 490,lb Miltiade, n’ayant pas réussi au siège I
de Paros, est poursuivi en justice ,

et meurt en prison. ....... 489.
lXXÎÎio I- Chionidès donne à Athènes une co-

médie ............ p . . . 488.
a. Mort de Darius, roide Perse. Xerxès
4. son fils lui succède ....... l . . 437.

Naissance d’Euripide ......... 485.
Gélon se rend maître de Syracuse.
Naissance d’Hérodote.

lxxiv. Xerxès passe l’hiver à sardes. . . . . 481.
Il traverse l’Hellespont au printemps,

- et séjourne un mois. ’
’xxv’ L Combat des Thermopyles, le 6 héca-

tombæon (7 août). Xerxès arrive
à Athènes vers la fin de ce mois. . 480.

Combat de Salamine, le 2o boédro-
mion (19 octobre Le même jour,
les Carthaginois sont défaits à Hi-
mère, par Gélon.

Naissance de l’orateur Antiphon.

21 Batailles de Platée et de Mycale, le
4 boédromion (22 septembre). . . 479.



                                                                     

OLYIPI A DIS.

Wlxxv.

lxxvj.

lxxvij.

lxxviii.

laxix.

lux.

annalm

w2.

ÉPOQUES.

Prise de Sestos.
Fin de l’histoire d’Hérodotc. . . . .

Mort de Gélon; Hiéron, son frère,
lui succède; et rétablissement des

murs d’Athènes. . . . . . . . . .
Éruption du Vésuve ...... - . .
Thémistocle banni par l’ostracisIne.

Victoire de Cimon contre les Perses,
auprès de l’Eurymèdon ......

Naissance de Thucydide.
Eschyle et Sophocle se disputent le

prix de la’tragédie, qui est décerné

ausecond.............NaiSsance de Socrate, le 6 thargélion

(5 juin
Cimon transporte les ossements de

Thésée à Athènes. ..... . . .
Mort de Simonide , âgé de cent ans.

Mort d’Aristide.. . . . . . . . . . .
Mort de Xerxès; Artaxerxès-Longue-

main luisuccède, et règne quarante

ans,Tremblement de terre à Lacédémone.
Troisième guerre de Messénie; elle

duradixans.. . . . . . . . .
Héraclide d’Éphèse florissait.

Cimon conduit les Athéniens au se-
cours des Lacédémoniens, qui, les

soupçonnant de perfidie, les ren-
voient; source de la mésintelligence

entre les deux nations. Exil de Ci-

mon...........
Naissance d’llippoernte.. . .’ .

l 2 l

sassas
avant
J.-(J.

479.

474.
472-

47!-

47e-

464-

461 .

460.
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DLYIIPIADIS.

Wlxxx.

lxxxi.

lxxxij.

lxxxiij.

.lxxxiv.

Annfinm

Ml.

révoquas1

Éphialtès diminue l’autorité de m-

réopage..............
Naissance del’omtcur Lysias. . . . .

Mortd’Eschyle. . . . .. . . . . .

Tolmidès, et ensuite de Périclès,
ravagent les côtes de la Laconie. .

Cratinus et Platon, poètes de l’an-

cienne comédie. . . . . . . . . .
Ion donne sestragédies.. . . . . . .
Mort de Pindare.

Trêve de cinq ans entre ceux du Pé-
loponèse et les Athéniens , par les
soins de Cimon,qui avaitété rappelé

de son exil, et qui bientôt après
conduisit une armée en Chypre. .

Mort de Thémistocle, âgé de soixante-

cinqans..............
Cimon contraint le roi de Perse à si-

gner avec les Grecs un traité igno-

minieux pour ce prince. . . . . .
Mort de Cimon.

Les Eubéens et les Mégariens se sépa-

rent des Athéniens, qui les soumet-
tent, spas la conduite de Périclès. .

Expiration de la trève de cinq ans en-
tre les Lacédémoniens et les Athè-

niens. Nouvelle trêve de trente ans.

Mélissus, Protagoms et Empédocle,

philosophes, florissaient. . . . . .

Anntus
avant
JnC.

460.
4 59.

, 456.

Les Athéniens, sous la conduite de

455.

452.

450.

449-

446-

444-



                                                                     

OLYMPIADES.

owlxxxiv.

lxxxv.

lxxxvj.

lxxxvij.

Annsns
MM

l.

ÉN)QUES.

Hérodote lit son histoire aux Jeux

Olympiques... . . . . . . . . .
Périclès reste sans concurrents. Il se

mêlait de l’administration depuis
vingt-cinq ans; il jouit d’un pouvoir

presque absolu pendant quinze ans
encore.

Euripide, âgé de quarante-trois ans ,
remporte pour la première fois le
prix (le la tragédie. . . . . . .

Les Athéniens envoient une colonie a

Amphipolis.Construction des Propylées à la cita-
delle d’Athénes.

Inauguration de la Statue de MinerVe
faite par Phidias. Mort de cet ar-
tiste.

L’orateur Antiphon florissait.

Rétablissement de la comédie, inter-

dite trois ans auparavant.

La guerre commence entre ceux de
Corinthe et ceux de Corcyre. . . .

Naissance d’Isocrate.

Alors florissaient les philosophes Dé-
mocrite, Empédocle, Hippocrate,
Gorgias, Hippias, Prodicus, Zénon
d’Élée, Parménide et Socrate.

Le 27 juin, Méton observa le solstice
(l’été,etproduisîtunnouveau cycle,

qu’il fit commencer à la nouvelle
lune qui suivit le solstice, le 1" du

125

annula
avant
J.-C.

438. -

456.
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OLI’IHADBB. ANNÉES.

pw Mlxxxvii. 1.

2.

5.

4

lxxxviij. l.
2.

5.

amouras.

mois hécatombæon, qui répondait

alors au 16 juillet. . . . . . . . .
L’année civile concourait auparavant

avec la nouvelle lune qui suit le
solstice d’hiver. Elle commença
depuis avec celle qui vient après
le solstice d’été. Ce fut aussi à cette

dernière époque, que les nouveaux
archontes entrèrent en charge.

Commencement de la guerre du Pé-
loponèse au printemps de l’année.

Peste d’Athénes ........ . . .
Eupolis commence a donner des co-

médies.

Naissance de Platon , le 7 thargélion

Mort de Périclès vers le mois de boé-

dromion (octobre).
Mort d’Anaxagore. . . . .
Les Athéniens s’emparent de Mity-

lène, et se divisent les terres de

Lesbos. ........ . . . . . .
L’orateurGorgias persuade aux Athé-

niens de secourir les Léontins en
Sicile.

Éruptions de l’Etna ..... . . . .
Les Athéniens purifient l’île de Dé-

los.

Ils s’emparent de Pylos dans le Pélo-

ponèse.

Mort il’Artaxerxies - Longuemain.
Xerxès Il lui succède. i

ANNÉES

avant
J .-C.

W452.

451.

450.

428.

427.

426.

425.
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Wlxxxix.

X0.

xc) .

amusas

W

simouns.

Bataille de Délium entre les Athéniens

et les Béotiens , qui remportent la
victoire. Socrate y sauve les jours
au jeune Xénophon. . ......

Mort de Xerxès Il, roi de Perse.
Sogdien lui succède, et règne sept
mms.

Première représentation des Nuées

d’Aristophane ...........
Incendie du temple de Junon à Argos,

dans la 56° année du sacerdoce de
Chrysis.

Darius Il, dit Notbus, succède a Sog-
dien.

Bataille d’Amphipolis, ou périssent
Brasidas, général des Lacédémo-

niens, et Cléon, général des Athé-

niens. ’ .............
Trêve de cinquante ans entre .les

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. . . . . .

Rétablissement des habitants de Dé-

los par les Athéniens. . . .....
Prise d’Himére par les Carthaginois.

Alcibiade remporte le prix aux Jeux

Olympiques ......... . . .
Les Athéniens s’emparent de Mé-

los.
Leur expédition en Sicile. . . . . .

125

sunnas
avmn
J.-C.

W
424.

425.

422.
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ULYIPIADBS.

VNxcj.

xcij.

xciij.

"une
W5.

5.

ÉPOQUES.

La trêve de cinquante ans conclue en-
tre les Lacédémoniens et les Athé-

niens finit par une rupture ouverte,
après avoir duré six ans et dix

mois.. ......
Décélie, et la fortifient. . . . . .

L’armée des Athéniens est totalement

défaite en Sicile. Nicias et Démos-
thène mis à mort au mois de mé-
tagéitnion, qui commençait le 15

août. ,Exil d’Hyperbolus; cessation de l’os-

tracisme. l
Alcibiade quitte le parti des Lacédé-

moniens..............
sains.

Quatre cents citoyens mis à la tête du
gouvernement vers le commence-
ment d’élapbébolion, dont le pre-

mier répondait au 27 février.. . .

Les quatre cents sont déposés quatre

moisaprès.Fin de l’histoire de Thucydide, qui se
termine à la 21e année de la guerre
du Péloponèse.

Mort d’Euripide. . . . . . . . . . .
Denys l’Aucien monte sur le trône

deSyracuse............
Mort de Sophocle, dans sa 92e an-

née.

Combat des Arginuses, ou la flotte

Les Lacédémoniens s’emparent de "

Dioclès donne des lois aux Syracu- l

11mm
avant
J .-C.

W

4&4.

415.

412.

411.

407 .

406.
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Wxciij.

x civ.

XCV.

"un.
M5.

ÉPOQUES.

des Athéniens battit celle des La-
cédémoniens.. . . . . . . . . . .

Lysander remporte une victoire si-
gnalée sur les Athéniens, auprès

d’Ægos-Potamos. . . . . . . . .
Mort de Darius-Nothus. Artaxerxés-

Mnémon lui succède.

Prise d’Athênes, le 16 munychion
(24 avril).

Lysander établit à Athènes trente ma-

gistrats connus sous le nom de ty-

rans ...............Leur tyrannie est abolie huit mois
après.

Lai démocratie rétablie à Athènes.

Archontat d’Euclide; amnistie qui
réunit tous les citoyens d’Athê-

nes. . . . . .
Adoption de l’alphabet ionique.

Expédition du jeune Cyrus.
..-. ......

QUATRIÈME SIÈCLE

"un JËSUS-CHBIST,

. Depuis l’an 400 jusqu’à la mort d’Alexandre.

Mort de Socrate, vers la fin de thargé-

lion (mai). ......... . . .
Fin de l’histoire de Gtésias. . . . . .

127

Allixs
avant
J.-C.

w406.

4115.

404v

405.

400 .

598.

x
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ULYIPI ADIEU.

v.vxcvj.

xcvij.

xcvii’).

unaus.

W

éroouas

Défaite des Carthaginois par Denys de

Syracuse. ............
Victoire de Conon sur les Lacédémo-

niens, auprès de Guide ......
Agésilas, roi de Lacédémone, défait

les Thébains à Coronée ......
Canon rétablit les murs du Pirée. .

Les Athéniens, sous la conduite de
Thrasybule , se rendent maîtres
d’une partie de Lesbos ......

Thucydide, rappelé de son exil, meurt.

Paix d’Antalcidas entre les Perses et

les Grecs. . ...........
Commencement de l’histoire de Cal-

listhéne.

Naissance de Démosthène ......

xcix.

I ri.

Naissance d’Aristote .........
Mort de Philoxène, poète dithyram-

bique ...............Pélopidas et les autres réfugiés de

Thèbes partent d’Athènes, et se
rendent maîtres de la citadelle de
Thèbes, dont les Lacédémoniens
s’étaient emparés peu de temps au-

paravant.............Bataille navale auprès de Naxos, ou
Chabrias, général des Athéniens,

défait les Lacédémoniens .....

Eubulus , d’Athênes, auteur de plu-

sieurs comédies ..........
.Timothée, général athénien, s’em-

"unavant
J .-C.

3&5

594-

595.

592.

591.

587.

586.

584.

580.

578.

577.

576 .



                                                                     

troquas.

cédémoniens à Leucade ......
Artaxerxês Mnémon, roi de Perse,

pacifie la Grèce. Les Lacédémo-
niens conservent l’empire de la
terre, les Athéniens obtiennent ce-

lui de la mer ...........
Mort d’Évagoras, roi de Chypre.

Platée détruite par les Thébains. . .

Tremblement de terre dans le Pélo-
ponèse. Les villes d’Hélice et de
Bura détruites.

Apparition d’une comète dans l’hiver

de 575 à 572.

Bataille de Leuctres, le 5 hécatom-
bæon (8 juillet). Les Thébains,
commandés par Épaminondas, dé-

font les Lacédémoniens, comman-
dés par le roi Cléombrote, qui est

tué. . . . . . . 1 ........
Fondation de la ville de Mégalopolis

en Arcadie.
Expédition d’Épaminondas en Laco-

nie. Fondation de la ville de Mes-

séne. . . ............
Mort de Jason, tyran de Phères. . .
Les Athéniens, commandés par Iphi-

crate, viennent au secours des La-
cédémoniens. ..........

Apharée, fils adoptif d’Isocrate, com-

mence à donner des tragédies. . .

murmels. ulule.

Pw Wcp a.
5.

4.

cij.

l .

2.

5.

4.

ciij. 1.
7.

Eudoxe de Cnide florissait ......
Mort de Denys l’ancien, roi de Syra-

9

129

ARIIBB
avant

pare de Corcyre, et défait les La- J c
575.

574.

575.

572.

571.
570.

569.

568.
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o1.vurunxs. ANNÉES,

W Wciij. 1.
2.

civ. 1.

Æ.

5.

cv." 1 .

5.

cvj.

amours.

euse. Son fils, de même nom, lui
succède au printemps de l’année.

Aristote vient s’établir a Athènes,

âgé de dix-huit ans ....... .
Pélopidas attaque et défait Alexan-

dre, tyran de Phères, et périt lui-

meme dans le combat. . . . . .
Bataille de Mantinée. Mort d’Épami-

nondas, le 12 scirophorion (4 juil-

let) ................Mort d’Agésilas , roi de Lacédé-

moue.
Mort d’Artaxerxès Mnémon. Ochus

lui succède. ...........
Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon en Sicile.

Il y passe quinze à seize mois.

Philippe monte sur le trône de Macé-

doine ...............Commencement del’histoire de Théo-

pompe.

Guerre sociale. Les iles de Chio, de
Rhodes, de Cos, et la ville de By-
zance, se séparent des Athéniens. .

Expédition de Dion en Sicile; il s’em-

barque a Zacynthe, au mois de mé’

tagéitnion, qui commençait le 26

juillet. . . .. . . .........
Éclipse de [une le 19 septembre, à

11 heures 5[4 du matin.
Naissance d’Alexandre, le6 hécatom-

ANIMES

avant
J.-C.

568.

564.

565.

562.

561.

560.

558.

557.



                                                                     

OLYMPIADBS. Années

*w Mcvj. 1.

2.

5.

4.

cvij. 1.

4.

cviij. 1.

2.

5.

, évoquas.

bæon (22 juillet), jour de l’incen-
die du temple de Diane, à Éphèse.

Philippe, son père, couronné vain-
queur aux jeux Olympiques, vers
le même temps.

Fin de l’histoire d’Ephore; son fils
Démophile la continue.

Commencement de la troisième guer-
re sacrée. Prise de Delphes, et pil-
lage de son temple parles Phocéens.

Iphicrate et Thimothée accusés, et
privés du commandement .....

Mort de Mausole, roi de Carie. Ar-
thémise, sonèpouse et sa sœur, lui

succède, et règne deux ans. . . .

Démosthène prononce sa première
harangue contre Philippe de Macé-

doine ..............Les Olynthiens, assiégés par Philippe,

implorent le secours des Athéniens.

Mort de Platon. . . . . ......
Fin de la troisième guerre sacrée.

Traité d’alliance et de paix entre Phi-

lippe et les Athéniens .......
Les députés de Philippe prennent

séance dans l’assemblée des Am-

phictyons.

Ce prince s’empare des villes de la
Phocide, les détruit, et force leurs
habitants à s’établir dans les villa-

ges. ....... v ........A

151
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avant
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Pwcix.

0X.

.cxj.

cxij.

cxiij.

nanans.

xuw.z
2.

croquas.

Timoléon chasse de Syracuse le jeune
Denys, et l’envoie à Corinthe. . .

Naissance d’Épicure, le 7 gamélion

(12 janvier) ............
Naissance de Ménandre, vers le même

temps.
Apparition d’une comète vers le cer-

cle 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 Macédoine.

Sac de Thèbes ............
Passage d’Alexandre en Asie.

Combat du Granique.
Bataille d’Ïssus ...........

Prise de Tyr .............
Fondation d’Alexandrie.

Éclipse totale de lune, le 20 septem-
bre, à 7 heures V2 du soir .....

Bataille de Gaugamèle ou d’Arbèles,

le 26 boédromion (5 octobre).

Mort de Darius Codoman, dernier roi

de Perse. ............Commencement de la période de Cal-
lippe, le 25 posidéon (20déoem-
bre).

Philémon commence à donner ses co-

médies ..............
il Défaite de Parus par Alexandre. . .

unies
avant
J.-C.

W545.

542.

541 .

558.

557.
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552.

551.
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Wcxiv.

"un.

M1 .

époques.

Mort d’Alexandre à Babylone, âgé de

trente-trois ans huit mois, le 29
thargélion (1" juin). . . . . . .

Le même jour Diogène le cynique
meurt à Corinthe, âgé de quatre-
vingt-dix ans.

Guerre lamiaque : Antipater est dé-

fait. ......... . . . . . .Aristote, après avoir enseigné treize
ans au Lycée, s’enfuit à Chalcis, et

y meurt.
Fin de la guerre lamiaque. Les Athé-

niens reçoivent laloi du vainqueur.
Démosthène, réfugié dans l’île de Ca-

laurie, est forcé de se donner la
mort, le 16 puanepsion, qui répon-
dait au 12 novembre, selon le cycle
de Callippe, et d’après l’ordre des

mois attiques, indiqué dans la table
suivante.

PIN DE LA PREMIÈRE TABLE.

155

Ananas
avant
J.-C.

W
524.

525.

522.



                                                                     

SECONDE TABLE.

MOIS ATTIQUES.

Depuis Théodore Gaza, savant Grec de Thessalonique,
mort à Rome en 1478, jusqu’à Édouard Corsini, le plus ha-

bile chronologiste de notre siècle, on n’a cessé de boulever-

ser l’ordre des anciens mois de l’année attique. Barthelemy

seul, écartant toute idée systématique, a rétabli cet ordre,

par rapport au quatrième et cinquième mois, et a mis les au-
tres dans leur véritable place. Il en donne des preuves con-
vaincantes dans ses notes sur le marbre de Choiseul. Ce qui
nous a paru remarquable, et bien propre à confirmer son opi-
nion, c’est l’accord parfait qui se trouve lai-dessus entre lui et

un écrivnin 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’après lesquels il rap-
porte la suite des mois attiques dans le même ordre qu’adopte

Barthelemy. L’écrit de cet anonyme est resté manuscrit, et

se trouve dans la bibliothèque nationale, Manus. Cod. gr. in-S°,
coté 11° 1650.

Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le jour (le

chaque fête. Apollonius et plusieurs anciens grammairiens
avaient fait (les ouvrages sur ce sujet; malheureusement ils
ont tous péri, et on est réduit à un petit nombre de passages
d’auteurs de l’antiquité, qui, la plupart, ne sont ni clairs, ni

bien décisifs. Quoique Corsiui s’en soit servi avec succès, il
n’a pourtant pas réussi à déterminer le jour d’un grand nom»

bre de fêtes dont le nom nous est parvenu. Nous avons été
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plus loin, en faisant usage d’un fragment de calendrier rusti-
que, 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 année so-

laire ne devait pas entrer dans notre travail. On observera
seulement que ce peuple, pour faire correspondre ces deux
années, aemployé plusieurs cycles. Au temps de Solon, il y
en avait un de quatre ans. Cléostrate et’Harpalus en imagi-
nèrent d’autres. Ce dernier fit adopter son Heccæde’caétéride,

ou période de seize ans, qui précéda l’Ennéacædécaétéride, ou

période de dix-neuf ans de Méton. Celle-ci fut réformée par

Callippe, vers la mort d’Alexandre. L’année était d’abord pu-

rement lunaire, c’est-à-dire de trois cent cinquante-quatre
jours; ensuite civile et lunaire, de trois cent soixante. Elle
commençait, avant Méton, au solstice d’hiver, et après lui,
au solstice d’été. Afin de rendre plus sensible ce qui résulte

d’un pareil changement, dans la correspondance des mais at-

tiques avec les nôtres, on a ajouté deux tableaux qui y sont
relatifs. Sans doute que cette matière 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 Dodwell, De aeteribus Græcorum Bo-
manorumque C yetis.

Non. Dans cette deuxième table on a ajouté les jours de séance de
l’Aréopage, d’après Julius Pollux; et on a rejeté au bas des pages les fêtes

dont le jour ne peut être fixé.
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HÉCATOMBÆON.

JOURS Dl! I0!!-

Néoménie et sacrifice à Hécate. Eisitéries,
sacrifices et repas en commun, des magis-
trats et des généraux.

lards.
lfifæfld’ou.

Mois
commençant.

Bataille de Leuctrcs.

Jour consacré à Apollon. Connidées en
l’honneur du tuteur de Thésée.

Fête de Neptune et de Thésée.

.-

OCDŒ QŒMb-Olohn

Première Ecclésie, ou assemblée générale.

Chronies en l’honneur de Saturne.

Les petites Panathénées annuelles, consa-
crées à ’nervo.

Métoécies ou Synoécies en mémoire de la
réunion des bourgs de l’Attique.

Théoxénies en l’honneur des dieux étran-
5ers.

Séances de l’Aréopage.

M n vdç.’ ’

poncions.
Mois

finissant’ Les grandes Panalhénées quinquennales, en
l’honneur de Minerve.

Androgéouies, fête expiatoire en mémoire
de la mort d’Androgée, fils de Minos.

llécatombées en lihonneur de Junon.

Haloadcs en celui de Cérès.
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MÉTAGÉITNION.

JOURS DU MOIS.

- -Néoménie et sacrifice Hécate.
Sacrifice aux Euménides.

Un»;
tir-rapina.

Mois

commençant. Jour consacré a Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

«un œN’I 0:01.501»...

-

21

M n «il:

panama.
Mois

finissant.

sa
,5 Séances de l’Aréopage.

24
25
26
27
28
99
t50

1 1

l a
1 3

Mn v6: 1 4
A”’".°ü"çt 1 5

M1lieu 16
du mois. l 7

1 8

1 9
20

Métagéitnies en l’honneur d’Apollou.
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BOÉDROMION.

JOURS DU MOIS.

Mn in);
lGTflflévoU

Mois
commença

Mn vé;

accota-os
Milieu

du mois

Mavàs

peintura;
Mois

li nissant.

t 1
2
5
4
5
6
7
8

ut. Ê

to
lllr

1a
15
l4

l l5. (16

(D

l7
18

FÊTES.

Néoménie et sacrifice à llécatc.

Victoire de Platée et Éleuthéries quinquen-
nales.

Victoire de Marathon.
Fête d’Apollon et celle de Pan.
Fête de Neptune et de Thésée.

Charistéries ou actions de grâces pour le réta-
blissement de la liberté par Thrasybule.

Combat des coqs. institué par Thémistocle,
en mémoire du combat de Salamine.

Agyrme ou rassemblement des Initiés.
Leur rocessi0n à la mer. Victoire de

Chagrin à Naxos.
Jour (le jeûne.
Sacrifice général.

Lampadophorie ou procession des flam-
beaux.

Pompe d’laccbus. Victoire de Salamine.
Retour solennel des Initiés.
Épidaurie ou commémoraison de l’initia-

tion d’Esculape. -
Plémochoé; effusion mystérieuse d’eau.

Jeux gymniques à Éleusis,
Victoire de Gaugamèle, vulgairement d’Ar-

hèles.

’SOJQHÂŒ spueaâ ne saintsnalg

Boédromies consacrées à Apollon, en mémoire (le la victoire de

Thésée sur les Amazones.
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PUANEPSION.

JOURS DE I015.

l
a
5
4

un»; 5Ïdfœllim. 6
Mois 7commençant.

8

9
1 o

l 1

I 1 21 5

1 4

MW: a 5[lunés-oc.

Milieu l 6
du mois.

1 7
1 8

1 9
a o

2 a

25

and; 22pet var-ros. 2
Mois 26

finissant. 9 7
28
2 9
30

i

vitres.

Néoménie et sacrifice a iléoatc.

Puanepsies en l’honneur d’Apollon et de
Diane. Oschéphories en celui de Bacchus
et d’Ariadne.

Fête (le Neptune et de Thésée.

Sténie, préparation aux Thesmophorics.

Ouverture des Thesmophories.
Second jour de cette fêle consacrée spécia-

lement à Cérès.

Jour de jeûne, observé par les femmes qui
la célébraient.

Zémie, sacrifice expiatoire usité par elles.
Dipgme ou poursuite; dernierjour de cette

été.

iFéries.

Dorpéie ou festin. Apaturies.
Anarrysis ou sacrifice. s en l’honneur
Courétis ou tonsion. de Bacchus.

Û

Chalcies ou Pandémie», fête en l’honneur
de Vulcain célébrée par tous les forgerons
de l’Atliquc.

F J
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MÆMACTÉRION.

JOURS (ou I018.

- .-Néoménie et sacrifice à Hécate.

limés

(flamboit.
Mois

commençant, Jours consacrés à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

0&9 œNI Œmàufl sa

Milieu. Fête funèbre en mémoire des Grecs tués à

du mais. ’la bataille de Platée.

1 1

1)
15
14

MnVàs 15 Proérosies, fête des semailles, en [honneur
N°05";- de Cérès.

16

l7
18
la
20 Mæmactéries en l’honneur de J upitcr.

i Séances de l’Aréwage.

au
5

Mois
finissant.

Maud; g-p6ivmr’roç. ï

21

sa
25

a
26
27
28
99
50
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POSIDÉON.

sans vu un". 714m.

ands
inocpbvou.

Mois
commençant.

limé;
lamâtes.
Milieu

du mois. .17

-.--
Néoménie, et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée. Les grandes Posidéies, fête

de Neptune. .
Fête consacrée aux Vents.

and 0:01am» un

Il
12
15
14
15
16

18

19
20

2l
au
a 5 ë Séances de l’Aréopage.

24
25
26
27

28 Thoinie, È Dîonysiaque des champs
ou du Pirée.29 Ascholie,

50 Iobachée,
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GAMÉLION.

JOUR DU I0! 5.

Mm");
501011461100.

Mois
commençant.

M1110;
panâtes.
Milieu

du mais.

M1196;
peivoms.

Mois
finissant.

Œfl menaça»...

Néoménie et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

OQ

Cittophories en l’honneur de Bacchus.

;Séances de l’Aréopage.

Gamélies en l’honneur de Junon.
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ANTHESTÉRION.

JOURS DU H015.

Néoménie et H Idrophories, fête lugubre,
en mémoire udéluge. 1

Mn vé;

Inapfivav.
Mois

commençant. Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

0&9 mû ŒÜà-Olhbu

la Chocs,
l l 5 Chytres,

MÜWS 1 4
Inscrire; . l 5
Milieu l 6

du mon. 17
18

x19
20

Dionysiaques lénéennes.
Il Pithoégie, l 1

21 Diafies, fête hors de la Ville, consacrée à
Jupiter Mcilichius.

2 2

un»; 25 Séances de lAréopage.
24

poings. 25 Petits mystères.
finissant. 26

27
28

39
x 50
l
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ÉLAPHÉBOLION.

JOURS DU I015.
æ

M7191);

iatupfivou.
Mois

commençant.

Élaphéboli es en

Néoménie et sacrifice à Hécaœ.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Ne tune et de Thésée. Asclépies

ou fête dEsculape.

00-4 ŒŒJ-NOIBD I-

Dionysîaques de la ville.

Pandies, fête de Jupiter.
Chronies en l’honneur de Saturne.

Séances de l’Aréopage.

l’honneur (le Diane.

Anacéics, fête de Castor et de Pollux.
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MUNYCHION.

JOURS Dl! I018.

un»;
taupin).

Mois
commençant

lime;
judoka.
Milieu

du mois.

M1190;
pûivorros.

Mois
finissan t.

FI

î

â

u

a

Néoménîe et sacrifice à Hécate.

Delphinies, fête propitiatoire etcommémo-
rative du départ de Thésée pour la Crète,
en l’honneur d’Apollon.

Jour de la naissance de ce dieu.
Fête de Neptune et de Thésée.

Munichies, fête de Diane en mémoire de la
victoire de Salamine en Chypre.

Diasies équestres, ou cavalca de en l’honneur

de Jupiter.

Séances de l’Aréopage.

Héraclées, fête rurale en llhonneur d’Hercule.
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THARGÉLION.

JOUR DU ION.

anôs
lerupévou.

Mois
commençant.

0&9 mü 530*430!» n-

f.-

M7110;
panâtes.
Milieu

du mois.

pûivovras.

Mois
finissant.

26

97
x28

2 l
fifi
25

anôç 24
’25

Néoménic et sacrifice à Bécane.

Naissance d’Apollon. .
Naissance de Diane. i Thargéhes’
Fête de Neptune et de Thésée.

Délies annuelles en l’honneur dlApollon.
Lustration d’Athènes.

Callynlérics, fête lugubre en mémoire de la
mon. d’Agraulc, fille de Cécrops.

Bendidies en l’honneur de Diane. I

êSéances de l’Aréopage.

Plynléries, fête triste en l’honneur de Mi-
nerve.

Délics quinquennales.
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SCIRROPHORION.

JOURS ou nom. mus.

1 Néomènie et sacrifice à Hécate.
a
5

Mené; A .brancha). 5
Mois 6commençant. 7 Jour consacré à Apollon.

8 Fête de Neptune et de Thésée.

9
Io

1 1 -12 Scirroph cries en l’honneur de Minerve, de
15 Cérès et de Proserpine. Bataille de Man-

. tinée.un)"; 14 Diipolies, ou Bouphonîes, sacrifice de bœufs
"69:"; 15 à Jupiter Potion: , ou protecteur de la
Milieu -. 1 6 Ville.du mols. l 7

18

l9
20 Adonies, fête lugubre en mémoire de la

mort d’Adonis... 1

22-
Mmàs 25 à Séances de l’Aréopage.

24 4wflzïaçl 25 Horaïes. sacrifice au Soleil et aux Heures.

finissant. 35
7

28 Héraclées annuelles en l’honneur d’Hcr-

29 cule.
50 Sacrifice à Jupiter sauveur.

X

À-
Arréphories ou llcrséphories en l’honneur de Minerve.
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN. ’

4 Dans la première aunée de la lxxxj° olympiade, 448. .année avant J.-C.

Gamélion. . . . . 6 Février.

MOIS Antestérion. . . . 8 Mars.
Dlmvnnt Ëlaphébolion. . . 6 Avril.

Munychion.. . . 6 Mai.
Thargélion.. . . . 4 juin.
Scirrophorion. . . àjuillet.

MOIS

DE PRINTEMPS.

llécatombæon. . . 2 Août.
Métagéitnion.. . . 1 Septembre.
Boédromion. . . . 5o Septembre.

Puanepsion.. . . . 50 Octobre.
Mæmactérionu . . 28 Novembre.
Posidéon.. . . . . 28 Décembre.

N. B. Ce tableau présente l’ordre des mois d’après le cycle d’Harpa-

lus; et le suivant, d’après celui de Méton. Dans ces deux périodes on

intercalait un treizième mais, romanos 11, pour accorder, au temps dé-
terminé, les années lunaires ou civiles 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, 3-3" année avant J.-C.

Hécatombæon.. . . 6 Juillet.
Métagéitnion. . . . 4 Août.

1 Boédromion.. . . . 6 Septembre.

MOIS
D’ÉTÉ.

Puanepsion. . . . . 2 Octobre.
1 Mæmactérion.. . . 1 Novembre.

Posidéon ...... 50 Novembre.

MOIS
11’111 tous.

M015 V

n’uivn.
Anthestérion. . . . 28 Janvier.
Élaphébolion. . . . 27 Février.

1 Munychion. . . . . 28 Mars.
1 Thargélion. . . . . 27 Avril.
1 Scirrophorion. . . 27 Mai.

MOIS
111: PBIII’BIIPB.

p 1 Gamélion.. . . . . 50 Décembre.



                                                                     

TROISIÈME TABLE.

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS
D’ATHÈNES.

Dans le XV lI chapitre on lit des résultats sur les différents magistrats .
d’Athènes. Sans doute que si Barthelemy eût donné lui-même cette nou-

velle édition de son ouvrage, ou y aurait trouvé des notions plus détaillées,

soit dans une note, soit dans une table particulière. Nous avons cru devoir
y suppléer par la nomenclature suivante, qui est accompagnée de quelques

explications dans les articles sur lesquels Barthelemy a gardé le Silence.
011 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 ora leurs, les historiens,
et les autres auteurs de l’antiquité ne fournissent pas sur cette matière
des notions soûlantes, nous les avons néanmoins consultés avec soin.
Parmi les écrivains modernes, Sigonius est celui qui l’a traitée le mieux;

mis les détails qu’il en offre ne sont pas toujours exacts, ni asses
complets.

TRIBUNAUX.

1°. LlEcclésle (ËxxXna’ia), ou assemblée générale.

2°. Le Sénat (Boum), ou Conseil des cinq cents.
5°. L’Aréopage (Kyste; 1rd70ç), ou Tribunal de la colline

de Mars. I4°. Le Tribunal héliustique (Ilhaa’nxôv ), ou des Héliastes

I (Hisancal), en deux et trois divisions suivant les
causes.
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6°.

711.

8°.

9°-

1 o".

. TRIBUNAUX D’ATnRNEs. p 155
L’Èpipalladium (a) ê1rî 111.111.319), Tribunal qui connais-

sait du meurtre volontaire, etc.
L’Épidelphinium (rô tri Adonis») , qui prononçait sur le

meurtre involontaire , etc. 4
L’Enphréatium (me. s’v statrroî) , ou du puits, sur les

meurtres des exilés, etc.
L’Épiprytanium (ra é1ri Hpurocuéup) , ou Tribunal qui pre-

naît connaissance des meurtres occasionés par des cho-
ses inanimées.

L’Épithalattium (ÉmOaziairuov), ou Tribunal qui jugeait

des délits commis sur mer, mais dont l’autorité cessait
à l’instant que l’ancre était jetée.

Le Tribunal de l’Archonte-Éponyme, ou premier Ar-
chonte, composé de ce magistrat, de deux parèdres
ou assesseurs, et d’un scribe. Il connaissait des tutel-
les, et des procès entre parents.

Celui de l’Archonte-Roi, composé de même. Il jugeait
du crime d’impiété, et des choses relatives au culte.

Le Tribunal du Polémarque ou troisième Archonte,
composé de même. Il prenait connaissanCe de toutes
les affaires concernant les domiciliés et les étrangers.

. Les Thesmothètes, Tribunal de commerce, de police gé-
nérale.

Les Onze, y compris le scribe ou greffier : Tribunal de
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.
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15°. Les Catadèmes (Kan-à AfilLOUÇ) , ou quarante élus par le

sort (rmapaixovra mnpœroi) , magistrats établis dans
chaque bourgade de l’Attiqne, et qui jugeaient jusqu’à

dix drachmes.
16". Les Diatètes (Ammai) , 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. I17°. Les Nautodiques (Nauæoôtxaz), composant un tribunal

ou les marchands, les étrangers et les gens de mer
étaient jugés en première instance. La séance de ces

juges était le 50 de chaque mois, au Pirée.

MAGISTRATS.

L’Archonte-Éponyme (ÉTHÂWUILO; ou Âpxm). .i

L’Arclmnte-Roi (Baaùeùç) .......... Les neuf
Le Polémarque (Haléuapxoc) .......... S Archontes.
Les six Thesmothètes (emmenai) ....... l

(Ces magistrats, réunis à l’Odéon, formaient le consci l d’État.)

L’Épistate (Émtmimç) , ou président.

Les neuf Proèdres (Hpôcdpm) , ou chefs de tribus.
Les Prytanes (Hpuraivetç), qui, au nombre de cinq cents, y

compris l’Épistate et les Proùdres, composaient le sénat,

et présidaient, par tour ou prytanie , à l’assemblée du

peuple. .Les Éphètes ( Èqzé-rm), cinquante-un magistrats, qui formaient

alternativement, et suivant le besoin, les tribunaux de l’É-
pipalladium, de l’Épidelphinium, de l’Enphréattium, et de

l’Épiprytanium. I
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Les Nomophylnques (Nopogn’ùmuç) ; ou gardiens des lois, qui

surveillaient les votes dans l’assemblée générale.

Les Nomothétes (manostat) , magistrats plus ou moins nom-
breux, choisis parmi les Héliastes pour la réforme des lois,

et suivant les circonstances.
Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente, pour surveil-

Ier les Élections.

..--...
Les Orateurs (Êfifopeç) , élus par le sort, et institués par So-

lon, au nombre de dix,pour défendre les intérêts du peuple
soit dans le sénat, soit dans l’ecclésie ou assemblée géné-

rale.
Les Syndiques (zénana) , cinq orateurs choisis par le peuple

pour la défense des lois anciennes, lorsqu’il s’agissait de

leur abrogation, au tribunal ou commission des nomothè-
tes.

Les Péristiarques (Hspta’rt’apxtu), magistrats qui purifiaient le

lieu des assemblées.

Les Lexiarques (maganez), qui, au nombre de trente-six,
tenaient registre des présents et des absents dans l’assem-
blée du peuple.

Les Syngraphes (Empaçzîç) , au nombre de trente, qui re-

cueillaient les sufl’rages. i
Les Apographes (Âmypaçsîç) , qui distribuaient les procès.

Les Grammatistes (Ppappafla’faï) , ou Scribes , deux par
tribu.

L’Éphydor (Éçüdœp) , celui qui veillait au clepsydre.

Les Céryces ( Kfipuuç) , les hérauts du sénat et du peuple.

Les Antigraphes (Âvnypaçsïç), ou correcteurs des comptes
dans l’assemblée du peuple.
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Les Apodectes (Ânoôc’xmr) , créés par Clisthène , au nombre

de dix, qui avaient à peu près les mêmes fonctions dans le
sénat.

Les Epigraphes (Ént-ypaçeçç ), qui enregistraient les comptes.

Les Logistes (Aoyra-rai), dix magistrats réviseurs des comp-

tes. ILes Euthynes (Éuet’nat), douze autres qui, ayant la même
fonction, avaient encore le droit d’imposer des amendes.

Les Mastères (Macrfipsç) , ou inquisiteurs.

Les Zétètes (anmi), ou chercheurs.

(Ces deux dernières magistratures paraissent avoir en le même objet, la
recherche des débiteurs de l’État. On ignore si la première était an-

nuelle; mais la seconde et les trois suivantes n’étaient que tempe
raires.)

Les Épistates ou directeurs des eaux (Éma’rdrm rein: ridai-tau) ,

dont le nombre n’était pas déterminé. ü

Les Odopoies (dôorrotoi), ou constructeurs des chemins.
Les Teichopoies (Tzrxorotoi) , chargés de la réparation ou re-

construction des murailles.

Le Tamie, ou trésorier-général (le l’administration (Taylor;

ri; ôrotxriasœç) , élu pour cinq ans. ’

(Cette charge, dont Aristide et l’orateur Lycurgue furent revêtus, et qui
donnait un grand pouvoir, parait n’avoir été que temporaire.)

Les Tamies ou Tamiouques (Tapiat) , c’est-à-dire trésoriers,

étaient tirés de la classe la plus riche.

Les Polètes (Hmlnrati), dix magistrats chargés des ventes du
fisc.

Les Démarques (AfilLapXot) , anciennement appelés Naucrures.

chefs et administrateurs des tribus.
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Les Distributeurs du Théorique (esmptxèv ) , ou argent donné

au peuple pour assister aux fêtes.

Les Sytophylaques (angineux) , quinze magistrats, dont
cinq au Pirée et dix à Athènes, qui surveillaient la vente

d esgrain a. nLes Practores (Ilpaixrops; ), chargés de la levée des imp05itions

et de la recette des amendes.
Le Crénophilaque (Kpmoqzélaè’) , conservateur ou gardien des

fontaines.

Les Administrateurs du port ( Émpslnfati égaropt’ov on «in

unœpiœv), dix magistrats chargés de tous les armements
en guerre , et de la police de Pirée. Ils avaient sous leurs
ordres,

Les Apostoles (Ânoaro).sïç) , ou armateurs.

Les Nauphylaques (Nauçülaxsç) , les gardiens des vais-
seaux.

Lcs Métronomes (Merpovo’poc) , vérificateurs des poids ct

mesures, cinq au Pirée et dix à la ville.

Les Agoranomes (Âyopavo’pot), inspecteurs des marchés,

cinq au Pirée et cinq à la ville.

Les Syndiques (Züuôrxoz), chargés des confiscations au
Pirée.

Les Œnoptes (Chéri-m) , chargés de réprimer le luxe de

table.
Les Ginæcosmes (romanée-pot) , qui faisaient exécuter aux

femmes les lois somptuaires.
Les Sophronistes (zœçpoutarai) , élus pour avoir soin de l’é-

ducation des éphèbes ou adolescents.
Les Orphanistes (Ôpqmwo’rai, ou (ipçavocpülaxeç) . protecteur:

(les orphelins.
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Les Phratores (Œpoîropsç), qui faisaient inscrire les enfants sur

les registres de leur tribu.
Les Astynomes (Âmvôpot) , cinq à la ville et cinq au Pirée,

pour surveiller les chanteurs, les histrions , etc.

Les Hellénotames (Élinvompiau), trésoriers ou plutôt collec-

teurs des taxes mises sur les Grecs alliésd’Athènes.

Les Clérouques (Klnpoüxot), qui veillaient au partage des
terres dans les nouvelles colonies.

Les Épiscopes (limonant) , inspecteurs, ou ( (bélouga) gar-
diens des villes soumises ou alliées. Ils n’étaient que tem-

. porairesr, et différaient en cela des Harmostes établis par

les Lacédémoniens. ILes Pylagores ( nulayôpot) , députés annuels aux assemblées

amphictyoniques de Delphes et des Thermopyles.

Les Stratéges (Z-rparnyoi) , 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. vLes Taxiarques (TatEËaprt) , ou chefs de divisions.
Les Hipparques (lunapxm), deux commandants de la cava-

lerie.

Les Phylarques (soumet); ils étaient au nombre de dix, et
obéissaient aux Hipparques.

un DE LA raorsrùrn: une.
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COLONIES GRECQUES.

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils appe-
laient l’une âfiolxla, émigration; et l’autre xhpouxr’a, partage’.

Celle-ci ne remonte pas au-delà du temps de la guerre du
Péloponèse. Dans une dépendance plus ou moins étroite, ces

colonies étaient, pour ainsi dire, des garnisons permanentes
dans les contrées dont leur métropole voulait s’assurer. Les
autres jouissaient, au contraire, d’une entière liberté, et for-
maient presque autant de républiques que de villes particu-
lières. On compte trois principales émigrations, l’Éoliqüe,

l’Ionique, et la Dorique.

La première de ces émigrations a commencé soixante ans
après le siégé de Troie, dans le un siècle avant l’ère chré-

tienne. Les Éoliens, chassés du Péloponèse , se réfugièrent

alors dans la partie occidentale de la presque île appelée de-
puis Asie-Mineure. Quatre générations s’étant écoulées, et la

population ayant beaucoup augmenté dans la Grèce, les Io-
niens passèrent dans cette même partie de l’Asie, et s’y éta-

blirent sous la conduite de Nélée, fils de Codrus , dernier roi

d’Athènes. ILes Doriens s’émigrèrent à trois époques différentes. La

première se trouve fixée à une génération après le sac de
Troie; Théras emmena alors une colonie dans l’île de Callisto,

qui de son nom fut appelée Théra, et d’où sortirent ceux qui

fondèrent Cyrène en Afrique. La seconde époque est à peu

4 A la lettre, parlage au son; on en comprend sans peine la raison.
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près la même que celle des Ioniens conduits par Nélée. Les

Doriens vinrent habiter un pays voisin de ces derniers, sur
les côtes méridionales de l’Asie Mineure. Enfin, la dernière

doit être placée dans le vme siècle avant Jésus-Christ. Les
Hippobotes, grands propriétaires de Chalcis, ayant mis en pâ-
turages une grande partie de l’Eubée, les habitants de cette
île 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 an-

cienne patrie, Chalcidique. Presque au même temps, les
Cypsélides forcèrent, par leur tyrannie, d’autres Doriens a
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 en-

tièrement composées d’Éoliens, d’Ioniens, 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’ail-

leurs, 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 servant du dialecte
dorique, étaient regardées comme doriennes, quoique des
Ëoliens et des Ioniens eussent été incorporés avec elles en di-

verses époques. On observera que nous parlons ici non-sen-
lement des colonies fondées avant l’arrivée du jeune Ana-

charsis, mais encore de celles établies depuis son retour en
Scythie. Ainsi, Thurium ayant remplacé Sybaris, il ne doit
être question que de cette dernière. Smyrne fut d’abord peu-
plée par des Éoliens; mais ayant bientôt passé entre les mains

des Ioniens, nous avons de la classer parmi les villes de ces
derniers. Il en est de même par rapport à Cumes en Italie.
qui, de colonie dorienne, ne tarda pas a devenirville éolienne.
Les colonies qui peuplèrent la plupart des Cyclades et quelques
autres îles de la mer Ægée, n’appartiennent point à ces grandes
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émigrations; elles sont d’origine ionique; c’est pourquoi on
lesamises a leur suite. L’île de Crète avait été habitée par des

Doriens, et celle 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’Étolie

reçut aussi dans son sein des Éoliens, qui y bâtirent (Ialydon

et Pleurone; par la même raison, on ne parle point de ces
deux villes. Ces exemples suffisent pour montrer tonte l’at-
tention que nous avons mise dans cette nomenclature. Elle a
pour base bien des recherches et des discussions historiques,
dans lesquelles on a souvent préféré l’opinion d’Éphore, l’his-

torien le plus instruit de ce qui concernait l’origine des colo-

nies grecques.
Les premières donnèrent naissance a d’autres,’et quelques-

unes de celles-ci devinrent a leur tour métropoles. Il y en
eut pltisieurs qui effacèrent, soit par leur gloire, soit par leur
puissance, les villes dont elles descendaient; telles furent Gy
rêne, 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; pillaieurs
étaient situées en Scythie, sur le Bosphore cimmérien; d’au-

tres, à l’extrémité du Pont-Euxin, en Égypte, etc. Phoen-

eut la gloire de jeter les fondements de Marseille, qui poussa
ses établissements jusqu’aux colonnes d’Hcrcule.

Quoique Eusèbe nous représente quelques-unes des colo-
nies-mères, ou secondes métropoles, comme maîtresses de la

mer a certaines époques, cependant aucune n’alla si loin que

les Phéniciens..La raison en est évidente , et mérite ’ôtre

rappelée. Ceux-ci 5e dirigeaient dans leurs courses sur la con-
stellation de Cynosurg(la petite ourSe), a cause de sa grande
proximité du pôle, et parce qu’elle est toujours visible; les

Grecs, au contraire, naviguaient en observant Hélicé (la
grande ourse), qui n’a pas les urf-mes avantages. Peul-N11:
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que les anciens Marseillais adoptèrent la méthode phénicienne;

du moins Pythéas, leur compatriote, paraît en avoir fait usage

dans ses longs voyages.
On aurait désiré pouvoir ranger cette nomenclature en

forme d’arbre généalogique; mais les lacunes étaient trop

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 ligue.
Elles sont distinguées des suivantes par la lettre A; celles qui
en ont fondé un plus grand nombre d’autres, par les deux let-
tres A". D’autres enfin, les colonies puînées, ou les troisièmes

en chronologie, qui ont été aussi fondatrices, se trouvent mar-

quées par un T dans cette table.
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ÉMIGRATION ÉOLIQUE.

A. Ægæ .................
A. Larisse ...... . .........

’A. Temnos ...............
A.1r.Cume. .

A. Pitane ................
A. Cilla. ................A. Notium. . . .
A ÆgirOesse. . . . . . . . ......
A. Néontichos ..............
A Myrine ........... i .....
A Grynium ...............

Mitylène .........
Méthymne. .. ......

A m Lesbos. Arisbe .......... Dans
q Antisse ....... . . . . laye-Mineure.

Éressus ...... - . . . .

Pyrrha ..........
A. Ténédos, île .............

Pordoséléné, dans une des îles Hé-

4 catonèses; ............
Lyrnesse.........;....
Adramytte. ............
Thèbes ...............
Antandre ..............
Assus ................
Hamaxite ..............
Néandrie.Élée ................

7. Il
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Atarnée ...............
Andérîe. .. . ....,.....
Chrysa ...............Pergame, l’ancienne.

Teuthrauie. . .......... .
Cébrène. . . ...........
Gargara ...............
Sigée.. .......Celænes ...............
Syllium ..... . ........
Carène. ..............
Cisthène. . ............
Astyre ...............Perpèréne ..............
Magnésie, sur le Méandre. . . . . .

Sidé, en Pamphylie ......... I

Abydos. ..............
Ænos ....... -. ........ 4Alopéconèse., . . . . . . . . . . . En Thracc.

Sestos. . . ..... V ......
Spina, à l’embouchure du Padus. . .

l

Dans
l’Asie-Mineure .

. Cumes, dans le pays des Opiques. . .
Parthénopé, dans la même contrée. En Italie.

Pithécuse, 11e. . . . ........

A. 1:.

A.

A.

A.

ÉMIGRATION IONIQUE.

Milet. ...............Myus......;... ...... DansPriène. . .............. l’Asie-Mineure.
Ephèse ................
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. Colophon ..............

Lébédos ................
. Têos. ...............
. Clazomènes, île ...... . .

Érythres ......... - ..... .

Smyrne ......... Phocée. . . ............
. Samos, île.. .. ......... . .
Chic, île ........... . . .

---.
Mycnle.. ....... . .....
Tralles............. ..
Casyte................Néapolis.. .............
Pbygèle ........ . ..... Dans
Panorme ......... . . . . .. , l’Asie-Mineure.Posideon. . . . . ........ .
Athymbra. .............
Coscinie. ..............
Orthosie.. . . . . . ........
Biule. . . . . . ......
Mastaure. .............
Acharaca ..... - .........
Thessalocé ........ , ......
Pélopée. . . ’ ...... . ......

Daseylie ........... . .
Andicale ............ . . .
Termétis. . . . . .........
Samornie. . .v . . . a ........
Parthénie ..............
Hermésie ..............
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. Andros ...............

COLONIES GHECQUES.

Ptélée. ..............
Héraclée de Carie .......... )
Myrlée de Bithynie. . . . . . l’AsieDïiîleure

Cius de Mysie ............ ’
Polichna, sur le mont Ida en Troade.

Dans
Acanthe ............... la Chacidique;
Stagire. ..............Amphipolis ......... - . .

Gapsèle ....... . ....... En Thracc.
Éléonte..........- ..... H
Abdère. ..............

. Thasos ...............
Imbros. . . . . ’ ......... lles
Lemnos. 5 .............. de la mer Ægéc-
Samothrace ......... . . . .
Céos.............
C ythnos ...............
Sériphos ..............
Siphnos ........ . . . .
Cimole. ..............
los. ..........
Gyare .................Ténos ............. - . . .
Syros ............ I. . . .
Délos ................
Mycone ......... . ......

[les Cyclades.
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. Paros ......... , .......
Naxos ................ Ë [les Cyclades.
Amorgos ..............
Pharos, île d’Illyrie.

Ammon, en Libye.

COLONIES DE MILET.

I Cyzîque, île de la Propontide.

Artacé, dans cette île.

Proconnèse, île de la même mer.

Milétopolis, en Mysie.

Gergètbe. .............. de l’Hellespont.
Arisba ...... I. . . .- ...... V

Zéléie, au pied de l’Ida.

Scepsîs, sur ce mont.

Latmos. . . . ...........
Héraclée, sur Lntmos ........

Icarie ............... -.

Près (le Milet.

Iles Sporades.

Héraclée. .............
Chersonèse. . .- .......... surles côtes

du Pont-Euxîn.

Priape ................Colonée ...............
Parium ...............
Pæsus ................ Sur les côtes et
Lampsaque. ............ aux environs



                                                                     

COLONIES GRECQUES.

Sur les côtes

Cromne........ ....... hme... .............. 4 - f1" P°"t’E"’"”

Cérazunte ........... n . . .
Trapézunte .............
Phasis. . . . . ...... . . . . . EnIColchide.
Dioscurias...............
Anthie.. . . . . ...........
Anchiale. . .....Apollonie .......... . . . . .
Thynias.....,..... .....
Phinopolis ..............
Andriaque ..............
Crithote ...............
Pacties. . ........... . . En Thracc.
Cardie ................
Deultum. . .v ...........
Odesse ...............Cruni, ou Dîonysiopolis. . . . r. . .

Calatis .............. .
Tomes. .............. .
Istropolis ............ . .
Tyras...... ......Olbia, ou Borysthéni. ....... En scythie-
Théodosîe.. . . . .........
Nymphée ....... . . i. . . . . Dans la Chersœ
Pantîcapée ............. nèse taurique.
Myrmécie ..............
l’hanagorîe ............. Sur le Bosphore

Hermonasse .............I . cimmérien.Cepi ................ tTanaïs, en Sarmatie.
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Salamis, en Cypre.
Naucrate en Égypte.
Chémis-Paralia, ou Murs des Milésiens, en Égypte.

Ampé, sur le Tigre.
Clauda, sur I’Euphrate.

COLONIES DE PHOCÉE.

Monœcie ..............
Nicée ................
Antipolis ..............
Lèrina, île .............
Hîèra ................

. Olbia ................ Chez les Celtes.
Tauroentum. . .......... ’
Cithariste ..............
Massilie, ou Marseille .........
Rhodanusie ......... . . .
Agathe. . .............
Rhodes ................
Emporium. . ...........
Héméroscopie. . . . . . . . . . .’ En méfie.

Héraclée ..............
Mænace .............. .
Hyélée, ou Élée, en Lucanie. . . .

Lagarie, dans la Grande-Grèce. *. . En Italie.
Alalie, en Cyrne, ou Corse .....
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ÉMIGRATION DORIQUE.

rumbas ËPOQUE.

A. 11. Théra ................
T.

PPPPPP
a

à

. Cnîde. .

. Ialise. dans l’île de Rhodes. . .

Anaphé ...............
Cyrène. ..............
Apollonie. . . ...........
Barcé.........’ .......
Téuchire ..............
Naustathme .............
Zéphyrium. ............
Les Hespérides. . .........

SECONDE Époque.

Halicarnasse ............
Linda. .

Camire.
Cos, une des îles Sporades .....

Pédase ............... p
Myndus ...............
Triopium. . I .............
Mylasa ...............
Sinagèle. ...... . . ......
Limyre. . . .............
Phasélis...... .....

Iles d’Asie.

En Libye.

Dans
l’Asie-Mineure.

Thermesse de Pisidie ....... .
Héraclée. . . . . . . ........
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Aspende , en Pampbylie.

Tarse ................Lyrnesse. ........ . . . . .
Malle ............... . En Cilicie.
Anchiale ..............
Soles ................Patmos. ..............Calymne ...... . ....... lies Sporades.
Nisyre ........ A ........
Caryande, île de Carie.
Carpathe, dans la mer de ce nom.

nominal: Époque.

Ænium ...............
Pydna... .....Méthone. ..........
Thermes ..............
Potidée ...............

. Mendé ...... i .........
Scione ...............
Pallène ...............
Æges .......... . .....
Aphytîs ...............

.Olynthe......... ...... p

En Macédoine.

Dans
la Chalcidique.Toroné ..............

Sermilis. . . . . . . .......
Chalcis.. . .

Spartole .......Olophyxe. ........... i. .
Cléone ...............
Thysse. ...............Apollonie..

Dium ................
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Acroathos .............. Dans
Échymnie .............. ; la Chalcidique.
Eion. .s .............. N
Maronée ...... i. .l ......
S’l b ’ . . ...........e ym ne En Thracc.A. 11. Byzance ...............

T.

. Corcyre .............. l
Céphallénie .............

l

Mésembrie, près du mont Hœmus.

Nauloque ..............
Chalcédoine. ............
Astaque ............... Io

Scyros. ..............
Péparèthe .............. lies
Sciathus. ............. de la mer Ægée.
Astypalée ..............

En Bithynie.

. Issa .................Tragurium. ............ Iles d’Illyrie.
Corcyre noire .......... .
Épidamno. ............. -
Apollonie ..............
Lisse. ............... En Illyrie.
Acrolissus.Oricum ................Ambracie, chez les Molosses.

Anactorium .............
Molycrie ..............
Argos-Amphilochique ........

Dans
l’Acamanie

Iles de
a mer Ionique.Ithaque ...............

Leucade . ..............
Zacyuthe. .
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Les Éohinades ............ y [les de

la mer Ionique.
Mélos, une des Cyclades.

Zanclé, ou Danclé.. . ...... .

Catane. ..............Léontium. .............
. Syracuse. .............
Géla ...........Naxos...... ......Mégare. ..............
Thapse. . . ............
Himère. . .............

Acræ ................Tauroménium ......... . . .

Motyes..... ......Camarine. . . . . . ........ En Sicile.
Hybla ..... . ..........
Agrigenfe. .............
Camique.. . . . . . ....... .
Sélinunte. ............ .
Lilyhée ...............
Éryx.. .....Égeste ......Paname ...............
Soloës ................
Callipolis ..............
Eubèe ................
Tyndaris ............... ,
Mylæ. . .............. i
Enna. ................ ,
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COLONIES

Lipara.. . . .
Didyme. . . .
Strongyle. . .
Hiéra. . . . .

I

Tarente. . . .
A. 1:. Sybaris. . . .
A.

A. 1r.

A.

Crotone. . . . . . . .
Locres-Épizéphyriens.

Rhégium.. . . . .

Métaponte. . . . .
Héraclée.. . .

Caulonie.. . .
Térina. . . . .
Pétilie. . . . .
Medmé.. . . .
Hipponium. .
Pandosie.. . .
Consentie. . .
Mystie. . . . .
Témèse.

o

s

o

s

GRECQUES.

. . . . . . . Îles
i ° ’ i ’ lipariennes ou
i ’ i i ’ ’ éoliennes.

a

nanosonna.Hydrunte, chez les Japyges.
Laos, dans le pays des Bruttiens.
Posidonie, ou Pœstum en Lucanie.
Ancone, dans le Picenum. . . . .

o

a

E

l

Dans la
Grande-Grèce,

ou
Grèce d’Italie.

En Italie.

un DE LA QUATRIÈME une.



                                                                     

CINQUIÈME TABLE,

CONTENANT

Les noms de ceux qui se sont distingués dans les lettres et dans les arts,
depuis l’arrivée de la colonie phénicienne en Grèce jusqu’à l’établisse-

ment de l’école d’Alexandrie.

L’objet de cette table est’d’exposcr d’une manière prompte

et sensible les progrès successifs des lumières parmi les
Grecs. On y verra que le nombre des gens de lettres et des
artistes, très-borné dans les siècles les plus anciens, augmenta

prodigieusement dans le sixième avant Jésus-Christ, et alla
toujours croissant dans le cinquième et dans le quatrième, ou
finit le règne d’Alexandre. On en doit inférer que le sixième

siècle avant Jésus-Christ fut l’époque de la première, et peut-

être de la plus grande des révolutions qui se soient opérées

dans les esprits.
On y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus

de gens à talents,’et les espèces de littérature que l’on a cul-

tivées avec le plus de soin dans chaque siècle.
Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire des arts et

des sciences des Grecs. Je le dois à l’amitié de M. de Sainte;

Croix, de l’Académie des Belles-Lettres. Ses connaissances
doivent rassurernsur l’exactitude de ses calculs, et l’on peut
juger de la difficulté de son travail par les réflexions qu’il
m’a communiquées , et que je joins ici.

a En rédigeant cette table, je n’ai rien négligé pour m’as-

» surer de l’âge, de la patrie, et de la profession de chacun de
nCODX dont elle offre le nom. J’ai remonté aux sources; j’ai
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»discuté et comparé les différents témoignages, ne suivant

naveuglément ni Pline sur les artistes, ni Diogène-Laerce
n sur les philosophes.

n J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont vécu , par des

nilUtOI’ItéS formelles; ou, quand elles m’ont manqué,gpar

nl’analogie des faits et le calcul des générations : rarement

n mes conjectures ont été dénuées de preuves.

n Les cinq premiers siècles sont très-vides et assez incer-
» tains. J’en ai exclu les personnages imaginaires et fabuleux.

nC’est dans le temps qu’un homme florissait que je l’ai

» nommé; de manière que Socrate est placé au cinquiémé

n siècle avant Jésus-Christ, quoiqu’il soit mort au commen-

ncement du quatrième; Ce qui prouve encore que je n’ai
npas prétendu mettre entre deus hommes une grande dis-
n tance, quoique j’aie rapporté leurs noms dans des siècles

n dilférents.

n Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une géné-

n ration. Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un après l’au-

stre, comme à l’égard de Chersiphron et de Métagène son

nfiIS, parce qu’ils avaient dirigé ensemble la construction du
» fameux temple d’Ëphèse, etc. , etc.

»Pour faire connaître dans chaque siècle le goût dominmt

n et les progrès de chaque science ou de chaque art, j’ai parlé

nquelquefois de personnages qui n’ont pas eu une égale cé-
nlébrité; mais la réunion de tous ces noms était nécessaire.

n Ainsi, en jetant les yeux sur le quatrième siècle, on jugera
»de l’espèce de passion qu’eurent les Grecs pour la philo-

nsophie, lorsqu’on y verra ce nombre de disciples de Socrate
net de Platon à la suite les uns des autres.

nQuand unê science ou un art m’a paru avoir été négligé

n dans un siècle. c’est alors que j’ai cherché jusqu’au moindre

» personnage qui l’a cultivé.

« Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelcon-
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, znque, je nomme ce genre, comme la peinture monochrome,
»la moyenne comédie, etc., qui eurent pour auteurs Cléo-
raphante, Sotade, etc. , et dans la suite je cesse de répéter
me même genre. Je mets Hérophile médecin anatomiste,
uparce que c’est le premier qui se soit appliqué sérieusement
na l’anatomie; Philinus, médecin empirique; Érasistrate,

»médecin dogmatique, parce que l’un a donné lieu à la secte

nempirique, et l’autre à la secte dogmatique, etc.
N’ai toujours désigné le genre où chacun s’est le plus dis-

ntingué. Tous les philosophes embrassaient l’encyclopédie

rades connaissances de leur temps, principalement ceux de
»l’école de Pythagore. Cependantj’aimarqué quand quelqu’un

nd’eux s’est fait une réputation dans un genre quelconque.
n S’ils en ont embrassé plusieurs, c’est toujours le premier que

n je nomme, parce qu’ils l’ont cultivé plus particulièrement.

»Pour les personnages tels que Thalès, Pythagore, etc. ,
»une pareille distinction m’a paru inutile; il suffisait de les
n nommer. n

P. S. a Afin de remonter à la véritable source des connais-
»sances des Grecs, etkd’en mieux suivre les progrès, nous som-

»mes partis, dans la nouvelle édition decette table, de l’arrivée

»d0 Cadmus, conducteur de la colonie phénicienne en Grèce,

net nous avons ajouté deux siècles aux douze de la première
sédition. De même nous n’avons pas cru devoir la finir exac-

utement au.siècle d’Alexandre; elle se trouve prolongée de
nplusieurs années dans le siècle suivant (le m’ avant Jésus-

»Christ), pour attacher le dernier anneau de la chaîne des
’ abomines illustres a l’établissement de l’école d’Alexaudrie,

nunc des plus mémorables époques de l’histoire de l’esprit

nhumain. Cependant on ne s’est pas trop écarté. puisque

n Théocrite , le dernier de notre table, naquit à la fin du
arègne d’Alexandre. D’ailleurs rien n’a été oublié pour com-
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upléter et rectifier cette nomenclature. On y a ajouté un
n nouvel intérêt en marquant, par unlsigne particulier, I° les

nhommes illustres par leurs découvertes; 2° ceux dont nous
»avons des ouvrages entiers; 5° ceux dont le temps a conservé

» des fragments d’une certaine étendue; 4° enfin, ceux dont

ail ne reste que peu de passages, mais capables de donner
» une idée plus ou moins juste de leur mérite. Ce signe est,

» pour les premiers, K; pour les seconds, H; pour les troia
nsièmes, M; pour les quatrièmes, O. Enfin on a indiqué
n par un A les écrivains qui, ayant en des idées neuves, nous
sont encore laissé des ouvrages assez considérables. Il faut
naussi remarquer qu’aucun signe n’est apposé aux auteurs

»auxquels on a faussement attribué quelques écrits; de ce
unombre sont, entre autres, Phocylide, Cébès, Démétriu’s

sde Phalère, etc. ’nOn a mis quelquefois un signe a des auteurs que l’on ne
noroit pas ordinairement nous avoir laissé des écrits; mais
n nous sommes persuadés du contraire, surtout par rapport
na Lysis, qui nous paraît être l’auteur des Vers dorés, faus-

usement attribués à Pythagore, et à Speusippe, qui est celui
n des Définitions imprimées à la suite des œuvres de Platon.

v) Il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont on a été

nobligé de se servir dans cette table. On entend par cycliques,
ales anciens écrivains qui ont mis en vers l’histoire des siècles
u héroïques; par télétiques , ceux dont les poèmesconcernaient

» les initiations et les divinités mystérieuses; par siélédiquss,

u quelques pythagoriciens chassés de leur école, et dont le
n nom était en conséquence inscrit sur une colonne. On a
»hasardé’ le mot poétesse, afin d’abréger, en parlant des fem-

nmes qui s’étaient distinguées dans la poésie. Peut-être en

t’aurait-il fallu agir de même à l’égard des personnes de ce

DSCXB qui ont cultivé la philosophie; mais il y a bien des
Maisons qui s’y opposent. Ou a employé, au lieu du mot
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psculpteur, celui de statuaire , parce que ce dernier comprend
nles fondeurs et tous les autres artistes occupes à faire des

.»statues. Au reste, il n’était guère possible de mettre tous

nles noms des statuaires dont Pausanias fait mention, sans
squ’ils occupassent une place trop considérable; il suffisait
»d’en rapporter un assez grand nombre et ceux des plus cé-
nlèbres, pour montrer les progrès de l’art dans les dili’érents

nsiècles.

»Ajoutons encore que cette table est la plus étendue qu’on

naît encore donnée : elle contient près de neuf cents noms,

ntandis que celle de Jean Blair, la dernière de toutes les
naulres, n’en a que cent vingt dans le même espace de
ntemps. Mais, ce qui est très-remarquable, près d’un tiers de

»ces neuf cents noms appartient au IV’ siècle avant Père
avulgaire’, celui où l’esprit humain a fait les plus grands
aprogrès, et ou s’est trouvée une réunion bien étonnante
u d’hommes de génie, d’artistes célèbres, et d’écrivains il-

»lustres en tous les genres.
nNéanmoins cette nomenclature aurait été plus considé-

»rable , s’il avait été possible d’y insérer bien des hommes

adont l’âge précis, le siècle même, est absolument ignoré.

u Les anciens sont souvent à cet égard d’une grande négli-

n gence. Sans s’arrêter à la preuve que Pline surtout en four-

»nit, on en rapportera une tirée des fragments assez longs
ndes pythagoriciens Théagis, Métope, Diotogène, etc., que
»Stobée a conservés. Ces philosophes ont dû vivre au plus
» tôt à la fin du Ve siècle , et au plus tard dans le IV’ avant la

n 4° année de la env olympiade (565 ans avant Jésus-Christ),
»temps où finit leur école. Mais il n’y a pas la moindre indi-

» cation d’après laquelle on puisse endéterminer la place avec

n quelque exactitude, ou d’une manière approximative. n

I

7- Il!
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AVANT JÉSUS-CHBIST,

Depuis l’an 1500 jusqu’à l’an mon.

K. (Iadmus de Phénicie, auteur de l’alphabet hellénique.

K. Amphion de Thèbes, poète-musicien, inventeur de la
lyre.

Hyagnis de Phrygie, inventeur de la flûte.
a. ÉriohthOnius d’Athénes, instituteur des fêtes de Mi-

nerva.
Celmis du mont Ida, en Crète.
Damnanéus du même pays. . l métallurgistes.
Acmon du même pays. . . . . i
Enmiclée deCypre, poète cyclique.

K. Orphée (le Thracc, poète télétique, musicien, auteur
d’une théogonie.

Thymoëte de Phrygie, poète-musicien.

Musée I" de Thracc ...... ,1, ,
Eumolbe du même pays. . . . l POèles ce aulnes.

K. Tript’olème d’Éleusis, premier législateur de l’Attique.

Mélampus d’Argos, poète télétique.

Jason de Thessalie ......
Tiphys de Béotie.’ ......
Chiron de Thessalie, astronome, médecin et musicien.

z navigateurs.

Palamede d’Argos, poète-musicien, régulateur de l’al-

phabet. ’ ’
Corinnus, son disciple, poète-musicien.
Philammon de Thrace, poète télé-tique.
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Pamphus d’Athènes, poète hymnographe.

Linus de Thèbes, poète hymnographe et télétiqne.

Thamyris de Thracc, poète télétique, mlIsicien,f:et in-
venteur du mode dorien.

Agamède de Thèbes. . . . . . ,
Trophonius, son frère. . . . . l amhltemes’
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’Athénes, architecte, mécanicien, et naviga-

teur.
Endocus, son élève.

tâtas... 1 :1: : t : .: ë de
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 jeu-x athlétiques.
Thésée d’Athénes, législateur de sa patrie.

. Esculape d’Ëpidaure, médecin.

Sisyphe de C05, poète.

Darès de Phrygie. . . . . . .
Dictys de Cnosse..’ . . . . .
Automène de Mycène, poète. .
Damodoque de Corcyre, son disciple.
Phémonoé, devineresse et inventrice du vers hexamètre.

Hérophile de Phrygie, dite la Sibylle, poétesse et devi-
neresse.

Podalyre ............
Machaon ............
Phémius (l’lthaquc, musicien.

; poètes cycliques.

È médecins.
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Oxylus, Éléen, législateur des Doriens du Péloponèse.

Daphnis de Sicile, premier poète pastoral.
Nicomaque, fils de Machaon. .

Gorgasus, son frère .......
Orœhantius de Trœzéne, poète cyclique.

l médecins.

DIXIÈME SIÈCLE

"un Jésus-causa

Depuis l’an loco jusqu’à l’an 900.

K. Ardale de Trœzène, poète-musicien.
Thalès ou Thalétas de Gortyne, en Crète, législateur,

poète lyrique, et musicien.
Xénodame de Cythère, poète-musicien.

Onomacrite de Crète, législateur.
Musée Il, poète hymnographe.

Mélisandre de Milet, poète cyclique.
K. 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.
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A.

NEUVIÈME SIÈCLE

"un Jésus-canin,

Depuis l’an goo jusqu’à l’an 800.

Homère de Chio, poète épique.

Phidon d’Argos, législateur, et inventeur des poids :ct
mesures.

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.
. Lycurgue de Sparte, législateur de sa patrie.
. Cléophante de Corinthe, peintre monochrome.

Chamadas ...........
Dinias. ............Hygiémon. .......... Peintres.

. Eumare d’Athènes .......
Dicæogène, poète cyclique, auteur des Cypriaques.

Polymneste de Colophon, poète-musicien.
Augias de Trœzène, poète cyclique, auteur du poème

intitulé les Retours.

Prodicus de Phocée, poète cyclique, auteur de la Minyade.

. Gitiadas de Laconie, architecte, statuaire et poète.
Mnésion de Phocée, législateur de sa patrie.
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HUITIÈME SIÈCLE

"un Jésus-causa",

Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 700.

Iphitus de l’Élide, législateur de sa patrie, restaiirateur

des jeux olympiques.
O. Callinus d’Éphése, poète élégiaque.

K. Cimon de Cléone, peintre.
Cresphonte, législateur des Meméniens.

K. Bnlarque de Lydie, peintre polychrome.
K. Zaleucus de Locres, législateur des Locriens d’Italie.

Cinæthon de Sparte, poète cyclique.
Philolaüs de Corinthe, législateur de Thèbes.

M. Archiloque de Paros, poète lyrique et satirique.
Aristocle de Cydone, en Élide, peintre.
Antimaque de Téos, poète lyrique.

Xénocrite de LOCI’CS, poète-musicien.

Charondas de Catane, législateur des Chalcidiens de Si-
cile.

Pisandre de Camire, poète cyclique, auteur de l’He’ra-
cléido.

Périclite de Lesbos, musicien.

Eupalinus de Mégare, architecte.
K. .Chrysothémis de Crète, poète-musicien.
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M.

O.

O.

K.

K.

K.

K.

0.
M.

0.

SEPTIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHMST,

Depuis l’an 700 jusqu’à l’au 600.

Tyrtée d’Athénes ........ 1

Alcman de Sardes. . . . . . .
Leschès de Mitylène, poète cyclique, auteur de la peut:

Iliade.
Glauéus de Chic, ouvrier en fer.

Nymphée de Cydonc. ..... i
Terpandre de Lesbos ...... poètes-musiciens.
Cléonas de Tégée. . . . . . . .

Dibutade de Corinthe, sculpteur en plastique.
Cépion, musicien.
Stésichore l’Ancicn, d’HiméI-e, poète-musicien.

poètes-musiciens.

flélianax, son frère, législateur.

Rhœcus (le Samos, fondeur et architecte.
Arion de Méthymne, poète-musicien.

Théodore de Samos, fondeur, architecte et grznfllr.
Dracon (l’AtlIénes, législateur.

Alcée de Mitylène, poète militaire et satirique.

Sapho de Mitylène. ......
Érinna de Leshos ...... . . È poétesses érotiques.

Damophile. ........ . . ’
Gorgus de Corinthe, législateur d’Amhracie.

0. lbycus de Rhégium, poète lyrique.

Épiménide de Crète, philosophe, devin, poète cyclique

et musicien. ’Phocylide de Milet, poète gnomologique.



                                                                     

188 ’ HOMMES ILLUSTRES.
Colœus de Samos, navigateur.

K. Euchyr de Corinthe, statuaire.

SIXIÈME SIÈCLE

"sur JÉSUS-CHBIST,

Depuis l’an 600 jusqu’à l’an 500.

K. Cadmus de Milet, historien et premier écrivain en prose.
Acusilaüs d’Argos, historien.

K. Thalès de Milet, philosophe, chef de la secte ionique.
Périandre de Corinthe, un des sept sages, législateur.
Bias de Priéne, un des sept sages, poète et législateur.

Chilon de Sparte, un des sept sages.
Cléobule de Linde, un des sept sages, législateur.
Pittacus de Mityléne, 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.

Dropide, son frère, poète.
Mélas de Chic, statuaire.
Chersias d’Orchoméne, poète.

Pisistrate d’Athènes .......
Hipparque, son fils. . .....

K. Æsope de Cotis, en Phrygie, fabuliste.
Archétime de Syracuse, philosophe et historien.

O. Mimnerme de Colophon, poète élégiaque.

Androdamas de Rhégium, législateur des Chalcidiens de

Thracc.
Sacadas d’Argos, poète élégiaque et musicien.

Mélas de Chia, statuaire.

:l éditeurs d’Homère.
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Micciade, son fils, statuaire.
Polyzéle de Messénie, historien.

Antistate, architecte.
. Onomacrite d’Athènes, poète hymnographe.

Calleschros ...........
Antimachide. ......... . architectes.
Porinus ............ .
Dédale de Sicyone. . . . . . .

. Dipœnus de Crète, son élève. .

Scyllys, Crétois, son antre élève. statuaires.

Smilis d’Égyne ...... . . .

Dontas de Sparte ........ j
Licymnius de Chio, poète lyrique.
Clisthène d’Athènes, législateur de sa patrie.

Périle d’Agrigente, fondeur.

Archémus de Chio, statuaire.

. asusLd’Hermione, poète dithyrambique, premier écri-

vain sur la musique.
Susarion d’Icarie dans l’Attique.

, l farceurs.Dolon, son compatriote. . . . .
. Simonide de Céos, poète et grammairien.

. Théognis de Mégare poètegwnomologique.
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.
Phocus de Samos, astronome.

. Anaximéne de Milet, philosophe et astronome.
Matricétas de Méthymne, astronome.

. Thespis d’Athénes, poète tragique.

. Cléostrate de Ténédos, astronome, auteur du cycle oo-
taétérique.

45ml A. A;

fim’. 1.2- A.
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F

Bupalus de Chi0.. . . . . . . .
Athénis, son compatriote. . . .
Cléarque de Rhégium ......

Théoclès. . . . . . . .....
Doryclidas. ......... . .
Médon de Sparte ........
’l’ectée. . . . . . . ......

Angélion. . ..........
Ménœchme de Naupacte. . . .

statuaires.

Soidas, son compatriote. . . . .
Gallon d’Égine. ........
Daméas de Crotone ...... .
Mélanippide de Mélos, poète dithyrambique.

Damocède de Crotone, médecin.

Eugamon de Cyrène, poète cyclique, auteurdela Télégonie.

Memncn, architecte.
Phrynique d’Athènes, poète tragique.

Bacchylide de Céos, poète lyrique et dithyrambique.
Anacréon de Théos, poète lyrique et érotique.

Chœrile d’Athènes, poète tragique.

. Phérécyde de Syros, philosophe et astronome.

Damophon de Messénie. . . . .
Pythodore de Thèbes. . . . . . gïsttttuaires.
Laphaés de Messénie. . . . . .
Mnésiphile de Phréar, dans l’Attique, orateur.

. Pythagore de Samos, philosophe et législateur.

. Théano de Crète, sa femme, poétesse lyrique et philo-

sophe.

Antiochus de Syracuse, historien. t
Héraclite d’Èphèse. . . . . . .

. h’l * hes.Parménide d’Elée, en Italie. . . l P 1050p l

Aristée de Crotone, philosophe et mathématicien.

Arignotc de Samos, philosophe pythagoricienne.
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Damo, fille de Pythagore, philosophe. ,
Ciuœthus de Chic, rhapsode, et éditeur d’Homère à Sy-

racuse.
’ Télaugès, fils et successeur de Pythagore.

Arimneste, fils de P tha 0re. . .
Mnésarque, son autrz fils? . . . ; philosophes.
Ciéobuline de Linde, poétesse.

O. Hellanicus de Lesbos ......
Damaste de Sigée ........
Xénomède de Chio ....... historiens.
Bion de Proconèse .......
Xanthus de Lydie ........

K. Xéniade de Corinthe, philosophe pneumatiste.
K. Hippodique de Chalcis, poète-musicien, instituteur des

combats de musique.
K. Mélissus de Samos, philosophe hylozoîste.

Bothrys de Messanc, poète.
H. Pigrès d’Halicarnasse, grammairien et poète, auteur de

la Batrachomyomachia. l

CINQUIÈME SIÈCLE

AVANT Jésus-CHmsT.

Depuis l’an 500 jusqu’à l’an 400.

A. Æschyle d’Athènes, poète tragique.

Agalharque, architecte scénique.
Pratinas de Phliunte, poète tragique.

K. Diomus de Syracuse, poète pastoral.
Myrtis d’Anthédon, poétesse lyrique.

Il. Ocelius de LuCanie, philosophe pythagoricien.
K. Alcmæon de Crotone, philosophelet medeciu.

.-. 1.
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P

K.

O.

K.

Téleste, acteur pantomime.

. Brontinus de Métaponte, philosophe pythagoricien.

. Hécatée de Milet. . . . . . .
, . ’ i historiens.Théagène de Rheglum.’ . . . .

Scyllias de Scioné, plongeur.

Corinne de Tanagre, poétesse lyrique.
Onatas d’Égine. . . . . . . . .
Callitèle, son élève. . . . . . .
Glaucias d’Égine ....... . . statuaires.
Hégésias d’Athènes .......

Agéladas d’Argos. . . .....
Euphorion d’Athènes, fils d’Æs-

chyle. . ........... iPhiloclès de la même ville, son ) POèœs "asques’

autrefils...........Timagoras de Chalcis, vainqueur au premier concours de

peinture à Delphes. -Panænus d’Athènes, son rival, peintre. I
. Panyasis d’Halicarnasse , poète épique et gnomologique.

Pindare de Thèbes, poète lyrique.
Callias d’Athènes, poète comique.

Xénodème, danseur pantomime.

Eugéon de Samos. . . . . . . .
Déiochns de Proconèse ..... l
Eudème de Paros. . . . . . . . historiens.

.Damoclès de Phigalée. . . . . .
Mélésagore de Chalcédoine. . . 1

Chionidès d’Athènes, poète comique.

Harpalus, astronome, auteur du cycle heccædécaétérique.

Callistrate de Samos, régulateur de l’alphabet ionique.

Ariphron de Sicyone, poète lyrique.
Œnipode de Chic, philosophe, mathématicien, astro-

nome, et inventeur du zodiaque.
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Phéax d’Agrigente, architecte.

Denys de Milet ......... ’. .i historiens.

Hicétas de Syracuse, astronome, premier auteur du sys-
tème actuel du monde.

Stomius. . . . . ..
Somis. . . . ..........
Anaxagore d’Égine. ...... Statunires’

Simon, son compatriote. . . .
Archias de Corinthe, architecte.

. 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.
H ippase de Métaponte, philosophe pythagoricien.

Mandroclès de Samos, architecte. .
. Zénon d’Élée, en Italie, philosophe, chef de la secte éléa-

tique.
Démocrite d’Abdère. . . . . . q philosophes.
Métrodore de Chia, son disciple.
Lamprus d’Érythrée, poète-musicien.

Xanthus, poète lyrique. ’
Bion d’Abdère, mathématicien.

Denys de Rhégium. . . . . . . i statuaires.
Glaucus de Messane. . . .

. Sophocle d’Athènes, poète tragique.

. Corax de Syracuse, rhéteur, auteur des premiers traités
sur la dialectique et la rhétorique.

Tisias de Sicile, son disciple.
Stésimbrote de Thasos, historien.
Protagore d’Abdére, philosophe éléatique.

. Xénarque de Syracuse, poète mimographe.
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. Euripide d’Athéncs .......

. Agathon (l’Athènes .......

. Achæus d’Érétrie, poète tragique et satirique.

Hippias d’ÉIéc, philosophe et poète.

. Charon de Lampsade, historien.
Iophon d’Athènes, fils de Sophocle, poète tragique.

Aristomède de Thèbes .....
. È statuaires.Socrate, son compatriote. . .

. Hippodame de Milet,garchitecle.

. Empédocle d’Agrîgente, philosophe et poète.

. Callicratide, son frère, philosophe pythagoricien.
Pausanias de Géla, médecin.
Télésille d’Argos, poétesse.

Acron d’Agrigentc, médecih empirique.

. Praxille de Sicyone, poétesse dithyrambique.
Euriphron de Cnide, médecin.

. Hérodote d’Halicarnasse, historien.

Timon, dit le Misanthrope, d’Athènes, philosophe.
Éladas d’Argos, statuaire.

Aristarque de Tégée, poète tragique.

Prodicus de Céos ....... .
. Gorgias de .Léonte ....... 2

Polus d’Agrigente . . . I . . . rhéteurs
. Alcidamas d’Élaïa, ou Élée, en l ou sophistes.

Ëolie ...... . ....... s
Théodore de Byzance ......

. Hippocrate de C03 .......
Thessalus, son fils ........ médecins cliniques
l’olybe, son gendre ....... k ou
Dexippe de Cos, son disciple. . observateurs.
Apollonius, son autre disciple. .
Plésirrhoüs de Thessalie, poète hymnographe et éditeur

d’Hérodote.

ë poètes tragiques.
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Magnés. . . . . . ......

O. Cratès d’Athènes ........
0. Eupolis, son compatriote. . . . Poètes comiques;
O. Cratinus d’Athènes.’ ..... .

Aristomène. . . . . . . .
0. Stésichore le jeune, d’Himère, poète élégiaque.

Amériste, son frère, mathématicien.

Phrynis de Mitylène, musicien.
Périclès d’Athènes. . .....
Céphalus d’Athènes. . . . . . orateurs.
Éphialte d’Athénes. . .....
Hérodicus de Sélymbrie, médecin iatraleptique.

Aspasie de Milet, poétesse et sophiste.
K. Phidias d’Athènes statuaire.

M yus graveur.

Corœbus. . . . . . ......
Ménésiclès. . .........
Xénoclès d’Athènes .......
Métagène de Xipéte ...... architectes.

Callicrate ............
Ictinus. ............
Carpion. . . . . i ........

K. Hermotime de Clazomène, philosophe unitaire.
Philoclès d’Athènes, dît la Bile, poète comique.

Artémon de Clazoméne, mécanicien.

Myrmécîde, sculpteur en ivoire.

K. Anaxagore de Clazomène, philosophe.

Agoracrite de Paros ...... école (le Phidias.
Critias, dit Nésiâie, ou l’Insullaire, statuaire.

Cydias d’Athènes, orateur.

Alcaméne d’Athènes ...... p statuaires
de l’

Damon tl’Athènes, musicien.

Acragas, graveur.
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Archélaüs de Milet, philosophe.

Hermocrate de Syracuse, orateur.
0. Ion de Chio, poète élégiaque et tragique.

Cratyle, disciple d’Héraclite. .

Hermogène, disciple de Parmé- philosophes.

nide .............K. Socrate d’Alopécée, dans l’Attique, philosophe.

Baitalus d’Éphèse, poète érotique et musicien.

Il. Antiphon d’Athénes .......
Thrasymaque de Chalcédoine. rhéteurs.
Polycrate d’Athènes. . . . . .

A. Aristophane d’Athènes, poète de l’ancienne comédie.

Lesbonax d’Athènes, orateur.

O. Phrynichus ...........
Stratis .............0. Philonide d’Athènes ......

O. Phérécrate, son compatriote. . poètes comiques.
O. Platon d’Alhènes ....... .

Téléclide d’Athènes .......

O. Théopompe, son compatriote. .
Nicérate d’Athènes, poète épique.

Il. Andocide d’Athénes, orateur.

n. Thucydide d’Alimunte dans l’Attique, historien.
Ararus d’Athènes, fils d’Aristophane.

Philétære, son autre fils .....

Nicophron. .Nicocharès. . . . . . . . .
Théophile ............
Archippe. . . .
Sanarion. . . . . . . .....

V Myrtile d’Athènes ........

Hermippe, son frère. . . .
Il. Lysias d’Athénes, orateur. h

poètes comiques.
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. Hippocrate de Chic ......
. Antimaque de Colophon, poète épique.
. Théophile d’Èpidaure, médecin et poète comique.

. Hégémon de Thasos, poète tragique et parodiste.

. Myron d’Éleuthère .......

HOMMES ILLUSTRES. 197
Phænus, son compatriote. . . .

. Méton d’Athènes, disciple de ce

dernier, auteur de l’Ennéa- astronomes.
caidécaétéride. ...... .

Euctémon d’Athènes ......

Théodore de Cyrène ...... q mathématiciens-

Chœrile de Samos, poète et historien.
. Policléte d’Argos, statuaire et architecte.

i

Phradmon d’Argos ....... t

Gorgias .............Gallon d’ÉlÎS ..... I ..... .
’ statuaires.

Pérélitis ..............
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.

. Événus de Paros, poète élégiaque et gnomologique.

Simonide de Mélos, poète et grammairien.
Dioclès de Syracuse, législateur de sa patrie.

. Épicharme de Ces, poète comique, philosophe pythago-
ricien, et régulateur de l’alphabet.

Cratippe, historien. -
Polygnote de Tliasos, peintre.
Hiéron I", de Syracuse, agrographe.

Hermon, navigateur.
Clitodème, historien.
Alexis de Sicyone, statuaire de l’école de Polyclète.

7. 15.
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9

Asopodore d’Argos. . . . . . .

Aristide. . . . . . . . . .
"Hymn- i - s ’ I I ’ - s - t statuaires de l’école
Dinon. . . . . . . . . . . . a . de polyclèœp
AthénodOre de Clitore. . . . .
Damias, son compatriote. . . .
Miocn d’Athènes. . . . . . . .
Démophile d’Himère. . . . . .

Néséas de Thasos. . . . . . . .

Gorgasus de Sicile. . . . . . .
Timaréte, fille de Micon. . . .
Lycius, fils de Myron. . . . . .
Antiphane d’Argos. . . . . . .
Aglaophon de Thasos. . . . . .

5

i

Céphisodore.. . . . . . . . . . È

j
l

peintres.

statuaires.

Phryllus. . . . . . . . ......
Événore d’Éphése. . . . . ,. . .

Pauson, son compatriote. .
Denys de Colophon. . . . . . .
Canthare de Sicyone. . . . . .
Cléon, son compatriote .....
Autoclès d’Athéncs, orateur.

Nicanor de Paros. . . . . . . .
Arcésilaüs, son compatriote. . . peintres.
Lysippe d’Égine. . . . . . . . p
Briétès de Sicyone. . . .
Critias d’Athènes, poète et orateur.

Cléophon d’Alhènes, orateur.

Chœriphon de Sphettie, dans I’Attique, poète tragique.

Théramène de Céos: dit le Coutume, orateur.
Carcinus d’Athèncs, poète tragique.

Théætète, astronome et mathématicien.

Téleste de Sélinonte, poète dythirambique.

peintres.

statuaires.
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Polyclète de Larissse, historien.
Archinus d’Atliènes, orateur, grammairien, et régulateur

de l’alphabet attique.

Théodamas d’Athènes, orateur.

Mnésigiton de Salamine, inventeur du quinquérème.

Mithæcus de Syracuse, sophiste, poète et auteur d’un
traité sur les aliments.

QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHBIST,

Depuis l’an 400 jusqu’à l’an 500.

. Philolaüs de Crotone, philosophe pythagoricien et astro-
nome.

Euryte de Métaponte, son dis-

ciple. ............ philosophes.
Clinias de Tarente.. . . . . . .
Histiée de Colophon, musicien.
Mélitus d’Athénes, poète et philosophe.

Naucyde d’Argos. . . . . . ç. .

Dinoméne.. . . . .. .
Patrocle de Crotone. . . . . . .
Téléphane de Phocée. . . . .

Canachus de Sicyone. . . . . .
Aristocle, son frère. . . . . . .

. Apollodore d’Athènes, peintre.

. Cheruphron de Cnosse. . . . . g archîleuœ.
Métagène, son fils. . . . . . .

. Archestrate de Syracuse, auteurde la Gastrologie, poème
sur la cuisine.

. Timée de Locres, philosophe pythagoricien.

statuaires.
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Simon d’Atliénes, auteur du premier traité d’équitation.

Alcibiade d’Athènes, disciple de Socrate, orateur.

. Zeuxis d’Héraclée ........

. Parrliasius d’Éphése. . . . .

. Timanthe de Cythnos ...... è ’ t .Androcyde de cyzique ..... . pelu res
Euxénidas de Sicyone ......
Eupompe, son compatriote. . .
Diogène d’Athénes, poète tragique.

Androclés de Pitthée, dans l’Attique, orateur.

Nicostrate, fils d’Aristophane, acteur et poète comique.

Callipide, dit le Singe, acteur comique.
. Sotade d’Athènes, poète de la moyenne comédie.

Opthagore de Thèbes, musicien. .
Nicocharis, poète parodiste, auteur de la Déliadc.

. Æschine d’Athénes, philosophe de l’école de Socrate.

Antisthéne d’Athènes, disciple (le Socrate et chef de la

secte cynique.
Cébès d’Athènes .........

Criton d’Athenes ........ ) philosophes
Phædon d’Élis .......... ) deSimon d’Athènes ........ s l’école de Socrate.

Simias de Thèbes. . . . t. . . . ,
Aristophon, peintre.
Timothée de Milet, poète dithyrambique et musicien.
Ion d’Éphèse, rhapsode.

Euclide de Mégare, philosophe de l’école de Socrate, chef

des Éristiques. pEcphante de Syracuse ...... philosophes
Hippon de Rhégium ...... l pythagoriciens.
Léodamas de Thasos, mathématicien.

M. Archytas de Tarente, philosophe, mécanicien et musi-
cien.
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Néoclite, mathématicien.

Échécrate de Locres, philosophe pythagoricien.

Diogène de Sicyone, historien.
Philoxène de Cythère, poète lyrique, dythirambique et

tragique. i. Philiste de Syracuse, orateur et historien.
Polycide, zoographe et musicien.
Xénagore de Syracuse, constructeur de navires.
Antigènide de Thèbes, musicien.

. Anaxandride de Camire, poète tragique et comique.’

. Éphippe d’Athènes. ......

. Eubule d’Athènes ........
Amphis, son compatriote. . . . poètes comiques.

. Épicratc d’Ambracie ......

. Anaxilas d’Athènes. . . . . . .

. Scopas de Paros ........
Bryaxis ....... I ......
Timothée. ...........
Léocharès ......... . . .
Aristippe de Cyrène, philosophe, disciple de Socrate, et

chef de l’école cyrénaïque.

Arétée, sa fille, philosophe.

Thémistogène de Syracuse, historien.-

Plisthane d’Élis, philosophe, disciple de Phædon.

statuaires.

. Ctésias de Cnide, médecin et historien.
Phytéus, architecte.
Tinichus de Chalcis, poète hymnographe.
Anaximandre de Milet, historien.
Pausias de Sicyone, peintre.
Archippe de Tarente ......

. Hipparque, stélédique.. . . . . ’ philosophes

. Euriphane de Métaponte. . . . pythagoriciens.

. Hippodame de Thurium. . . .
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Euphème de Syracuse ..... î

Myllias de Crotone ....... ,
Timycha de Sparte, sa femme. . )
Pamphile de Macédoine, peintre.
Lycomède de Mantinée, législateur des Arcadiens.
Aristippe dit Matrodidactos, fils d’Arétée, philosophe.

Théodore de Cyrène, dit l’Alhe’e.

philosophes
pythagoriciens.

M. Denys de Thèbes, poète-musicien.

(). Onatas de Crotone. ....... ) m , 48mPérilaüs de Thorium ....... 17 1??"
Cylon de Crotone ........ ’ ne e Nues.

Il. Lysis de Tarente, philosophe et poète didactique.

:1

Proxène de Béotie, rhéteur.

Euphranor de Corinthe, peintre et statuaire.

Cydias de Cythuos .......
Nicomaque. . ...... , . . 2 peintres.
Caladès ............. I
Philistion de Locres, médecin.
Léon, mathématicien.

Échion .......... i. . . . a. peintres
Thérimaque ........... i et statuaires.
Annicéris de Cyrène, philosophe de l’écple d’Aristippe.

. Platon de Collyto, dans l’Attique, chei’de l’ancienne aca-
’démîe.

Glaucon d’Athènes, son frère, disciple de Socrate.

Thèognis d’Athènes, dit la Neige, poète tragique.

Callippe de Syracuse, rhéteur.
. Xénophon d’Athènes, philosophe et historien.

. Eudoxe de Cnide, philosophe astronome "et mathémati-
cien.

Timonide de Leurade, historien.
Dion de Syracuse, philosophe, disciple de Platon.
Isocrate d’Athènes, rhéteur et philosophe.
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Amyclas d’HéraoIée. . .. . . . l
Ménæchme. . .

Dinostrate, son frère. . . . . .
Theudius de Magnésie. . . . . mathématidens’
Athénée de Cyzique. . . . . . .

Hermotime de Colophon. . . .
Philippe de Medmée, astronome. et géomètre-

Hégésias,dit Pisillzanatos. . . .

Antipater de Cyrène. . . . . . PhiÏ°SÎPhes
Évhémère de Messène,historien. cyrenalques.

Aristolaüs. . . . j. . . . . . . x
Méchopane. . . . . . . . . . . a peintres, élèves
Antidote. . . . . . . . . . . . . g de Pausins.

Calliclès. . V.Hélicon de Cyzique, astronome. l
Polyclès d’Athènes. . . . . . .

Céphisodote, son compatriote. statuaires
Hypatodore. . . . . . . . . . . de l’école d’Athénes.

Aristogiton. . . . . . . . . . .
Euhulide de Milet, philosophe et historien.
Hermias de Méthymne. . . . .
Athanis de Syracuse. . . . . .
Timoléon de Corinthe, législateur de Syracuse.

Céphalus de Corinthe, rédacteur de ses lois.
Théodccte de Phasélis, rhéteur et poète tragique, disciple

d’Isocrate.

Thèopompe de Chic, historien. *

Naucrate. rhéteur. . . . . . . .
Éphore de Cumes, historien. . .

Céphisodore, rhéteur. . . . . . de l’école d’Isocrate.

Asclépias de Trogile

A; historiens.

. . poètesen Sicile. . . . . . tragiques.
Astydamas d’Athènes. [l
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PÉPIN

Lacrite d’Athénes, orateur. . .
Apharée d’Athènes, orateur et

poète.

(locus d’Athènes. .

Philiscus de Milet.
Léodamas d’Acarnanie, orateur.

Androtion, orateur et agrogra-

phe. . .Zone d’AInphipolis , rhéteur , critique et grammai-

i rhéteurs. de l’école d’Isocrate.

rien.
Polyide de Thessalie, mécanicien.
Euphante d’Olynthe, philosophe et historien.

Dionysiodore de Béotie. . . . .
Anaxis, son compatriote. . . .
Phaléas de Chalcédoine, politique.

Iphicrate d’Athènes, orateur.

Mnasithée d’Oponte, rhapsode.

Charès de Paros ........
Apollodore de Lemnos .....

i historiens.

g agrographes.

. Praxitèle d’Athénes, statuaire. ’

Lycurgue dAthènes. . . . . . y orateurs.
Isée de Chalcis .........
Speusippe d’Athènes.

Philippe d’Oponte, astronome.
Amyclée d’Héraclée .......

Hestiée de Périnthe ..... . .
Éraste de Scepsis ........
Mnésistrate de Thasos ...... philosophes
Corisque, son compatriote. . . de l’école de Platon.

Timolaüs de Cyzique. .....
Euagon de Lampsaque. . . . .
Pithon d’Ænium. .......
Héraclide, son compatriote. . .
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Hippotale d’Athènes. ..... philosophes
Callippe, son compatriote. . . . i de l’école de Platon.

Lasthénie de Mantinée ..... philosophes
Axiothée de Phlionte ...... i platoniciennes.
Néoptoléme, acteur tragique.

. Ænéas de Stymphalée, tacticien.

. Palæphate d’Athèues, mythologiste.

Saunion d’Athènes, musicien, régulateur des chœurs dans

la tragédie.

Parménon. . .........
Philémon. . . .
Hermodore de Syracuse, disciple de Platon, et éditeur de

ses œuvres.

Callistrate d’Athènes, orateur.

Ménécrate de Syracuse, médecin empirique.

Critobule, médecin-chirurgien.
Aristophon d’Azénie, dans l’Attique, orateur.

Hérodore d’Héraclée, zoologiste.

Brison, son fils, sophiste.

Asclépiodore .......... I ,. derniers peintresTheomneste ........... de 1,;cole de Sic onc

. e .Mélanthius. . ......... yTéléphane de Mégare, musicien.

Syennésis de Cypre, médecin-physiologiste.

. Démosthène de Pæanée, dans l.

l’Attiquc. ....... .. . .
. Hypéride de Collyto, bourg de

l’Attique. .. .........
- Æschine d’Athènes. . . . . . . orateurs.

Eubule d’Anaphlystie ......
. Démade d’Athènes. ......
. Dinarque de Corinthe ......

Leptinès d’Athènes ....... l
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Mœroclès de Salamine. . . . . *
Cthesiphon d’Anaphlysne. . . . orateurs.
Polyeucte de Sphettle. . . . . .
Phylinus d’Athènes ....... )
Autolycus de Pitanée, physicien et astronome.
Praxagore de Cos, médecin.
Clinomaque de Thurium, rhéteur.
Archébule de Thèbes, poète lyrique.

Criton d’Ægée, philosophe pythagoricien.

Sosiclés de Syracuse, poète tragique.

Théodore, acteur comique.

Polus. . . ........... tMéniscus. ........... i amurât
Chion d’Héraclée , dans le Pont , philosophe platoni-

cien.
Diodore, dit Chronos, d’Iasus, philosophe.
Stilpon de Mégare, philosophe, disciple d’Euclide.

Xénophile, chalcidien de Thrace. t

Èchécrate de Phlionte ...... derniers philosophes
l Phanton, son compatriote. . . . de l’école

Dioclès de Phlionte ....... ç de Pythagore.
Polymneste, son compatriote. .
Pythéas d’Athénes, orateur.

Dinon, historien.
Xénocrate de Chalcédoine, philosophe platonicien.

. Aristote de Stagire, philosophe, chef de l’école péripaté-

ticienne. , , vAnaximène de Lalnpsaque, sophiste improvisateur et his-
torien satirique.

Diogène de Sinope, philosophe cynique.
. Hérophile de Chalcédoine, médecin-anatomiste.

Néophron de Sicyone, poète tragique.
Timothée de Thèbes, musicien.
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Agénor de Mitylène- ...... il.
Pythagore de Zacynthe .....
Erastoclès ........ I . . . . musiciens.
Épigone ............. I
Dorion. ..............

. Philippide d’Athènes, poète comique.

. Apelle de Ces, peintre et auteur de plusieurs traités sur
la peinture.

. Aristide de Thèbes ....... x

. Protogène de Caunie ...... z
Antiphile de Naucrate ......
Nicias d’Athènes ......... ’

Nicophane ............
Alcimaque ............
Philinus de C05, médecin empirique.
Démophile, fils d’Éphore, historien. ,

. Callippe de Cyzique, astronome, auteur d’un nouveau
cycle.

Bacchius de Tanagre, médecin et interprète d’Hippocrate.

peintres.

Irène .............. è
Calypso ............. ,Alcisthène ............ femmes Pannes.
Aristarète ............ I
Ménécrate d’Élaîa, navigateur-géographe.

Phocion d’Athènes, philosophe et orateur.

Monime de Syracuse, philoeophe cynique.
Marsias de Pella, historien.

. CalliSthéne d’Olynthe, philoso- t

phe, disciple d’Aristote, his-

torien. . . . . ........
Alexandre de Pella, dit le Grand.
Anaxarque d’Ahdérc , philoso-

éditeurs d’Homère.

phe cynique .......... j
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Il. Aristoxène de Tarente, philosophe, musicien et poly-

graphe.
Onésicritc d’Égine, philosophe cynique et historien.

O. Alexis de Thurium, poète comique.
Apollonius de Mynde, astronome.
Phanias d’Érèse, historien et naturaliste.

Antiphane de Délos, physicien.
Épigène de Rhodes, astronome.

Cratés de Thèbes. . . . . . . .
Hipparchie de Maronée, sa ) philosophes

femme. . . . . . . . . . . . cyniques.
Métroclès, frère de celle-ci. . .
Philippe d’Acarnanie, médecin.

Cléon de Syracuse, géographe.

Democharès d’Athènes, orateur et historien.

Ménippe de Phénicie, philosophe cynique.

Diognéte........... -
Bœton. ......Nicobule.............

arpenteurs-
géographes.

Chæréas d’Athènes, mécanicien et agrographe.

Dinde, mécanicien.

Athénodore. . . . . . ..... z acteurs tragiques.
Thessalus. . . . . . . . . . .’
Lycon de Scarphée, acteur comique.
Pyrgotèle, graveur.
Thrasias de Mantinée, médecin.

O. Antiphanes de Rhodes, poète comique. .
Ménédème d’Érétrie, philosophe, disciple ’de Stilpon.

Dinocrate, architecte.
K. Zénon de Citium, philosophe, chef de la secte stoï-

cienne. IPersée de Citium, son esclave, philosophe et grammai-
rien.
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Alexinus d’Élis, philosophe, antagoniste de Zénon.

Ménédéme de Colote, philosophe cynique.

Philon, esclave d’Aristote, apologiste des philosophes.
Chrysippe de Cnide, médecin.

Polémarque de Cyzique, astronome.

K. Lysippe de Sicyone ....... *
K. Lysistrate de Sicyone ......

Sthénis d’Olynthe ........

Enphronide ........... statuaires.
Sostrate de Chic .........

Ion ...............Silanion d’Athènes. .

Eudème de Rhodes, astronome, historien, géomètre, et
physicien.

M. Néarque de Crète, navigateur-géographe.

Iphippus d’Olynthe, historien.

Alexias, médecin.

l

Androsthène de Thasos, voyageur-géographe.

Hiéron de Soles, navigateur.
Critodéme de Cos, médecin.

Thrasimaque de Corinthe, philosophe.
Clitarque, fils de Dinon, historien.

K. Callias d’Athènes, métallurgiste.

TROISIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSlTS-CHBTST, i

Depuis l’an 500 jusqu’à l’an 260.

Il. Théophraste d’Érèse, philosophe et naturaliste.

Détuoclès d’Athènes, son disciple, orateur.
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Cléarque de Soles, philosophe péripatéticien, anatomiste

et physicien.
M. Ménandre d’Athènes.. . . . , .
M phnémon de 501m ’ poètes de la nouvelle
0. Apollodore de Géla ..... . . comédie’

M.

Cercidas de Mégalopolis, législateur et poète.

Agnon, ou Agnonide, d’Athènes, orateur.

Tisicrate de Sicyone. . . . . . .
. . . statuaires, élèvesZeuxts, son disoiple .......

Iade ............... j de LySipPe.
Aristobule, historien.
Satyrus, architecte.
Callixéne, mécanicien.

Ariston de Chic .........
Hérille de Carthage .......
Sphærus du Bosphore ......
Athénodore de Soles ...... philosophes,
Philonide de Thèbes ....... disciples de Zénon.
Callippe de Corinthe. . . . . .
Posidonius d’Alexandrie. . . . .

Zénon de Sidon. . . . . . .
. Pyrrhon d’Elis, chef de l’École sceptique.

Straton, dit le Physicien, de Lampsaque, philosophe.
Crantor de Soles, philosophe platonicien.
Héraclite de Pont, philosophe et historien.
Diyllus d’Athènes, historien.

Pamphile d’Amphipolis, grammairien et agrographe.
Polémon d’Athénes, philosophe platonicien.

Lycon de la Troade, philosophe péripatéticien.

. Pythéas de Massilie, astronome-navigateur.
M. Épicure, de Gai-gette dans l’Attique, philosophe, chef de

sa secte. ’ iPtolémée, fils de Lagus, historien. t
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Callias-de Syracuse, historien.

Léontion............
Marmérion. . . . . . . . . . . courtisanes
Hédéie. . .A ..... . . . . . et philosophes
Érotion. . . . . . . ...... épicuriennes.
Nicidion.............
Antandre de Syracuse, historien.

0. Hermésianax de Colophon, poète élégiaque.

0. Mégasthène, voyageur-géographe.

0. Timée de Tauroménium, historien.

il]. Léonidas de Tarente, poète épigrammatiste.

0. Timon de Phliase, disciple de Pyrrhon, et poète satirique.
il]. Hécatée d’Ahdère, historien. . . philosophes,

Euryloque d’Élis. . . . . . . . disciples
Nausiphane de Téos ...... . de Pyrrhon.
Hiéronyme de Cardie, historien.
Hipponique d’Athènes, astronome.

Hermaque de Mitylène, succes-
iseur d’Èpicure. . . . . . . .

Sandès de Lampsaque. . . . . .

Athénée. . . . . . . .
Polyen de Lampsaque. . . . .
Léontéus de Lampsaque. . . . .

Thémista, sa femme ....... disciples d’Épicore.
Colotès de Lampsaque. .....
Idoménée, son compatriote. . .

Métrodore de Lampsaque. .

Timocrate, son frère. . . . . . j
Polystrate, troisième chef derji

sonécole............
K. Arcésilaüs de Pitanée, philosophe, chef de la moyenne

académie.-

Démétrius de Phalère, orateur et philosophe péripatéticien.



                                                                     

212 HOMMES ILLUSTRES.

Z.

0 o

9

M

99

. Nossis de Locres, poétesse.

Patrocle, navigateur-géographe.
Diognète de Rhodes, architecte-mécanicien.

. Charès de Linde, élève de Lysippe, fondeur du colosse
de Rhodes.

Léon de Byzance, historien.
Cinéas de Thessalie, philosophe épicurien.

Psaon de Platée, historien. A
Dicæarque de Messène, philosophe, historien, et géo-

graphe.
Simias de Rhodes, poète énigmatique et grammairien.

Rhinthon dc Syracuse, poète tragique.
Daimaque, voyageur et tacticien.
Dosiade de Rhodes, poète énigmatique.
Épimaque d’Athénes, architecte-mécanicien.

Philon, architecte.
Denys d’Héracléc, dit M etatlwmenos, ou le Versatile,

philosophe.
Diphile de Sinope, poète comique.

a

Apollonide. .

Cronius. . . . . . . ......
Bion de Borysthénaïs, philosophe.

Sopater de Paphos, poète comique.
Callias d’Arade, architecte-mécanicien.

i ’ ; graveurs..

Philétas de Cos, grammairien et poète élégiaque.

Damoxènc d’Athènes, philosophe épicurien et poète

comique. .Cléanthe d’Assus, philosophe stoïcien, disciple de Zénon

ctpoète hymnographe.
Aristarque de Samos, astronome.
Euthychide de Sicyone. . . .
Euthycrate. . . . . . . . . . . g derniers statuaires

Lahippe. . . ...... . .
de l’école de Lysippe. -
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Timarque ............ , . i, , derniers statuairesCephisodore. . .
Pyromaque. ....... . . I 5 delecolede Lysnppe.

. Érasistrate de Cos, petit-fils d’Aristote, médecin dogma-

tique, chef de l’école de Smyrne.

. Dioclès de Carystie, médecin. h

Timocharis ............ * astronomes.Artstylle ............. i
Xénodote d’Éphèse, poète, grammairien et éditeur d’Ho-

mère.

. Lacyde de Cyrène, chef de la nouvelle académie.
. Posidippe de Macédoine, poète comique.

Anyte de Thégèe, poétesse.

Euclide, géomètre, opticien et astronome.
Téléclus de Phocée, disciple de Lacyde.

Èvandre, son compatriote, disciple de Lacyde.
Lycophron de Chalcis, poète et grammairien.
Mnaséas de Patare, géographe.

. Diotime d’Adramytium, poète épigrammati-ste.

Sostrate de Cnide, architecte.
Lyncée de Samos, historien et critique.

. Mélampe, médecin empirique.

. Antigone de Carystie, naturaliste et biographe.
Manéthon de Diospolis, historien.
Ctésibius, mécanicien.

. Hédyle de Samos, poète épigrammatiste.

. Aratus de Soles, poète et astronome.
- Nicîas de Milet, poète épigranunatiste.

. Callimaque de Cyrène, grammairien et poète.
Rhianus de Bénée en crête, historien et poète.

. Théocrite de Syracuse, poète pastoral.

FIN DE LA CINQUIÈME TABLE.

KJ
.5.



                                                                     

SIXIÈME TABLE,

coN’rEhAN’r

Les noms des Hommes illustres, rangés par ordre alphabétique.

Dans la table précédente, les noms des auteurs ou des
artistes sont rangés par ordre chronologique ;. ils le sont
dans celle-ci par ordre alphabétique, et accompagnés de
notes qui renvoient aux différents siècles avant l’ère vul-

gaire.
Oh a cru qu’en liant ainsi les deux tables, on épargnerait

des recherches à ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand en
verra par exemple à côté du nom de Solon le chiffre ro-
main vx, on pourra recourir à la table précédente; et, en par-

courant la liste des Hommes illustres qui ont vécu dans le
sixième siècle avant J.-C., on trouvera que Solen est un des
premiers de cette liste, et qu’il a dû en conséquence fleurir
vers l’an 590 avant J.-C.

L’étoile que l’on a placée après un petit nombre de noms, A

désigne les x1, x", x1", XIv et xv’ siècles avant J.-C.

A.

Noms et qualités. Siècles avant J.»C.
Acaste,inventeur..........,........ *.
Achœusd’Érétrie, poète. . . . . . . . . . . . . . . . v.
Acmon, minéralogiste. . . . . . . . . . . . . . . ’.

Acragas,graveur................... v.
Acron,médecin.................... v.
Acusilaüs, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . . v1.
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Noms et qualités. Siècles avant J.-C.
Æuéas;tacticien.....-.............. tv.
Æschine, philosophe. . . . . . . . . ..... . . . tv.
Æschine,orateur................... tv.
Æschyle,poète.................... v.
Æsope,fabuliste.................... v1.
Agamède, architecte. . . . . . . . . . . . . . . . . . ’.
Agatharque, architecte scénique. . . . . . . . . . . . v.

Agathon,poète.................... v.
Agéladas,statuaire................... v.
Agénorde Mitylène, musicien. . . . . . . . . . . . . Iv.

Aglaophon,peihtre.................. v.
Agnon ou Agnonide, orateur. . . . . . . . . . . . . . tu.
Agoracrite, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . v.
Alcamène,statuaire.................. v.
Alcée,poète............. ..... ....vu.
Alcibiade d’Athènes, orateur ....... . . . . . . . tv.
Alcidamas, rhéteur. . . . . . . ...... . . . . . v.
Alcimaque, peintre. ..... . . . . . . . . . . . . tv.
Alcisthène, femme peintre. . . . . . . . . . . . . . Iv.
Alcmæou, philosophe et médecin. . . . . . . . . . . v.
Alcman, poète-musicien. . . . . . . . . . . . . . . . vu.
Alexandre, dit le Grand, éditeur d’Homère. . . . . . Iv.

Alexias,médecin.................... 1v.
Alexinus, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Alexis de Thurium, poète comique. . . . . . . . . . Iv.
Alexis de Sicyone, statuaire.. . . . . . . . . . . . . v.
Amériste, mathématicien. . . . .y . . ........ v.
A-miclée, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . Iv.
Aminocle, constructeur de navires. . . . . . . . . . 1x.
Amphion, musicien..................
Amphis,poète...................... Iv.
Amyclas, mathématicien. . . . . . . . . . . . . . . 1v.
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Noms et qualités.

Anacréon, poète. . . .". . . . . . . . . .
Anaxagore, philosophe. . . . . . . . . . . .
Anaxagore, statuaire. . . . . . . . . . . .
Anaxandride, poète. . ..... . . . . .
Anaxarque, philosophe. . . . . . . . . .
Anaxilas,poète...............
Anaximandre, historien. . . . . . . . . .
Anaximandre, philosophe. . . . . . . . . .
Anaximène, philosophe. . . . . . . . . .
Anaximène, rhéteur. . . . . . . . . . . .
Anaxis, historien. . . . . . . . . . . . .
Andocide, orateur. . . . . . . . . . . . .
Androclès, orateur. . . . . .. . . . . . . .
Androcyde, peintre.. . . . . . . . . . . .
Androdamas, législateur. . . . . . . . . .
Androsthène, voyageur-géographe. . . .I .’

Androtion, orateur. . . . . . . . . . . . .
Angélion, statuaire. . . . . . . . . . . . .
Annicéris, philosophe. I. . . . . . . . . .
Antandre, historien. . . . . . . . . . . .
Antidote, peintre. . . . . . . . . . . . . .
Antigénide, musicien. . . . . . . . . . .
Antigone, naturaliste. . . . . . . . . . . .
Antimachide, architecte. . . . . . . . . .
Antimaque de Colophon, poète.. . . . . .
Antimaque de Téos, poète. . . . . . . . .
Antiochus,.historien. . . . . . . . . . . .
Antipater, philosophe. . . . . . . . . . .
Antiphane, physicien. . . . . . . . . . .
Antiphane, poète. . . . . . . . . . . . .
Antiphane,statuaire, . . . . . . . . . . .
Antiphile, peintre. . . . . . . . . . . . .

Siècles avant 1.-C.

V1.

1V.

1V.

I7.
17.

V].

IY.

1V.

17.

1V.

Yl.

IV-

W.

V1.

17.

lll.
17.

Il].
Yl.

Y.

VIH.

Yl.

l V.

[V .

1V.

IY.
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Nomset qualités. . Siècles avant 1.-C.
Antiphon,rhéteur................... v.
Antîstate, architecte. . . . . . . . . . . . . . . . . . v1.
Antisthène, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . Iv.
Anyte,poétesse..........v.......... m.
Apelle,peîntre................... . 1v.
Apharée,orateur.................... 1v.
Apollodore, agrographe. . . . . . . I. ..... . . . W.
Apollodore, peintre. . . . . . . . . . . . ..... . w.
Apollodore, poète. . . . ....... . ....... m.
Apollonide, graveur. . . . . . . . . . . ....... tu.
Apollonius, astronome ........ I ......... 1v.
ApollonîuS, médecin.. . . . ........... . . v.
Ararus,poète................ v.
Aratus,poète.. ..... m.Arcésilaüs, peintre. . . . . ...... . ..... . . v.
Arcèsilaüs, philosophe. ....... . . . ...... 1v.
Archéhule, poète. . ............ . . . . . W.
Archélaüs, philosophe. . . .............. v.
Archémus, statuaire. . . . . ........ 4 ..... v1.
Archestrate, poète. . . . . . ............ tu.
Archétime, philosophe ................. v1.
Archias, architecte. .................. v.
Archiloque, poète. . . . . . . . . . . . . .I ..... un.
Archinus, orateur ................... v.
Archippe, philosophe. . . . . . . . . ...... . . IV. .
Archippe, poète.... . . ........ . . . . . . . v.
Archytas, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . IV.
Artinus,.poète. ...... r ......... . . . . 1x.
Ardale, poète. . . . . . . . . . . ...... . . . x.
Arétée, femme philosophe ............ . . . 1v.
Arignote, femme philosoPhe ............. vu.
A rimneste, philosophe ................. v1.
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Noms et qualités. Siècles avant J.-C.
Arion,poète.....................vu.
Ariphron,poète.................... v.
Aristarète, femme peintre. . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Aristarque, poète. . . . .......... . . . . . v.
Aristarque, astronome. .h . . . . . . . . . . . . . . tu.
Aristéas,poète.................... x.
Aristée, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . Yl.
Aristide,peintre................... 1v.
Aristide, statuaire. . . . . ........ . . . . . . v.
Aristippe de Cyrène, philosophe. . . . . . . . . . . 1v.
Aristippe, di Mah’odidaclos, philosophe.

Aristobule, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . m.
(V.

Aristocle, peintre. . . . . ..... . . ...... . Vin.
Aristocle, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . tv.
Aristogiton, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Aristolaüs, peintre. . . . . . . . . ...... . . . 1v.
Aristomède, statuaire. . . . .I . . . . . . . . . . . . v.
Aristomènepoète,.................. v.
Ariston, philosophe. . . . . . ..... . . . . .. . . m.
Aristophane, poète . . . . . . . . . . . . . . . . . v.
Aristophon, peintre. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Aristophon, orateur. . . . . . . . . . . . . . . . .. iv.
Aristote, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Aristoxène, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Aristylle, astronome. . . . . . . . . ....... . . m.
Anémon, mécanicien. . . . . . . . . . . . . . . . . v.
Asclépias, poète. . . . . . . ..... . . . . . . . 1v.
Asclépiodore, peintre. ...... . . . ...... . 1v.
Asopodore, statuaire. . t. . . . . . . . . . . . . . . . v.

Aspasie,poétesse........ v.Astydamas, poète. . . . . . . . . ...... a. . . . 1v.
Athanis, historien. . . ...... . . . . . . . . . . n’.
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Noms et qualités.

Athénée, mathématiçien

Athénée, philosophe. .

Athénis, statuaire. . . .
Athéuodore, acteur. . . .
Athénodore, philosophe. . . . . . . .
Athénodore, statuaire.

Augias, poète. . . ..... . . . . . . .
Autolycus, astronome. .

.n....-

219
Siècles avant J.-C.

Automène, poète. . . . . ...... . . . . . . . .
Axiothée, femme philosophe. ....... . . . . .

Bacchius, médecin.

Bacchylide, poète. *. .

Battalus, poète. . . . .
Bias, un des sept sages,
Bion, mathématicien. .

Bion, philosophe. . . . .
Bion, historien. . . . . .

poète.............
........--...s.

Bœton, arpenteur ....... . . ....... . . .
Bothrys, poète. . . .
Briétès, peintre.. . . . ......-s........Brison,sophiste...............
Brontinus, philosophe. . . n...nonuoou-on.
Bryaxis,statuaire..................
Bularque, peintre. . .
Bupalus, statuaire. . . . . ........ . . . . . .

Cadmus, inventeur. . . . .-.-.- .s......

1V.

l".
Yl.

17.

Il].
Y.

11..

W.

1V.

lV.

V1.

Yl. l

lll.

VIH.

V1.



                                                                     

220 HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités. Siècles avant J.»C.
Cadmus,historien.. . . . . .. . . . . . . . . . . . n.
Caladès,peintre. . . . . . . . .. . . . . . . . 1v.
Calleschros, architecte. . . . .
Callias, architecte. . . . . . . .
Callias, historien. . . . .

........... V]............ 1H.
..............lll.Callias, métallurgiste. . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Callias,poète................-.... v.
Calliclés,peintre. tv.Callicrate, architecte. . . . . . . . . .
Callicratide, philosophe. . . . . . .
Callimaque, grammairien. . . . . . . .
Callinus, poète. . . . . . . . . . . . . . . . . un.

Callipide,:ictenr. 1v.Callippe, astronome. . . . . . . . . .
Callippe, rhéteur. . . . . . . . . . .
Callippe d’Athènes, philosophe. . . . .

Callippe de Corinthe, philosophe. . . .
Callisthène, philosophe. . .
Callistrate, grammairien. . . .

.......Ill.

. . . . . . . lY.

. . ..... IY.

. . . . . . . IY.

. . . . . . . . v.Callistrate, orateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Callitéle statuaire................... v.
Callixène, mécanicien. . . . . . . . . . . . . . . . . Il].
Gallon d’Égine, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . v1.
Gallon d’Élis, statuaire. . . . . . . . . . . . . v.
Calypso, femme peintre. . . . . . . . .
Canachus, statuaire. * ’ . . " . . . . . . . . . . .. 1v.
Canthare, statuaire. . . . . . . . .

Carcinus,poète.................... v.
Carpion, architecte. . . . . . . . . . . . . . . . v.Céhès, philosophe. . . . . . . . . . . . . tv.
Celmis, minéralogiste. . . . . . . . . . . . . . . . . ’.
Céphalus, jurisconsulte. . . .
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Noms et qualités.

Céphalus, orateur. . . . . . . . . . . .
Céphisodore, peintre. . . . .. . . . . .
Céphisodore, rhéteur. . . . . . . . . .
Céphisodore, statuaire. . . . . . .À . . .
Céphisodote, statuaire. . . . . . . . . . .
Cépion, musicien. . . . . . . . . . . .
Cercidas, législateur. . . . . . . . . . . ". .
Chæréas, mécanicien. . . . . . . . . .
Charès, agrographe. . . . . . . I. . . .
Charès,fondeur. . . . . . . . . . . . .
Charmadas, peintre. . . . . . . . . . .
Charon, historien. . . . . . . . . . .
Chai-ondas, législateur. . . . . . . . . .
Chersias, poète. . . . . . . . . . .
Chersiphron, architecte. . . . . . . . .
Chilon, un des sept sages. . . . . . . .
Chion, philosophe. . . . . . . . . . . .
Chionidès, poète. . . . . . . . . . . . .
Chiron, astronome. . . . . . . . . . .
Chœrile d’Athènes, poète. . . . . . . .
Chœrile de Samos, poète et historien. .
Chœriphon, poète. . . . . . . . . . . .
Chrysippe, médecin. . . . . . . . . . .
Chrysothémis, poète. . . . . . . . . .

Cimon,peintre....... .
Cinæthon, poète. . . . . . . . . . . . .
Cinæthus, éditeur. . . . . . . . . . . . .
Cinéas, philosophe. . . . . . . . . . .
Cléanthe, philosophe. . . . . . . . . .
Cléarque, statuaire. . . . . . . . . . .
Cléarque, philosophe. . . . . . . . .
Cléobule, un (les sept sages, législateur.

221
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lll.
IX.

VIH.

Yl.

VIH.

VIH.

VIH.
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Noms et qualités. Siècles avant J.-C.
Cléobuline, poétesse ....... . . ..... . v1.
Cléon, géographe. ....... t. . . . . . . . . 1v.
Cléon, statuaire. . . . . . . ..... . . . . . . . . v.
Cléonas, poète. . . . ............ -. . . . vu.
Cléophante, peintre. . . . . ............ . 1x.
Cléophon, orateur. . . . . . . . . . . . . . . . tv.
Cléostrate, astronome. . . . . . ..... . . . . . . v1.
Clinias, philosophe. . . . . . . . ..... . . . . . n.
Clinomaque, rhéteur. . ..... . . . . . 1v.
Clisthène, législateur. . . . .......... . . v1.
Clitarque, historien. . ....... . 1v.
Clitodème, historien. ...... . . . ....... r.
Cocus, rhéteur. . . . . . ............ ’. . 1v.
Colæus, navigateur. . . . . . . . . . ........ vu.
Colotès, philosophe. . . . . ..... . . . . . . . . in.
Corax,rhéteur.................... v.
Corinne, poétesse. . . . . . . . ..... . . . . . . v.
Corinnus, poète. . ............. . . . . ’.
Corisque, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .- 1v.
Corœbus, architecte. . ..... . .......... v.
Crantor, philosophe. . . . ..... . . . . . . . . . HI.
Cratès, philosophe. . . .............. . IV.
Cratès, poète. . . . . . .......... . . . . . v.
Cratinus, poète. . . . . .......... . . . . . v.
Cratippe, historien. . . . . . . . . . . .I . . .1. . . t.
Cratyle, philosophe. . . . . . . . . . . . . . l. . . v.
Créophile,p0ète................... x.
Cresphonte, législateur. . . . ........... . un.
Critias, dit Nésiôte, statuaire. . . . . . . . . . . . . v.
Critias, poète. . . . . . . . . . .
Critobule, médecin. . . . . . . . . .
Critodème, médecin" ....... . . . . . . .
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Noms et qualités. Siècles avant J.-C.
Criton d’Athènes, philosophe. . . . . . . . . . . . . 1v.
Criton d’Ægæ, philosophe. .’ . . . . . . . . . . . . . IV.

Cronius,graveur...................in.
Ctésias,médecin................... 1v.
Ctésibius, mécanicien. . . . . . . . . . . . . . . . . m.
Ctésiphon,orateur.................. 1v.
Cydias,orateur.................... v.
Cydias,peintre................ 1v.(lylon,philosophe................... 1v.

Daîmaque,voyageur.. . lll.
Damaste, constructeur. . . . . . . . . . . . . . . . x.
Damaste, historien.................. v1.
Daméas,statuaire................... v1.
Damias,statuaire................... r.Damnaneus, minéralogiste. . .. . . . . . . . . .. ’.
Damo, femme philosophe. . . . . . . . . . . . . .. tr.
Damocède,médecin. . . . . . .. . . . . . . . . . v1.
Damoclès, historien. . . . . . . . . . . . . . . .. v.
Damodoque,poète.................. ’.
Damon,musicien..............
Damophile, poétesse. . . . . . . . . . . . . . . . . vu.
Damophon, statuaire. . . . . . . .. VI.
Damoxène,poète................... Il].
Daphné,devineresse. ’
Daphnis,poéte.................... ”
Darès,poète.................... ”.
Dédalc,inventeur............... . t
Dédale,statuaire................
Déiochus,historien................... v.
Démade,oratcur......... 1v.
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Noms et qualités.

Démétrius de Phalère, orateur. . . . . . . . . . . . . .
Démocharès, orateur. . . . . . Ï

Démoclès, historien . . . . . . . . .
Démocrite, philosophe. . . . . . . .

Démophile, peintre. . . . . . . . .
Démosthène, orateur ...... . . . . .
Denys, historien. . . . . . . . . . . .
Denys, peintre. . . . . . . . . . . .
Denys, philosophe. . . . . . . . .

3.

Siècles avant J..C.

Denys,poète..............
Denys, statuaire. . . . . . . . . . .
Dexippe, médecin. . . . . . . . . .
Diade, mécanicien. . . . . . . . . .
Diagoras, philosophe. . . . . . . . .
Dibutade, sculpteur. . . . . . . . . .

Démophile, historien. . . . . . . . . . .

Dicæarque, philosophe. . . . . . . . . . .
Dicæogène, poète. . ...... . .
Dictys,poète............. ..
Dinarque, orateur. . . . . . . ..... . . .
Dinias,peintre...................
Dinocrate, architecte. . . .. ..... . . . . . .
Dinoméne, statuaire. . . . . r .....
Dinon,historien. . . . . . . . . . . .......
Dinon, statuaire. . . . . . . . . . . . .
Dinostrate, mathématicien. . .. . . .
Dioclès, législateur. . . . . . . . . .
Dioclès, philosophe. . . . . . . . . .
Dioclès,poète.............
Dioclès, médecin. . . . . . . . . . .
Diodore, philosophe. . . . . . . . . .
Diogène d’Apollonie, philosophe. . .

troues-an.
l".
IV-

Ill.

Il].
1V.

.V.

IV.

Vil.

(Il.

HI.

IV.
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Noms et qualités.

Diogène de Sinope, philosophe cynique. .
Diogène, historien. . . . .’. . .

Diognète, architecte. . . . . . .

Dion, philosophe. . . . . . . . . .
Dionysiodore, historien. . . . .

Diphile, poète. . . . . . . . . .
Dipœnus, statuaire. . . . . . . .

Diogène, poète. . . . . . . . . . .

Diognète, arpenteur ..................

Diotime,poète.. . . . .. . . . . .

Diyllus, historien. . . . . . . .....
Dolon, farceur. . . . . . . . . . .
Dontas, statuaire. . . . . . . . . .
Dorion, musicien. . . . . . . .
Doryclidas, statuaire. . . . . . .
Dosiade, poète. . . . . . . . . . .
Dracon, législateur. . .....
Dropide, poète. . . . . . . . .

E.

V

Echécrate de Locres, phi1050phe.. - a
Echécrate de Phlionte, philosophe. .
Èchîon, peintre. . . . . . . . .
Ecphante, philosophe. . . . . .
Éladas, statuaire. . . . . . . .
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. o aa a . a -

. a . c a o u
a a a a . a

. a oEmpédocle, philosophe. . . . .
Éphîalte, orateur. . . . . . . . .

Ephippe, poète. . . . . . . . . .
Ephore, historien. . . . . . . .
Épicharme, poète. . . . . . . .
Epicrate, poète. . . . . . . . .

IY.

17.

1V.

HI.

W.
1V.

1V.

[IL

HI.

V1.

l".
Yl.
V1.

W.

V].

il].
V".
Yl.

1V.

1V.

W.

17.

V.

V.

v.
1V.

1V.

IV.
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Noms et qualités.

Épicure, philosophe. . . . .

Epigène, astronome. . . .
Épigène, physicien.. . .
Épigone, musicien. . . .

Épimaque, architecte. .
Épiménide, philosophe.

Érasistrate, médecin. . .

Éraste, philosophe. . . .
Erastoclés, musicien. . .

.

Erichthonius, inventeur. . .
Érinna. poétesse. . . . . . .
Érotion, femme philosophe.

Esculape, médecin. . . . . .
Evandre, philosophe. . . . .
Événor, peintre. . . . .
Événus, poète. . . . . .
Evhémére, philosophe. .

Euagon, philosophe.. . .
Euhule, orateur. . . . .
Eubule, peintre. . . . .
Eubule, poète. . . . . .
Euhulide, historien. . .
Euchyr, statuaire. . . .
Euclide, mathématicien.

Euclide, philosophe. . .
Euctémon, astronome. .

Eudème, historien. . . .
Eudème, astronome. . .
Eudocus, sculpteur. . .
Eudoxe, philosophe. . .
Eugamon, poète. . . . .
Eugéon, historien. . . .

ILLUSTRES.

Siècles avant J.-C.

...

Il] .

N.

l7.

Il].

Vil.

Il].

VIL

HI.

Vil.

lll.
lY .
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Noms et qualités. i Siècles avant 1.-(2.
Eumare,peintre..................
Eumèle,poéte....................
Eumiclée, poète. . . . . . .. . . . . . ’
Eumolpe,poète.................... ’.
Eupalinus, architecte.. . . . . . . . . . . . . . . .
Euphante, historien. . . . . . . . . . . . . . .
Euphème, philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . . tv.
Euphorion,poète................... v.
Enphranor,peintre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . tv.
Enphronide, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . tv.
Eupolis,poète..................... v.
Eupompe, peintre. . . . . .
Euriphane, philosophe. . . . . . . . . . . ...... tv.
Euriphron,médecin.................. v.
Euripide,poète.................... v.

noa-4a

Euryloque, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . Ill.
Euryte,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . tv.
Euthychide, statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . ttt.
Euthycrate, statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . ttt.
Euxénidas,peintre................... tv.

.
Gitiadas,architecte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1x.
Glaucias,statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . .. v.
Glaucon, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . tv.
Glaucus, ouvrier-en fer. . . . . . . . . . . . . . . . vt.
Glauous.statuaire................... v.
Gorgasus,médecin................... ’.
Gorgasus,peintre................... v.
GOrgias,rhéteur..................
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Noms et qualités.

Gorgias, statuaire. . . . . . . .
Gorgus, législateur. . . . . . . .

H.

Harpalus, astronome. . . . .t . .
Hécatée de Milet, historien. . .
Hécatée d’Abdère, philosophe. .

Hédéie, femme philosophe. . . .

Hédyle, poète. . . . . . . . .
Hégémon, poète. . . . . . . . . .
Hégésias, dit Pisithanatus, philosophe.

Hégésias, statuaire. . . . . . . . . . .
Hélianax, législateur. . . . . . . . .
Hélicon, astronome.. . . . . . . . .
Hellanicus, historien. . . . . . .
Héraclide, philosophe. . . . . .
Héraclite d’Éphèse, philosophe. .

Héraclite de Pont, philosophe. . .

Hercule, inventeur.. . . . . . v. .
Hérille, philosophe.. .

Hermaque, philosophe.
Hermésianax, poète. .

Hermias, historien. . .
Hermippe, poète.. . .
Hermocrate, orateur. .

o

HOMMES ILLUSTRES.

Hermodore, éditeur de Platon. . . . . .
Hermogène, philosophe. . . . . . . . .
Hermon, navigateur. . . . . . . . . .
Hermotime, mathématicien. . . . . . .
Hermoçime, philosophe. . . . .

Siècles avant J.-G.

o-sac

Vll.

1V.

Yl.

IY.

Yl.

Il].

Il].

lIl.
Il! .
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Noms et qualités.

Hérodicus, médecin. . . . . . . . . .
Hérodote, zoologiste.

Hérodote, historien. . . . . . .. . .
Hérophile, poétesse. . . . . . . . .
Hérophile, médecin. . . . . . . . . . .
Hésiode, poète.. . . . . . . . . . .
Hestiée, philosophe. . . . . . . .
Hicétas, philosophe. . . . . . . . .
Hiéron, agrographe. . .- . . . . . .
Hiéron, navigateur.. . . . . . . . . . . .
Hiéronyme, historien. . . .’ . . . . . .
Hipparchie, femme philosophe. . . .
Hipparque, éditeur.. . . . . . . . . . . .
Hipparque, philosophe.. . . . V. . .

229
Siècles avant Le.

Hippase, philosophe ............... . . .
Hippias, philosophe. . . . . . . . .
Hippocrate de Chio, mathématicien. . o...Hippocrate de C05, médecin. . . . . . . . . . à . .

Hippodame,architecle.. . . . ...... . .
Hippodame, philosophe. . . . . . . . . .
Hippodique, poète.. . . . . . . . ....... .
Hippon, philosophe. . . . . . . . . . . . . . .
Hipponax,poéte.. . . . . . . . . ......... .
Hipponique, mathématicien. . . . . . ..... . . .
Hippotale, philosophe. . . I ..... . . .
Hostiée,musicien.. .. . . 1. . . . . . ..... . . .
Homère, poète.. . . . . . . . . . . . . .....
livagnis, mnsicien.. . . . . . . . . . . . . .
Hygiémon, peintre. . . . . . . . . . . . .
Hypatodore, statuaire. . . . . . . ..........

’Hypéride,orateur...............

15Xl

Y.

Iv-
V.
a o

IY.

Il.
IY.

Y.

V.

IV.

lll.
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VL
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I.

Noms et qualités.

Iade,statuaire..............
Siècles avant J "C.

Jason,navigateur....................
Ibycus,p0ète..............
Ictinus, architecte. . . . . . . . . . . .
Idoménée, philosophe. . . . . . . . . .

IondeChio,poète.. l . .. .
Ion d’Éphèse, rhapsode. . . . . . . . .

Ion, statuaire. . . . . . . . . . . .
Iophon,poéte..............
Iphîcrate, orateur. . . . . . . . . . . .
Iphippus, historien. . . . . . . . . . .
Iphitus, législateur.. . . . . . . . . . .
Irène, femme peintre. . . . . . , . . .

Isée, orateur.Isocrate, rhéteur. . . . . . . . . . . . .

Lacrite, orateur. . . . . . . . . . . . .
Lacyde, philosophe. . . . . . . . . .
Lahippe, statuaire. . . . . . . . . . . .
Lamprus, poète. . . . . . . . . . . . .

1

Laphaës, statuaire. . . . . . . . . . . .
Lasthénie,femme philosophe. . . . . . .

Lasus,poète.Léocharès, statuaire. . . . . . . . . . .
Léodamas, mathématicien. . . . . . . .

Léodamas, orateur. . . . . . . . . . .
Léon, historien. . . . .
Léon, mathématicien. . . . . . . . . ..c......

HI.
Q

a

vu.
v.

ttt.
v.

tv.
tv.
v.

tv.
tv.

"Il.
I tv.

tv.

tv.

1V.

lIl. 4
lll.

V.

Yl.
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Nomset qualités.

Léonidas,poète. . . . . . . . . . . . .
Léontéus, philosophe. . . . . . . . . .
Léontion, courtisane philosophe. . . .

Leptinès, orateur. . . . . . . . . . .
Lesbonax, orateur. . . . . . . . . . .
Leschès, poète. . . . . v. . . . . .
Leucippe, philosophe. . . . . . . . .
Licymuius, poète.. . . . . . . . . . .

Linus,poète. .Lycaon, inventeur. . . . . . . . . . .
Lycius, statuaire. . . . . . . . . . . .
Lycomède, législateur. . . . . . . . . .

Lycon, acteur.............
Lycon, philosophe. . . . . . . . . .
Lycophron, poète. . . . . . . . . .
Lycurgue, législateur. . . . . . . . . .
Lycurgue, orateur. . . . . . . . . . .
Lyncée, historien. . . . . . . . . . . .
Lysias, orateur. . . . . . . . . . . .
Lysinus, poète. . . . . . . . . . . .
Lysippe, peintre. . . . . . . . . . . .
Lysippe, statuaire. . . . . . . . . . .
Lysis, philosophe. . . . . . . . .. . .
Lysistrate, statuaire. . . . . . . . . .

v

M.

Machaon, médecin. . . . . . . . . .
Magnès,poéte.. . . . . . . . . . . .
Mandrocle, architecte. . . . . . . . .
Manéthon, historien. . . . . . . . . .
Marmérion, femtne philosophe. . . .

251
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Noms et qualités.

Marsyas, historien. . . . . . . .
Marsyas,musicien.. . . . . . . .
Matricétas, astronome. . . . . .
Méchopane, peintre. . . . . . . .
Médon, statuaire. . . . . . . . .
Mégasthéue, voyageur. . . . ’ .

Mélampe, médecin. . . . .. . . .
Mélampus, poète. . . . . . . . .
Mélanippide, poète. . . . . . . .
Mélanthius, peintre. . . . . . . .
Mélas, statuaire. . . . . . . . . .
Mélésagore, historien. . . . . . .
Mélisandre, poète... . . . . . . .
Mélissus, philosophe. . . . . . .
Mélitus, poète.. . . . . . . . . .
lllemnon,arch.itecte. . . . . . . .
Ménæchme, mathématicien. . . .

Ménæchme, statuaire. . . . . . .
Ménandre, poète. . . . . ° . . .
Ménécrate, navigateur. . . . . .
Ménécrate, médecin.. . . . . . .
Ménédème d’Érétrie, philosophe.

Ménédème de Colote, philosophe.

Ménésiclès, architecte. . . . . . .
. Ménésistrate, philosophe. . . . . .

Ménippe, philosophe. . . . . . . .
Méniscus, acteur. . . . . . . . .
Métagène de Cnosse, architecte. .

Métagène de Xypètc, architecte. .

Méton, astronome. . . . . . . . . a

o

HOMMES ILLUSTRES.

Siècles avant J.-C.

Métroclc, philosophe. . . . . . . . . . .
Métrodore de Chio, philosophe. . . . . .

17.
a

Yl.

l7.
Yl.

Il].

lIl.

lll.
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Noms et qualités. Siècles avant J.-C.
Métrodore de Lampsaque, philosophe. . . . . . . . .
Miciade, statuaire. . . . . . .- . . .
Micon, peintre. . . .4 ...... . . . . . .
Mimnerme,poète. . . . . . . . . . . .
Minos, législateur... . . . . . . . . . . . . . .
Mithæcus, sophiste. . . . . . . . . . . . . .
Mnaséas, géographe. . . . . . . . . .
Mnasithée, rhapsode. . . . . . . . . .
Mnégisithon, inventeur. . . . . . . . .
Mnésarque, philosophe. . . . . . . . . . . .
Mnésion, législateur. . . . . . . . . . . . . . .
Mnésiphile, orateur. . . . . . . . . . . . . . .
Mnésiphile, philosophe. . . . . . . . . . . . .
Mnésistrate, philosophe. . . . . . . . . . . . . . .
Mœroclès,orateur............... ..
Monime,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . .
MuséeI",poète............ . . ..
MuséeII",poète............. . . ..
Myllias, philosophe. . . . . . . . . . .
Myrmécide, statuaire. . . . . . . . . . .
Myron, statuaire. . . . . . . . . . . . . .
Myrtile,poète. . . . . . . . . . . .. .

Myrtis,poétesse..Myson, un des sept sages. . . . . . . . . . .....
Myus, graveur. . . . . . . . . . ..........

-Naucrate,rhéteur. . . . . . . . . . . . . . . . .
Naucyde,statuaire. . . . . . . . . . . . . . . .
Nausiphane, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .
Néarque, navigateur. . . . . . 5. . . . . . . . . .

ttt. ,

n.
v.

n.
Q

v.

tu.
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Noms et qualités.

Néoclite, mathématicien. . . . . . . . .
Néophron, poète. . . . . . . . . . . .
Néoptolème, acteur. . . . . . . . . . .
Néséas,peintre. . . . . . . . . . . . .
Nicanor, peintre. . . . . . . . . . .
Nicérate,poète. . . . . . . . . . . . .
Nicias d’Athènes,vpei.ntre. . . . . . . .

Nicias de Milet, poète. . . . . . . . . .
Nicidion, femme philosophe. . . . . . .
Nicobule, arpenteur. . . . . . . . . . .
Nicocharès, poète. . . . . . . . . . . .
Nicocharis, poète. . . . . . . . . . . .I
Nicodore, législateur. . . . . . . . . .
Nicomaque, médecin. . . ’. . . . . . .

Nicomaque, peintre. . . . . . . . . . . .
Nicophane, peintre. . . . . . . . . . .
Nicophron, poète. . . . . . . . . . . .
Nicostrate, acteur. . . . . . ’ . . . . .
Nossis, poétesse. . . . . . . . . . . . .
Nymphée,poéte... . . . . . . . . . .

Ocellus, philosophe. . . . . . . . . . .
Œnipode, philosophe. . . . . . . . . .

0len,p0éte...............
Olympe,poète. .. .. .
Onatas, statuaire. . . . . . . . . . . .
Onatus, philosophe. . . . . . . . . . .
Onésicritc, philosophe. . . . . . .
Onomacrite, législateur. . . . . . . . .
Onomacrite, poète. . . . . . . . . . .

Siècles avant 1.-0.

0.0... l7.
17.

l7.

IIl.
VIL
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Noms et qualités.

Orœbantius, poète. . . . .
Orphée, poète.. . . . . . .
Orthagore, musicien. . . . .
Oxylus, législateur. . . . .

Palæphate, mythologiste.
Palamède, poète. . . . . .
Pamphile, grammairien. . .
Pamphile, peintre. . . . . .
Pamphus, poète. . . . . .
Panænus, peintre. . . . . .
Panyasis, poète. . . . . . .
Parménide, philosophe. . .
Parménon, acteur. . . . . .
l’arrhasius, peintre. . . . .
Patrocle, navigateur. . . . .
Patrocle, statuaire. . . . . .
Pausanias, médecin. . . . .
Pausias, peintre. . . . . . .
Pauson, peintre. . . . . .
Pérélius, statuaire. . . . .

Périandre, législateur. . . .

Périclès, orateur. . . . . .
Périclite, musicien. . . . .
Périlaüs, philosophe. . . .

Périle, fondeur. . . . .l . .
Persée, philosophe. . . . .
Phædon, philosophe. . . . .
Phœnus, astronome. . . . .
Phaléas, politique. . . . . .

lLLU STRES . 255
Siècles avant .l-C.

le...
a

o

Ü

o

Q

IV.
a

VIH.

lV.

V].

lV.

IV.

IV.
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Noms et qualités.

Phanias, physicien. . . .
Phanton, philosophe. .
Phéax, architecte. . . . .
Phémius, musicien. . .
Phémonoé, devineresse. . .

Phérécrate, poète. . . .

Phérécyde de Léros, historien. . . . . .

Phérécyde de Syros, philosophe. . . . . .

Phidias, statuaire. . . . .
Phidon, législateur. . . . . . . . . . .
Philammon,poète.. . . .
Philémon, acteur. . . . .
Philémon, poète. . . .
Philétære,poète.. . . . .
Philétas, grammairien. . .

Philinus, médecin. . . .

Philinus, orateur. . . .
Philippe de Medmée, astronome. . . . .
Philippe d’Opunte, astronome. . . . . .
Philippe, médecin. . . .
Philippide, philosophe. .
Philiscus, rhéteur. . . .
Philiste, orateur. . . . .
Philistion, médecin. . . . .
Philoclès, poète comique.

Philoclès, poète tragique. .
Philolaüs, législateur. .

Philolaüs, philosophe. . . .
Philon, architecte. . . .
Philon, philosophe. . .
Philonide, philosophe. .
Philonide, poète. . . .

Siècles avant J.-C.

lY.

lY.

Y.

Yl..v.

IX.

lY.

Il].
Y.

lll.
lY.

lY.

lY.

lY.

lY.

lY.

lY.

lY.

lY.

"Il.
1V.

Ill.
lY.

HI.
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Noms et qualités. Siècles avant J.-C.
Philoxène, poète. . . . . ..... . . . . . . . . . tv.
Phocion,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . 1v.,
Phocus,astr0nome. . . . . . . . . . . . . . . vt.
Phocylide, poète. . . . ......... . . . . . . vtt.
Phradmon, statuaire. . . . . ......... . . . . v.
Phryllus, peintre. . . . . ..... . ........ v.
Phrynichus, poète. . . . . . . . . ..... . . . . . v.
Phrynique, poète ........... . . . . . . . . vt.
Phrynis,musicicn................... v.
Phrynon, statuaire. . .......... . . . . . . v.
PhytéUS, architecte. . . ..... . . . . . . . . . . tv.
Pigrés, poète. . . . . . ...... . ....... . vt.
Pindare, poète. . . . . ....... . . . . . . . . v.
Pisandre, poète. . . . . . . . . . ...... . . . . vut.
Pisistrate, éditeur. . . . . ..... . . . . . .’ . . vt.
Pithon, philosophe. .............. . . . tv.
Pittacus, un des septsages. . . . . . . . . . . . . . . v1.
Platon, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . tv.
Platon,poète...................... v.
Plésirroüs, éditeur. . ................ v.
Plistane, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . tv.
Podalire, médecin. . . . .......... . . . . . ’.
Polémarque, astronome ................ Iv.
Polémon,philoSOphe ...... . . . . . . . . . tu.
Polus,acteur....I................. Iv.
Polus,rhéteur...................... v.
Polybe,médecin................... v.
Polycide, zoographc. . ...... I. . . . ...... tv.
Polyclès, statuaire. ........... . . . . . . . tv.
Polyclète, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . . v.
Polycléte, statuaire. ................. v.
Polycrate, rhéteur. . . ...... . ........ v.
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Noms et qualités. Siècles avant J .-C.
Polyen,philosophe..................
Polyeucte,orateur.................
Polygnote,peintre..................
Polyide,mécanicien..... .
Polymneste, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .

Polymneste,poète.Polystrate, philosophe.. . . . . . . . . . . . . . .
Polyzèle,historien. .. . . .. . . .. .. .. . .
Porinus,architecte. . .. . . . . . . . . . . . . .

Posidippe,poète.... .Posidonius, philosophe. . . . . . . . . . . . .z

Pratinas,poète...................
Praxagore,médecin.................
Praxille,poétesse...................
Praxitèleystatuaireu . . . . . . . . . . . . . . t .

Prodicus,poéte .......Prodicus,rhéteur..................
Pronapide,poète....................
Protagore, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .

Protogéne,peintre. . ..Proxène, rhéteur. . . . . .. . .

Psaon,historien... .Ptolémée, historien. . . . . . . . . . . . . . . . .

Pyrgotéle,graveur.Pyromaque, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . .
Pyrrhon, philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .
Pythagore, philosophe.. . . . . . . . . . . . . . .
Pythagore, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . .
Pythagore, musicien. . . . . . . . . . . . . . . . .
Pythéas d’Athènes, orateur. . . r. . . . . . . . . .
Pythéas de Massilie, astronome. . . . . . . . . . .
Pythéas de Trœzéne, poète. . . . . . . . . . . . .

Ill.
lY.

Y.

lit.

lY.

Il.
Il].

IIL

III.

lY.

lIl.

lIl.
Yl.

lY.

lY.

Il].
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Noms et qualités. Siècles avant J.-C.
Pythodore, statuaire.. . . . . . . . . . . ’. . . . . . vt.

R.

Rhadamanthe, législateur. . . . . . . . . . . . . . . ’.

Rhinthon,poéte.................... ttt.
Bhœcus,fondeur...................vu.

S.

Sacadas,poète.................... vt.
*Sanarion,poète.....v................ v.
Sandès, philosophe. . . . . . . . . * . . . . . . tu.
Saunion, musicien........’.......... tv.
Sapho,poétesse......’.............. vu.
Satyrus, architecte. . . . . . . . . . . . . . . . . . tv.
Scopas,-statuaire................... rv.
Scylax, navigateur-géégraphe. . . . . . . . . . . v.

Scyllias,plongeur................... v.
Scyllis,statuaire................... vr.
Silanîon,statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . . tv.
Simias, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . tv.
Simmias,poète....................ttt.
Simon,écuyer....................tv.
Simon,philosophe................... tv.
Simon,statuaire...............,......v.
Simonide de Céos, poète. . . . . . . . . . . . . . . v1.
Simonide de Mélos,poète. . . . . . . . . v.
Sisyphe,poète.................... .
Smilis,statnaire.................... v1.
Socrate,philosophe. .. .. .. .. .. v.
Socrate de Thèbes, statuaire. . . . . . . . . . . . . v.
Soidas,statuaire...................vu.
Scion, ondes sept sages. . . . . . . . . . . . . . . . V].
sSOmis,statuaire.................... v.
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Noms et qualités. Siècles avant J.-C.
Sopater,poète.....’............... tu.
Sophocle,poète.................... v.
Sophron,poète..................... v.
Sosiclès, poète. . . . . . . . . . . . .
Sostrate, architecte.. . . . . . . tv............III.,Sostrate,statuaire................... tv.
Sotade,poète.................... tv.
Speusippe,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . tv.
Sphœrus, philosophe . . .. . . . . . .. . . . tu.
Spinthare, architecte. . . . . . . . . . . . . . . . . vt.
Stasinus,poéte.................... tx.
Stésichorel’ancien, poète. . . . . . . . . . . . . vu.
Stésichore le jeune, poète.. . . . . . . . . . . . . . v.
Stésimbrote, historien. . . . . .. . . .. . ... . v.
Sthénis,statuaire.................... tv.
Stilpon, philosophe.. . . tv.Stomius,statuaire................... v.
Stratis,poète...................... v.Ttratou, philosophe. .. .... . . ... . .. . . . tu.
Susarion,farceur................... vr.
Syagrus,poète.................... x.
Syennésis,médecin............. . 1v.

T.

Teetée,statuaire........... vI.Télaugès, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . vt.
Téléclide,poète.. . . . . . . . . . . . . .
Téléclus, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . ttt.
Téléphane, musicien.. . . . . . . . . I. . . . . . . . tv.
Téléphane, statuaire. . . . . . . . . . .
Télésille, poétesse. . . . . . . . ..... lY.

........... Y.
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Noms et qualités. Siècles avant J .11.
Téleste,poète.............-........ v.
Télestc,acteur..................... v.
Terpandre,poète...................vu.
Thalès de Gortyne, législateur. . . . . . . .
Thalès de Milet, philosophe. . . . .- . . . . . . . v1.
Thamyris,musicien.................. ”
Théætète, astronome. . . . . . . . . . . . . . . .t . v.
Théagène, historien. . . . . . . . . . . . . . . . .

... x.

. v.Théano,poétesse.................... v1.
Thémista, femmephilosophe. . . . . . . . . . . . . . m.
Thémistogène, historien. . . . . . . . . . . . . . . . tv.
Théoclès, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . v1.
Théocrite,poète....................in.
Théodamas,orateur.................. v.
Théodecte,rhéteur................... tv.
Théodore,acteur.................... 1v.
Théodorefondeur..........Ç........ vu.
Théodore, mathématicien. . . . . . . . . . . . . . . v.
Théodore, philosophe. . . . . . . . . . . . . lY.
Théodoregrhéteur................... v.
Théognis d’Athènes, poète. . . . . . . . . . . . . . 1v.
Théognis de Mégare, poète. . . . . . . . . . . . . . . n.
Théomneste, peintre. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Théophile,médecin. . v.
Théophile,poète................... v.
Théophraste, musicien. . . . . . . . . . . . . . . . . v.
Théophraste,philosophe. . . .v . . . . . . . . . . h. . tu.
Thé0p0mpe, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Théopompe,poète................... v.
Théramène, orateur. . . . . . .y . . . . . . . . . . . v.
Thérimaque, peintre. . . . . . . . . . . . . . . . Î . w,
Thésée,législateur.................. .
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Noms et qualités. Siècles "un! J.-c.
Thespis,poète...................... n.
Thessalus,acteur................... 1v.
Thessalus, médecin. . . . . . . . . . . . . . . . v.
Theudius; mathématicien. . . . . . . . . . . . . 1v.
Thrasias,médecin...............i.... 1v.
Thrasymaque, philosophe. . . . . . . . . . .
Thrasymaque, rhéteur. . . . . . . . . . .
Thucydide, historien. . . . . . . . . . .
Thymoète,poète.................... ’.
Timagoras, peintre. . . . . . . . . .

.... 1V.

v.Timanthe,peintre................... tv.
Timarète,peintre................... v.
Timarque, statuaire. . . . . . . . . . . .
Timée,historien................... in.
Timée de Locres, philosophe. . . . . . . . . , . . . 1v.
Timocharis, astronome. . . . . . . . . . . . . . . . . in.
Timocrate, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . m.
Timocréon, poète. . . . . . . . . . . . .
Timolaüs, philosophe. . . . . . . . . .
Timoléon, législateur. . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Timon, dit le Misanthrope, philosophe.

....... IV-
Timon de Phliase, philosophe. . . . . . . . . . . . . m.
Timothée, musicien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Timothée, poète. . . . . . . . . . . . .
Timothée, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Timychn, femme philosophe. . . . . . . .

Tinichus,poète.............. ..
Tiphys,navigateur..........»........ ’.
Tirésias,poète.................... ’.
Tisias, rhéteur. . . . . . . . . . . . .
Tisicrate, statuaire. . . . . . . . . . . . ’
Triptolème, législateur. . . . . . . . . . . . ’.

....... lY.

v.
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Noms et qualités. I
Trophonius, architecte. . . . . . . . . .
Tyrtée,poète...............

X.

Xanthus, historien. . . . . . . . . . . .
Xanthus,poète. . . . . . . .. . .
Xénagore, constructeur de navires. . . . .

Xénarque,poète. . . . . . . . . . . . . .
Xéniade, philosophe. . . . . . . . . . . .
Xénoclès, architecte. . . . . . . . . . . .
Xénocrate, philosophe. . . . . . . . . .l
Xénocrite, poète. . . . . . . . . . .
Xénodame, poète. . . . . . . . . . . . .
Xénodème, danseur. . . . . . . . . . . .
Xénomède, historien. . . . . . . . . . . .
Xénophane, philosophe. . . . . . . . . .
Xénophîle, philosophe. . . . . . . . . . .
Xénophon, philosophe. . . . . . . . . . .

Z. -
Zaleucus, législateur. . . . . . . . . . . .
Zénodote,poète. . . . . . . . . . . . . .
Zénon d’Élèe, philosophe. . . . . . . . .

Zénon de Citium, philosophe. . . . . . .
Zénon de Sidon, philosophe. . . . . . . . .

Zeuxis,peintre..............
Zeuxis, statuaire. . . . . . . . . . . . . .
Zoîle,rhéteur...............

un DE LA SiXlËME mais.

245

Siècles avant J.-C.

au...
à

a

V".

Yl.

W.

VIH.

Il].
1V.



                                                                     

SEPTIÈME TABLE.

Rapport des mesures romaines avec les nôtres.
u

Il faut connaître la valeur du pied ct du mille romains
pour connaître la valeur des mesures itinéraires des Grecs;

Notre pied de roi est divisé en douze pouces, et en cent
quarante-quatre lignes. On subdivise le total de ces lignes
en quatorze cent quarante. parties pour en avoir les dixièmes.

dixièmes de lignes. pouces. lignes.
1440................12 »I450................u Il1420................u 10I410................n 91400................n .81590................u 71580...............u 61570................11 51560................n 41550................u 5’li540....1............11 2
1550................u l1520................ll n1515................io 1135-0
1514................lo II,-î;

11,3-,l5!2................io Il
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dixièmes de lignes. pouces. lignes.

1511. ............... 10 11 7’5-
1510. ............ . . .10 11
1509 .............. . .10 10 71°
1508.. ........ ......10 107°.,-
1507 ............... .10 10 T7;
1506. ............... 1o 1o f-o
1505.. ........ ......10 10,5-o
1504.................10 10,4,
1505. . . . . .......... .10 1o T3;
1502......... ..... ...Io iofi1501.................1o 1071;
1500.................10 101299 ............... .10 9 à1298. ..... ..........10 94°
1297. .............. .10 9 1L0
1296. . . . . ........... 10 9 7°;
1295. .............. .10 9 lin
1294 ................ 10 9 à
1295. ............. . .10 9 .3-o
1292. ............... 10 9 fi1291.. .............. l0 9 ,4;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, 1506, c’est-à-dire

1o pouces 1o lignes à 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 toises
f; pieds 8 pouces 8 lignes. Pour éviter les fractions, je. por-
terai, avec M. d’Anville. le mille romain in 756 toises.

7. . 16
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Comme on compte communément 8 stades au mille ro-

main, uons prendrons la huitième partie de 756 toises,
valeur de ce mille, et nous aurons pour le stade 94 toises;
(D’Anville, Mes. itinér., p. 70.)

(Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il ne s’agit ici que du
stade ordinaire, connu sous le nom d’olympique.)

un ne LA SEPTIÈME une.



                                                                     

pieds romains.

HUITIÈME TABLE.

Rapport du pied romain avec le pied de roi.

pieds de roi. pouces.

........... a 10........... 1 9........... 2 S............ à 7

........... 4 6........... 5 5........... 6 4........... 7 5........... 8 1.. . . . 9 »........... 9 11........... Io 10............ 11. 9

...... . .12 8.. . .. .15 7. . ...... .14 6. . . . .15 5. ........ 16 5,.......... .17 2........... 18 1. .......... 19 a........... 19 11...........2o 1o........... 21 9

. . 22 8

lignes.

10

summum

la

lal cl" a

l’o

o

la Jo
al.

a

:lo :lr de s

Sic :1» :1:-

;l° si» ale
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pieds romains. v pieds de roi. pouces. lignes.

26 ....... . ........ 25 6 11 1°;
27 ............ I. . . . 24 5 10 7’;
28. u .............. 25 4 8 ,1529. . . .’ ............ 116 5 4 T”;
50. ............... 27 2 6 l51. ......... . ..... 28 1 4 7°;
52 ............. . . 29 a 3 3-:-

11 139,,-54...............5o 10 né;
55 ...... 8 1156. . . ............. 52 7 9 T60-
57 ............... -. 55 6 8 à58 . ............. 54 5 6 ,-’,
59. ............... 55. 4 5 7”;
4o ................ 56 5 441 ................ 57 2 2 ,-°o
42 ................ 58 1 1 à;45 ................ 58 11 11 7°;
44 ............... 59 1o 10 4-,
45 ................ 4o 9 946 ................ 41 8 7 ,4047 ........... . . 42 7 6 7’;
48 ................ 45 4 7°;49 ................ 44 5 5 4;50 ................ 45. 4 2
60 ................ 5 r70 ................ 65 5 1080 ................ 72 6 890 ................ 81 7 6100 ................ 90 8 4zoo ................ 181 4 8QIc9s:x1à:



                                                                     

PIEDS ROMAINS.

pieds romains. pieds de roi. pouces.

400 ..... . ....... 562 9
500. ......... . . . 455 5
600. . . .......... 544 2
700 ...... .......654 1o
800.. .........725 6900 ........ . . . . . 816 5
1000. . . ....... 906 11
2000. ............ 1815 1o
5000 ............. 2720 10
4000. . ....... . . . 5627 9
5000 ............. 4554 8
6000 ............. 5441 8
7000 ....... . ..... 6548 7
8000 ...... . ...... 7255 6
9000 ............. 8162 610000 ............. 9069 5
15000 ............. 15604 2
20000 ............. 18158 10

rus ne LA nominer: une.

249
lignes.

œàvœJà’œè



                                                                     

NEUVIÈME TABLE.

Rapport des Pas romains avec nos Toises.

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. 245.)

pas romains. ’ toises. pieds. pouces. ligues.

1. . . . ........... u 4 6 52. .............. 1 5 » 105. .............. 2 1 7 34 ........... 5 » l 85 .............. 5 4 8 16 .............. 4 5 2 67 .............. 5 1 8 1 18 .............. . 6 a 5 49. .............. 6 4 9 910. ............. 7 5 4 21 1 . . ............. 8 1 1o 7
l 2 .............. 9 1) 5 g1 5. .............. 9 4 1 1 514. .............. 1 o 5 5 10
l 5. ............. l l 2 1) 3 ’16. .............. 1 2 n 6 81 7. .............. 1 2 5 1 11 8 ............... 1 5 5 7 619 ........... . . . 1 4 2 1 1 1
20. .............. 1 5 n 8 4



                                                                     

1ms Rouans. 2 51
pas romains. - toises. pieds. pouces. lignes.
21. . .i ........ . . . .15 5 2 9
22 ............... 16 5 9 225 ............... 17 2 5 724 ............... 18 n 10 s25................18 5 4 526 ............... 19 5 1o 10
27 ............. . .20 2 5 528 ............... 21 n 11 829 .......... . . . . .21 5 6 15o ............... 22 4 n 651 ............... 25 2 6 1152 ............... 24 1 1 455. .............. 24 5 7 954 ............... 25 4 2 255. .............. 26 2 8 756 ............... 27 l 5 s57. ......... . 27 5 9 558. ............. 28 4 5 1059 ............... 29 2 10 540 ........... . .50 1 4 841 ............... 50 5 11 142 ............... 51 4 5 645. .............. 52 2 1 1 1144 ............... 55 1 6 445. . .54 s n 946 .......... . . .54 4 247 ......... . . . . .55 5 7
48 .’. o .56 l »àce.En

W
01

U!Pon
Yl01.1.x

comme cou-x1
..

me
æ



                                                                     

252 PAS ROMAINS.

pas romains. toises. pieds.
55 ............ 40 n54 ............ 4o 455 ............ 41 560 ............ 45 2
70. 52 580 ............ 60 2
90 ............ 11100 ............ 75 5200 ............ 151 n
500. ........... 226 4400 ............ 502 1
500 ............ 577 5600. . ........ 455
700. ........... 529 n
800 ............ 604 5
900 ...... . . 680 11000 ............ 755 4
2000 ............ 1511 5
5000 .......... . 2267 2
4000 . ......... 5025 x»
5000. ........... 5778 5
10000. . .......... 7557 5
20000. . . ......... 15115 4
50000 ............ 22675 5
40000. . . . ........ 50251 2
50000 ......... i. . . 57789 .1
100000. . . . . . ...... 75578 4
200000 ............ 151157 2
500000 ............ 226756 s 11
400000 ............ 502514 4

FIN DE LA NEIWIËME TABLE.

pouces.

4

O

Summum mobËm-m-œm-«b

œuv-œœmuu

.-C

lignes.

1

6
11

l)

èœzèœcaœmAu

æ



                                                                     

DIXIÈME TABLE.

Rapport des milles romains avec nus toises.

1

On a vu, par la table précédente, qu’en donnant au pas

romain 4 pieds 6 pouces 5 lignes, le mille romain con-
tiendrait 755 toises 4 pieds 8 pouces 8 lignes. Pour éviter
les fractions, nous le portons, arec M. d’Anville, à 756
toises.

Il résulte de cette addition d’un pied 5 pouces 4 lignes,
faite au mille romain, une légère dilférence entre cette
table et la précédente. Ceux qui exigent une précision ri- .
goureuse pourront consulter la 9° table; les autres pourront
se contenter de celle-ci, qui, dans l’usage ordinaire, est plus
commode.

milles romains. toises. milles romains. luises.

1 .......... 756 15. . ....... 9828
2...;......1512 14 .......... 10584
5. . . . ...... 2268 15. ........ . 11540
4. . ........ 5024 16 .......... 12096
5. ........ . 5780 17.. . ....... 12852
6. . ........ 4556 18 .......... 15608
7..........5292 19.... ..... ..14564
8.... ..... 6048 20..........15120
9. . ........ 6804 21 ........ . . 15876
10. . ........ 7560 22 .......... 16652
11 ......... I. 8516 25 .......... 17588
12. ......... 9072 24 .......... 181434



                                                                     

254 MILLES
milles romains. toises.

25. . . . 18900
26. ........ 19656
27. . ....... 20412
28; ....... 21168
29. ....... 21924
5o. .. 2268051. . .. . . .. . 25456
52. ........ 24192
55. . .. . . p . 24948
54. . ....... 25704
55. ........ 26460
56 ......... 27216
57L .. . . .. . 27972
58. . ....... 28728
59. . . . . 29484
40- .. 50240

ROMAINS.

milles romains. toises.

4L.... ... 5qp6
42 ........ 51752
45 ........ 52508
44 ........ 55264
45. ....... 54020
46 ........ 54776
47 ........ 55552
48 ........ 56288
49 ........ 57044
5o ........ 57800

100 ........ 75600
200.. ..,. .. . 151200
500 ........ 226800
400 ........ 502400-
500 ........ 578000

1000.. ., . .. . 756000

FIN DE LA DIXIËME TABLE.



                                                                     

ONZIÈME TABLE.

Rapport du pied grec à notre pied de roi.

Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440 dixièmes

de ligne, et que le pied romain en avait 1506. (Voyez la
table VII’ ) .

Le rapport du pied romain au pied grec étant comme 24
à 25, nous aurons pour ce dernier 1560 dixièmes de ligne, et
une très-légère fraction que nous négligerons : 1560 dixièmes

de ligne donnent 1 1 pouces 4 lignes.

pieds grecs. pieds de roi. ponces. lignes.

I . ................ n 1 1 42. ................ 1 10 85. ................ 2 1o n4. ................ 5 9 45. ................ 4 8 86l ................ 5 8 )l7. ................ 6 7 48. ............... 7 6 89 ................. 8 6 »1o. ................ 9 5 41 1 . ................ 10 4 812. ................ 1 1 4 n15 ................. 12 5 41 4 ................. 1 5 2 815 ................. 14 2 »16 ................. 1 5 1 4..5’.-a:on



                                                                     

256 PIEDS GRECS.
pieds grecs. pieds de roi. pouces. lignes.

18 ...... . .......... 17 l n n19..............Ç..17 11 420 ................. 18 10 821 ................. 19 10 11
22 ................. 20 9 425 ................. 21 8 824 ................. 22 8 1125 ................. 25 7 426 ................. 24 6 827 ................. 25 6 1128 ................. 26 5 429 ................ . 27 4 85o ................. 28 4 9 11x 51 ................. 29 5 452 ................. 5o 2 855 ................. 5] 2 a54 ................. 52 1 455 ................. 55 n 8
56 ................. l) i)57 ................. 54 1.1 458 ................. 55 10 859 ................. 56 10 11
40 ................. 57 9 441 ................. 58 8 842 ................. 8 n45 ................. 40 7 444 .............. . 41 6 845 ................. 42 6 1146 ................. 45 5 447.. ................ 44 4 848 ................. 45 4 A49. . . . . . ... . . . . . . . . . 46 3 ’l



                                                                     

PIEDS GRECS. 257
pieds grecs. pieds de roi. pouces. lignes.

50.................47 a 8100....-.........".94 5 4noo................188 m 8500................285
4oo................577500................472
600.... .....

4

8

l)

sono.»

Suivant cette table, 600 pieds grecs ne donneraient que
94 toises 2 pieds 8 pouces, au lieu de 94 toises 5 pieds que
nous assignons au stade. Cette légère dilïérence 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.

"un: LA 01min": une.



                                                                     

DOUZIÈME TABLE.

le stade fixé à 94 toises

stades. tomes.1 ................ 94 ;2 . .............. 1895 ................ 285 5
4 ................ 5785 ................ 472 à
6 ................ 5677 ................. 661 1
8 ................. 7569 .................. 850 l
10 ........ . . 94511 ................ 1059 à
12 ................ 1154
15 ................ 1228 à
14 ................ 1525
15 ................ 1417 a
16 ................. 1512
17. . . . , ............ 1602 à
18. ............. I . . . 1701
19 ...... . .......... 1795 à
2o ............... 1890
21 .......... . 1984 à22 ...... . .......... 2079
25 ................. 2173 -

Rapport des stades avec nos toises, ainsi qu’avec les milles romains :

milles.

a

BUÜDHDn-nn-u-r-I-

9153H

aux! «le un). un. on» ,4- al-

bane cl. un. Il:- azu 04- en-

anN de 0.0. un- on 04- au-



                                                                     

STADE&

stndes. toises.25 ................. 2562 à
26 ................. 2457
27 ................. 2551 g
28 ............ . . .. . 2646
29.. . .. . .. . .. . ..... 2740 à
5o ................. 285555 ................. 5507 à
40 ................. 578045 ................. 4252 à
50 ...... 0. .......... 4725
55 ................. 5197 à
60 ................. 5670
65 ................. 6142 g
70 ................. 6615
75 ................. 7087 g
80 ................. 7560
85 ................. 8052 à
90 ................. 850595 . ............... 8977 à
100 ............ . 9450200 ................. 18900
500 ................. 28550
400 ................. 57800
500 ................. 47250
600. ................ 56700
700 ................. 66150
800 ................. 75600
900 ................. 85050
1000 ................. 94500
2000 ................. 189000
5000 ................. 285500
4000 ................. 578000

N)01Oa

milles.

cæcaux) mmmaàumuuum

mW a! QI D un ... I- au2a en S? o 2a en u - I o

GIN! du l’un

100

112

125

250

575

un un ou un. on» 5;- gl-

on.

ou...

du un ost n!-

HI-

Ill-

u un un-



                                                                     

260 k STADES.
stades. toises.5000 ................. 472500
6000. ................ 567000
7000. ................ 661500
8000 ................. 756000
9000 ............. Ï . .. 850500
10000 ................. 945000
11000 .......... V ....... 1059500
12000 ................. 1154000
15000 ................. 1228500
14000 ................. 1525000
15000 ......... . ...... .1417500
16000 ................ .1512000
17000 ........ . . ,. .,. .. .1606500
18000.. . .. ............ 1701000
19000 ................. 1795500
20000 ................. 1890000

FIN ne LA DOUZIÈME TABLE.

milles.

625
750

875

1000

1125

1250

1575

1500

1625

1750

1875

2000

2125

2250

2575

2500



                                                                     

TREIZIEME TABLE.

Rapport des stades avec nos lieues de 2500 toises.

stades lieues.I. .................. U2. .................. n5. .................. n4. . ............... I5. ........... . . . n6- eeeeeeeeeeeeeeeeee 1)
7.1 .................. u8. .................. n9. . ............... n10. ....... . .......... D
I l. .................. I12. ......... n n ....... 7)15. . ........ . ........ n
14. .......... . ....... a
l5. ........ . ......... 1)16. .................. n17. .................. »
l8. .................. n19. ............. . n20. .................. n21. .................. ’l
22. .................. l)25. ............... . »

7.

toises.

94
189
285
578
472.
567
661

756
850

945
1059
1154
1228
1525
1417
1512
1606
1701

1795

1890
:984

2079
2175

l7

l
a

nlm et. "- un. 111- ....

1r-



                                                                     

262 STADES.

stades. lieues.24. .................. n
25. .................. n26. .................. a27g .................. 128. .................. 129. ................. 15o. .................. 155. ................... 140. .................. 145. .................. 150. .................. 155. .................. 2I 60. .................. 2
65. .................. 270. .................. 275. .................. 280. .................. 585. .................. 590. .................. 595. , ................ 5100. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 5
110. .................. 4120. .................. 4150. .................. 4140.7 .................. 5150. . ï ................ 5
160 ................ . . 6
170 .................. 6180. .................. 6
198. .................. 7200. .................. 7219. .................. 7

toises.

2268
2562

2457
51

.146
240

555
807

1280

1752

2225

I l97
670

1142
1615

2087
60

552

1005

1477
1950

595

1540

2285

1675

120

1065

2010

455

1400

2545

...- .1. ...- m- w- 01. n!-

HI-



                                                                     

aunas. 265stades. ’ lieues. toises.
220. . . . . . ............ 8 790250 .............. l. . . . 8 1755
240 ........ I .......... 9 180250 .............. ,. . . . 9 1125260. . . I ......... I ...... 9 2070
270 ........... I ....... 10 515280 ........ . ......... 10 1460
290............ ...... 10 2405500 ............ . ..... 11 850
400 .................. 15 500500 .................. 18 2250.600 .............. .. . . . 22 1700700. - . . .9. ........ .. ,1. . l. 20 1100
800 ........ .. . . ,. . ...... 50 600
900 ................... 54 501000 ................ I. . 57 2000
1500 .................. 56 1750
2000 ............. , ..... 75 1500
2500 ......... , ......... 94 1250 h
5000 ........... . ,. . . . . .115 1000
4000 .................. 151 5005000 ................. .189 I »6000. .. ........ , . . ...... 226 2000,
7000 ......... a . . . .7. . . .264 ,1500
8000 ....... .. .. . . ,. .. . . .502 1000
9000 ....... .....-......,..540 500
10000 .................. 578 »
11000. ...... I, ..... . . .415 2000
12000 ....... ,. . . ,. . .9 ..... 455 1500
15000 ..... . ..... ’ ........ 491 1000
1 4000 .................. 529 500



                                                                     

264 STADES.
«Ides lieues15000. . . .......... . . 567
16000. ....... . ...... . . 604
17000. . ......... . . . 642
18000. ................ 680
19000.. . . . . . . . 718
20000. . . . . . . . . . . 756
25000 ............. . . . . 945
50000. .............. . .1154
40000.. ...... .........1512
50000.... .. ........1890
60000 ....... ..........2268
70000............ ....2646
90000 ...... . ..5402100000 ....... . . . . .5780
110000. ...... ..........4158
120000 ............. . . .4556
150000 ...... . . . . . . . . .4914
140000. . . . ...... . . . . .5292
150000. . . ......... . . . . .5670
160000 ........ . ........ 6048
170000. . . . . ...... . . . . .6426
180000 .......... . . . . . .6804
190000. . ...... . . . . . .7182
200000. . . . . . . . .7560
210000. . ........ . . . . .7958
220000. . . . .. ........ . . . .8516
250000; ................ 8694
240000.... ..... ........9072
250000 ................. 9450
260000 ............ . . . . .9828

toises.

1 500
.1 000



                                                                     

stades.

270000.
280000.
290000.
500000.
400000.

STADES. 265
lieues. toises.

...............10206 n.........-....I0584 »......n......l-I0962 n.".............1154o .1...........’...15120 1)

un Dl 1.1 TREIZIËME une.



                                                                     

QUATORZIÈME TABLE.

Évaluation des Monnaies d’Athènes.

Il ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre, mais

simplement de celles d’argent. Si on avait la valeur des der-

nières, on aurait bientôt celle des autres. t
Le talent valait. . . . . . . . . . . . 6000 drachmes.

Lamine................ 100dr.
Le tétradrachme. . . . . . . . . . . . 4 dr.
La drachme se divisait en Six oboles. 7’
On ne peut fixer 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, parce qu’ils sont plus

communs que les drachmes, leurs multiples et leurs subdi-

visions. ,Des gens de lettres, dont l’exactitude m’était connue, ont

bien voulu se joindre a moi pour peser une très-grande quan-
tité de ces médailles. Je me suis ensuite adressé à-M. Tillet

de l’Académie des Sciences, commissaire du roi pour les es-

sais et affinages des monnaies. Je ne parlerai ni de ses lumiè-
res, 11i de son amour pour le bien public, et de son zèle pour
le progrès des lettres; mais je dois le remercier de la bonté
qu’il a eue d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus

d’Alhènes, d’en constater le titre et (l’en comparer la valeur

avec celle de nos mpnnaies actuelles. .
On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes : les plus

anciens, qui ont été frappes jusqu’au temps de Périclès, et

peul-être jusque vers la fin de la guerre du Péloponèse, et



                                                                     

nommas D’ATHÈNES. 267
ceux qui sont postérieurs à cette époque. Les uns et les autres
représentent d’un côté la tête de Minerve, et au revers une

chouette. Sur les seconds, la chouette estposée sur un vase;
et l’on y voit des monogrammes ou desnoms, et quelquefois,
quoique rarement, les uns mêlés avec les autres.

1°. Tétradrachmes plus anciens. 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 Bell.-Lettr., t. 24, p. 50.)
Eisenschmid (de Pender. et Mens., sect. 1, cap. 5) en pu-

blia un qui pesait, à ce qu’il disait, 555 grains, ce qui don-
nerait pour la drachme 85 grains un quart. Nous en avons
pesé quatorze semblables, tirés la plupart du cabinet du roi;
et les mieux conservés ne nous ont donné que 524 grains un

quart. On en trouve un pareil nombre dans le recueil des
médailles de villes de feu M. le docteur Hunter (p. 48 et 49).
Le plus fort est de 265 grains et demi, poids anglais, qui ré-
pondent à 525 et demi de nos grains.

Ainsi, nous avons d’un côté un médaillon qui pesait, sui--

vaut Eisenschmid, 555 grains, et de l’autre vingt-huit mé-
daillons, dont les mieux conservés n’en donnent que 524. Si-
cet auteur ne s’est point trompé, si l’on découvre d’autres

médaillons du même temps et du même poids, nous con-
viendrons que, dans quelques occasions, on les a portés à 552
ou 556 grains; mais nous ajouterons qu’en général ils n’en

pesaient qu’environ 524 : et comme dans l’espace de 2,200

ans ils ont dû perdre quelque chose de leur poids, nous
pourrons leur attribuer 528 grains : ce qui donne pour la

drachme 82 grains. I .
Il fallait en connaître le titre. M. Tillct a eu la complaisance

d’en passer a la coupelle un qui pesait 524 grains z il a



                                                                     

268 MONNAIES D’AruENES.
trouvé qu’il était à onze deniers 20 grains de fin, et que la

v matière presque pure dont il était composé valait intrinsè-

quement, au prix du tarif, 52 livres 14 sous 5 deniers le
marc.

«Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valait donc intrinsèque-
»ment 5 livres 14 sous, tandis que 524 grains, de la valeur
n de nos écus, n’ont de valeur intrinsèque que 5 livres 8 sous.

«Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent,

nconsidérée comme monnaie, et chargée des frais de fabrica-

ntion et du droit de seigneuriage, reçoit quelque augmenta-
»tion tau-delà de la matière brute ; et de la vient qu’un marc

nd’argent, composé de huit écus de 6 livres et de trois pièces

» de douze sous, vaut, par l’autorité du prince, dans la. circu-

»lation du commerce, 49 livres 16 sous, c’est-à-dire une livre

» 7 sous au-delà du prix d’un autre marc non monnayé, de
n la matière des écus. 11 Il faut avoir égard à cette augmenta-

tion, si l’on veut savoir combien un pareil tétradrachme vau-

drait de notre monnaie actuelle. I
Il résulte des opérations de M. Tiller, qu’un mare de té-

tradrachmes , dont chacun aurait 524 grains de poids, et
11 deniers 20 grains de fin, vaudrait maintenant dans le
commerce 54 livres 5 sous 9 deniers; chaque tétradrachme,
5 livres 16 sous; chaque drachme, 19 sous, et le talent
5,700 livres.

Si le tétradrachme pèse 528 grains et la drachme 82, elle
aura valu 19 sous et environ 5 deniers, et le talent à peu près
5775 livres.

A 552 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme
pesant 85 grains vaudrait 19 sous et environ 6 deniers, et le

talent à peu prés’585o livres. -
A 556 grains pour le tétradrachme, à 84 pour la drachme,

elle vaudrait 19 sous 9 deniers, et le talent environ
5925, livres.
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Enfin, donnons au tétradrachme 540 grains de poids, a 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 attribuait un moindre
poids au tétradrachme, la valeur de la drachme et du talent
diminuerait dans la même proportion.

2°. Tétradrachmes moins anciens. Ils ont e11 cours pendant

quatre ou cinq siècles; ils sont en beaucoup plus grand
nombre que ceux de l’article précédent, et en difi’érent par

la forme, le travail, les monogrammes, les noms de magis-
trats, et d’autres singularités que présentent les revers, mais

surtout par les traits et riches ornements dont la tète de
Minerve est parée. Il y a même lieu de penser que les graveurs
en pierres et en monnaies dessinèrent cette tête d’après la
célèbre statue de Phidias. Pausanias (lib. 1, cap. 24, p. 57)
rapporte que cet artiste avait placé un sphinx sur le sommet
du casque de la déesse, et un grifi’on sur chacune des faces.
Ces deux symboles se trouvent réunis sur une pierre gravée
que le baron de Stosch a publiée (pierres antiq., pl. X111).
Les grifi’ons paraissent sur tous les tétradrachmes postérieurs

au temps de Phidias, et jamais sur les plus anciens.
Nous avons pesé au-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
13520 grains;,les plus communs à 515, 514, 515, 512, 510,
506, etc., quelque chose de plus ou de moins, suivant les
différents degrés de leur conservation. Il s’en trouve d’un

poids fort inférieur, parce qu’on en avait altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes, décrits avec leur poids
dans la collection des médailles de villes, de feu M. le doc-
teur Hunter, publiée avec beaucoup de soin en Angleterre,
sept à huit pèsent au-delù de 520 de nos grains; un, entre
autres, qui présente les noms de Mentor et de Moschion,
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pèse 27: trois quarts de grain anglais, environ 5’51 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 518 de nos grains, et le plus
faible que 5 l2, de même qu’un médaillon semblable du ca-

binet dn roi. J’en avais témoigné ma surprise à M. Combe,

qui a publié cet excellent recueil. Il a eu la bonté de vérifier
le poids du tétradrachme dont il s’agit, et il l’a trouvé exact.

Ce monument prouverait tout au plus qu’il y eut dans le
poids de la monnaie une augmentation qui n’eut pas de
suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par

le fret et par d’autres accidents, on ne peut se dispenser de
reconnaître, a l’inspection générale, que le poids des mon-

naies d’argent avait éprouvé de la diminution. Fut-elle suc-
cessive? à quel point s’arrêta-t-elle P c’est ce qui est d’au-

tant plus difïicile a décider, que sur les médaillons de même

temps on voit tantôt une uniformité de poids très-fnappante,
et tantôt une différence qui ne l’est pas moins. De trois
tétradrachmes qui offrent les noms de Phanoclès et d’Apollo-

nius (Recueil de Hunter, p. 54), l’un donne 255 grains,
l’autre 255 un quart, et le troisième 25’5’ trois quarts, poids

anglais; environ 508 grains un tiers, 508 grains deux tiers,
509 grains, poids français; tandis que neuf autres, avec les
noms de Nestor et de Mnaséas, s’afi’aiblissent insensiblement

depuis environ 520 de nos grains , jusqu’à 510. (Ibid.,
p. 55.)

Outre les accidents qui ont partout altéré le poids des
médailles anciennes, il paraît que les monétaires grecs,
obligés de tailler tant de drachmes à la mine, ou au talent,
comme les nôtres tant de pièces de 12 sous au marc, étaient
moins attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui a égaliser le poids

de chaque pièce.
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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 rapporter

la fabrication à un temps déterminé. 1l fut frappé par ordre

du tyran Aristion, qui, en 88 avant J.-C., s’étant emparé
d’Athénes, au nom de Mithridate, en soutint le siégé contre

Sylla. Il représente d’un côté la tête de Minerve ; de l’autre,

une étoile dans un croissant comme sur les médailles de
Mithridate. Autour de ce type, sont le nom de ce prince, ce-
lui d’Athénes et celui d’Aristion : il est dans la collection de

M. Hunter. M. Combe. à qui je m’étais adressé pour en

avoir le poids, a bien voulu prendre la peine de s’en assurer,
et de me marquer que le médaillon pèse 254 grains anglais,
qui équivalent à 509 et -;-î de nos grains. Deux tétradrachmes ,

du même cabinet, ou le nom du même Aristion se trouve
joint à deux autres noms, pèsent de 5t5 a 514 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’a-

vantpet du temps de Périclès, la drachme était de 8.1, 82, et
même 85 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 516 grains : je me suis
arrêté à ce terme parce que la plupart des tétradrachmes bien

conservés en approchent.
Il paraît qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on

en avait affaibli le titre. A cet égard, il n’est pas Facile de
multiplier les essais. M. Tillet a eu la bonté d’examiner le
litre de deux tétradrachmes :l’un pesait 541 grains et envi-

ron deux tiers; l’autre 5m grains et fi de grain. Le premier
s’est trouvé de 1l deniers I2 grains de fin, et n’avait en con-

séquence qu’une 24° partie d’alliage; l’autre était de Il de-

niers 9 grains de fin.
n En donnant au tétradrachme 5:6 grains de poids, Il de-
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niers la grains de fin , 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-vraisemblable, ce -
poids et ce titre, le talent valait 5400 livres de notre mon-
naie actuelle : c’est d’après cette évaluation que j’ai dressé la

table suivante. Si, en conservant le même titre, on n’auri-
buait au tétradrachme que 512 grains de poids, la drachme
de 78 grains ne serait que de l7 sous 9 deniers, et le talent
de 5525 livres. Ainsi la diminution ou l’augmentation d’un

grain de poids par drachme, diminue ou augmente de 5 de-
niers la valeur de cette drachme, et de 75 livres celle du ta-
lent : 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’Athénes, 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 u deniers 12 grains de fin, et n’est relative qu’à

la seconde espèce de tétradrachmes.

drachmes. livres. sans.unedrachme..............-) 18obole, 6° partie de la drachme. . . . . n 5

2drachmes..............i 16

14125.... ...4 106... .5 87... 64
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drachmes.

9 . . .............. 810. ............ . ...... 911 .................... 912 ............ . ....... Io15 ........ . ........... 11
14 ...... . ............ .12
15 ................... .15
lb . . . . ........... 1417 .................... 1518. . ..... . . . . ...... .16
19. . . . ...... . ..... .17
20 .................... 1821 ........ . ........... 1822. . . . . . . ........ 1925 ........ . ........... 20
24. ........... . . . . .2125 .................... 2226 ...... . . . ........ 25
27 ..... . .............. 2428 . . ................ 2529. . . . ..... . ........ 26
5o .............. . ..... 2751. . . . ..... . ....... 2752 .................... 2855. . ...... . ........... 29
54 .................... 5o55. ................... ’51
56. . . . . ....... 5257 ................... .5558 .................... 5459 .................... 55
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drachmes. livres.41 ........... V ......... 56
42 .................... 5745 .................. -. .58
44 .................... 5945 .................... 4046 .................... 41
47 .................... 4248 .................... 4549 .................... 445o .................... 45
51 .................... 4552 .................... 46
55 .................... 4754 .................... 4855 .................... 4956 .................... 5o57. .1 .................. 5l
58 .................... 5259 ................. .. . .55
60 .................... 5461 .................... 5462 .................... 5565 .................... 5664 .................... 5765. . . . .............. 58
66 .................... 5967 .................... 6068 .................... 6169 .................... 627o .................... 6571 .................... 65
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drachmes. livres. nous.75 .................... 65 ’ 14
74 .................... 66 1275 .................... 67 10- 76 .................... 68 877 .................... 69 678 .................... 7o
79. ................... 71 280 .................... 72 ))81 .................... 72 18
82. .75 1685. ................... 74 1484 .................... 75 1285 .................... 76 1086 ..................... 77 887 .................... 78 688 .................. 7989. .................. 80 290 .................... 81 1191. . ................. 81 1892 .................. 82 1695 .................... 85 1494 .................... 84 1295 .................... 85 11)96. ................. . .86 a
97 ..................... 87 Ô98 .................... 88 4.99 .................... 89 2
drachmes. livres.100 drachmes, ou 1 mine ............ 90
200 dr. . . . ou 2 mines ............ 180

’500 dr. .- . . ou 5 mines ............ 270
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drachmes. livres.400 dr. . . ou 4 mines .......... . . 560
500 dr. . . ou 5 mines ............ 450
600 dr. . . . ou 6 mines ............ 540
700 dr. . ou 7 mines ............ 650
800 dr. . . ou 8 mines ...... . ..... 720
900 dr. . . ou 9 mines ............ 810
1000 dr. . . ou 10 mines ........... . 900
2ooodr....ou20mines............1800
5000 dr. . . ou 50 mines ............ 2700
4000 dr. . . . ou 4o mines ............ 5600
5000 dr.. ..0u 50mines ....... .....4500
6000 dr. . . . ou 60 mines composent le talent.

talents. livres.1. . ................ . . . 54002 ....... . .......... . . . . . . . 10800

5...4... ...... 216005. . . ............ . . . . 270006 ............. . ........... 52400
7 ................ . ........ 57800
8. . . .................... . 45200
9 . . . . . .......... . . . 4860010. . . ............. . . . . 54000
11 ............. . ....... . . . 59400
12. . ........ . . ......... . . 64800
15 ............... . . . ....... 70200
I4 ....................... . . 75600
15.. . ...8100016 ..................... . . . . 86400
17. . . ..... . ..... . . . . . 91800
18.. ...... . ............. . . . 97200
19 ............ . ...... . . . . . .102600
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talents. livres.1080001550001620002160002700005240005780004520004860005400002oo.................,.....1080000

1620000216000027000005240000700...................... 5780000800...s................... 4520000

48600001000...................... 5400000
2000......................10800000
5000......................162coooo
4000.......................21600000
5ooo.......................27000000”
6000......r.................524ooooo
7ooo.......................57800000
8000.......................452ooooo
9000.................’......48600000
mooo.......................54000000

FIN DE LA QUATORZli-IME TABLE.

7, l8



                                                                     

QUINZIÈME TABLE.

Rapport des poids grecs avec les nôtres.

Le talent attique pesait 60 mines, ou 6000 drachmes; 1p
mine 100 drachmes : nous supposons toujours que la drachme
pesait 79 de nos grains. Parmi nous, le grOs pèse 72 grains;
l’once, composée de 8 gros, pèse 576 grains; le marc, com-

posé de 8 onces, pèse 4608 grains; la livre, composée de
.2 marcs, pèse 92 16 grains.

drachmes. . livres. marcs. onces. gros. grains.

l. . ...... . a » n I 72. . . . . n n n 2 145. . . . . . . I n n 5 21
n » n 4 285. . . . . . n a n 5 . 556.... ...» » n 6 427. . . . . . . n » :1 7 498. . . . . . . . fi » 1 n 56
9. . . ...... n n l I 6510...:.....» » 1 2 70’11 . . . . . . . . n n 1 4 512.. ......» n 1 5 1215. . . . . . . » n 1 6 19
14. ...... . . n n 1 7 26I5. . . . . . » n 2 1) 5516. . . . . . . n I 2 1 4ol7 ...... . a a 2 2 4718. . v » 2 5 5419 ......... a » i 2 4 61
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drachmes. livres. marcs. onces. grOs. grains.

2o ......... n n 2 5 682 1 ......... n n 2 7 522 ......... » » 5 » I 0
25 ......... n n 5 1 1 724. ........ a n 5 2 2425. ........ » n 5 5 5 126 ......... a » 5 4 5827 ......... n a 5 5 4528 ......... » n 5 6 5229 ......... a n 5 7 5950 ......... » a 4 n 665 l ......... n n 4 a 152. ..... . 1 n 4 5 855. ........ n a 4 4 l 554. . . n n 4 5 2255 ......... » n 4 6 2956 ......... n n 4 7 5657 ......... n a 5 n 4558 ......... a n 5 l 5o59. ........ n n 5 2 574o. . ..... . n n 5 5 - 6441 . . ..... n n 5 4 7 14 2 ......... a a 5 6 645. ........ n n 5 7 l 544. . . n n 6 » 2045 ......... 1) a 6 l 2746. ........ n I 6 2 5447 ......... a a 6 5 4 l48. . . . n n 6 4 484g ......... a n 6 5 5 550 ......... 11 I 6 6 6260 ......... n 1 ’n 1 60
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drachmes. 5 livres. marcs. onces. gros. grains.

70 ....... . . n 1 1 4 5880 ...... .. . . n x 2 7 5690 ......... » l 4 2 54100 dr. ou une min. n I 5 5 52
2 mines ...... l 1 5 5 525 ......... 2 l I 1 x 24 ......... 5 n 6 6 645 ......... 4 n 4 4 446 ......... 5 n 2 2 247 ......... 6 » » n 48. ........ 6 n 1 5 5 569 ......... 7 I 5 5 56Io. ........ 8 l 1 l 16n ......... 9 » 6 6 68I 2 ......... l 0 » 4 4 4815 ......... l 1 n 2 2 28il; ......... la n a) n 8l 5 ......... 1 2 l 5 5 60l6 ......... l5 x 5 5 4o1 7 ......... 14 l 1 1 2o18 .......... l5 n 6 7 y).9 ......... 16 n 4 4 5220 ........ .17 n 2 2 5221 ....... . .18 » » n 12
22 ........ .18 I 5 5 6425 ......... 19 1 5 5 4424 ......... 20 1 l 1 2425 ........ .21 » 6 7 426 ......... 22 » 4 4 5627 ......... 25 » 2 2 56
28 ......... 24 n n nà?9La

à01nEn 68
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mines livres.
5o ....... 25
55 ....... 50
40 ....... 54
45 ....... 58
50 ....... 4260min. ou61 ml. 51
2 talents. . 102
5. ...... 154
4 ....... 205
5 ....... 257
6 ....... 508
7 ....... 560
8. . , I 411
9 ....... 462
1o. 51420 ....... 1028
50 ....... 1542
4o ....... 2057
50 ....... 2571
60. . 50857o ....... 5600
80 ....... 41 14
90 ....... 4628
100 ....... 5145
500 ....... 25716

1000 . ..... 51452
2000 ....... 102864
5000 ....... 154296
4000 ....... 205729
5000 ....... 257161

10000 ....... 514522

marcs.

Œ2JuG-ÀguŒ-*bufiàflümmv

onces.

5

-won4.xmc;ox-4.xz

5

:mUIàu-nuuààmcpoaum-ë’

azur-1201901459.-

Ç?!

un DE 1.1 011111112111; 1:1 13511111131111. 1131.15.
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gros. grains.

48

20
64
56

8

24
48

24
4s

24
48

24
48

24
48

24

48

24
48
24 ’

48

24

48

24
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DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

011*115 mus cm OUVRAGE.

A.

Académie des Belles-Lettres et des Sciences. Voyez Mémoires de
l’Académie.

Achillis Tatii de Clîlophoutis et Leucippea amoribus libri un, gr.
et lat. ex recens. B. G. L. Boden. Lipsîæ, 1776; i11-8”.

Adagia, sivc Provarbia Græcorum ex Zenobio, sen Zenodoto, etc.,
gr. et lat. Anlucrpîæ, 1612, in-4°.

Æliani (CL) Tacüca. gr. et lat. edente Arcerio. Lugd. Bah, 1615,
în-4°.

Æliani de Natura Animalium libri un, gr. et lat. cum notis varier.
curante Abr. Gronovio. Londini, 1744; 2 vol. in-4°.

------Varia Hist. gr. et lat. cum notia Perizonii, cura Abr. Gro-
novii. Lugd. Bah, 1751. 2 vol. în-4".

Æneæ Tactici Commentarius Poliorceticus, gr. et lat. Vide Polybium
la. Casauboni. Parisiis, 1609,vel 1619, 111401.

Æschînes de F alsa Legatione; idem contra Clesiphonlem, etc., gr.
et lat. in operibus Demostbenis, edît. W016i. Francofurli. 1604,

in-fol. .Æschinis Socruüci Dîalogi tres, gr. et lat. recensuit P. Horreus.
Leovardiæ, 1718, in-8°.

Æwhyli Tragœdiæ vu, a Francisco Boborlello ex MSS. expurgatæ, ac
suis metris restitutæ, græce. Veneliîs, 1552, in-8°.

-----Tragœdiæ vu, gr. et lat. cura Thom. Stanleii. Londini, 1665,

în-fol. *----- Vita præmissa ediïioni Robortelli. Veueliis , 1555, 111-8".
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Æschyli Vita præmissa editioui Stanleii. Loudini , 1665 , in-fol.
Agathemeri de Geographia libri duo. gr. et lat. apud geographos

minora. Tom. Il. Oxoniæ, 1698, 4 vol. in-8°.
Alcæi Carmina, gr. et lat. apud pochas græcos veteres, cum uotis Jac.

Lectii. Aureliæ Allobrogum, 1606 et 1614, 2 vol. in-fol.
-Aldcovandi (Ulyssis) Opera omnia. Bononiæ, 1599, 15 vol, in-fol.
Aliatius (Lee), de Patria Homeri. Lngduui, 1640, in-8°.
Alypii lnlroduclio Musica, gr. ctlat. apnd antiquæ musicæ auctores.

ex edit. Marc. Meibomii. Annuel" 1652. 2 vol. in-4°.

Amelot de la Houssaie , Histoire du Gouvernement de Venise ,
Paris, 1685, in-8°.

Ammianî Marcelliui rerum gestarum libri xv111, edit. Henr. Valcsii.

Parisiis, 1681, in-fol.
Ammonîi Vita Aristotclis, gr. et lat. in opcribus Arislolelis, edit.

Guil. Duval. Parisiis, 1629, 2 vol. in-fol.
Amœnîtates litterariæ , stud. Jo. Georg. Scheihornii. Franco-

furti, 1750, 12 vol. in-8°.

Ampelii Libri memorabiles, ad calcem historiæ L. An. Flori, cum
notis variorum. Amstclod., 1702, in-8°. 9

Amyot (Jacques), trad. des œuvres de Plutarque. Paris , Vasco-
san, 1567, 14 vol. in-8°. ’

Anacreontis Carmina, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabrigiæ, 1705,
in-8°.

Andocides, de Mysteriis et de Paco, gr. apud oratorcs græcos, edit.
fleur. Stephani, 1575, îu-fol.

Anthologia græcorum Epigramrnalum, gr. edit. lieur. Stephani, 1566,
i11-4°.

Antiphontis Oratioues. gr. et lai. apud oratores Græcia præstantiores.
Hanoviæ, 1619, in-8°.

Antonini Ilincrarium edil. Pet. Wcssclîngii. AmsteL, 1755. in-4°.
Anville (d’). Mesures itinéraires. Paris, 1769, in-8°.

Aphthonii Progymnasmata, gr. edit. Franc. Porti, 1570,i11-8".
Apollodori Bibliolheca, gr. et lat. edît. Tanaquillî Fabri. Sàlmu-

riî, 1661, in-8”.

Apollodorus, apnd Douatum inter grammaticæ latinæ auctores,
edit. Pulschii. Hauoviæ. 1605, in-4°.



                                                                     

284 INDEXApollonii Rhodii Argonoticou , gr. et lat. edit. Jer. Hoelzlini.
Lugd. Bah, 1641, in-8°.

Appiani Alexandrini Historiæ, gr. et lat. cnm notis variorum. Amste-
lodami, 1670, 2 vol. in-8".

Apsiui de Arte rbetorica Præcepta, gr. apud rhetores græcos. Vene-
tiis, Aldus, 1508, 2 vol. in-fol.

Apuleii (Lucii) Metamorphoseon libri x1, edit. Pricæi. Goudæ, 1650,
în-8°.

Arati Phænomena, gr. et lat. edit. Grotii. Apud Ra; belingium, 1600,

in-4". .----Phænomena, gr. Oxonii, 1672, iiu-8°.

Archimedis Opcra, gr. et lat. edit. Dav. Rivalti. Parisiis , 1615,
in-fol.

Aristides Quintilianus, de Musica, gr. et lat. apud antiquœ musîcæ
auctores, edit. Meibomii. Amstel., 1652, 2 vol. in-4°.

Aristidis Orationes, gr. et lat. edit. G. Canteri.. 1605, 5 vol. in-8".

Aristophanis Comœdiæ, gr. et lat. cum notis Ludolph. Kusleri.

A1nstvl0d., 1710, in-fol. i
Aristoteiis Opcra omnia, gr. et lat. ex recensione G. Duval. Parisiis,

162.3. 2 vol’ in-fol. -Aristoxcnis llarmonicorum libri tres, gr. et lat. apud antiquæ mu:
sicæ auctorcs, cdit. Meibomii. Amstel., 1652, 2 vol. in-4°.

Arnaud (l’abbé), Lettre sur la Musique, 1754, iu-8°.

Arrîani Historia Expedit. Alexandri magni, gr. et lat. cdit. Jac. Gro-
novii. Lugd. Bat., 1704,in-fol.

----Tactica, gr. et lat. cum notîs variorum. Amstelod., 1685.
in-8".

------ Diatrihe in Epictetum, gr. et lat. edit Jo. Uptoui. Lon-
dini. 1741 , 2 vol. in-4°.

All1cnæî Deipnosophistarum libri xv, gr. et lat. ex recens. Is. Casan-

boni. Lugdnui, 1612, 2 vol. in-fol.
Alhenagoræ Opera, scilicet, apologia et legatio pro christianis, gr.

et lat. Lipsîæ, 1685, in-8°.

Aubignac ( l’abbé Hédelin d’), Pratique du Théâtre. Amsterdam, 1 715.

2 v0]. in-Bfl.
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Augustini (sancti) Opcra, cdit. Benediclinor. Parisiis, 1679. 11 vxvl.

in-fol.
Avicnus (Rufus Festus), in Arati Proguostica, gr. Parisiis, 1559,

in-4°.

Auli-Gcllii Noctes atticæ, cum nolis variorum. Lugd. Bat, 1666,
in-8°.

Aurelii Victoria Historia romana, cum notis variorum. Lugd. Bat,
1670,9in-8°.

B.

Bacchii Senioris Introd. artis musicæ, gr. et lat. apud antiquæ mu-
sicœ anet. edit. Meibdmii. Amstel., 1652, 2 vol. in 4".

Bailly, Histoire de l’Astronomie ancienne. Paris, 1781, in.4°.

Banier, la Mythologie, ou les fables expliquées par l’histoire. Pa-

ris, 1758, 5vol. in-4°.

Barnes, Vita Euripidis, in editione Euripidis. Cantabrig., 1694.
in-fol.

liatteux, Histoire (les Causes premières. Paris, 1769, 2 vol. in-8".

-----Traduction des quatre Poétiques. Paris, 1771 , 2 vol. in»8".

Bayle (Pierre). Dictionnaire historique. Rotterdam, 1720, 4 vol.
in-fol.

----Pensées surla Comète. Rotterdam, 1704. 4 vol. i11-12.

---ch0nse aux quest. d’un Provincial. Rotterdam, 1704, 5 vol.
in-m.

Beausobre, Histoire du lllanichéisme. A1nstertl., 1754, 2 vol. in-4".

Bellorii (Joan. Petr.) Expoaitio Symbolici deæ Syriæ simulacri. In
Thesaur. ant. græc., tom. 7.

Belon, Observations de plusieurs Singularités trouvées en Grèce,

I Asie, etc. Paris, 1588, 1.1-40. I
Bernardus, (le Pouderibus et Meusuris. Oxoniæ, 1688, in»8”.

Bidet, Traité de la Culture (le la. Vigne. Paris, 1759, 2 vol. in-12.

Bircovii (Sim.) Nota: in Dionysium llalicarnass. (le structura ora-
tionis, ex recensione Jac. Upton.. Londini, 1702, in-8°.



                                                                     

286 INDEXBlond (l’abbé Le). Description des Pierres gravées de M. le duc
d’Orléans. Paris. 1780. 2 vol. in-fol.

Bocharti Geographia sacra. Lugd. Bat, 1707, in-fol.
Boetii, de Musica libri 1V, gr. et lat. apud antiquze musicæ auctores,

edit. Meibomii. Amstelod., 1652, 2 vol. in-4°. i
Boileau Despréaux, traduction de Longin, dans ses œuvres. Pa-

ris, 1747, 5 vol. in-8°.

Bordone (Benedetto), Isolario. In Venegia, 1554, in-fol.
Bossu (Le), Traité du Poème épique. Paris, 1708, in-12.

Bougainville, Dissertation sur les Métropoles et les Colonies. Paris,
1745, in-12.

Brissonius (Barn.), de regio Persarum Principatu. Argentorati, 1710,
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Monceaux, ses Voyages, à la suite de ceux de Corn. Le Bruyn.,
Rouen, 1725, 5 vol. in-4’.

Mourgues, Plan théologiquedu Pythagorisme. Paris, 17m, a vol.

in-8”. ,Musæi de Herone et Leandro Carmen, gr. et lat. cdit. Mat. Rovcr.

Lugd. Bat., 1757, me». i ,, .
Musieæ antiquæ Anetores, gr. et lat. cdit. Meibomii. Amst., 1652,

a vol. in-4°.

N.

Nicandri Theriaea, etc., gr. apud poetas herolcos græeos. cdit.

H. Stepbani, 1566, iu-fol. i
Nicomaehi Harmonices Manuale, gr. et lat. apud antiq. musicæ

Auct. cdit. Meibomii. Amstelodami, 1652, a vol. in-4°.
Nointel, Marmora in Museo Acad. reg. Inseriptionum.
----Ses dessins conservés à la Bibliothèque du roi, au cabinet des

estampes.
Nonni Dionysiaca , gr. et lat. cdit. Souligcri. llanov. , 1610 .

in-80.



                                                                     

298 monNorden, Voyage dlÉgypte et de Nubie. Copenhague, 1755, a vol;
in-fol.

Novum Testamentum. Parisiis, 1649, a vol. in-m.

0.

Ocellus Lueanus et Timéc de Locres, en grec et en français, par
L’abbé Batteur. Paris, 1768, a vol. in-8°.

Olivier (Cl. Math. ), Histoire de Philippe, roi de Macédoine. Paris,

1740, a vol. in-1a.
Onosnndrie Strategicus, sive de imperatoris institutionc, cum notis.

Jo. à Chokier, gr. et lat. Romæ , 1610, in-4°.

Oppianus, de Venatione et Piscatu, gr. et lat. cdit. Jo. Gott.
Schneider. Argentorati, 1776, in-8°.

Opuseula mythologiea, gr. et lat. cum notis variorum. Amstelo-
dami, 1688, in-8°.

Oratores græci, gr. edente H. Stephano, 1575, in-fol.
Origenis Opera omnîa, gr. et lat. stud. Dom. Car. de la Bue. Pari.

siîs, 1752, A vol. in-fol. .
Orosii (P.) Historiæ, cdit. Havercampi. Lugd. Bat. 1767 , iu-[1°.
Orville (Jac. Phil. d’) Sicula. Amstelodami, 1764, iu-fol.
Ovidiî Nasonis (Pub.) Opera, cdit. Pet. Burmanni. 1727, 4 vol.

in-4°.

P.

Paeiaudi de Athletarum Saltatione Commentarius. Roman, 1756.
in-lr.

I----- Monumenta Peloponesia. Romæ, 1761, a vol. in-40.
Palæphatus, de lncredibilibus, gr. et lat. in opusculisgmythologicis,

cum notis varier. Amstelod. 1688. in-8”.
Palladius, de Re rustiea, apud roi rustieæ scriptores, cdit.. Gesneri.

Lipsiæ, 1755, 2 vol. in-4°.

Palmeriî Enercitatioues in auctores græeos. Traj. ad Rhcu. 1694.
in-4°.

-----Græcia antiqua. Lugd. Bal. 1678. in-4".



                                                                     

DES AUTEURS. 299
Parker ( Samuel). Disputatioues de D80 et Providentia divina.

Londini, 1678, in-4°.

Parthenii Erotica , gr. et lat. apud histor. poet. script. Parisiis .
1 675, in-8°.

Pastoret , Dissertation sur les Lois des Rhodiens. Paris , 1784,
in-8°.

Patricii (Franc.)Diseussiones peripateticæ. Basileæ 1581, a-vol.

in-fol. t vPausanias Græciæ Descriptio, gr. et lat. cdit. Kuhnii Lipsiæ, 1 696,
in-fol.

Paw (de). Recherches philosophiques sur les Égyptiens. Berlin,
1775, 2 vol. iu-rs.

Perrault, traduction de Vitruve. Paris, 1 684, in-l’ol.

Petavius, de Doctrina Temporum. Antuerpiæ, 1 705, 5 vol. in-fol.
Petiti (Samuelis) Leges attieæ. Parisiis, 1 655, in-fol.
------ Miseellanea. in quibus varia veterum script. loca emendantu r

et illustrantur. Parisiis, 1650, iu-4°.

Petronii Arbitri (Titi) Satyrieon, cum notis variorum. Amstelo-

dami, 1 669, in-8n. .
Philonis Judæi Opera, gr. et lat. cdit. David. Hoeschelii. Lutet.

Parisior. , 1 640, in-fol.

Philostratorum Opera omnia, gr. et lat. cdit. G. Olearii. Lipsiæ,
1 709, iu-fol.

Pl1legon Trallianus, de Rebus mirabilibus, gr. et lat. in Thes. antiquit.

græcarum, tom. 8, pag. 2690.
Phoeylidis Poemata admonitoria, gr. et lat. apud poctas minores

græeos, edit. Raid. Wintertoni. Cantabrig., 1684. in-8°.

Photii Bibliotheca, gr. et lat. cum nolis D. Hoesehelii. Bothomagi,
1 655, in-fol.

Phryniehi Eclogæ nominum et verborum atticorum, edit. Jo. Guru.
de Paw. Traj. ad liben. 1 759, in-4°.

Pliuruutus, de Natura Deorum, gr. et lat. in opusculis mythologicis.
t Amstelod., 1688, in.8°.

Pietro dclla Valle. (Voyez Valle.) .
Piles (de ), Cours de Peinture par principes. Paris, 1798, in-1 a.
l’iudari Opcra , græec , cum latins versione nova ct comment.

a
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Erssmi Schmidii accessemnt Fragmenta aliquot, etc. Vitebergæ,
1 6 1 6, iD-â’.

l’indari Open, gr. et lat. cum scholiis grec. et notis cura B. West
et Rob. ii’elstcd; nua cum versione lyrieo carmine Nie. Sudorii.
Oxonii, 1697, in-fol.

Pitture autiche diErcolano. Kapoli. 1557, 9 vol. in-fol.
Platonis Open omnia, gr. et lat. cdit. Serrani, 1578. 5vol. ira-fol.
Plauti Comœdiæ, cum nolis LambiDi. Parisiis, 1 576, in-fol.

Plinii Historia naturalis, cum nolis Harduini. Parisiis, 1725, 5 vol.
in-iol.

Epistolæ , ex recensione P. Dan. Longolii. Amstelodami ,
1 754, iD-Æ..

Plutarcbi Open omnia, gr. et lat. cdit. Rualdi. l’arisiis, 16211, a vol.

"miel. i lPocoeke’s Description o! the East. etc. London, 1 7.55, 5 vol.
in-fol.

Païen (marche se Giovanni ;, For. Saggi di Disertas. academiche
(li Cortona. ln Roma, 17.52, 6 r01. in»A-.

Pollncis (Julii) Onomatiscon , græcl et lat. cdit. Hemsterhnis.
Amstelodami . 1 706, a vol. inviol.

Polyæni Strategemata, gr. et lat. cum nolis variorum. Bat..
[691, in-8’.

Polybe, traduit en français par dom Vine. Thuillier, avec les notes
de Folard. Paris, 17:7, 6 vol. mais.

Polybii Historiæ. gr. et lat. ex mens. Is. Casauboni. Parisiis, 1609
vel 1 61 9, in-fol.

Diodori Sic, etc., Excerpta, gr. et lat. adents li. Valesio.
Parisiis, 1 65.5, in-lg’.

Pompeius fiestas, de Yes-borum Significatione. Amstelodami, 1 700,

in-ls’. ’Popimgnan (Le Franc de), Traduction diEscbfle. Paris, 1770,
in-8-.

Pomponius llela, de Situ Orbis. cnm nolis variorum. Lugd. Bat.,
172-2,in»8°.

Ponacchi (Thomaso). llsolc pin Famose dvl Monde lu Parlons.
16:10. info].
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Porphyrius, de Abstinentia, gr. et lat. cum botis Jac. liboer, cdit. Jac.

Beiske. Traj. ad Rhen. 1767, in-4°.

---De vita Pythagoræ. Voy. Jamblichus de Vita Pythag.A1nslelo-
dami, 1707, in-4°.

PotteriArehæologia græca. Lugd. Bat. 1702, in-fol.
Proclus in Timæum, græce. Basileæ, 1554, in-fol.

-----In rempublicam Platonis. lbidem.
Procopii Historiæ, gr. et lat. Parisiis, 1662, a vol. in-fol:
Prodromus. ( V oy. Theodorus Prodromus.)
Propertii (Aurel.) Elegiarum libri 1V, ex castigatione J ani Broukhusii.

Amstelodami, 1727, in-4°.

Ptolemæi (Claudii) magnæ Construclionislibri :111. Basileæ. 1558 ,
in-fol.

Pythagore: aurea Carmina, gr. et lat. apud poetas minores græeos ,
cdit. Rad.Wintcrtoui. Cantabrigiæ, 1684,in-8°.

Q.

Quinti Curtii Hist. cum uotis Il. Snakenburgii. Delpl1is,1724, 2 vol.

in-4°. AIQuintiliani Institutiones oratoriæ, cdit. Cl; Capperonncrii. Parisiis,
1725, in-fol.

R.

Reimmanuus (Joan. Frid.) Historia universalis Allieismi.Hildes,1725,

in-8". ,Reineccii (Reineri) Historia Julia. Helmestadii, 1594, 5 vol. in-fol.
Bhetores græei. Venetiis, apud Aldum, 1508, a vol. in-fol.
Biceioli Almagestum. Bononiæ, 1651, a vol. in-fol.
Roi (Le), Ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 1770, in-fol.
Rousseau (J. J.) , Dictionnaire de Musique. Paris, 1768, in-4°.
Boussier (l’abbé) . Mémoire sur la Musique des Anciens. Paris, 1770,

i11-4”.



                                                                     

502 INDEXRusticæ (Hci)Scriptores, eurautc Mat. Gesnero. Lipsiæ, 1755, 2 vol.
i11n4°.

Sainte-Croix. (Voy. Croix.)
Salmasii Plinianæ Exercitationes in Solinum. Parisiis, 1629 , 2 vol.

in-fol.

----Ad. Diod. aras. in Museo philologieo Th. Creuii. Ludg. Bat.
1700, in-12.

Sapphus, poetriæ Lesbiæ Fragmenta, gr. et lat. edente Jo. Ch.V0lfio.
Hamburgi, 1755, i11-4°.

Sealiger de Emendutione Temporum. Genevæ, 1629, in-fol.
SchelÏerus( Joan. ), de Militia navali vetorum libri 1V, accessit disser-

tatio de varietate navium. Upsaliæ, 1654, in-4t’.

Sehelhornii (Jo. Georg.) Amœnitates litterariæ. Francotiurti, 1750,
12 vol. in-B".

Scylacis Periplus, gr. et lat. apud gcographos minores. Oxonii, 1698.

4 vol. in-8°. .Scymni Chii orbis Descriptio , gr. et lat. apud grographos minores.

Oxonii, 1698, 4 vol. in-8°. gSeldenus, de Diis Syris, edit. M. And. Beyeri. Amstel., 1680,in-12.

Seneeæ philosophi (Luc. Au.) Opera, cum nolis variorum. Amstelo
dami, 1672, 5 vol. in-8°.

Scnecæ tragici Tragœdiæ, cum notis variorum. Amstelodami, 1622.
in-8°.

Sextus Empiricus ( V oy. Empiricus.)
Sicard, Mémoires des Missions du Levant. Paris, 1715, 9 vol. iu-12.

Sigonius, de chublica Atheniensium, in Thes. antiquit. græcar.
tom. 5.

Simplicii Comment. in tv Aristotelis libros de Cœlo, gr. Venetiis, in
ædib. Aldi, 1526, in-fol.

Simplicii Comment. in Epictetum, gr. et lat. Lugd. Bat. 1640, in-4°-
Soeratis, Antisthcnis et aliorum Epistolæ, gr. et lat, cdit. L. Allattii.

Parisiis, 1657, in-4t’. I
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Solinus (Caiusjul.) Polyhistor. cum notis Salmasii. Parisiis, 1629 ,

2 vol. in-fol. ’Sopatris rhctoris Quæstiones, apud rl1etorcs græeos. Veuetiis , apud
Aldum, 1508, 2 vol. in-fol.

Sophoclis Tragœdiæ, gr. et lat., cdit. Th. Johnson. Londini, 1746 ,
5 vol. in-8°.

Sorani Vita Hippocratis, in Operibus Hipp0eratis, cdit. vandcr Lin-
den, tom. 2. Lugd. Bat. 1665, 2 vol. in-8°.

Sozomeni (Hermiæ) scholastici Historia ecclesiastica: cdit. Henr.
Valesii, gr. et lat. Parisiis, 1686, in-fol.

Spanheim, de Præstantiaflt Usu Numismatum antiquar. Londini,
1706, 2 vol. in-fol.

Spon, Voyage de Grèce. La Haye, 1724, 2 vol. in-12. s
StatiiOpera, cum notis variorum. Lugd. Bat.. 167 1, in-8".
Stephanus, de Urbibus, gr. etlat. , cdit. Th. de Pinedo. Amstelod.,

1678, in-fol.
Stobæi Sentientiæ et Eelogæ, gr. etlat. Aureliæ Allobr., 1609, iu-fol.
Stosch, Pierres antiques gravées. Amsterdam, 1724, in-fol.
Strabonis Geogr. gr. et lat. cdit. Casauboni. Parisiis, 1620, in-fol.
Stuart, the Antiquities cf Athens. London, 1761, in-fol.
Suetonii Tranquilli (Caii) Opera, edit. Sam. Pitisci. Leovardiæ, 1714

2 vol. in-4". 7 ni Suidæ Lexicon, gr. et lat. ex recensioue Lad. Kusteri. Cantabrigiæ ,
1705, 5 vol. in.l’ol.

Syncelli Chronographia, gr. et lat., cdit. Goar. Parisiis,1652, in-fol.
Synesii Cyrenæi episcopi Opera, gr. et lat. Parisiis, 1612, in-fol.

T.

Taciti (C. Corn.) Historiæ, cdit. Gabr. Brotier. Parisiis,1771, 4 vol.
in-4°.

Tartini Trattato (li Musiea. [u Padova, I754, in-4°.
T aliani Oratio ad Græcos , gr. et lat. , edit. W ill1. VVorth. Oxouiæ ,

1700, in-8".
Taylor, Noluzin 111ar1110r Salulvicrnsc. l’îantabrigiœ. 1745, in-4".



                                                                     

504 muerTerentii (Pub.) Comœdiæ, cum notis Westerhovii. Hagæ Comit. ,
1726. 2 vol. in-4°.

Themistii Orationes, gr. et lat. cum nolis Dionys. Petavii, cdit. Jo.

Harduiui. Parisiis,,1684, i11-fol. i
Theocrili, Mosehi, Bionis et Simmii quæ extant, gr. et. lat. stud. et

opera Dan. Heinsii. , 1604. in-4°. I
T heodori Prodromi de Rhodantes et Dosielis Amoribuslibri 11, gr.

et lat. interprete Gaulmino. Parisiis, 1625, in-8n.
Theognidis et Phocylidis Sententiæ, gr. et. lat. Ultra). 1 65 1. iu-18.
The0nis Smyrnæi, corum qua: in mathematieis ad Platonis lectionem

utilia sont Expositio , gr. et lat. cum nolis. le. Bulialdi. Lut. Pari-

sior., 1644, in-4°. I iTheonis Smyrnæi Scholia ad Arati phœnomena et prognostica, gr.
Parisiis, 1 559, in-4°.

Theonis sophistæ Exercitationcs, gr. et lat. ex recens. Joach. Came-
rarii. Basileæ, 1541, in-8°. .

Theophili epise. Antiocheni libri 111 ad Autolycum, gr. et lat. , cdit.
J0. Ch. W016i. Hamburgi, 1724. in-8°.

Theophrasti Eresii Characteres , gr. et lat. cum notis variorum et
Duporti. Cantabrigiæ, 1 71 2, in-8".

Theophrasti Opera omnia , in quibus, de causis plantarum , de la-
pidibus , etc. , gr. et lat. . cdit. Dan. lleinsii. Lugd. Bat. , 1615,

in-fol. i--- Historia Plantarum, gr. et lat. , cdit. Jo. Bodæi a Stapel.
Amstelodami, 1644, in-fol.

Thomassin (le P. L. ) , Méthode d’étudier et dienseigner la Philoso-

phie. Paris, 1685, in-8°. I
------ Méthode d’étudier et d’enseigner les Lettres humaines. Pan’s,

1681, 5 vol. in-8°. I A
Thucydidis Opers, gr. et lat. , edit. Dukeri. Amstelodami, 1751,

in-fol.

Tournefort (Jos. Pitton), Voyage au Levant. Paris, 1717, 2 vol.
in 4°.

Turuebii (Adriani) Adversaria. Aureliopoli, 1604, in-4".
1
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U.

Ubbo lEmmius. (Voy. Emmius.)

V.

Valerius Maximus, édit. Torrenii. Leidæ, 1726, in-4".

Valesii (Henr.) Excerpta ex Polybio , Diodoro Sic. , etc. , gr. et lat.
Parisiis, 1654, in-4°.

Valesius in Maussae. (Voy. Harpoerationis Lexicou.)
Vallc (Pietro délia), Viaggi in Turchia, Persia, etc. In Boma , 1658 ,

5 vol. in-4".
Van Dole. (Voy. Dale.)
Varro (M. Tereutius), de Re rustiea, apud rei rusticæ scriptores. Lip-

siæ, 1755, 2 vol. in-4°.
Varronis Opera quæ supersunt. Parisiis, 1 581, in-8°.
Velleius Paterculus, cum notis variorum. Roterdami, 1 756, iu-8°.
Virgilii Maronis (Publ. ) Opera , cum notis P. Masvieiî. Leovardiæ ,

1717, 2 vol. iu-4”. ’
Vitruvius (M.), de Architectura, cdit. J0. de Lact. Amstelod., 1645,

in-fol.
Vopiscus (Flavius) apud scriptores hist. Augustæ. cum notis Cl.

Salmasii. Parisiis, 1620, 111.101. ’
Vossii (Gerard. Joan. ) de Historicis grècis libri quatuor. Lugd.

Bat. , 1650, in-4°.

-----De Artis poetica naturalet constitutiouc liber. Amstelod. ,
1647, in-4°.

----- Posticarum Institutionum libri tres. Amstelodami, 1647 ,
in- 4°.

W.

Walckenacr, Diatribn in Euripidis deperditorum dramatum reliquias.

Lugd. Bat.,1767.in-4°.
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lVarburtou, Dissertations sur l’Union de la Religion, etc. Londres.

1742, 2 vol. in-12. ,
thler, a Jouruey into Greeee. London. 1682, in-fol.

--Voyage de Dalmatie, de Grèce, et du Levant. Amsterd. , 1689,
2 vol. in-12.

Wiuekelmann, Descript, des Pierres gravées de Stosch. Florence,
1 760, in-4°.

-----Hist. de l’Art chez les anciens. Leipsic, 1781, 5 vol. in-4°.
----ltecueil de ses Lettres. Paris, 1781, 2 vol. i08°.

Monumenti antichi inediti. Rama, 1 767, 2 vol. iu-fol.
Wood, un Essay ou the original Genius of Homer. Londou, 1775,

in-4".

X.

Xenophontis Opéra, gr. et lat., cdit. Joan. Leunclavii. Lut. Parisien
1 625, iu-fol.

Z.

Zenobii Centuriæ Proverbiorum. ( Voyez Adagia.)

Zozini llistoriæ, gr. et lat. apud romanæ hist. script. græc. min.
stud. Frid. Sylburgii. Franeofurti, 1590, in-fol.

PIN DE L’INDEX DES AUTEI’RS.



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE

DE LA GÉOGRAPHIE COMPARÉE

DU

VOYAGE D’ANACHAnsis.

A.

Abdère, ville grecque, en Thrace, située sur la rive occidentale du
Nostus.--Ruines au cap Baloustra, à l’entrée du golfe de Mariana ,

près de l’embouchure du Karasou ou Fleuve-Noir (1).

Abia, ville du Péloponèse en Messenie, dont Homère et Pausanias A

font mentiou.-liuines entre Amyroa et Calamate en Marée.
Abydos, ville grecque de l’Asie-Mineure sur lchllespnnt.-Ruines au

village de Nagara. lAcadémie, jardin, écoles publiques, gymnase, autels et promenade
situés hors des murs d’Athènes, au nord-ouest de cette ville.

Acanthe, ville de la Chalcidique en Macédoine.-- H iérissos, bourgade

en Homélie. vAcnrnanie, province de la Grèce.-Xéromdros, subdivisée en trois
banlon! : V altos, V onitza, et Agriada ou Agraîde.

Achaic , province du Péloponèse sur le golfe. de Corinthe. --Com-

prenait les cantons actuels de Patras, Vostitza, et Calavrim, sur
la côte méridionale du golfe de Lépante. l

Acharnes, bourgade de l’Attiqun. -Ménidi, village. ’
Achéloüs, fleuve d’Acamanîe.--Aspro- Pommes, ou Fleuve-Blanc, et

fleuve de Catâthi.

(l) Les nome modernes sont en italique dans tous les articles de géo-
graphie comparée, qui ont été revus et corrigés d’après les explorations

nouvelles de MM. Pouqueville, Dodwell, Gell, Leake Stanhope, etc.,
par Ambroise Tardleu, en 1825.
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Achéron, fleuve diÉpire. -Mavro»Potamos, Fleuve-Noir ou Gly-

chys ; il sort des glaciers des monts Tymphéens Olylzyha, près de

I anina et des ruines de Passaron. t
Achérusien, lac de liÈpire dans la Thcsprotic.--Valondoraco ou

V al-doroo près de Parga.

Acborée, ville de Thessalie.-Ruines près du village de Satira.

Acrocérauue, Acrocérauuieus, contrée et monts en Èpire.--Mon-
tagncs de la Chimère ou Chlmarra.

Actium, ville d’Acarnanie à l’entrée du golfe Ambracique.-Buines

à la ferme de Puma, sur le golfe d’Arta.

Adrauum, ville grecque, en Sicile-Adam), bourg.
Adriatique (mer).-Golfë de Venin?

Ægalée ou Égalée, montagne de Messénie.-Mout Saint-Nicolas.

.Egialée; voyez Achaie.

Ægos-Potamos, rivière de la Chersonèse de Tbrace. --Nommée
I ndgir-liman à son embouchure.

Ænos, ville grecque dans la Tbrace maritime sur le lac Stentoris.
.--Eno, comptoir et port marchand, sur le golfe du même nom.

Afrique, liane des cinq parties du monde; les Grecs nien connais-
saient que la partie septentrionale sous le nom de Libye et l’Ègyple.

Aganippe, fontaine en Béctie, se jetait dans le Permesse près de
Thèbes.

Agrigente, ville grecque en Sicile.-Girgenti.
Ajax (Tombeau d’), dans la Troade, sur le bord de l’llellespontn-l

Ianepé, tertre. l
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-Tchèléby.

Aliphère, ville d’Arcadie sur la rive gauche de l’Alphee.

Alpenus, bourg des Locriens, à l’extrémité méridionale du défilé des

Thermopyles.-Ndochori , dans le mont Gorge.
Alpluàe, fleuve du Pélopouèsc qui traverse l’Arcadie et l’Élide.-«

Orphée ou Rouphia, fleuve de Marée qui se jette dans la mer

Ionieunc. ’
Altis, huis sacré près d’Olîlmpie.-Milou-Campos, champ du Moulin.

Amazones , nalînn de femmes guerrières établies au bord du



                                                                     

commun. 509fleuve Thermodon ( Thermal!) , sur la côte méridionale du
Pont-Enfin (mer Noire). Elle n’existait plus au temps (l’Ana-
charsis.

Ambracie, ville d’Épire, sur la rive droite de l’Aréthon.-Rogous .

château-fort avec substruction cyclopéenne: .
Ambracie (golfe d’), entre l’Èpire et l’Acarnanie.-Golfe d’Arla.

Ambryssus. ville de la Phocide, près d’Anticyre.--Ruines au village

de Dynamo. l
Ammon, oasis de la Libye.-Siwah.
Amorgos, île de la mer Égée, l’une des Cycladcs.--Amorgo.

Amphipolis, ville de la Macédoine, à l’embouchure du fleuve Stry-

mon.-Emboli , bourgade de la Homélie.

Amphisse, ville capitale des Locriens-Ozoles.-Palœo-Castron, près
de Salone en Livadie.

Amyclée, ville du Péloponese en Laconie, sur la rive droite de llEu-
rotas, au-dessous de Sparte.-Sclavo-Clwri,’ village de la Marée.

Anactorium . ville d’Aearnanie, sur le golfe d’Ambracie.--Ruines

près de Vanilza, à la pointe du cap Maori.
Anapbé, île de la mer Égée, l’une des Cyclades. -- Nanpllio, île de

l’Archipel.

Anapomène , source près de Dodoue. - Source de Saint -Jsan
Palœolavrite, à Budvunopoulo, près de Ianlna; elle a perdu ses
qualités merveilleuses.

Anchiale, promontoire en Attique, sur le golfe d’Éleusis.

Audran, île de la mer Égée, l’une des Cyclades.--Andro, 11e de
l’Archipel.

Antbédon, ville de Béotie, sur la mer Eubée; emplacement in-
connu.

Anthéla. bourg de Thessalie, dans le défilé des Thermopyles.-

Buines près du village de Castritza. .
Antbémonte, ville de la Macédoine, au nord-est de Pella, sur le

Rechius. .Auticyre, ville de la Phocide, sur le golfe de Corinthe-Ruines près
du village de Djesphina; son port est appelé maintenant Siderl.

Antissa, ville de l’île de Msbos.--Porto»Sigri ou Sig-ro-limanl,
port et village dans l’île de Mételin.

7, 20
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Aorne-ou Avernc, A’ëtyomanfc’ion, où lieu invoquait les ombres,

situé dans liÉpire.---Daorso, sur la côte de l’Acrocérauue ou

Chimère.

Aphetes, contrée et promontoire de la Thessalie, à l’entrée du golfe

Pagasétiqne.-Cavo:Passara, à l’entrée du golfe de Vole.

Apbidne, bourgade de l’Attiquc, sur la rive gauche du Cépbjsc,

dans le mont Brilésns. g
Apidane, rivière de la Thessalie qui prend sa source au mont l’hi-

lius, et se jette dans le fleuve Pénée.-Sataldgé-P0Mmos, ou

fleuve de Pharsale. .Apobathme , ville et vallée de l’Argolide. Aglado-Campos; ou champ

des Poiriers. IApodotic. contrée de l’Étolie, traversée par le fleuve Evéuus. -

Apoclzoro, sur les bords du Fidaria.
Apollonie, ville grecque en Sicile.
Arabie, contrée (le l’Asie , comprise entre la mer Rouge, l’Euphrate,

le golfe Persique, le golfe d’Arabie, et la Syrie.
Aracynthe, montagne de l’Étolie.--Zygoa.

Araxe, promontoire d’Achaïe. --- Cap Papa, à rentrée du golfe de

Fatras.
Arcadie, province de la Grèce au centre du Pélopouèse.---Elle com-

prenait les cantons actuels de Phanari, Carilëne, Tripolitza, et
partie de ceux (le Gastoaul, Calavrlta et Corinthe.

Aréthon ou Araehthus, fleuve de l’Êpire, qui se jette dans le golfe

d’Ambracie.-Lourclza et fleuve de Rogous, qui se jette dans le
golfi: d’Arta.

Aréthuse, fontaine dans la ville de Syracuse, en Sicile.
Aréthuse, fontaine dans la ville de Chalcis, en File Euhée.
Argithéa, ville de l’Épire en Athamanie. -Arta, ville de l’Albanie

sur le fleuve du même nom.
Argolidc, province de la Grèce dans le Péloponèse.--Cantous actuels

d’Argos, de Naupli, et partie de celui de Saint-Pierre.
Argos, ville capitale de l’Argolide.--Argos, ville de Marée.
Argos (golfe d’). «Golfe de Naupli.

Aris, rivière de la Messénie, qui se jette dans le golfe (le Mes-
sonie.
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Arisba, ville de l’île de Lesbos.-Il n’en existe aucunes ruines.

Arménîde (la grande). royaume de l’Asic soumis au roi de Perse;

faisait partie (le la Mésopotamie. - Al-Gézt’reh, province de la

Turquie d’Asie. hArménie mineure. ou Cappadoce. -- Karamanie et Turkestan, pro-
vinces de la Turquie d’Asie.

Amé, ville de Thessalie.-Position inconnue.
Aroanius, rivière d’Arcadie, qui se jette dans le Ladon.--Carya.

Artémisium, temple de Diane, sur la côte (le l’île d’Eubée, à une

lieue d’Orée. - Oraîo, territoire de Sainte- Hélène dans l’île (le

Nègrepont. 4Artémîsius, montagne de llArgolide au nord d’Argos. -- Mont Mé-

gavouni.
Arrisia, contrée de l’île de Ohio (Scie).

Ascra, petite ville de la Béotie, territoire des Thespiens. -- Position
inconnue.

Ascurisv, lac et rivière de la Thessalie, coule au nord de Tricca
(Tricala).

Asie, une des cinq parties du monde.
Asie mineure, ou occidentale, contrée dont l’extrémité forme la

rive orientale de la mer Égée (Archipel) , et sur les côtes de
laquelle les Grecs avaient leurs principales colonies; toutes ses
provinces étaient soumises au roi de Perse. --- Maintenant Anato-

lie, ou Turquie d’Asie. l
Asinarus. fleuve de Sicile-Rivière de Nota.
Asîne , ville du Péloponèse en Argolidc, sur la côte orientale du

golfe d’Argos.-Il n’en reste aucunes ruines.

Asiné, ville du Péloponèse en’ Messénie, sur la côte occidentale

du golfe de Messénîe.-Selitza, ville de la Marée sur le golfe de

Coran. - . 4Asopus, ville du Péloponèsc en Laconie, sur la côte orientale du
golfe de Laconie.---Peut-être Némpos, sur le golfe de Kolochina.

Asopus, fleuve de Béctie, qui prend sa source dans le mont Cithé-

ton, et va se jeter dans la mer dlEubée.-Asopo, rivière.
Ampus, rivière de la Thessalie dans la Trachinie , près les Ther-

mopyles.
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Asopus. fleuve du Péloponèse en Corynthie.-Rivière du VaaIlicu.
Assyrie, grande contrée de l’Asie. dont Babylone était la capitale, et

qui était soumise au roi de Perse-La Kurdistan, l’Al-Ge’zirelt, et
l’Irak-Araby, provinces de la Turquie d’Au’e.

Astacus, ville de l’Acarnanie sur la mer lonienne.-Ruines, près de

Dragomatre.
Astacus, ville maritime de la Bithynie.-Détruite entièrement.
Astypaléc, ile de la mer Égée, l’une des Sporades.- Stanpalia, île de

l’Arclnipal.

Atamée, ville de la Mysie en Éolide, contrée de l’Asie mineure.-

Aiaama-Keui, bourgade.
Athamanie, contrée de l’Épire.-Canton de Badauick.

Athènes, ville capitale de l’Attique.-Athiaa, Sétine, ville, arche-
véché et voivodilik ou principauté.

Athos, mont, dans la Chalcidique , sur la mer Égée. -Agion-Oros

ou MonteSanto.
Atintanie, contrée de l’Épire.-Canton de Canine.

Atlantique (mer), ail-delà des colonnes d’Hercule; on croyait même
qu’elle baignait les côtes de l’Inde.- Océan-Atlantique.

Atlantique, île dans la mer de ce nom.-Cette île, qu’on croit sortie

de liimagination de Solen ou de Platon, et par conséquent n’avoir

jamais existé. a fourni le sujet de recherches fort ingénieuses au
célèbre et malheureux astronome Bailly.

Atrax, rivière de Thessalie se jette dans le Pénée, audessus de
Larisse.-Micro-Tzigoto.

Attique. province de la Grèce.--Voivodilik d’Athàm, sufi’ragant du

pacha de Nègrepont.

Aulis ou Aulide, contrée, bourg et port de la Béotie.-Mi*ro-outhi,
dépendant du pachalik de Nêgnpont.

Averne; voyez Aorne.
Axaris , rivière du Péloponèse en Messénie , près de Calamé. -

Apsaras.
Axius, fleuve de la Macédoine, prend sa source au mont Scar-

dus, et se jette dans le golfe Thermaîque.-Vardar, fleuve de la
Turquie d’Europc en Romélic, source aux monts Balkan, embou-

chure dans le golfe de Salonique.
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B.

Babylone, ville capitale de l’Assyrie, sur l’Euphrate, et l’une des ré-

sidences des rois de Perse. -- Ruiner aux environs de H illah sur
l’Eupbrate dans le pachalik de Bagdad (Turquie d’aide).

Babylonie, ancienne province de liempire d’Assyrie. - Irak-Arabz,
province de la .Turquia d’Asie.

Bactriane, grande contrée de l’Asie, soumise au roi de Perse, traver-

sée par l’Oxus. -- Pays de Bali: et partie de la grande Bulrharie,

dans la Tartarie indépendante. I
Balyra, rivière du Péloponèse en Messénie, qui se jette dans la ri-

vière de Messène. -- Boudia-Potamos.

Belmina, ville forte du Péloponèse en Laconie, près des sources de
l’Eurotas.

Béctie, province de la Grèce. --- Comprenait les cantons actuels de

Livadie et de Thèbes. ’Berrbée, ou Béroe, ville de Macédoine, Sur la rive gauche de l’Ha-

liacmon. - Kami-Varia.
Bias, fleuve du Péloponèse en Messénie, qui se jette dans le golfe de

Messénie. --- Dgidgidri-Potamos.
Biblinus, rivière de l’île de Nues.

Biblis, fontaine près de Milet. -- Maintenant près de [schil-kaui.
Bisanthe, ville de Thrace sur la Propontide. -- Rodasto en Homélie,

sur la mer de Marmara.
Bithynie, contrée de l’Asie mineure comprise entre le fleuVe Sanga-

I tins, la côte méridionale du Pont-Enfin. et la côte orientale de la
Propontide. -- Liva de Kodja-iili, dans la Turquie d’Asie.

Boagrius, rivière de Thessalie qui prend sa source dans le mont
Œta, et se jette dans le Sperchius. -- Gorgo, rivière.

Borysthène, grand fleuve de la Scythie. --- Le Dniéper, fleuve de la

Russie qui se jette dans la mer Noire. q
Bosphore Cimmérien, détroit qui joint le Palus-Méotide au Pont-

Euxin. - Détroit de Ienikalé qui réunit la mer d’Asov à la mer

Noire.
Bosphore de Thrace, détroit qui joint le Pont-Enfin à la Propan-
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tide. - Canal de Constantinople, qui réunit la mer Noire à la mer
de Marmara.

Brnuron, bourgade de l’Attique, sur la mer d’Eubée. -- V mana,

village. I jBrufiens, peuples de la Basse-Italie. Habitaîent les deux Calabres,
provinces du royaume de Naples.

Brysécs, ville du Péloponèse en Laconie, sur la chaîne du Taygètc.

- Vrysa, village de la Marée dans le Magne.
Bulis ou Boulis, ville de la Phocide à l’embouchure de llHéraclus,

sur le golfe (le Crissa. - Aujourd’hui baie de Saint-Luc, dans le
golfe de Lépante.

Buru, ville du Péloponèse en Achnîe. -- Boum, ruines.

Bulllrcton, ville de l’Épire.-Butrinto et V lunri, ruines considérables

sur la mer Ionicnne, en face de Corfou.
Byblos, ville de Phénicie. -- Gebail, petite ville de la Syrie sur la

Méditerranée.

Byzance, ville grecque en Thrace, sur la Propontlde. --Partîe de la
ville de Constantinople renfermée dans l’enceinte du sérail.

Cr

Cabira, ville de l’Asîe mineure, depuis nommée Sébaste. - Sinus.

Cadir (détroit de). - Détroit chibraltar. V oyez colonnes d’Hercule.

Caîstre, fleuve de l’Anie mineure, en Ionie. - Kontchouck-Mindn,
ou Petit Méandre.

Calame, ville du Péloponèse en Messénie. -- Calamate.

Calaurie, île du golfe Sarcnîque. Paros, île de llArchipel.

Gallium, ville de l’Apodotie en Étolie, située vers la source de l’Évé-

nus, dans le mont Œta.
Galydon, ville de l’Étolie-Épictète, sur le mont Chalcis. - Ruines

près de Muvromati, village du mont Varasaova, dans le pachalik de
Lépante.

Calypso (ile de). Les opinions ne sont pas encore fixées sur sa posi-

tion, et Sont balancées culre Lipuri, petite ile proche le ml) Co-
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10mm, sur la côte orientale de la Calabre. - Gduo, île voisine
de Malte, et Fana, ile voisine de Corfou.

Camarinqe, ville grecque en Sicile. - Cameroun, village et ruines.
Camire, petite ville de l’île de Rhodes. -- Camira, village.

Caphyes, ville du Péloponèse en Arcadie, vers les sources du Lndon.

--- Dordovano-Castron.

Cappadocc, province de l’Asie mineure. - Partie des pachaliks de
Sivas et de Konieh ou Karamunie, dans la Turquie d’Asie.

Caressus, ou Coressus, ville et port de l’île de Céos. - Le port Ca-
via dans l’île de Zéa.

Carie, contrée de l’Asie mineure. -- Liva de Mentech, et partie de

celui d’Aidin, dans la Turquie d’Asie. 5
Carthage, grande ville , sur la côte de Libye. - Ruines près de

Tunis.
Caryste, ville de l’île d’Eubée. -- CGIySÎO et Castel-Rossa, château-

fort, et village, à la pointe méridionale (le l’île de Négrepont.

Caspienne (mer), dans l’intérieur de l’Asie. - Mer Caspienne.

Cassitérides, îles de la hier Atlantique. - iles Sorlingues, ou même
îles Britanniques.

Castalie. fontaine de la l’hocide entre les (leur roches du Parnasse

qui dominent la ville de Delphes.- Krio-nero.
Catane, ville grecque en Sicile. - Catania.
Caunus, ville et port de l’Asie mineure, en Carie. -- Kaigue’z, ou

Quingi, bourg du Live de Mentech, dans la Turquie d’Asie.

Celtes, grand peuple, habitant les Gaules ou la Celtique. - Les

Français. .Conchrée, port de Corinthe, sur la mer Saronique. Kécrids, port de
la Marée sur le golfe d’Égine.

Centaures, peuple de la Thessalie. -- N’existait plus du temps d’Ana-

Ccharsis.

Céos, ile de la mer Égée, l’une des Cyclades. -- Zéu, île de l’Ar-

chipai. aCéphallénie, île de la mer Ionieuue. .-- Céphalonie; l’une des îles de

la mer Ionienne connues sous le nom de République des Sept-lies,
maintenant sous le protectorat de l’Angleterre.

Céphisc, fleuve de la Phocide, qui prend sa source dans le mont Par.
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nasse, et se jette dans le lac Copals.-Mavro-Potamos, fleuve qui

I se jette dans le lac de Topoglia.
Céphise, rivière qui coule près d’Athènes: --- Céphisia.

Céphise Éleusinicu, rivière de l’Attique qui prend sa source au mont

Parnasse, et se jette dans le golfe d’Éleusis. --- Xéro-Potamos.

Céramique extérieur, bourgade près d’Athènes, lieu des sépultures.

. - Cimetière au N. O. d’Athènes.

Céramique intérieur, quartier d’Athènes.

Cérasonte, Cérasus, ou Pharnacie, ville de l’Asie mineure, sur le
Pont-Enfin. - Keresoun, ville du pachalik d’Erzeraum, sur la mer

Noire.
Chalcédoine, ville grecque de la Bithynie. sur la Propontide, à l’en-

trée du Bosphore de Thrace, en face de Byzance. --- Kali-Kan)
bourg de la Turquie d’Asie, près de Scutari.

Chalcidique, presqu’île et canton de la Macédoine sur la mer Égée,

entre le golfe Thermaîque et le golfe Piérique. - Partie du pa-
chalik de Salonique en Homélie.

Chalcis, ville capitale de l’île d’Eubée. - Négrepont ou Êgriba.

Chalcis, ville de l’Ètolie, près de l’embouchure de l’Èvénus. -- Hy-

pochori, ville près de l’embouchure de la rivière Fidaris, au golfe

de Fatras.
Chalcis, montagne de l’Étolie. - Mont Varauova, sur la rive gau-

che du Fidaris. .Chalcis, île sur la côte de l’Étolie. - [le du golfe de Patron.

Chaldée, province de Perse. V oyez Babylonie.

Chaldéens, peuple de l’Asie, qui habitaient aux environs de Baby-
lone, vers l’embouchure de l’Euphrate, dans l’Irak-Araby, pro-

vince de la Turquie d’Asie.

Chaones, ou Chaoniens, peuples de l’Épire, surla côte orientale de la

i mer Ionienne, occupaient les pays actuellement nommés Chimère,
Iapourie, Arborie Parumlômu, et Philatëa.

Chéronée, ville de Béotie, sur la rive gauche du Céphise. -- Cupour-

nia, village.
Chersonèse Tannique, presqu’île située entre le Pont»Euxin et le Pa-

lus-Méotide. - La Crimée, province de la Russie, grande pres-
qu’île entre la mer Noire et la mer d’Asov.
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Chersonèse de Thrace , presqu’île entre la mer Égée et la Propan-

tidc, resserrée entre l’Hellespont et le golfe du Mélas. - Pres-
qu’île de Gallipoli , formant avec la côte de llAsie mineure le

détroit des Dardanelles. I
Chic ou Chics, île de la mer Égée, près de la côte orientale , faisait

partie de liionie. -Scio, grande île de l’Archipel.

Chrysopolis, ville deil’Asie mineure , sur le Bosphore de Thrace. -
Scutari, ville de la Turquie d’daie, située en face de Constanti-
noplz.

Chrysoroas, rivière du Péloponèse en Argolide, près de Trézène.

Dandy-Pommes.

Chypre ou Cypre , grande ile de la mer de Libye. -- Kypro ou
Chypre, grande île de la mer Méditerranée , en face de la côte de

la Syrie.
Cilicie, contrée de l’Asie mineure, située sur la côte, en face de l’île

de Chypre. -- Pachaliks de Seleflseh et dlAdana.
Cinq Collines (les) , lieu près de Sparte.- Pente Lâplxia.
Cirphis. montagne de la Phocide, au sud de Delphes, l’un (les contre-

forts du mont Parnasse. - Mont-Stiva et Mucri-Nicoli.

Cirrha, ville et port de la Phocide , sur le golfe de Crissa. -- Ruines
près Chryaso, ville du canton de Saturne.

Cithéron , chaîne de montagnes qui sépare l’Attique et la Mégaride

de la Béotie. --- Élalia, montagne des Sapins.

Cladée, rivière du Péloponèse dans la Pisatide, qui se jette dans
l’Alphée à Olympie. - Stavro»Képhali.

Clazomènes, ville de liIonic, dans l’Asie mineure, dans "le du même

nom. --Buines dans l’île de Saint-Jean, au golfe de Smyrne.

Cléones, ville du Péloponèse en Corinthie, entre M ycène et Corinthe.

Clégna, village, sur la route de Corinthe à Argos.

Clitor , ville du Péloponèse en Arcadie, vers la source du Ladon. --
Ruines près du village de Carnési.

Guide , ville grecque de I’Asie mineure en Doride . sur le golfe de la

Doride. - Ruines près du Port Génois.

Gnosse, ville et port de l’île de Crète , sur la côte septentrionale. --

Ruines au couvent d’Ênadielu.
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Cocyte, rivière de l’Épire , qui se jette dans l’Achéron. ---Potamos

ris Paramythius, ou rivière de Paramythia, qui se jette dans le fleuve
Glychù.

Colchide, ou Colehos, grande contrée de l’Asie, sur la côte orientale

du I’ont-Euxin. --- Comprend la Mingrdlie, le Guriel et l’Imirétie,

provinces (le la Russie.
Colonc, bourgade voisine d’iltliènes. - Chapelle ruinée de sainte

Euplw’mic.

Colonidès ou Colonis, pelile ville du Iteloponèse en Messénie , sur le
golfe (le Messenie. --- Coran, place forte.

Colonnes tille-roule, ou détruit de Gadir, qui sépare l’Europe de la
Libye. -- Le détroit de Gibraltar.

Colophon , ville de l’Asie mineure , en lonie , à peu de distance d’Ê-

phèse. -- On ignore son emplacement.
Copuïs, grand lac en Béntie. -- Lac «le Topogliu.

(lorcyrc , ile de la mer louienne , colonie des Corinthiens. autrefois
ile (les l’héaciens. - Corfou, l’une (les iles formant la République

des Sept-Mes.

Corinthe, ville capitale (le la Corinthie. dans le Péloponèse. -Cortlw

ou Corinllzos. l
Corinthe (Isthme de), langue de terre qui joint le Péloponèse aux

autres provinces de la Grèce, et est resserrée entre le golfe (le Co-

rinthe et la mer Saronique.
Corinthe (golfe de) , bras de mer compris enlre la côte septentrionale

du Péloponèse et les Côtes de la Beetie , de la Phocide , de la Lo-
eride et de l’Ètolie- Épictète. - Maintenant on appelle ainsi la partie

orientale du golfe de Déprime.

Coroné, ville du Péloponèse en Messénie. - Ruinesprès du village de

Pétalidi.

Coronée ville de Béctie sur la route de Thèbes à Chéronée. --- Ko-

I mari, village.
Corse (île de) , anciennement Gyrnos , île de la mer de Tyrrhénie ,

colonie iles Grecs d’Asie. -lle de Corse, dans la mer Méditer-
ranée, l’un des départemens de la France.

Corycius, antre dans la Phocide. --- Caverne dans le mont Parnasse,
au nord de Castri (Delphes).
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Cos (île de), llune des îles Sporadcs, faisant partie de la Doride.

Stance ou Stankio, île de l’Arcliipel sur la côte (le la Turquie
d’Asie.

Gotylius (mont), en Arcadie.

Crète (ile de) , la plus grande et la plus méridionale des iles de la
mer Égée. - Ilc de Candie, Crête ou Kriti, grande ile de la mer
Méditerranée, au sud de l’Archipel.

Crissa (mer (le), entre la Phocide et l’Acbaie; ce nom ne devait s’ap-

pliquer qu’au golfe du même nom, et non au golfe de Corinthe.
-- Partieldu golfe de Lépante.

Criasa (golfe de). golfe de Salone, dans le golfe de Lepante.
CrîùMétopon (cap du Bélier), à la pointe méridionale de la Cherso-

nèse Taurique. -- Caradja-Bouroun, cap de la Crimée, sur la mer

Noire.

Crommyon, bourg et port de la Corinthîe, sur la mer Saronique.
- Kénetta, village.

Crotone, ville grecque en Italie, au pays des Brutiens. --- Con-mm .
ville du rgaume de Naples dans la Calabre ultérieure.

Cume, une des principales villes de l’Asle mineure en Èolide. -
Ruines près du bourg de N meurt.

(hunes, ville grecque en Italie. -- Ruines près de Naples.
Curétie z voyez Étolie.

Cyclades (les), groupe de quinze îles dans la mer Égée, savoir:
Amer-gos, Andros, Céos, Gytnos, Délos, Gyaros, Mélos, Mycone,

Naxos, Paros, Rhénée, Séripbe, Siplmos Syros, et Ténos. Voir

chaque nom pour avoir le nom moderne y correspondant : elles
font partie des îles de l’Archipel, et n’ont pas maintenant de nom

collectif.
Cydnus, fleuve de Cilicic en Asie mineure. - Rivière de Tarsous,

dans la pachalik d’Adana.

Cydonie, ville et port de l’île de Crète. -- Ruines au’village d’A-

cladia.
Cydonie, ville de l’Asie mineure. - Kydonia ou Aivali.
Cyllène, haute montagne (le l’Arcadle. - Mont Clieluzos;
Cyllène, ville (lu Péloponèse en Élide. --- Andravida, bourgade.
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Cyllène (golfe de) en Èlide. -- Golfe de Clarence ou Chiarenzza, sur

la côte occidentale de la Marée.

Cynèthe, ville du Péloponèse en Arcadie. sur le bord de la rivière de

Cérynie. - Kerpéni, bourg près Calavritu.

Cyuia, lac de l’Acarnanie. -- Lac de Lézini, sur la rive gauche de
l’Aspro-Potamos.

Cynosnrge, jardin et gymnase à liorient et près d’Athènes.

Cynthus (mont), dans l’île de Délos.

Cynurie, contrée du Péloponèse dépendant de l’Argolide. - Canton

de Saint-Pierre. ’Cyparîssia, ville et port du Péloponèse en Messénic sur le golfe du

même nom. - Arcadia, ville capitale du canton de ce nom, sur
la côle occidentale de la Marée.

Cyparissie, lieu en Laconie sur le golfe de Cyphante. --- Kypariui
sur le golfe de Poulitlira.

Cyparissus, fleuve deila Messénie, qui se jette dans le golfe de Cypa-
rissia. - Car-lolo, rivière de la Marée, qui se jette dans la mer

lonienne près d’Arcadia. . i
Cyphante (golfe de), dans le golfe de Laconie. - Golfe de Poulithra,

dans le golfe de Kolochina.
Cyrénaïque, contrée de la Libye soumise au roi de Perse. - Pays de

Darne en Afrique, sur la côte méridionale de la Méditerranée. I

Cyrène, ville grecque, capitale de la Cyrénaïque. - Ruines au vil-
lage de Curin, sur la côte du pays de Berna en Afrique.

Cytbère, île de la mer Ionienne, au sud de la Laconie. -- Cériga,
l’une des îles formant la République des Sept-Iles, située à la pointe

septentrionale de la Marée.
Cythnos, île de la mer Égée llune des Cyclades. -- Thermia, île de

l’Archipel.

Cythéron, montagne. -- Palœo-uouni.

Cynique, ville grecque dans la Propontide, située sur l’isthme de la
presqu’île du même nom. - Ruines près du village d’Artaki, à

la côte de la mer de Marmara, dans la Turquie d’Aaie.
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D.

Décélie , bourgade de l’Attique et chateautl’ort , près d’Athènes. --

Viola Gastron. ,
Délium , petite ville de la Béotie sur l’Euripe . près de l’embouchure

de l’Asopus.

Délos, ile, la plus petite etla plus célèbre des Cyclades. --- Délos, île
de l’Archipel.

Delphes , ville célèbre de la Phocide. -- Ruines à Castri, village du
canton de Salone.

Dodone, ville de l’Èpire. - Ruines au village de Gardiki , près et au
nord de Ianina. p

Dolopie , contrée de la Thessalie . vers les sources du Sperchius. --
Maintenant Mégaloulaohie, Anovlaohie, et canton de Malacauis.

Dolopes, habitants de la Dolopie.
Doride, canton de la Carie dans l’Asie mineure, qui comprenait aussi

plusieurs îles de la mer Égée. -Pays compris dans les golfes de
Stanco et de Symia.

Doride, contrée de la Thessalie, comprise entre les sources du Cé-

phise et le mont Œta. -- Cantons de Patrodgik, de Malandrino ,
et de Lidoriki.

Doriens de la Grèce. -- On comprenait sous cette dénomination tous

les peuples de la Grèce tiraient leur origine de Dorus, fils
d’Hellen, tels que les Lacédémoniens, les Messéniens, les Argiens,

les Corinthiens, etc. , et leurs colonies.
Doriscus (plaine de) , dans la Thrace, vers l’embouchure de l’HèlJre.

- Plaine de Boumijik, «au-dessus du galfà de Maronia, sur la côte
de la Homélie.

Dymé, ville du Péloponèse en Achaîe. --- Ruines près de la ferme de

Péra-Métaohi, sur le galfb de Patras.

Dyspontium , ville du Péloponnèse en Êlide, située vers la source du

Cythérius, au nord-ouest d’Olympie. --Buines près du village
d’Avoara, canton de Lola, en Marée.
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E.

Eclmlnne , ville capitale de la Mèdie . et llun des séjours des rois de

Perse. -- "annula".
Écllinudvs, iles situées sur la côte de l’Acarnanie, à llembouchnre (le

llAchf-loüs. - Maintenant jointes au continent , et nommées Ana-
clmülcs, ou fermes de Vrachori.

Égée (mer) , comprise entre la Grèce , la Thrace , l’Asie mineure et

File de Crète. - L’Arclzipel.

Êgeste. ville grecque en Sicile. - Ruines à Calatafimi.
Ègialée, contrée du l’éloponèse: voyez Achaie.

lâgilipe ou Êgylips, une des îles Théléboides. - Arclwûdt.

Égine, île de la mer Saronique. - Enghia, Égine.
lûgire , ville du Péloponèse en Achaîe. - Ruines à Palœo Castrnn ,

sur les bords d’un torrent appelé Chélo-Potamos, fleuve des Au-

guillos.

Égium ou Ægîum, ville du Péloponèse en Acbaîe. -Vostit:a, rillcdc

la Marée, évêché, chef»lieu de canton.

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 Balari ou le Kif.

Ëlnîus, montagne d’Arcadie, l’un des coutre-forts du mont Lycée.

Élatée , ville prîndpale de la Pliocide. - Ruines près de Than-
mata.

Ëlafies, ville de la Thessalie sur le Peut-0.
Élée. ville grecque en Italie. .- Castellumare dalla Brava! au rqyaume

de Naples, dans la Principauté citérieure.

Éleusis, ville de l’Atthue, sur le golfe du même nom. - Ruines prêt

du village de Lepsina.

Éleusis (golfe d’) , liras de mer renferme entre File de Salamine. les

côtes de l’Atlique et de la Mégaride.

Ëlide , province du Péloponèse sur la côte occidentale de cette pres-
qu’île. - Canton de Gaslouni, en Marée.

Élis. ville capitale de l’Élidc. --- Ruines au village de Palæopolis.
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Énianes, peuple de la Thessalie, habitant la rive droite du Spot-v

chias. - Canton de Carpenitzé.

Enchélic, contrée de lilllyrie. sur la côte de la mer Adriatique. -
État de Bague.

Éolide, province de liAsie mineure, située en face del’lile deLesbos,

qui en faisait partie. -- Les côtes du Iiva de Karasi.
Éolide de Grèce, contrée de l’liïtolie, vers l’embouchure de lillivénus.

-- Canton de Zygos.
Èoliens de Grèce. On comprenait sous ce nom tous les peuples qui

tiraient leur origine d’Èolus, fils ditIellen, tels que les Thessalicns,
les Locriens, les riverains de l’Ètolie, et leurs colonies.

Êphèse, ville (le l’Asie mineure , en Ionic. - Ruines au village
d’Aiosolouk, au fond du golfe de Soda-Nova dans le live d’Aidin.

Éphyre, bourg de l’Êtolie sur llAchéloüs. --Emplacement inconnu.

Èpidamne, ville grecque, en Illyrie. - Durant).
Épidaure, ville de llArgolide, sur la mer Saronique. - Piadn.
Épire, province au nordnouest de la Grèce. -- Basse-Albanie, com-

prend partie du aangiac de Béret, les sangiacs de Delvino, Chamon-

ri, Janina, les arrondissements (le Souli, Parga, Preveaa, et le voi-
vodilik diArla.

Êressus, ville de l’île de Lesbos. -- Hiersé, village.

Érétrie, ville de l’île d’Eubée. --- Ruines au village de Râcho.

Érinée, ville de la Don’de, vers la source du Pindus. --- Artolina. ’

village sur la rivière de Morne, au canton de Lidoriki.

Èrym anthe , montagne de l’Arcadie -- Zembi partie du mont
Olenos.

Ërymanthe, rivière du Péloponèse, en Arcadie. - Linardgiou.
Èrythres, ville del’Asic mineure, en Ionie.- Ruines au village de Ritri.

Êthiopiens, peuple de l’intérieur de la Libye. -Les habitants de la

Nubie et de liAbyssinie, ou Habecin.

Etna, montagne de la Sicile-Mont Etna, ou Gibcllo.
Ètolie, province de la Grèce. --Voivodilik comprenant les cantons

de V lochas, Zygoo, Missolongi, Carpenitzé, et (le Crauari.
limbe-Épictète (ou conquise) , contrée comprise entre l’embou-

chure de l’Èvénus et celle du Pindus. --Cauton de Venetioo et
(li14pocoro.
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Eubee, grande île de la mer Ëgéc.--Égribo ou Négrapont.

Eubée, montagne de l’Argolide, près de Mycènes.--Tricorpho.

Euripe, détroit qui sépare l’île d’Eubée du continent de la Grèce.-

Euribo, Égribau Bagad, canal de Nègrepont et de Talmud.
Europe, l’une des cinq parties du monde.

Eurotas, fleuve du Péloponèse en Laconie.-Vasili-Potamos, Fleuve-

Royal ct Yri, en Marée. h
Eurytanic. contrée au nord de l’Étolie, sur les bords de l’Achéloüs.

Pays des Tripolaides, au canton d’Aspro-Potamoa.

lâvan, montagne du Péloponèse en Messénie.-Alvana, montagne en
Marée, près des ruines de Messène.

Èvénus, fleuve de l’Étolie, qui se jette dans le golfe de Corinthe.-

Fidaris.
Évespérides (port des), en Libye, sur l’enceinte duquel fut depuis

bâtie la ville de Bérénice. - Bangui ou Bemik, ville sur le galfi:

de la grande Syrte, au royaume de Tripoli en Afrique.

G.

Gadir, nom phénicien d’une ville de l’Ibérie.-Cadiæ, ville mari-

n time en Espagne, dans l’Andalousia.

i arganus, montagne de la Iapygie , dans la grande Grèce.--Mont
Gargano et San-Angelo, formant une presqu’île dans la Capitanatc,

province du royaume de Naples. I
Gargaphie, fontaine de la Béotie, près de Platée.

Gaules (les), ou plutôt la Celtique.-La France.
Géla, ville grecque en Sicile.-Terra-Nuaua, bourg.

i Gérénia, ville du Péloponèse en Messénie à l’est de Cyparissia.-

Géranioa ou Gérermias, contrée du canton d’Arcadia, en Marée.

Géronte. montagne du Péloponèse en Arcadie, au nord d’Orcho-

mène.-Mont Dgîra, contrefort du mont Acrata, en Marée.
Géronthre, ville du Péloponèse en Laconie.--Hierachi, bourg de la

Marée, à l’ouest de Mombasis.

Gompbi, ville de la Thessalie, sur la rive gauche du Pénée.--Clcî-

saura, ruines au canton de Cachia. .
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Gonnus , ville de la Thessalie , près de l’embouchure du Pénée. -

Oro-Caslron , forteresse ruinée, au-dessus du pont de Baba , sur le
fleuve Salembria ou Pénée, près de son embouchure, dam le golfe

de Salonique.
Gortynne , l’une des villes les plus importantes de l’île de Crète. -

Novi-Castelli, dans l’île de Candie.

Gortynius, rivière du Pélolvonèse en Arcadie , qui se jette dans l’Al-

pliée. - HadjiOglou ou Astycolou-Potumos , rivière de la Marée ,

quise jette dans llOrphea ou Rouphia.
Gortys. bourg du Péloponèse en Arcadie, sur le Gortynius. -- Ruines

diune enceinte cyclopéenne , près du monastère d’Astycolos , à

l’ouest de Dimitzanu, en Marée.

Grèce (la) , grande contrée de l’Europe , comprenant une grande
quantité d’îles, la presqu’île du Péloponèse, et en généralpresque

tous les pays compris entre la mer Égée et la mer lonienne.---La
partie méridionale de la Turquie d’Europe, les sept [la et les îles de
l’Archipel.

Grèce (grande) , nom donné à la partie méridionale de l’Italie, habi-

tée par des colonies grecques. - La Sicile et une grande partie du
royaume de Naples.

Gyaros, île (le la mer Égée, l’une des Cyclades. -- Joura, île de l’Ar-

chipai. IGyrton , ville de la Thessalie , sur la rive gauche du Pénée. -- Tché-

ritchani, lieu situé sur la route (le Larisae à Alassona. x
Gythium, ville du Péloponèse en Laconie, et port. sur le golfe de La-

conie. -- Calao-MM, ou Cololsytia, ville de la Marée, sur le golfe du

même nom. IH.

Hale ou Ales, ville de la Thessalie, sur l’Amphryssus. - Mulot,
bourg.

Halincmon , fleuve de la Macédoine . se jette dans le golfe Ther-
maîque. - I ndgé-cara-aou et Bichlistas, fleuve de la Homélie, qui se

jette dans le golfe de Salonique.
Haliarte , ville de Béotie, sur le lac Copain , à l’embouchure du Per-

messe. --Tridouni, ruines sur le lac de Topoglia.

7. a I
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Halicarnasse , ville grecque de llAsie mineure, en Carie, sur le golfe

Céramique. - Boudron, château fort en ruines, sur le golfe de Ca.
Halonèse , Ile de la mer Égée, au nord de l’Eubée. -- Mulet-issu, ile

de l’Àrchipel.

Halys ,Ifleuve de llAsie mineure , qui prend sa source au mont Tau-
rus , et se jette dans le Pont-Enfin. -- Kizil-Irmak, Fleuve-Bouge,
ou plutôt Bartin, fleuve de la Turquie d’Asie, se jette dans la

mer Noire. i
Hein-e, fleuve de la Thracefqui prend sa source dans le ment Hæmus,

et se jette dans la mer Égée, près d’Ænos. - M urina, fleuve de la

Turquie, en Romélie.

Hécuhe (tombeau (1’) , dansla Chersonèse de Thraee, surl’Hellespont.--

’ Existait près du vieux château d’ Europe, sur le détroit desDardaneller.

Hélice, ville du Péloponèse en Achaîe, sur le golfe de Corinthe, dé-

truite à la suite d’un tremblement de terre. - Position près de
quyérou Aleni, en Marée, sur le golfe de Lépante.

Hélice, bourg de l’Achaie, près de la ville du même nom. - Position
à l’entrée du défilé de Troupiavlismgias-Ircnls.

Hélicon , montagne de Béotie, qui s’étend le long du golfe de Co-

rinthe , et joint le Parnasse au Cithéron. - Palaevouni et Zagora,
monts qui longent la côte orientale du golfe de Lépante.

Hélisson , rivière du Péloponèse en Arcadie, qui se jette dans l’Al-

phée , au-dessous de Mégalopolis. v- Caméno-Géphyri , rivière de la

Marée, qui se jette dans l’Orphea ou Rouphia.

Hélisson , rivière du Péloponèse en Corinthie , se jette dans la
mer Surouique.--Bivière de Kéchriés, près de Corinthe, en Marée.

Hellespont , détroit et bras de mer qui joint la Propontide à la mer
Égée. --- Détroit des Dardanelles, joint la mer de Marmara à
l’Archipal.

Hellopie, contrée de l’Épire. -Vallon de I anina, en Albanie.

llélos , ville du Pélopouèse en Laconie , sur le golfe de Laconie. --
Hélas, village de M orée, sur le golfe de Kolachina.

Hélas , ville du Pélopouèse en Triphylie, près de l’embouchure de

l’Alphée.--Position près des pêcheries d’Agolinitza, en Morte.

Hémus ou Hæmus , chaîne de montagnes qui sépare la Thrace de
la Messie inférieure, et s’étend depuis les sources de l’Hèbrc
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jusqu’au Pont-Enfin. - Monts Bulkan, Codja-Balkan, Tchingué-
Balkan, Emineh-Dag, qui séparent la Homélie de la Bulgaris, pro-

vinces turques.
Héraelée, ville grecque en Asie, sur le Pont-Enfin, au royaume de

Pont. -- Erékli, 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 dis-

tance de son emplacement.
Hercule Mélampyge (rocher de), autel ou statue d’Hercule, chez les

Locriens, prés du passage des Thermopyles. -- Dans le mont Ani-

nos ou Œta, au canton de Patradgik.
Hercule (port d’), dans l’Acarnsnie. -- Pétale, port sur la sur I anisa-

ne, en face de l’île de Théaki.

Hercyne, rivière de Béotie. - Rivière de Livadia.
Hérée, ville fortifiée en Thraee, sur la Propontide. -- Mauria,village.

Hermione, ville du Péloponèse en Argolide, sur la mer Égée. --
Ruines et enceinte cyclopéenne en Marée, au village de Castri, si-
tué visa-vis l’île d’Hydra.

Hermionide, territoire de la ville d’Hermioue.

Hermus, fleuve de l’Asie mineure en Lydie. - Sarabat. fleuve de la
Turquie d’Asie, qui se jette dans le golfs de Smyrne.

Héra (tour de), près de Sestos, dans la Chersonèse de Thrace. --- il
n’en reste aucunes ruines.

Himère, ville grecque en Sicile. -- Ruines près de la ville de Termini.
Hippocrène, fontaine’en Béotie, au bas du mont Hélicon.

Homère (grotte d’), à la source du Mélès, en Ionie, près de 8ms.

Homalis, ville de la Thessalie sur le Pénée. -- Baba, hameau, près
de l’embouchure du fleuve Salembria.

Hydréa, île de la mer Égée, à l’orient de la côte de l’Argolide. ---

Hydra, île de l’Archipel. j

Hylica, lac de Béotie, près de Thèbes. -- Lac de Thlua.

Hymette. montagne de l’Attique. - Tala-vouai. montagne voisine

d’Athènes. ’
Hypane, ville du Péloponèse en Triphylie, sur la rive droite de l’Al-

phéc. -Emplacement dans l’arrondissement actuel de Pyrgos, en

Marée. .
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Ilypate, ville de la Thessalie, sur la rive gauche du Sperchius. ---

Castrilza, dans llanondissement de Gianouladi, au canton de Pa-
tradgik.

Hyperboréens, peuple qui envoyait des présents à Délos et habitait

vers le nord de la Grèce. - Habitaient probablement sur les con-
fins (le la Bosnie, au revers du mont Bâra, dans le canton de Bazar.

Hypsus, port du Péloponèse en Laconie, sur le golfe de la Laconie.
- N ézapos, en Marée, sur le golfe de Kolochina.

Hyrcanie, province d’Asie située sur la côte orientale de la mer Cas-

pienne. -- Mésanderan , Asterabad et Dahistan (provinces du
royaume de Perse).

Hysiea, ville du Péloponnèse en Argolide, entre Tégée et Apobathme.

-- Position inconnue.

I.

Ialysc, ville située sur la côte occidentale de l’île de Rhodes. - Bui-

nes près du mon! Philerme. ’
hon, rivière du Péloponèse en Arcadie, qui se jette dans l’Alphée.

- Divris-Potamos. en Marée. I
lapygie, contrée de la grande Grèce. --- Terre d’OIrante, au royaume

de Naples. I
lasus, ville de l’Asic mineure, en Carie, sur le golfe de Bargylie.--

Ruines au château d’Assem-Kalasi, dans l’Anatolie, au liva de

Mentech.

Ibéric. grande contrée de l’Europe z les Grecs nommaient ainsi

tl’llispanie. --- Espagne. l
Icare, montagne de I’Attique, entre les deux Céphises.

Icnrie ou Icaros, île de la mer Égée. -Ë Niearia, île de l’AreIzipcl.

Icarie, bourgade (le l’Attique, sur le versant oriental du montIcare.
lchtys, promontoire du Péloponèse à la côte d’Élide, près de rem-

bouchure du Sclléis. - Pundico-Castron, en Marée, sur la côte oc-

cidentale. .
Ida, la plus haute montagne de l’île de Crète. - Mont Ida ou Psila-

riti, dans l’île de Candie.

Ida, montagne de la Troade dans l’Asie mineure. -- M ont Ida, dans
l’xlnatolie, au livâl de Biga.
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llion ou llium, voyez Troie. .Ilissus , rivière de l’Attique , qui coule au sud d’Athènes , prend sa

source dans le mont Hymette, et se jette dans le Céphise.
Illyrie, contrée de l’Europc conquise en partie par Philippe, roi de

Macédoine.--Comprenait la Dalmatie, l’État de Raguss, le Monte-

Negro, la haute Albanie ou Guégaria, le sangiae d’Ochrida, partie

de la Bosnie, avec le gouvernement de Cristina, jusqu’à Soupes ou

Uskiup.
Imbrasus , rivière dekl’île de Samos.--Milou-Potamos, ou rivière du

moulin.
Imbros, île de la mer Égée, située entre Lemnos et Samothrace.-

I méro, île de l’Arehipel, près de l’entrée du détroit des Dardanelles.

Inacbus, fleuve de l’Épire, qui se jette dans le golfe Ambracique.-
Artis-Potamos ou fleuve d’Aria.

Inaclius, fleuve du Péloponèse en Argolide, qui arrose Argos, et se
jette dans le golfe d’Argos.---Bivière de Planitza en Marée.

Inde, grande contrée de llAsie, la plus orientale de celles connues V
au temps d’Anacharsis, soumise en partie aux rois de Perse.-

L’Inde ou I mlostan. . l
Indus, grand fleuve de I’Asie, qui bornait l’empire des Perses à l’o-

rient.--Sind ou Indus.
Inopus, rivière et source dans l’île de Délos-7 Caeorevma.

Ion. rivière de Thessalie, qui se jette dans le Péuée.-Bivière de

Cachias. .Ionie, contrée de l’Asie mineure, renfermée entre le Méandre et

l’flermès, et comprenant les côtes de la Lydie. une partie de
celles de la Carie , et les îles de Chic et de Samos.-Livas de Sa-
rukhan et d’Aidin dans l’Anatolie. i

Ionienne (mer), séparait la Grèce proprement dite de la grande
Grèce. -- Partie de la Méditerranée comprise entre l’Italie, la

Sicile et la Turquie. 4
Ioniens de Grèce : on comprenait sous ce nom toutes les nations de

la Grèce qui tiraient leur origine de Ion, petit-fils de Hellen; telles
que les Athéniens et leurs colonies.

Ioniens : les Éoliens et les Doriens, établis sur les côtes de liAsie

mineure, portaient ce nom.
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les, ile de la mer Égée. Tune des Cyclades.--Nia, île de l’Arahipeln

loulis, ville principale de l’île de Céos.-Ruines. au and de Ziu ou

24a, dans l’île du même nom. I
Ira, forteresse et montagne du Péloponèse en Messénie, située au

nord de Messène, près de la cataracte de la Neda. -- Ruines à
Cacaletri, au canton de Phanari, en Mares.

Isménus, rivière du Péloponèse en Arcadie, près d’Orchomène.--

Rivière de Scaupi et Découmi, en Marée.

Inter, grand fleuve de l’Enropc, qui se jette dans le Pont-Enfin.-
Le Danube.

Ithaque, île de la mer lonienne. - Itllaea ou Théaki, l’une des iles
connues sous le nom de République des Sept-Iles.

Ithôme , montagne du Péloponèse en Messénie, près de Messène. --

Mont V ourcano, en Marée.

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 Cuossc.

---Grotte encore appelée Tombeau de Jupiter.

L.

Labyrinthe de Crète, près Gortyne.--Caverne du mont Ida , dans
l’île de Candie.

Lacédémone. V oyez Sparte.

Lacouie , province du Péloponèse dans sa partie méridionale. -
Tchaconia, arrondissement en Marée comprend les cantons de
M istra, de M onembasie et le Magne.

Ladon. rivière du Péloponèse en Arcadie, qui prend sa source dans
le mont Cillène, et se jette dans l’AIphée.-Laudana, rivière de la
M orée.

Ladon éléen, rivière du Péloponèse en Élide, qui prend sa source

dans le mont Pholoë, arrose Pylos, et se jette dans le Pénée éléen.

---Bivière de Derviche- théléby, en M orée, qui se jette dans la

rivière de Gastouai. i
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Lamia , ville et contrée de la Thessalie , près de l’embouchure du

Sperchius. -Zéitoun, et une partie de son voivodilik.
Lampsaque , ville grecque , en Asie . sur l’Hellespont. -- Lampaaki ,

bourg sur le détroit des Dardanelles.

Lamas, rivière de la Béatie, qui prend sa source dans l’Hélicon.

Lapilhcs, ancien peuple de la Thessalie. - N’existaient plus au temps
d’Anacharsis.

Larissa , acropole d’Argos. - Enceinte cyclopéenne , en partie
ruinée.

Laisse , ville principale de la Thessalie , sur le Pénée. -- Lariua en

grec moderne, et [lai-SI!" (nouvelle ville), en turc.
Larissus, rivière du Péloponèse, qui sépare l’Élide de l’Achaie. -

Mana-Patamos, rivière de la M orée. ’
Latmus, montagne de l’Asie mineure, entre la Carie et l’Ionie.

Laurium, montagne de l’Attique, qui forme la pointe méridionale de

O cette province, terminéepar le cap Sunium.- Cap Colone.
Lébadée , ville de la Béatie , à l’ouest du lac Copaïs. - Livadia , évê-

ché, cadilik, et chef-lieu de canton.
Lébédos, ville grecque de l’Asie mineure, en Ionie, entre Smyrne et

Colophon.
Lèche, port de Corinthe, sur le golfe de ce nom. - Aliki, douanes.
Lélante, plaine de l’Étolie. - Ferme d’Hypochori.

Lélantus, rivière de l’île d’Eubée, près de Chalcis.

Lemnos, île de la mer Égée, visa-vis l’entrée de l’tlellespont. -Lemna

ou Staliméne, ile de l’Archipel.

Léonte ou Léontium, ville grecque en Sicile. -- Léontim’ ou Lentini.

Lépéthymne (mont) , dans l’île de Lesbos.

Lépréum, ville du Péloponèse en Triphylie, sur liAnigrus.

Lerne ou Lerna (marais de) , dans l’Argolide, au sud d’Argos. -- Les

Moulins ou Myli.
Leros , île de la mer Égée , l’une des Sporades. -- Léra, île de l’Ar-

chipel.

Lesbos, grande île de la mer Égée , qui fait partie de I’Ëolide. ---
M ételin , grande île de l’Archipel , près de la côte de l’Ana-

tolle.
liélhé , fontaine en Béotie , près de Lébadée.
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Létrinus, petite ville du Péloponèse en Elide, près de l’embouchure

de l’Alphée. -- Aiani, village en Merde.

Leucade, presqu’île de l’Acarnanie. - Maintenant détachée de la

terre ferme, forme l’île de Saint-Maure,’l’une des îles de la mer

Ionienne, composant la République des Sept-Item
Leucade , promontoire de la presqu’île de Leucade , surmonté d’un

temple d’Apollon. --- Cava-tis-Kyras, ou Cap de la Dame.

Leuctres , ville de la Béctie, près de Platée. -Palœo-Castron, près

de Parapogia, village. I .
Leuctres , ville du Péloponèse en Laconie , sur le golfe de Laconie.

- Leurres, village de la M orée, sur le golfe de Coran.
Leucyanias, rivière du Péloponèse, en Élide. qui prend sa source au

mont Pholoë , et se jette dans l’Alphée. - Daritza, rivière de la

Marée, qui se jette dans le Roaphia, près de Mir-am.

Libye, [lune des parties du monde connu des anciens. -- L’Afrique.

Libye (mer de) , comprise entre la grande Grèce, lacôte de Libye,
la Phénicie et la côte méridionale de liAsie mineure. - La partie
de la Méditerranée comprise entre la Sicile, Candie, la côte de
Caramanie, la Syrie, [Égypte et la côte d’Afrique , jusqu’à la

grande Syrie.
Lilée, ville de la Phocide , vers la source du Céphise. - Ruines près
’ de Lampéni, village.

Limnéc, bourg de l’Acarnanie, sur le golfe Ambracique.--Loutraki.

Linde, petite ville sur la côte orientale de l’île de Rhodes. - Lipide.

Locres ou Locri-Épi-Zéphyrii, ville et peuplade de la grande Grèce.

-- Ruines au bourg de Motta di Bruzmna, en Calabre.
Locride, nom générique de trois petites contrées de la Grèce , habi-

tées par des peuples ayant une commune origine, et distingués par

les noms de Locriens-Èpicnémidiens , Locriens-Opontiens et-Lo-

criens-Ozoles. A
Locrieus-Èpicnémidiens, habitant la ville de Thronium et la côte de

la mer d’Eubée, comprise entre les Thermopyles et Cne’mides.

Locriens-Êpi-Zéphyrîens, habitants de Locres en Italie.

Locriens-Opontiens, habitant la ville diOponte et les pays voisins, sur

la côte de la mer d’Eubee. 4
Locriens-Ozules ou Hespérieus , peuple habitant le territoire mari-
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timc compris entre l’Étolie et la Phocidc.-Les cantons actuels
de M alandrino et de Cravari.

Lucanie, contrée de l’Italie, faisant partie de la grande Grèce. --

La Basilieate et la principauté Citérieure, provinces du royaume de
Naples.

Luses, ville du Péloponèse en Arcadie, sur l’Olbius. - Catzana, en
M orée.

Lycabétus. colline dans l’intérieur de la ville d’Athènes.

Lycée ou Olympe, montagne du Péloponèse, sur les frontières de
l’Arcadie et de la Messénie.-Roino, mont en M orée.

Lychnidus, ville et lac de l’lllyrie, au pays des Dassaretes, près des
frontières de la Macédoine.--Oehrida ou Acrida.

Lycie, contrée de l’Asie mineure, sur la côte méridionale. - Partie
des livas de Menteeh et de Tehieh, dans la Turquied’Aaie. I

Lycorée (mont), le sommet le plus élevé du mont Parnasse.-Mont
Lyacouria en Livadie, au nord de Salone.

’ Lycosure, ville du Péloponèsegen Arcadie, sur le Platanistus, au sud-

ouest de Mégalopolis.

Lyctos, ville de Crète.--Lasaiti, bourg de l’île de Candie.

.Lydie, contrée de l’Asie minium-Partie des livas d’Aidin et de
Sarukhan dans l’Anatolte.

M. ,a

Macédoine, grande contrée au nord de la Grèce.-Partie de la Ro-
mélie, province de la Turquie.

Macistia, montagne du Péloponèse en Triphylie. - Montagnes d’A-

golanitza, en M orée. *Macistus, ville du Péloponèse en Triphylie, à l’est de Lépréum.

Magnésie, presqu’île, canton et ville de la Thessalie, habitée par les

Magnètes.--Les cantons actuels de Agia, V destina, Mavrovouni,
et V ôlo.

Magnésiedu-Méandre , ville grecque Je l’Asie mineure , en Carie,

près du Méandre.--Buines au village de Chermansih.
Magnésie-Sipyle, ville de l’Asie minelute , en Lydie, sur l’l-læmus, au

pied du mont Sipyle.
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Maliaque (golfe), partie de la mer d’Eubée, comprise entre le pays

des Maliens et celui des Locriens, près des Thermopyles.
Malée, promontoire du Péloponèse en Laconie, situé à l’extrémité

méridionale de cette province. -Cap Mali ou Saint-Ange, en M orée.
Malée, promontoire de l’île de Lesbos.-Zéitin-Bouroun.

Maliens, peuple de la Thessalie, sur la côte de la mer d’Eubée.-
llabitaient le territoire de Zéitoun.

Malte ou plutôt Mélite, île de la Méditerranée, au midi de la Sicile.

--Malte. I
Mantinée, ville du Péloponèse. dans liArcadie, entre Tégée et Or-

cbomène.--Milius, en M orée, ruines entourées de marais.

Marathon. bourg de l’Attique, sur le Charadrus, au nord-est dlA-
thènes, dont il est séparé par le mont Pentélique.-Marathana,

village. ÀMarpèse. montagne, dans l’île de Paros.

Marseille ou plutôt Massîlie, ville grecque dans le pays des Celtes.-

Marseille. tMéandre. grand fleuve de l’Asie mineure. qui donne son nom à la

plaine qu’il arrose en lonie, et sépare la Lydie de la Carie.-
Boîoulr-Minder ou Grand-Méandre, fleuve de l’Anatalie.

Médie, grande contrée de l’Asie, soumise au roi de Perse, bornée au

nord par la mer Caspienne, à l’est par llArie, au sud par la Per-
side et la Susiane, et a l’ouest par l’Assyrie.-Irak- Adge’mi, pro-

vince de la Perse. 4Mégalopolis, ville du Péloponèse, capitale de l’Arcadie, sur l’Hélis-

son.-Ruines près du village de Sinana, en Marée.
Méganitas, fleuve du Péloponèse en Achaie, qui se jette dans la mer

Ionienne, près de Patræ.--Gaidouriari et Gaidarapnieti, torrent
de la M orée, près de Fatras.

Mégare, petite ville grecque située au fond du golfe de Mégare, à

la côte orientale de Sicile.-Emplacement sur la péninsule Delli-
M agnisi.

Mégare, ville capitale de la Mégaride, sur la mer Saronique. -
Mégara, ville de la Turquie, sur lcOgalfe d’Ègine.

Mégaride (la), petite province de la Grèce, entre l’Attiquc et la

Corinthie.--Tcrritoire (le M égara.
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Mélas, fleuve de llAsie mineure, en l’aniphilie. -- Alain-Sou.
Mélas ou Peyrus, fleuve du Péloponèse en Achaîe, qui se ictle dans

la mer Ionienne, entre Palræ et Dymé. - Rivière de Kamenitm,
en Marée.

Mélès, petite rivière, prés de Smyrnc. - Rivière de Smyrne.

Mélichius, fleuve du Péloponèse en Achaie, près et au nord de Pa-
træ. - Rivière de Sichéna, en Marée.

Méline, golfe du Péloponèse en Sicyonie. -- Golfe de Mélisi, en
Marée.

Mélissus, ville (lu Pi-ioponèse, en Sicyonie. à rouent de Corinthe.
Mélite (lac de), en Étolie, près de l’embouchure de l’Achéloüs. -

Lac de Tmmbaraki.
Mélos, ile de la mer Égée, l’une des Cyclades. M ilas, tle de l’Archipel.

Memphis, ville capitale de l’Ègyptc. Il n’en reste aucunes ruines ni

vestiges: elle était située près de M oknau, sur la rive gauche du N i l.

Ménal , montagne du Péloponèse, en Arcadie, au sud-ouest de Man-

tinée. Vouna-tis-Tripalitza, mont en Marée. .
Mende. ville de la presqu’île de Pallène, dans la Macédoine.

Ménélaîon, montagne du Péloponèse. en Laconie, près de Sparte, sur

la rive gauche de l’Eurotas. -- Mont M alévo, en M orée.

Messène, ville du Péloponèse, capitale de la Messénic, sur le l’ami-

sus. -Ruines au village de M avramuti, en Marée.
Messénie, province de la Grèce, dans la partie méridionale du Pélo-

ponèse. -- Les cantons actuels de Calamate, Imlakia, Andraussa.
Coran, Motion, Navarin, et Arcadie.

Messénie (golfe de). --Galfe de Coran et de Calamars, en M orée.

Messine ou plutôt Messène, auparavant Zanclé, ville grecque en Si-
cile, conquise par les Messéniens. --- Messine.

Métaponte, ville de la grande Grèce, en Lucanie, sur la côte orien-
tale, près de l’embouchure du Casuentum, dans le golfe de Ta-

rente. - Terre di Mare, village du royaume de Naples, dans la Ba-
silicate.

Méthane, ville du Péloponèse, en Argolide, sur le golfe Sarcniquc.
---Méthana, village de la Marée, sur la presqu’île qui s’avance vers

l’île d’Êgine. i
Méthone, ville de la Macédoine, sur le golfe Tliermaique.
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Méthonc, ville du Péloponnèse en Messénie, sur la côte méridionale,

vis-à-vis les îles Œnusses. --- Madon, ville de la Marée, vis-à-vis
llîle Sapienza.

Metliurides (iles), dans le golfe de Mégare, vis-à-vis l’île de Salamine.

Méthydrium, ville du Péloponèse, en Arcadie, surle Mylaon. -- Né-

minitza, bourg de la M orée, sur la rive gauche du Rouphia septen-
trional.

Méthymne, ville de l’île de Lesbos. -- M olive, bourg et château fort
de l’île de Mételin.

Midec, ville du Péloponèse en Argolide, à l’est d’Argos. -- Mezzo,

village de la Marée, près de Carvathi, sur la route ŒArgoa à Da-

mala. IMilet, ville principale de l’Ionie dans l’Asie mineure, sur le golfe
Latmos, colonie grecques-Ruines au village de Palataha, sur la
côte occidentale de la Turquie d’Asie, à l’embouchure du M dataire.

Milichus, rivière (liAchaîe. V oyez Melichius.

Minou, port de la Sicile, sur la côte méridionale de cette ile, et nom-
mée ensuite Héraclée. - Terre (li Cupo-Bianco.

Minoa, promontoire de la Mégaride, auprès de Nisée, au sud de Mé-

gare. -- Cap Sybasi.
Mitylène, ville principale de l’île de Lesbos. - Mételin. ville capitale

de File du même nom.
Mnémosyne, fontaine près de Lébadée. en Béctie.

Molosses, peuple de l’Èpire. -- Habitaient les cantons actuels de I a-

nina, Pogoniani, Sarachavitzas, et Courendas.

Monts-Blancs, 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
du lac de Nesson. --- Ruines près du village de Kabila, dépendant
du canton de Tournovo, et auprès du marais de Nézéro.

Mothone. V oyez Métbone, en Messénie. 0
Munychie, un des ports d’Athènes, et presqu’île qui le sépare du port

du Pîrée. nMuses (fontaine et bois sacrés des) , en Béctie , près de Thes-
pies, sur le versant méridional du mont Hélicon. - Bois situé
dans le mont Zagara , sur la côte orientale du golfe de Lépanîe.

x



                                                                     

COMPARËE. 557
Mycale , montagne de l’Asie mineure, en Ionie. qui forme le pro-

montoire de Trogilium , en face de l’île de Snmos. - Cap Sainte-
Marie, sur la côte occidentale de la Turquie d’Asie.

Mycènes, ville du Péloponèse en Argolide, au nord d’Argos.--Ruincs

près du village de Carvathi, en M orée. -

Mycone , île de la mer Égée, l’une des Cyclaclea. - Myconi , île de
l’Archipel.

Mylasa , ville de l’Asie mineure, en Carie. --Mélazzo, ville de la
Turquie d’Asie, dans le liva de M entait.

Mylis, rivière de la Thessalie , qui prend sa source dans le mon!
Olympe , et se jette dans le golfe Thermaîque. -- Sphdtili - Sou ,
rivière de la Turquie d’Europe , se jette dans le golfe de Salo-
nique.

Myndus, ville de llAsie mineure, en Carie, au nord et près d’Halicar-

nasse. - Ruines au village de M radés. l
Myrtuntium , lac de l’Acamanie , près du golfe d’Ambracie. - Sal-

téna, pêcherie près du golfe de l’Arta.

Myrtuntium, ville du Péloponèse en Élidc, au sud-ouest dilîlis, sur

la rive gauche du Se]léis.- Myrta , village de la M orée, à l’ouest

de Lala. I IMysie, contrée de l’Asie mineure , sur la côte méridionale de la

Propontide. -Liva de Karauè, et partie de celui de Kodaven-

dkiar. .Myus, ville de l’Asie mineure, en Ionie, à l’embouchure du Méandre.

- Détruite entièrement. l
N.

Naples. Voyez Parthénope.

Narcisse (fontaine de), en Béotie.

Naucraüs , ville grecque en Égypte , sur la rive droite de la branche
Canopique du Nil.

Naupacte, ville des Locriens-Ozoles, sur le golfe de Corinthe. --
.Upunthe, et Ênébaciud, en turc.

Nauplie , ville du Péloponèse , en Argolide. près de Tirynthe . sur
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le golfe d’Argos. - Naupli di Romania , évêché et place forte (le

la Marée, sur le golfe du même nom. *
Naxos, ile de la mer Égée, la plus grande des Cyclades. -Naæia, île

(le l’Arehipel. I
Naxos, ville grecque , en Sicile , sur la côte orientale de cette île. -

Castel-Schisso, château fort. . -
Néda, rivière du Péloponèse, qui sépare l’Êlide de la Messénie, prend

sa source au mont Lycée, et se jette dans la mer Ionienne au golfe
de Cyparissia. - Paulilza, Hellénico ou Bauzi- Patamos, rivière de la

Marée. ’Némée, ville du Péloponèse en Argolide, au nord d’Argon. -’Ruines

près du village de Cautwmafi, en Marée.

Némée (forêt et caverne de) , près de la ville du même nous. --Po-

sition inconnue. -Neptune (promontoire et temple de), dans l’île de Samos. --- Cap et
église de Saint-Jean.

Nesson (lac) , en Thessalie, au nord de Larisse, sur la rive droite du
Pénée. -Lae de Nézera, marais formé par le débordement du

Salembria ou Pénée.

Nestus, fleuve de la Thraee, qui prend sa source au mont Rhodope,
et se jette dans la mer Égée, près d’Abdère.-;Kara-Sau ou Mena,

fleuve de la Turquie d’Europe, en Homélie.

Nicée , château du pays des Locriens - Êpicnémidiens , en Phocide ,

près des Thermopyles.

Nil , grand fleuve de la Libye en Égypte. -. Nil . grand fleuve did-

frique. rNisée, port de Mégare, sur la mer Saronique. -Limaici-tia-Méga-
ras, douanes sur l’Archipal, dans le golfe d’Êgine.

Nonacris , ville du Péloponèse en Arcadie , vers la source du Styx,
dans le mont Cyllène.

Nymphœum de la Triphylie. - Pêcheries d’Agalinitm, en M orée.

On
Ocha, montagne la plus haute de l’île d’Eubée, vers la pointe Iné-

ridionale de cette île. - Montagne de Cavysta ou de Saint-Élie,
dans llile de Négrepont.
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Oënisdes, ville de l’Acarnanie, à l’embouchure de liAchéloüs. --

Trigardon, ville de l’Albanie, sur la côte de la mer Ionienne, vis-
à-vis l’île de Théaki, à l’embouchure de l’Aspra-Pavlamas (enceinte

cyclopéenne).

Oënoé, bourgade de l’Attique. au nord-ouest d’Êleusis.

OEnoë , ville du Péloponèse en Corinthie , près du promontoire

Olmies.-Pera-Chôra, village de la Livadie, sur le golfe de Lé-
pante, près de llIsthme de Corinthe.

OEnus, rivière du Péloponèse en Laconie, qui prend sa source dans
le mont Éva et se jette dans l’Eurotas, vis-à-vis Sparte-Rivière
de Tchélephina, en Marée.

Oëta, chaîne de montagnes qui sépare la Thessalie de la Phocide.

-M0nt Aninas, chaîne de montagnes de la Livadia,qui sépare le
canton de Patradgik de celui de Cravari.

Oëtéens, peuple de la Thessalie, dans le mont OEta. -- Habitaient
le canton actuel de Patradgik.

Olasson, ville de Thessalie, sur la rive gauche du Titarèse. -Alas-
sana, ville del’Albanie, sur la route de Larisse à Salonique.

Olbius, rivière du Péloponèse en Arcadie, prend sa source au
mont Cyllène, et se jette dans le Ladon.--Lycauria , rivière de
la Marée, qui se jette dans le Rouphia septentrional.

Olpé, ville de l’Acarnanie, sur le golfe Ambracique. -Ambrukia,
ville de l’Albanie, sur le golfe d’Arta. à

Olympe, chaîne de montagnes qui sépare la Thessalie de la Macé-

doine-Mont Olympas ou Élimbos.

Olympe, montagne de l’Acarnanie, sur la côte méridionale du golfe

Ambracique.-Mant Berganti, sur la côte sud du golfe d’Arta.

Olympe, montagne de l’Arcadie. V ayez mont Lycée.

Olympias, fontaine intermittente, en Arcadie.
Olympie ou Pise, ville célèbre du Péloponèse en Élide, sur la rive

droite de l’AIphée.-Ruines près du village de Miraau, en Marée,

sur la rive droite du Bouphia.
Olynthe, ville et colonie grecque de la Chalcidique, en Macédoine,

au fond du golfe de Torone.-Agia»Mama, village de la Romélie,

sur le golfe du même nom.
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Ouchestus, ville de la Déclic au nord-ouest de Thèbes, sur le mont

Phœnicius.---Ruines sur le mont Metzaraka, en Liuadie. ’

Ouchestus, rivière de la Thessalie , qui prend sa source dans le
mont Ossa, et se jette dans le lac Bœbéis.--Milo-Lavcos, rivière.

Onnchonus ou Orcns, rivière de la Thessalie, qui prend sa source
dans le mont Ossa, et se jette dans le Pénée après avoir traversé

le lac de Nesson.-Béjani-Potamos, rivière de l’Albania, se
jette dans le Sa lembria ou Pénée, au nord de Lariaae. .

Ophiusa, ancien nom de l’île de Rhodes. -
Oponte, ville de la Phocide, capitale des Locriens-Opontîens-Ta-

tanin, ville de la Turquie, en Livadie, sur le canal du même nom.
Orcllomène, ville de la Béotie, sur la rive occidentale du lac Copaîs,

-Ruincs au village de Skripo, sur le lac Topoglia, en Livadie.
Orchomèue, ville du Péloponèse en Arcadie, au nord de Mantinée.

- Position inconnue.
Orée, ville de l’île d’Eubée.-Oréo, bourg et port dans l’île de Né-

grcpont. àOrope, ville de Béatie. à l’embouchure de l’Asopus, dont la posses-

sion fut long-temps disputée par les Athéniens et les Thébains.--
Oropo, village de la Livadie, à l’embouchure de l’Asope.

Ossa, chaîne de montagnes de la Thessalie, sur la rive droite du
Pénée, qui s’étend depuis l’embouchure de ce fleuve jusqu’au lac

Bœbéis parallèlement à la côte de la mer Égée, et forme la limite

de la Magnésie.-- Kîssavo, chaîne de montagnes de l’Albanie,

s’étend depuis l’embouohure du Pénée ou Salembria jusqu’au

lac de Carlas.

P.

Pachinum, promontoire de Sicile-Gap Passaro.
Pactole, rivière de Lydie, se jette dans l’Hermus près de Sardes.

--Rivière de Sart, dans l’Anatolie, au liva d’Aidin, qui se jette

dans le Sarabat ou Hermus.
Pagæ, ville et port de la Mégaride, sur le golfe de Corinthe.---Ruinel

au bourg de V illia, près de lilsthme de Corinthe.
Pagasa, ville et port de la Thessalie, au fond du golfe Pagasétique.

-- V 1510, ville d’Albanie, au fond du golfe du même nom.
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Pagasétique (golfe), en Thessalie. - Golfe de Vélo.
Pallana, ville du Péloponèse en Laconie, dans la Tripolitide, vers les

sources de l’Eurotas.

Pallène , presqu’île de la Chalcidique , en Macédoine , entre le golfe

Thermaique et le golfe Toronaîque. - Presqu’île de Cassandra ,

entre le golfe de Salonique et celui de Cassandra en Ramëlie.

Palus-Méotide, grand lac ou mer qui communique avec le Pont-
Euxin, par le Bosphore cimmérien. -Mer d’Azav ou de Zabache,
qui communique avec la mer Noire, par le détroit de Iénikaleh.

Pamissus, fleuve du Péloponèse en Messénie, qui prend sa source au
mont Lycée, passe à Messène, et se jette dans le golfe de Messé1.ie. -

Spirnazza, rivière de la Marée, qui se jette dans le golfe de Coran.

Pampbilie, contrée de l’Asie mineure, surin côte méridionale, entre
la Lycie et la Cilicie.- Livas d’Hamid et de Tekieh en Anatolie.

Panachaîcos , montagne du Péloponèse en Achaîe , au sud-est de

Palma. - Mont V un, en Marée, près de Patras. .
Pandosie, ville de l’Épire en Thesprotie , sur l’Achéron.--Buines au

canton de Paramythia, en Albanie.
Pangée, montagne de la Macédoine, sur les confins de la Thraee, au

nord d’Abdere. -- Montagne Castagna , l’un des contre-forts des

monts Rhodope, en Ramelie.
Panopée ou Phanopée , ville de la Phocide , sur la frontière de la

Béctie, au nord-est de Chéronée.-Agios Blasias, village de Livadie.

Panorme, port de I’Attique . sur la côte orientale , au sud-est d’A-

thènes.-Port Rapht-ys ou du Tailleur, sur l’Arahipel.
Panorme, port d’Ëpire , dans l’Acrocéraune. - Porto-Palerme ou

Panormos, sur la côte occidentale de l’Albanie, au nord de Corfou.
Panorme, port du Péloponèse en Achaie, près du cap Rhiuiu, à l’en-

trée du golfe de Corinthe. - Teket, port en Marée, sur le golfà de

Lépanta. lPanorme, ville grecque en Sicile, sur la côte septentrionale. ---

Palerme. ’Panticapée, ville de la Chersonèse Taurique , sur le Bosphore cim- .
merien. -Ker1sch, ville de la Russie, en Crimée, sur le détroit de
Iénikaleh.

Paphlagonie , contrée de l’Asie mineure. sur le Pont-Enfin , entre

7, 22
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la Bithynie et le Pont. -Liva de Kaatamauni, et partie de celui de
Bali, sur la mer Nain, dans l’Anatolie.

Paralos, canton de l’Attique , situé à l’orient et au midi d’Athènes.

-’Mésaglléa, contrée voisine d’Athènes.

Parapotamies , ville de la Phocide , sur la rive droite du Céphise. -
Pélesi, village de Livadia, au nord de Liaadia.

Parasopie, contrée de la Béatie, arrosée par l’Asopus, et spéciale-

ment les bords de ce fleuve. -Littoral de l’Asope, en Livadia.

Parnasse, grande chaîne de montagnes de la Phocide , joint le
mont Corax au mont Hélicon , et dont les contre-forts descendent

vers le golfe de Corinthe. -Mont lamant, en Liaadio, au nord
de Salons.

Parues, montagne de l’Attique , au nord d’Athènes. - Mont Parmi:

ou Panetes, en Livadie, au nord d’Athènes.
Paros, île de la mer Égée, l’unedes Cyclades.-Paros, ile de l’ArcIu’pel. I

Parrbasius , rivière du Péloponèse en Arcadie , quiprend sa source au

mont Lycée , et se jette dans l’Alphée au-dessous de Mégalopolis. -

Sabascia-Potamas, rivière de la Marée qui se jette dans le Roupltia.

Parthéuope ou Néapolis , ville grecque en Italie. - Naples , ville ca-

pitale du royaume de Naples.
Passaron , ville (le l’Êpire au sud de Dodône. ---Ruines près de Dr!-

» michaus, village en Albanie, près de Ianina; il en reste un théâtre

et une enceinte à soubassement cyclopéen.

Passagarda, ville de la Perside. -Pasa ou Feu , ville de ng dans
le Farsistan.

Patmos, île grecque sur la côte de l’A sie mineure, l’une des Sporades.

-- Palmas, île de l’ArcItipel sur la côte d’Asia, au nord de Saunas.

Palræ , ville du Péloponèse en Achaie , sur le golfe de Corinthe. --
Patras , ville de la M arde, sur le golfe du même nom, archevêché

et voivodilik.
Pari ou anæ, îlesde la mer Ionienne, au suddel’île de Corcyre.- Para:

et Antipwas, îles de la merlonieune, au-dessous de l’île de Corfou.

Pélagonie , contrée de la Macédoine, vers la source de 1’ Érigon. -

Cantons de Bitolia ou Manastir, et de Prélépé, en Homélie.

Péliou , montagne de Thessalie, sur la presqu’île de Magnésie. -

lugera , montagne d’Albanie, près du golfe de Valo.
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Pella, ville capitale de la Macédoine dans la Bottiéie , sur le lac Ly-

dias, près de l’embouchure de l’Axius. -- Ruines près de Palatitza

ou Allah-Kiliasar, village de la Romélie, près d’Ienirlgé, et de l’em-

bouchure du V ardar.
Pellène, ville du Péloponèse en Achaie. - Ruines près de Kamare’s,

au nord de Tricala, canton de Corinthe, en Mares.
Pellénie, contrée du Péloponèse, territoire de la ville Pellène. -

- Argo-Campaa, partie du canton de Corinthe, en Marée.

Péloponèse, presqu’île formant la partie méridionale de la Grèce,

qui tient au continent par l’isthme 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 Thermaique. -- Salembria . fleuve de la Tur-
quie, qui se jette dans le golfe de Salonique.

Pénée, fleuve du Péloponèse en Êlide. qui prend sa source au mont
Ërymanthe. et se jette dans la mer Ionienne au golfe de Chelonitès.

.- Gastauni-Patamaa, rivière de la Marée, qui se jette dans la mer
Ianienne,,en face de l’île de Zante.

Pénélope (tombeau de) , en Arcadie.

Pentéliquc, chaîne de montagnes de l’Attique, qui s’étend depuis

Athènes jusqu’à Marathon. - Penteli, montagne de Livadie, au
nord-est d’Athènes.

Péonie ou Pæonie, canton de la Macédoine, sur les confins de la
Thraee, vers les sources du Pontus, du Strymon et de l’Hèbre. -
Cantons de Gustamlil et Dubnitza, en Bornais, vers les sources de la

Marina et du Struma. I
Péparèthe, île de la mer Égée , au sud du mont Athos. --- Pipéri ,

l’une des I les-du-Diable dans l’Archipel, au sud de la presqu’île du

Mante-Santo.
Périnthe , ville grecque dans la Thraee sur la Propontîde, appelée

depuis Héraclée. - 1527-4in , ville de la Turquie en Romélia , sur la

mer de Marmara. ,
Permesse, rivière de la Béotic, qui prend sa source au mont Héli-

con, et se jette dans le lac Copais. - Rivière de Tridouni, en Li-
radie, qui se jette dans le lac Topoglia.

Perrhèbes, peuples de la Thessalie, qui habitaient les rives du Pénée
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et du Titarèse. -- Leterritoire d’Alassona et de Tournovo, en .4!-
brunie, sur la rive gauche du Salembria.

Perrhébie, canton de la Thessalie. habité par les Perrhèbes.
Perrhébie, canton. de l’Êpire , près de Dodône , vers les sources de

l’Inachus. - Canton de Zagori, en Albanie, vers les sources de la
rivière d’Arm, au nord-est de Ianina.

Perse (la), vaste royaume de l’Asie. appelé autrement État: du grand

roi; ce royaume comprenait presque toute l’Asie connue alors,
avec l’Êgypte et la Cyrénaïque.

Perse proprement dite (la) , ou Perside, grande contrée de l’Asie ,
habitée par les Perses, et dont Persépolis était la capitale. -Fars

ou Farsiatan, province de la Perse dont Chiras est la capitale, si-
tuée l! l’orient du golfe Panique.

Persépolis, ville capitale de la Perse proprement dite , et ancien sé-

jour des monarques de cet empire. --Buines nommées Thelmi-
mir (les [go colonnes), près d’Itakhar, ville de la Paru dans le

Faraistan. .Peyrus, rivière du Péloponèse en Achaïe. -Bivière de Kaménitza eu

Marée, qui se jette dans le golfe de Patras.
Phalanne, ville de Thessalie sur la rive gauche du Pénéc. -Buines

situées dans le canton de Tour-nova, au nord de Larisse, sur la rive
gauche du Salembria.

Phalère, bourgade de l’Attique, et l’un des ports d’Athènes. -Saint-

Nicolas, cabanes et port sur l’Archlpel, dans le golfe d’Athdna.
Pharæ, ville du Péloponèse en Achaïe sur le Mélas ou Peyrus, au sud

de Patræ. --Cato-Acllaîa , village de la Marée sur la rive droite de
la rivière de Kaménitza.

Pharsale, ville de Thessalie, au midi de Larissa. - Pharaalc ou Sa-
taldgé, ville d’Albanic, située au midi de Larisse.

Phase, fleuve de la Colchide, qui se jette dans le Pont-Euxin.-Bion,
rivière de la Mingrélie, qui se jette dans la mer Noire à la côte

orientale.
I’héaciens (îles des): voyez Corcyre.

Phéneos ou Phénéon, ville du Péloponèsc en Arcadie, vers la source

de l’Aroanius, dans le mont Cyllène. -Buines près de Phonia,
village de la Marée, à Test de Calavrita.



                                                                     

connues. - 54 5
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. --
Pachalik d’Acre en Syrie.

Phénix, fleuve du Péloponèse en Achaic, qui se jette dans le golfe

de Corinthe, à liorient et près du cap Rhium. -- Thola- Potamos ,
rivière de la Mafia-qui se iette dans le golfe de Lépante,

Phérès ou Phares, ville du Péloponèse en Messénie, sur la rive gau-

che du Pamissus.---Ruines près de Calamate, ville de la Marée,
vers le fond du golfe de Coran.

Phérès, ville de Thessalie, au sud-est de Larisse, près du lac Bœbéis.

-Buines près de V destina, ville d’Albanie, au sud du lac de Car-
los, non loin de V âlo.

Phcstps ou Pastus, ville de l’île de Crète, détruite depuis long-temps.

-Posilion 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 berlin-Ruines près de Paulltza, village de la Marée, situé
vers la source de l’Hellénico, à l’ouest de Car-iléus.

Phinée ou plutôt Sphingis, montagne de Béolic , entre Thèbes et le
lac Copaîs (voir Phœnicius).

Phliasie, petite contrée du Péloponèse située entre la Corinthie , la

Sicyonie, l’Argolide et l’Arcadie.-Partie du canton de Corinthe.

Phlionte, ville capitale de la Phliasie, dans le Péloponèse. - Ruines
un quart de lieue à l’ouest d’Agios-Giorgios ou Saint-George, vil-

lage de la Marée, au nord d’Argos.

Phocée, ville de l’Asie mineure, en Ionie. sur le golfe Herméen, et

près de Cume.--Palœa-leky, bourg et ruines d’Anatolie, sur le
golfe de Smyrne.

Phocide, province de la Grèce, située entre la Béotie, le golfe de

Corinthe, l’Étolie, et la Thessalic.-Comprenait une partie des

cantons de Salons et de Livadie.
Phœnicius, montagne en Béotie, au nord-ouest de Thèbes. - Mont

Metzaraka ou,Phaga, en Livadie, entre Thèbes et le lac Topoglia.
Phœnix, petit ruisseau de la Thessalie qui se jette dans l’Asopus près

des Thermopyles; tirait son nom du tombeau du héros Phoenix,
qui était sur ses bords.
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Pholoë, montagne du Péloponèse en Élide, sur la rive droite de

l’Érymanthe, qui s’étend depuis la source du Pénée éléen jusqu’au

promontoire Ichthys.-Mont Dlvrt’s, et montagnes de Lola, dans
la Marée, contre-fort du mont Olenos.

Phrygie, contrée située au milieu de l’Asie mineure.-Comprenant
les livas de Kutalu’ela, de Degm’zli, d’Aphloum-Kara-Hissar, d’An-

gara, etc. ’Phtiotide, contrée de la Thessalie, près du golfe Pagasétique.--
Cantons de V âlo, d’Armyros, et de Tlnaumaco.

Phylé, bourgade et château de l’Attique dans le mont Parues, au
nord d’ËHeusis.-Vigla-Castro, tour ruinée.

Pieres, peuple placé entre la Macédoine et la Thraee, habitait le
mont Pangée, au nord.ouest d’Abdère.--Environs de la Cavale et

mont Castagna, dans la Homélie.

Pinde, grande chaîne de montagnes qui sépare la Thessalie et la
Macédoine de l’Èpire. -- Montagnes de. Metzovo, de Politzi, de

Grammon-Oros, etc., connues encore sous le nom générique de
Pinde.

Pindus. montagne de la Locride Hespérienne ou Ozole s’étend
depuis le promontoire d’Anlhi-Rhion, jusqu’à la source du fleuve

Pindus.-Mont Bigani en Livadie, situé au nord de Lépauto.

Pindus, fleuve de la Locride Hespérienne ou Ozole, prend sa
source au mont Pindus et se jette dans le golfe de Corinthe à
l’orient de Naupacte.-Morno, rivière de Livadie, dans le canton

de Upante.
Pindus, ville de la Doride, vers la source ou fleuve Pindus.
Pirée, bourgade de l’Attique et port principal d’Athènes, sur la mer

Saronique, en face de l’île de Salamiue. --Porto-Lione (Port Lion).

, dans l’Archipel, sur le golfe d’Athenea.

Pirène, fontaine dans la citadelle de Corinthe.-Sourco de Saint-Paul.
Pisatide, contrée du Péloponèse en Élide, environs d’Olympie.-

Partie du canton de Dimltzana, en Marée, territoire de Mimosa.
Pise; voyez Olympie.
Plataniste, lieu d’exercice pour les jeunes Spartiates, auprès de la

ville de Sparte.
Platées, ville de Bootie au bas du versant septentrional du mont
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Cithéron, et près de la source de l’Asopus.-Rnincs près de Cocla,

village de la Turquie en Livadie, situé au sud de lebfl.
Plistus, rivière de la Phocide, qui prend sa source dans le mont

Cirphis, passe prés de Delphes, et se jette dans le golfe de Crissa.

- Rivière de Siralitslla ou de Crisse en Livadic , qui se jette
dans le gofe de Salons.

Poëcile , montagne de l’Attiquc à droite de la Voie-Sacrée, à une

lieue et demie au nord-ouest dlAthènes, qui forme avec le mont
Égalée un défilé qui conduit au golfe d’Éleusis ou de Salamine.-

Mont Gaïdariou , situé au nord-ouest dlAtlte’nes.

Poësus (mont), contre-fort du Pinde vers la source du Pénée.-
Mont Politri en Albanie, vers la source du Salembria

Polyanos, montagne de l’Èpire en Dolopie, contre-fort du Piude.-
Polyanos, montagne de l’Albanie, au nord de Calarités.

Pont-Enfin, grande mer entre l’Europe et l’Asie. - Mer Noire, en
turc Cara-Deniz.

Potidée, ville grecque de Macédoine en Chalcidique, sur le golfe
Thermaîque, à l’entrée de la presqu’île de Pallèue, et surnommée

Cassandria.-Les portes de Cassandre, ruines en Homélie, sur le
golfe de Salonique.

Prasics, bourgade de l’Attique, sur la côte orientale près du port de

Paname-Ruines près du port Baphtys.
Prasies ou Brasies, ville du Péloponèse en Laconie, sur le golfe d’Ar-

gos.--Prasta, bourg de la Marée, sur le golfe de N aupli.
Priène, ville grecque de l’Asie mineure en lonie, près de l’embou-

chure du Méandre, au pied du mont Mycale.--Samsaun, château
fort et ruines en Anatolie au liva d’Aidin, sur la côte en face de

l’île de Samos. I
Proconèse, île de la Propontide.--lle de Marmara, dans la mer du
’ même nom.

Propontide, mer resserrée entre l’Europe et l’Asie, qui communique

avec le Pont-Enfin par le Bosphore-de-Thracc et avec la mer Égée

par le détroit de l’Hellespont. -. Mer de Marmara, se joint à
l’Archipel par le détroit des Dardanelles , et à la mer Noire par le

canal de Constantinople. A
l’sophis, ville du Péloponnèse en Arcadie sur le Ladon. -- Ruines



                                                                     

5148 GÉOGRAPHIE
prés de Tripotamia, village de la Mordu, sur la rivière de Liner-d-
giou, au nordde Dimitzana.

Psyttalie , petite île du golfe de Saros, près de Salamine. - Lipso-
conlalia, île de l’AreIiipel dans le golfe d’AtIIenes.

Ptoiis, montagne de la Béotie, située sur la côte orientale du lac
A Copaîs.--Coahino’- V ouni (Mont-Bouge), montagne de Livadie, sur

la rive orientale du lac Topaglia. A
Pydna, ville de Macédoine dans la Piérie, sur le golfe Thermaique.

-Kilros, bourg de Romélie, sur le golfe de Salonique, au nord de
Kathérin.

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 ç 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 l’île de Sphaclérie.---Buines au village de Pylos, situé

au fond du port de Navarin, sur la côte occidentale de la Marée.
Pylos, ville du Péloponèse en Êlide sur le Ladon éléen, au sud-est

d’Èlis.-Rnines vers les sources de la rivière de Derviche-Teliéleby,

au nord de Lola, dans le canton de Gaslouni, en Marée.
Pylos triphylienne, ville du Péloponèse en Triphylie.-Ruines à Pa-

laio-Bishini, près le village de Sarene, canton d’Arcadia, en Marie.
Pyrénées, chaîne de montagnes qui sépare l’lbérie du pays des Celtes.

- -Les Pyrénées, montagnes qui séparent la France de l’Espag-ne.

Pyrrha, ville de l’île de Lesbos.-Port Pira et ruines au fond du par!
Caloni, dans l’île de Matelin.

Pyrrha, ville et contrée de la Thessalie, vers les sources du Thestins
dans le Pinde.-- Pyrrha, village d Anatolie dans le Pinde, à l’ouest

de Tricala.

R.

Rhamnonte, bourgade de l’Attique, sur la mer diEubée, au nord-

est de Marathon.--Taaro-Castro ou Ilébræo-Castrb, village et
château situés au nord-est’d’Athenes, sur le canal de Négrepanl.

flharos, plaine de l’Attique, sur la côte septentrionale du golfe
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d’Èleusis , entre le Céphise éleusinien et Éleusis. -- Campagne de -

Lepsina, au nord-ouest d’Athènes.

Rhédias, fleuve de la Macédoine en Stymphalie , qui prend sa source
aux monts llaliacmon , et se jette dans l’llaliacmon. -- Vénélicn ,

rivière de la Homélie qui se jette dans llIndgé-Kara-Sou.

Rhegium, ville grecque de la grande Grèce dans le Brutium, sur le
détroit de Sicile en face de Messana. -- Reggia , ville du royaume
de Naples, dans la Calabre ultérieure.

Rhénée, ile de la mer Égée , llune des Uyclades. --La grande Délos ,

une des deux iles de l’Archipel appelées Sdiles par les pilotes.

Rhion-Achaîcon, promontoire dehl’Acbaie à rentrée du golfe de Co-

rinthe. - Château-de-Morée, forteresse sur la côte méridionale du

golfi: de Lepante, à l’entrée de ce golfe.

Rhion-Etolicon ou Anti-Rhiou, promontoire de liËlolie, à l’entrée

du golfe de Corinthe. -C’huleau de Romélie, forteresse sur la côte

septentrionale du golfe de Lépante, à l’entrée de ce golfe.

Rhizonique, golfe sur la côte de l’illyrie dans la mer Adriatique. -
Bouche de Cataro, golfe de l’Êtat de Bague, sur le golfe de Venise.

Rhodes, île grecque, auparavant Opliiusa, sur la côte méridionale de

la Carie, faisait partie de la Doride. -Rl:odes, île de la mer Médi-
terranée sur la côte méridionale de la Turquie d’Asie, qui forme,

avec l’île de Candie et les côtes de la Marée, les limites méridio-

nales de l’Archipel.

Rhodes, ville principale de me de ce nom. - Rhodes, ville située à la
pointe septentrionale de cette île.

Rhodes, ville grecque en Ibérie. -- Roses, ville d’Espagne.

Rome, ville d’ltalie. -Rome, ville capitale des États du Papa.
Rouge (mer) , qui sépare l’Afrique de l’Asie. -Golfe Arabique.

S.

Saces, grand peuple de l’intérieur de l’Asie , en partie soumis au roi

de Perse, dans la partie méridionale de la Seythie asiatique , con-
fluait à l’ouest avec la Sogdiane, à l’est avec l’Imaüs, au midi avec

l’Inde,-et au nord avec le reste de la Scythie; ce peuple était no-

made et n’habitait que des cabanes. -l-’artie du pays de Bulk dans
la Tutarie indépendante.
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v Sais, ville d’Égypte, dans le Delta , sur la rive droite de la branche

Bolbilique du Nil. -- Ruines auprès de Sa, en Égypte.
Salamine, île située dans le golfe de Saros, en face d’Atllènes. d’È-

leusis et de Mégare, et dépendante de liAttique. -- Colouri, île de
l’Archipel dans le golfe d’Athénes, ainsi nommée parce qu’elle a la

forme diun collier. .Salamine, ville dans l’île du même nom.

Salapia, ville de la grande Grèce, au pays des Dauniens sur l’Aufidus,

qui fut depuis transférée à quelque distance de la mer Adriatique.

-- Terra -delle-Saline, ville du royaume de Naples dans lai Capi-
turlute.

Salganée, ville de Béotie sur liEuripe, en face de Chaleis-d’Eubée.-

Saint-Georges, couvent et ruines vis-à-vis de Négrepant.
Salmucis, fontaine de la ville d’Halicarnasse.

Salmonè , ville du Péloponèse en Pisatide , sur lanrivc droite de liAI.
phée. -’Ruines près de Plzlôca, village de la Marée, dans l’arron-

dissement de Pyrgos, vers l’embouchure du Rouphia.

Samicum ou Samicon , ville du Péloponèse en T riphylie , située près

du lac de Chaa , à la base du mont Minthé. - Ruines à Palaio-
Castro, près du lac de Caiapha, en Morée, vers le golfia d’Arcadia.

samos, ile de la mer Égée, sur la côte de l’Asie mineure , faisait partie

de liionie. ---Samos, île de liArclaipel, sur la côte du liva d’Aidin.

Samothrace (ile de), dans la mer Égée, en face de la côte de Thraee, et

au nord de l’île de Lemnos. - Samotraki, île de l’Archipcl, dans

la partie septentrionale de cette mer, près de la côte de la Homélie.

Sardaigne (île de), ou Sardo, grande île de la mer Tyrrhénienne.--
Sardaigne, île de la Méditerranée.

Sardes, ville de l’Asie mineure , capitale de la Lydie. sur l’Hermus.Ea

l’embouchure du Pactole.--Sarl, ville d’Anatolio dans le liva d’Aidin.

Saronique (mer ou golfe), dans la mer Égée, compris entre l’At-.
tique et l’Argolide.-Golfe d’Atliénes et d’Égine, dans l’Archipel.

Saturne (mont de) , en Élide, auprès de la ville d’Olympie.

Saurus, fontaine dans llîle de Crète. -
Scamandre ou Xanthus . fleuve de l’Asie mineure, en T roade . qui

prend sa source au mont Ida , et se jette dans l’Hellespont après
avoir reçu le Silnois.--Kirkc-keuzlcr, petit torrent d’Anulolic, dans
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le liva de Biga, qui se jette dans le détroit des Dardanelles, prés
du château d’lsie.

Scamandre, autre rivière de la Troade, qui est le Simoîs d’llomèrc.
-Mendéré-Sou.

Scandée, bourg et port de l’île de Cythere.-Saint-Nicalas d’Avlé-

mana. forteresse et port de l’île de Cérigo. I

Schoenus, port du Péloponèse dans la Corinthie , sur la côte méri-
dionale de l’isthme.-Cocasi , port de la Marée dans le golfe d’Ê-

gine, sur l’isthme de Corinthe.

Sciathis, montagne de l’Arcadie, au and de Phénéon.--Saîtavouna,

montagne de la Marée, au sud de Phania.
Scillonte, ville du Péloponèse en Triphylie. au pied du mont Minthé,

au sud d’Olympie.-Ruines à Sidero dans le mont Smyrne, en M orée.

Scollis, ville du Péloponèse en Achaie. sur la rive droite du Larissus.
-Colonne’s, village de la Marée, au sud du golfe de Patras.

Scollis, chaîne de montagnes de l’Achaîe, contre-fort du mont Éry-

manthe, qui avec le cours du Larissus formait la limite de l’illide
et de l’Achaie.-Mont Scinda ou Santa-Meri, contre-fort du mont
Olénoa, en Marée, au sud de Patras.

Scotusse, ville de la Thessalie entre Tricca et Pharsale.-Moscolouri,
ville d’Albanie, sur la route de Pharsule a Tricala.

Scyritès, petite ville du Péloponèse en Arcadie prés de Mégalopolis.

Scyritide, petit canton du Péloponèse en Arcadie aux environs de
Scyritès, sur les confins de la Laconie, qui avait long-temps appar-
tenu aux Lace’démoniens.

Scyron (chemin de), qui conduisait de la Mégaxide dans la Corin-
’ thie en passant sur des rochers au bord de la mer de Saros, appelés

Roches Scyroniennes.-Kaki-Scala, défilé sur le golfe d’Ègine, U

sur le chemin qui conduit de Mégare à Corinthe.
Scyros, île de la mer Égée à l’est de l’Eubée. -Skiros, ile de l’Ar-

chipel.
SCythie, grande contrée de l’Europe qui s’étendait depuis l’Ister

jusqu’au Tanaïs. - Comprenait ce que l’on appelle la petite Ta- ’

tarie, la Crimée, la Moldavie et la V alachie. ’
Sélinonte , ville grœque sur la côte méridionale de la Sicile. --
h Torre-di-Poll’uce, leur et ruines considérables.
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Séiinus, fleuve du Péloponèse en Achaîe. qui prend sa source au

mont Lampe, et se jette dans le golfe de Corinthe près d’Ægium.

-Bivière de V astitza , en Marée, qui se jette dans le golfe de

Lépante. ISelinus. petite rivière du Péloponèse, en Élide, passe à Scyl-
lonte.

Sélymbrie, ville grecque de la Thraee, sur la Propontide.---Silivria,
ville de la Homélie sur la mer de Marmara.

Sellasia, ville du Péloponèse en Laconie , sur l’Œnus.-Sellasia,

village en Marée, sur la rivière de Tchelephlna.
Selléide, contrée de l’Épire.-Canton de Seuil, en Albanie.

Selléis, rivière de l’Epire qui se jette dans l’Achéron.--Systrani,

rivière de l’Àlbanie, qui se jette dans la rivière de Zagoura près de

Souli. c iSelleis, rivière du Péloponèse en Èlide. qui prend sa source au mont

P110106. et se jette dans la mer Ionienne en face de l’île de Zacynthe.

-Potamos-tis Kyras-Langadi, rivière de la Marée, qui coule au
sud de Lala, et se jette dans la mer Ionienne près du cap Va-
silice.

Sériphe, île de la mer Égée, l’une des Cyclades. - Serpho, ile de

i’Archipel.

Sestos, ville de la Chersonèse de Thraee, surll’Hellespont, en face
d’Abjdos dans i’Asie mineure. - Ah-Bachi-Liman, port, château

et ruines de la Romélie, dans la presqu’île de Gallipoli, sur le détroit

des Dardanelles. ISicile,’ grande île située entre la mer de Libye et celle de Tyrrhénie,

faisant partie de la grande Grèce, et renfermant un grand nombre
de colonies grecques.-Sicile, grande île de la M éditerranéc faisant

partie du rqyaumc de Naples.
Sicyone, ville du Péloponèse, capitale de la Sicyonie, située au nord.

ouest de Corinthe-Vasiüca, ville de la Marée sur la route de
Corinthe à Fatras, le long du golfede Lépante.

Sicyonie, province du Péloponèse entre la Corinthie. liArgolide,
l’Arcadie, l’Achaïe et le golfe de Corinthe.-- V âcha, partie du can-

ton de Corinthe, en M orée.

Sidon, ville de Phénicie sur la mer de Libye. - Saide, ville du
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pays de Cleam ou Syrie , dans la Turquie d’Asie, au pachalik

diAcre. x
Simois, fleuve de l’Asie mineure en Troade, qui prend sa source au

mont Ida, et se jette dans le Scamandre.
Sinope, villegreeqnc de llAsie mineure, en PaphIagonie , sur la côte

méridionale du Pont-Euxin. ---Sinape, ville de l’Anatolie, au liva
de Kastamouni, sur une presqu’île à la côte méridionale de la mer

Noire.
Siphnos , ile de la mer Égée , l’une des Cyclades. -Siphanta, ile de

l’Archipel.

Smyrne , ville de l’Asie mineure, en Ionie. -ll 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 l’Anatalie au fond du golfe du même nom , au liva
d’Aidin.

Soron, bois en Arcadie. - Mirmingo Longos, bois des fourmis.
Sparte ou Lacédémone , ville du Péloponèse, capitale de la Laeonie,

l’une des plus célèbres de la Grèce , située sur liElnrotas à sa rive

droite. -Ruines-près de Magaula , village du canton de Mistral,
dans la Marée, sur la rive droite du Vasili-Poiamaa (Fleuve-
Boyal ).

Sperchius, rivière de Thessalie qui prend sa source au mont Pin-
dus,-et se jette dans la mer d’Eubée au golfe Maliaque.--Hellàda,

* rivière de Livadie, au canton de Patradgilc, qui se jette dans le
golfe de Zéiloun.

Sphacterie ou Sphagie, île du Péloponèse, sur la côte de Messénie,

formant avec la côte le port de Pylos. --Sphagia, île de la mer
Ionienne, sur la côte occidentale de la Marée, située devant le port

de Navarin. lSphinx ou Sphingis, montagne de la Béotie (Voir Phinée).

Stagire, ville de Macédoine, dans la Chalcidîque, sur le golfe de Piérie.

--- Ruines près du» port Li (zende ou Limpiada, sur le golfe d’Orfana

ou Comtesse, en Homélie.

Stényclaros , vallée de la Messénie , sur la rive gauche du Pamissus ,

au versant occidental du mont Lycée. --Imlakia, canton de la
Marée au nord (le Calamata.
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du même nom.-Enceinte cyclopéenne, près de Zaracca, village
de la Marée au nord-ouest d’Argos.

Stymphale nouvelle , ville du Péloponèse en Arcadie, sur le lac
Stymphale. - Enceinte hellénique près de Kionia, village de la
Marée dans le canton de Corinthe.

Stymphale , lac et rivière du Péloponèse en Arcadie , sur les confins

de cette province et de llArgolide. -Lac de Zaracca en Marée, au
canton de Corinthe.

Stymplialide, contrée du Péloponèse dans la partie septentrionale de

llArcadie sur la limite de l’Argolide.-- Partie du canton de Corinthe
qui avoisine le lac de Zaracca. I

Stympbalide , contrée de la Macédoine traversée par le Rhédias, li-

mitrophe de la Thessalie et de l’Épire. - Canton de Gréveno , en
Homélie.

Styx , ruisseau et cascade célèbres du Péloponèse en Arcadie , qui

descend du mont Cyllène et se jette dans le Crathis. -Mavr0-
Néra , torrent de la Marée préside Naucria, qui se jette dans l’A-

cratho-Palamos ou rivière d’Acrata.

Sunium, bourg et promontoire à la pointe méridionale de l’Attique.
--Cap Colonne, à la pointe sud de la presqu’île d’Atliènes.

Susiane, grande contrée del’Asie , soumise au roi de Perse et située

au nord du golfe Persique. - Le Khauzistan , province de la
Perse.

Suse ou plutôt Suze, ville capitale de la Susiane , sur le fleuve Eu-
lœus , et llun des séjours des rois de Perse. - Tester, ville de la

Perse dans le Khouzistan. I
Sybaris, ville de la grande Grèce en Brutie, sur le golfe de Tarente, à

l’embouchure de la rivière de Sybaris, fut nommée ensuite Thu-

rium et Copia. - Torre-Brodaugneta, dans la Calabre citérieure au
royaume de Naples, sur le golfe de Tarente.

Sycurium , ville de Thessalie, sur le versant occidental du mont
Ossa. - Était sans doute située près de Kenaurio au mont Cissoua,

dans le canton de Larisse.
Syracuse, ville de la grande Grèce, sur la côte orientale de la Sicile,

la plus importante et la plus célèbre de cette île.
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Syros, île de la mer Égée , l’une des Cycludes.-Syra, ile de [Ar-

. rhipel.

T.

Talet , sommet principal du mont Taygète , en Laconie. --Mont
Saint-Élie, pic de la partie méridionale de la chaîne de monta-
gnes de la Marée s’étend jusqu’au cap Catapan.

Tamynes, lieu et plaine dans l’île d’Eubée, sur la côte occidentale
de cette île au sud-est d’Érétrie.

Tanagra, ville de Béotie sur l’Asopus, tau-dessus d’0rope.- Picamino,

bourg de la Turquie en Livadie, sur l’Asopo.

Tennis, grand fleuve de la Scythie qui se jette dans le Palus-Méo-
tide.-Don, fleuve de la Russie d’Earope, qui se jette dans la mer

11’14wa ,Tarente, ville de la grande Grèce en Mésapie, 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. ---1le formée à
l’embouchure du Guadalquivir, en Espagne, par les deux branches

de ce fleuve. ’Taulantie, contrée de l’Illyrie grecque, comprise entre les fleuves
Génusus et Aoüs. -- Manche, contrée de l’Albanie, au sangiac de

Béret.

Toroménium, ville de la grande Grèce en Sicile, sur la côte orientale

de cette île.--Taarmina, ville. .
’ Taygète, grande chaîne de montagnes du Péloponèse dans la La-

conie.--Chaîne de montagnes de la Marée s’étend dans sa
partie méridionale, depuis les sources du V anili-Patamos, jusqu’au

cap Campus, et prend successivement les noms de Maléva ,
Pente-Dactyll, V ouai-tis-Mt’stras, Lou agiou Taælaralxis ou mont
Saint-Michel, mont Saint-Élie, etc.

Tégéatide, contrée du Péloponèse en Arcadie, territoire de la ville

de T égée.-l’artic du canton de Tripolitza, en Marée.
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Palma-Ëpisrapi ou Picli, ruines près de Teralitza, en Marée.
Tegmon , ville de l’I’ûpire en Perrhébie, au nord du lac de Dodône.

--Dovra, village (le l’Albanle au nord de Ianina.
Teleliiniens , ancien peuple de l’île de Crète, vint s’établir dans

l’ile de lllnodrs.--N’existait plus du temps d’Anacbarsis.

Tell-boules, graupe d’îles sur la côte ,de l’Acamam’e dans le golfe

de lavande-Archipel, dépendant de l’île de Sainte-Maure ou

Leucude, comprenant les iles de Calama , Scorpia, Meganisf, Ar-
alzaudi, Pelala, Ialacas

Témèse, ville (le la grande Grèce dans la Brutie, sur la mer Tyrrlié-

nienne.-Tarre-divNoaera , au royaume de Naples, dans la Calabre

altérieure. .Tempe , célèbre vallée de la Thessalie, presque à l’embouchure du

Pénée, sur les deux rives de ce fleuve, entre le mont Olympe et
le mont Ossa. -- Lycostamion ou Bogazi-tis-Lariuas, ou Bagad-
tau-Baba; Gusuledu-Loup, défilé de Larlsse, défilé de Baba.

Ténare, ville du Péloponèse en Laconie, près du cap du même

nom. --Kiparisse ou Kipariston, bourg de la Marée dans le
Magne.

Ténare , promontoire du Péloponèse , ’à la pointe la plus méridio-

nale de la Laconie. - Cap Matapan, le plus méridional de la
Marée.

Ténédos, île de la mer Égée sur la côte de la Troade , dépendante

de l’Éolide.-Ténédo, île de l’Archipel, sur la côte du liva de

Biga (Anatolie).
Ténos, île de la mer Égée, l’une des Cyclades. - Tino, île de l’Ar-

ehipel. .Téos, ville de l’Asie mineure, en Ionie, dans le golfe de Samos.--
Badraan, village et ruines d’Anatalle, dans le liva d’Aidin, sur le

golfe de Scala-Noua.

Thasos, île de la mer Égée, près de la côte de Thrace. -- Thasa, ile
du nord de l’ArcIu’pel, près de la côte de Ramelle.

Tlnaumaci, ville de Thessalie au sud de Pharsale, dans le mont
Othrys.-Thaumaco, ville d’Albanie, sur la route de Pharsale à
Patroclgik.
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Thébaide, contrée méridionale de l’Égypte, dont Thèbes était la

capitale,--Le Saïd ou Haute-Égypte.

Thèbes , ville d’Egypte , capitale de la Thébaidc. -- Ruines consi-
dérables près d’Aksar ou Luæar, village de la Haute-Égypte, sur le

N il.

Thèbes, ville principale de la Béotie. --- Thiva , ville de la Livadie,
sur une éminence isolée au milieu d’une plaine.

Thèbes, ville de la Thessalie, en Phtiotic, près du golfe Pagasétique.

--Positiou inconnue.
Théodosie , ville de la Chersonèse Taurique , sur le Pont-Enfin.-

Gaffe, ville de la Russie, en Crimée, sur la mer Noire.
Théra, île de la mer Égée, l’une’des Cyclades. - Santorin, île dans

la partie méridionale de l’ArcIu’pel. ’
Thermaîque, golfe de la mer Égée, entre la Chalcidique et la Piérie,

provinces de la Macédoine et la Thessalie: il tire son nom de la
ville de Therma, nommée ensuite Thessalonique, qui était sur ses
bords.-Le golfe de Salonique dans l’Archipel.

Thermodon, fleuve de l’Asie mineure, au pays des Lance-Syriens, qui

se jette dans le Pont-Euxin près de Thémiseyre, et sur les bords- I
duquel habitaient les Amazones.--Thermeh, fleuve de l’Anatalie,
au liva de Niksar, qui se jette dans la mer Noire.

Thermodon, petite rivière de Béotie qui se jette dans l’Asopus.

Thermopyles (les), défilé entre le golfe Maliaque et le mont Œta,

qui donnait entrée de la Thessalie dans le pays des Locriens et
’dans la Phocide.-Thermi, Néra Zesta, Eaua: Chaudes, défilé sur

la route de Zéitcuna Bodonitza, en Livadie.
Thermus, ville principale de l’Étolie, au nord du lac Trichon. --

Ruines près de V rachori, ville de l’Albanie, près du lac Duras ou

Soudi.

Théron, rivière de l’île de Crète. I
Thespies, ville de Béotie, au nord-ouest de Platée, au pied du mont

Hélicon.-Ruines près d’Êrima-Castra, en Livadie.

Thesprotie , province de l’Épire, comprise entre la Thiamis et l’A-

réthon.-Contrée de l’Albanie comprenait le sangiac de Cha-
maari, et spécialement les cantons de Paramythia, Palœa-Kistës,

.Margariti, avec le territoire de Purge.

7. 25
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Thessalie, province septentrionale de la Grèce. Vaste pays de plaine,

entouré au nord par le mont Olympe et les monts Cambuniens; à
rouent par la chaîne du l’inde; au midi par le mont Otàrys et

le goule Maliaque ; bien par les monts Ossa et Pelîon, et la me:
Égée-Comprend les sangiacs du Moulalik ou Tricala, de Larisu
ou Imitchar, et le voivodilik ou principauté de Zéitoun.

Thessaliens, proprement dits (les). Étaient le plus puissant peuple
de la Thessalie: ils occupaient la vallée du Pénée eteles défilés

des monts Cambuniene et du mont Pindul. ---Partie des can-
tons de Malacasd, Antre-Potage: , Cacardista, Agrapha, Nau-
patra, CacMa, Moulalilc, Pharaalo, Lariue, obvins, Tournovo

et Agia. .Thessalonique, ville de la Macédoine, en Migdonie, au fond du golfe
Thermaique: elle avait d’abord porté le nom de Therma.-Salo-
nique, ville de la Romélie, sur le golfe du même nom.

Thiunue, ou Thisus, rivière du Péloponèse en Arcadie, se jette
dans le Galbeate. et coule au sud de MégaIOpolis. -- Rivière de
Sainte-Marie, liun des affluents de la rive gauche du Raphia.

Thoricos, bourgade et promontoire dam la partie méridionale de
llAllique, sur la côie orientale, en face l’île d’Hélène. --Thérico,

village et ruines, dans la presqu’île d’MhèneI , vie-Luis Pile

Longue.
Thraee, grande contrée de l’Europe, située sur le PontrËuxin , h

l’ropontide et la mer Égée, presque entièrement soumise à Phi-

lippe, roi de Macédoine. - Grande partie de la Ranélie et de la

Bulgaria. hThruce maritime, partie méridionale de cette contrée, située sur: ln

Propoutide et la mer Égée.

Thronium, ville des Locriens Epi-Cnémidiens, près et au and des
Thermopyles.-lluines près de Lougalii, enxLivcdie.

Thurium, ville grecque en Italie, appelée auparavant S’hatis: vair

CE nom.
Thnrium. Ville de la Béotie, sur la mule de Lébadécàchém...

Position au. nord de la ville de Dandin, en Maladie.
Tbyamis, fleuve de l’Épire, en. Tliesprotie, qui se jette dans la mer

Ionienne, en face de l’île de Corcyre.-Calamas, rivière derme
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prends: me au nant Mondial, et se jeta? dans la mer,
’vis-à-vis de Corfou.

Thyrée, ville de la Gynmzie, canton de YArgolide, dans le mont
Panon.-- Position présumée- pris de Saint-Pierre, en Mordu, sur
le golfe de Naupü.

Tirynthe, ville du Péloponèse en Argolide, sur le galles d’Argos, au

sud-est de cette sium-Palme Naupül, la vieille Nauplïj. enceinte
cyclopéenne en très-grandes masses, en Marée.

Titane, hongriez Péloponèse en Sicyonie, parla rivièrede Némce.

--Bnines prèsdu village d’Atopdi, en Morte, dans le fâcha, cou»

trée du canton de Corinthe. .
Titarèse, rivière de-Theæalâe qui prend sa source dans les monts

Cambrmiens, et se jette dans. le Persée par sa rive gauche, au.
dessus de la vallée de Tempé.-Saranta-Poroa, rivière de FAIM-
nie, qui se jette dans le Salembria.

Tithorée, ville de Phocîde, au nordïest de Delphes-Belette, bourg

de laiLivadie, au nord-est. de Salon; *
Tolophon, ville de la LocrideDzoley sur le golfe de Crisse, li rem-

bouchure de l’Hylæus.,--Anemo Campi, village sur le golfe de
Salon, en Livadio.

Tomarus ou Tomaros, montagne au-dessus de Dodone, en Épire.-
Montagne de Gnrdiki, au nord de 1min, en Albanie.

Toronaîqoe, golfe de la Thenprotie sur la mer Ionienne. en face du
promontoire Leucimna. à la pointe sud de l’île de Corcyre.-
M curiaux, mouillage de liAllmnie, sur la mer Ionienne, vis-à-vis le
cap blanc «le l’île de Corfou.

Tonne, villede lnrMacédoine, à’l’erthémité de la presqu’île du milieu

de la Chalcidique.---Toron, ville de la Romélie, sur le golfe de
Hugues-Mana.

Traobinie, canton de la Thessalie près des Thermopyles, sur la rive
droite: du Speechius, entre le mont (Eh et’ le golfe Malîaque. -

Partie du territoire de la ville de Zéitouil, en hindis.
Trachis,.ville de la Thessalie, en Traclünie; elle n’existait plus du

temps diAnaoharsiI, et elle avait été remplacée par la ville d’Héa

raclée, bâtie à peu de dîstance.-Iluines dans le mont Anima, en

Lieudit, près des TbermoPyles.
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Trachis, bourg de la Phocide, à l’ouest de Lébadée. - Positionà

Surbie, village près Livadia, en Liuadic.

Trapézonte ou Trapézns, ville du Pdoponèse en Arcadie, sur la rive
droite de l’Alphée, ail-douon- de Mégalopolis. -- On présumi-

qu’elle devait être située à Caritc’ne, dans le centre de la Morfle, sur

la rive druide du Rouphia.
Trété, mont et défilé du Péloponèse en Argolide, sur la route de Co-

rinthe à Argos,
Trézène, ville du I’é10ponèse en Argolide, près du golfe de Sam.-

Ruines, près du village de Damala, au and de Méthana, en Marée,

sur le golfe d’Êgim. i
Trézénie, contrée du Péloponèse en Argolide, sur la côte du golfe dz-

Saros.--Partie (les cantons de Corinthe et de Naupli, en Marée.
Tricca , ville de Thessalie , sur la rive gauche du Pénée.-Trioala,

chef-lieu du sangiac du Moulalik, sur le Salembria.
Trichon, lac de l’Étolic, au sud de Thermus, qui communique avec

l’Achéloüs.-an (haros ou Soudi, au sud de V raclaori, (lui com-

munique avec l’Aspro-Potamos.

Tricolons, peuple du Péloponèse en Arcadie, habitant au nord (le
Mégalopolîs, sur les rives de l’l-lélisson et du Lapins. -Environs de

Carilënc, en Marée.

Tricrèncs, sources de la rivière de Stymphale, dans le Péloponèse.

-Trimatia, trois sourcequui sortent du mont Sépia, embler-de, «il
vont alimenter le lac de Zaraca, par les rivières de Canagna et
d’Alaa.

Triopium, promontoire de l’Asie mineure, en Doride, près de Guide.

-Cap Crio, sur la côte de l’Anatolic , au liva de Mantcch, vis-à-vi!
de l’ile de ca.

Triphylic , canton du Péloponèse, dans la partie méridionale 6c
l’Èlidc, comprise entre l’Alphée et la Néda.-Partie du canton

de Plaanari, en Marée, comprise entre l’embouchureidu Rouphia
ct celle de l’Helldnica.

Triléc, ville du Péloponèse en Achaîe, vers la source du Peyrus ou

Mélas.-Buînes près du Khan de Guminilza, en Marée, sur la route

(le Kalavrita à Fatras.
Troado , contrée de l’Asic mineure, sur l’Hcllespont et, la mer Égée.
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dont Troie était la capituler-La partie occidentale du liva de
Biga, sur l’Archipel, en Anatolie.

Troie ou mon, ou llium, ville de l’Asie mineure, capitale de la
Troade, détruite par les Grecs, et ensuite rebâtie par les Éoliens
sous le même nom. - Ruines auprès du village de BounaeBachi ,
dans l’Anatolie, au limule Biga.

Trophonius (antre de), près de Lébadée, en Béotie.

Timphrestus, montagne d’Étolie vers la source du Sperchius.---
Smocovo, montagne du canton dlAgrapha, en Albanie.

Tyr, ville capitale de la Phénicie. sur la côte orientale de la mer de
Lybie. -Saur, ville en ruines, sur la côte de Syrie, au nord de
Saint-Jean-d’Acra.

Tyrrhéum. ville d’Acarnauie, au sud de Limnée.--Triplio, village et

ruines au sud du golfe d’Arta, en Albanie.

Tyrrhénie (mer de), comprise entre les côtes de File de Sarde, de
l’île de Corse, de la Sicile, de la grande Grèce, et de la Tyrrhenie.

-Partie de la Méditerranée comprise entre la Corse, la Sardaigne,
la Sicile, le royaume de Naples et les États du Pape

Xe

Xanthe, rivière de liÊpire qui se jette dans la mer Ionienne, près de
Buthroton , en face de l’île de Corcyre. - La Paula, rivière de
l’Albanie, au canton de Delvino.

Xinias, lac de Thessalie, sur la route de Pharsnle à Hypate. -Xini
Limni ou Xi-Sou, lac de l’Albanie, au canton de T hammam.

Xinie, ville et contrée de la Thessalie, sur le lac de Xinias.--Partie du
canton de Patradjih, sur la rive gauche de la rivière de Hellada.

Z.

Zacynthe , île de la mer Ionienne , vis-àovis la côte occidentale du
Péloponèse.-Zante, île de la mer Ionienne vis-àwis Gaslouni, sur

la côte occidentale de la Marée.

Zanclé; voyez Messine. .
Zaretra (fort de), dans l’île d’Eubée, dans la partie la plus resserrée de

l’ile.- Coûpo, petite ville (le l’île de N êgrepont, sur 1’11 rchipel.

un DE LA chiourme marrube.
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ces MATIÈRES

consulta

BAIS LB VOYAGE D’AIICIAIIIS B! DANS LIS 10115.

Non. Le chime romain indique le tome; le chifl’re arabe la page

du volume.

A.

Autos de Scytbie, célèbre devin,
11,330.

Anllbbll du mont Hymette; leur
miel excellent, l, 118, Il, no,
214. La mère abeille, V, 14,
438.

Anus-n et Paru-ah. Leur his-
toire et leur mort, 1V. l0 et

suiv. AAGADIIII, jardin à un quart de
lieue d’Athènes, où se trouvait
un gymnase, Il, 100, 199.

Acunms. Les peuples qui l’ha-
bitainnt, quoique d’origine dif-
férente, étaient liés par une
confédération générale , Il! ,
3a5.

Acclurs , 1 inhérents à chaque
mot de la langue grecque, for-
rnIaienâ une espèce de mélodie,

I I, l .
Amen-nus. A Athènes, dans les

délits qui intéressaient le gou-
vernement , chaque citoyen
pouvait se porter pour accusa-
teur, Il, 271. A ni il s’adres-
sait : serment qu’i devait faire,
275. A quelle peine il était ex-
posé, 275.

Aucune" et Faucheurs par.
mi les Athéniens, Il, 271 et
suiv.

Aurais, province du Pâle ne»,
autrefois habitée par es lo-
niens. Sa position; nature du
sol, llI, 366. Douze villes prinw
oipales, qui renfermaient cha-
cune sept à huit bourgs danr
leur district, 5 a. Tremblement
de terre ui étruisit deux de
ces villes, 69 et suiv.

Acnnnss, bourg de l’Attique,
à soixante stades d’Athènes ,
V, 7. Entouré de vignobles, l,
n.

Ananas. Pendant très-long-temps
nese mêlèrent point des allaites
de la Grèce, IlI, 367. Chacune
de leurs villes avait le droit d’en-
voyer des députés à l’assemblée

ordinaire qui se tenait tous les
ans, et à l’extraordinaire que
les principaux magistrats pou-
vaient convoquer, 72. [a dé-
mocratie se maintint chez eux :
pourquoi t ibid.

Animes. fleuve, Il], 525.
Acsnitsson, fleuve d’Épire, Il],

1 .
Ananas, fils de Pelée, 1, un.
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Son temple auprès de Sparte,
toujours ferme, 1V, a .

Acrsuas. Les mômes jouaient quel-
quefois dans la tragédie et dans
la comédie; peu excellaient
dans les deux genres, V1, 63.
Souvent maltraites par le pu-
blic, 71. Jouissaient néanmoins
de tous les privilèges du ci-
toyen; quelques-uns envoyés en
ambassade, 7l. Leurs habits as-
sortis à leurs rôles, 73. Voyez
Théâtre.

Ale-nm saumons, doit être en-
tière et parfaite, V1, 9h Son
unité, 92. Sa durée, 93. Est
d’âme de la t edie, 94.

Acrmuus, un es plus anciens
historiens. Jugement sur ses eu-
vrages, V, 337.

ADIIIRTI, chef des Corinthiens au
combat de Salamine, l, a 3.
Apostrophe’ vivement par T e-
mistocle, ibid.

ADIIIISTIATION. C’est une grande
imposture de s’en mêler sans
en avoir le talent, V, 378. Con-
naissances nécessaires a celui
qui en est chargé, 111, 48 et
suiv.

Anus". Comment puni à Athè-
nes, Il, 297. Chez les habitants
de Gortyne, en Crète, V1, 300.
Long-temps inconnu à Sparte,

1V, 183. -Æltrlss. roi de Colchos, père de
Médée. Ses trésors, l, un.

Acssrrss. Fontaine consacrée aux
Muses, lll, 256.

Acanos, auteur dramatique, ami
de Socrate, hasarde le premier
des sujets feints. Jugement sur
ses pièces, V1, 39. Sa bellemaxi-
me sur les rois, 25.

AIÜILAI, roi de Lacédémone,
monte sur le trône, lV, 250.
Passe en Asie; bat les généraux
d’Artaxerxes , projette d’atta-
quer ce prince jusque dans la
capitale de ses tais, Il, la.
Rappele par les magistrats de
Sparte, et vainqueur à Coronée,
la. tonne. des succès d’ pu.
minondas, sans en être décou-.

ou.)
ragé, 38, 216. Agi: de quatre-
vingts une, il sa en Égypte au
secours de Taches, 383. Se dé-
clare ensuite pour Nectanèbe;
l’afl’crmit sur le trône, et meurt

en Libye, 585. Ses talents, ses
vertus, son caractère, son amour
excessif pour la gloire, 16. Ses
vues pour l’élévation de Sparte.
lV, 2:8. Son indilTérence pour
les arts d’agrément, V1, 398.

Acrs, roi de Lacédemone, poursuit
Alcibiade, I, 397.

Annuel de Ps0 Iris, déclare le plus
heureux des nommes par l’oracle
de Delphes, 1V, 253.

Acosicarrs, sculpteur. Quelques-
uns de ses ouvrages avaient paru
nous le nom de Phidias, son maî-
tre, V, 28; V1, 3m.

Anneau-vas. Voyez Attique, S a.
Arnas-ns-caus chez les Athéniens,

Il, 158.
AWAIÈIE, sculpteur, l, 410, 414.
Amas, excellent poète lyrique, ’

de Lesbos. Abrégé de sa vie.
Caractère de sa poésie. Il aima
Sapbo, et n’en fut pas aime, Il,
55 et suiv. Ses chansons de ta-
ble, il, 434; V11, 45.

AIÆIBIADI. Ses grandes qualités,
l, 381 et suiv. Ses vices, 405.
Trait de son enfance, Il, 259.
Se réconcilie avec sa femme,
qui demandait le divorce, a98.
Renonœ au jeu de la flûte;

ourquoi? Il]. sa. Discipic de
Socrate, l, 58a; V, 579. Fait
rompre la trêve qui subsistait
entre Athènes et Lacèdemonc.
I, 581. Ce que lui dit un ’our
Timon le misanthrope , 85.
Fait résoudre la guerre contre
la Sicile, 386. Est nommé gév
nèral avec Niciaset Lamaehus,
387. Accusé d’impiétt’: dans l’as-

semblée du peuple, 389; Il,
538. Ses succès en Sicile, 1,392.
Somme de revenir à Athènes,
se retire au Péloponèse, ibid.
Donne des conseils aux Lacédè-
monicns contre Alhènes; fait
déclarer en leur faveur plusieurs
villes de l’Asie mineure. 596. Se
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réconcilie avec les Athénlens,
et force les Lacédemoniens a
demander la paix, 397. Revient
triomphant a Athènes, ibid. Se
remet en mer; sa flotte reçoit
un échec; on lui en ôte le com-
mandement, 398. Mis a mort
par ordre du satrape Pharna-
ne, 402.

Ascnsostuss (les), maison puis-
sante d’Athénes, 1, 225.

Auxunss 1", roi de Macédoine,
pendant la guerre des Perses
avertit les Grecs, placés à la
vallée de Tempe, du danger de
leur position, 1, 273. Porte, de
la part de Mardunius, des pro-
positions de paix aux Athénicns,
306. A Platée, il avertit secréte-
ment Aristide du dessein de
Mardonius, 31 . Sa statue a
Delphes, 11, 3 9.

Assureur-raflasse, âgé de dix-
huit ans, combat avec beaucoup
de valeur a la halaille de Ché-
ronée, V11, 81. Il vient, de la
part de son père Philippe, pro-
poser un traité de paix aux
Athéniens. Son portrait, 82.

ALIXANDRB, tyran de Phères. Ses
vices, ses cruautés, 111, 294.
Ses craintes, ses défiances, 295.
Est tué par les frères de sa fem-
me Thébé, 297.

Anna, fleuve. Sa source; il dis-
paraît et re araît par interval-
les, 111, 384,.

Ananas et Ann-usa, 111, 4o .
Anis, bois sacré auprès d’glym-

ie, où se trouvaient le temple
e Jupiter, celui de Junon,

d’autres édifices remarquables,
et une très-grande quantité de
statues, 111, 384.

Aaazoxss (les), vaincues par Thé-
sée, I, 130.

Annuels (ville et golfe d’) , en
Épire, 111, 312.

Aux. Idée des anciens Grecs sur
cette substance, 1, 166. Ame
du monde, V, 41, 439; V11,

Alll’rlÈ. Son caractère et ses avan-
tages, V1, 380. Les Grecs ne

lui ont jamais élevé de temples,
216. Ils lui consacrèrent des au-
tels, 11, 200.’ Mot d’Aristote
sur l’amitié, V, 135. Mot de
Pithagorc sur le même sujet,
V , 271. Sentiments d’Aris-
tippe sur l’amitié, 111, 195 et
suiv.

AIGLE. Les anciens Grecs le re-
ardaient comme l’être infini,
, 161. Diil’érentes acce tions

qu’on donnait a ce mot, V , 216.
Les Grecs ne lui ont jamais
consacré de temples, ibid. La
belle statue de l’Amour par
Praxitèle, V, 193.

AIPBIAIAUS, devin, et un des
chefs de la guerre de Thèbes.
Son temple, ses oracles, 1, 136;
111, 229.

Aurais-non, roi d’Athènes, détro-
né par Erichthonius, 1, 1 19.

Aurnicrxoss (diète des). Ce que
c’est, 111, 271. Note, sur les na-
tions qui envoyaient des députés
a cette diète, 444. Serment des
Amphictyons, 272. Juridiction
de cette diète. 273. Leurs juge-
ments contre les profanateurs du
temple de Delphes inspirent
beaucoup de terreur, 275. Ont
étabïli les dili’érents jeux qui se
célèbrent à Delphes, 11, 361.
Philip e, roi de Macédoine, ob-
tient e droit d’assister et de
donner son sufi’rage a leur as-
semblée, V, 267. Est placé à
la tête de leur confédération ,
V11, 7s. Voyez Anthéla.

Aararrous, ville de Macédoine,
soumise tantôt à Philippe, tan-
tôt aux Athénicns, Il, 387, V,
155.

AIPEISIENS, battus par Philip e,
qui s’empare de leur ville, V I,

Angora, ville de la’ Laconie, 1V,
68. Son temple d’Apollon, ibid.
Desservi par des prêtresses, 69.
Inscri tions et décrets qu’on y
voit, i id. Autre temple fort an-
cien de la déesse Onga, 7o. En-
virons d’Am ’clæ, 71.

ANACHAISIS (l ancien) vient en

a

..-.. W- s

rJ..-..-.-a
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Grèce du temps de Solen; il
est placé au nombre des sages,
l, 193.

Aucuns, poète, né à Tees, V1,
l 7. Caractère de sa poésie.
Il, 434. Se rend auprès de P0-
lycrate, dont il obtient l’amitié,
et qu’il chante sur sa lyre, V1,
240. Hipparque l’attire auprès
de lui, 1, 223.

Anncou, disciple de Thalès, le
premier qui enseigna la philo-
sophie a Athènes, l, 411; 111,
124. Ses liaisons avec Périclès,
1, 347. Emploie une cause in-
telligente pour expliquer les
eEets de la nature, 111 , 145.
Accusé d’impiété , prend la

fuite, I, 554; Il, 558. Ses con-
naissances en astronomie, 111,
164.

Aluxnuuuns, roi de Sparte, forcé
par les éphores a prendre une
seconde femme, 1V, 115, 116.

Anxunnnx, auteur comique ,
pour ne s’être pas soumis à la
réforme des personnalités dans
la comédie, est condamné à
mourir de faim, V1, 5o.

Aluxuunnss, philosophe, disci-
ple de Thalès, 111 , 124. Son
opinion sur la lumière du so-
leil, 164.

Aluminium , hilosophe , disciple
de Thalès, Il, 124.

Anxmtus de Lampsaque, bisto-
rien, V, 545.

Annocms, orateur, I, 40 .
Annnos, ile a douze stades de Té-

nos, a des montagnes couvertes
de verdure, des sources très-.
abondantes, des vallées déli-
cieuses, V], 302; ses habitants
sont braves; honorent spéciale-
ment Bacchus, ibid.

Anuuux. Observations d’Aristote
sur les animaux, V, 516. Le
climat influe sur leurs mœurs,
318. Recherches sur la durée de
leur vie, 520. Mulet qui mourut
à quatre-vingts ans, 521.

Anus SOLAIIB et LUNAIII. Leu:
longueur, déterminée par Me-

ton, Il], 438. r

565

Aux-nom", Spartiate, conclut un
traité de paix entre les Grecs
et Artaxerxes, l, 402; Il, 13,

sa. .Ans-nu , village ou bourg de
Thessalie, célèbre par un tem-

le de Cérès, et par l’assem-
lée des Amphictyons , 111 ,

n71.
AanuAQus, de Colophon, auteur

d’un poème intitulé la Thé-
bai’de, et d’une élégie nommée

la Lydienne, V11, 59.
Anrlocnus, Areadien, député au

roi de Perse; ce qu’il dit à son
retour, 1V, 263.

Alu-luron, orateur, I, 409; V,
342.

ÀN’I’IPODIS (opinion des philosophes

sur les), 111, l86.
ANTISTBÈNB, disciple de Socrate,

établit une école à Athènes, Il,
1 1 I. Les austérités qu’il prescrit
à ses disciples les éloignent de
lui, ibid. Diogène devient son
disciple, ibid. Système (le l’un
et de l’autre pour être heureux,
ibid. et suiv., [11, 202.

Ans-ses, premières demeures des
habitants de la Grèce, I, 10 .
Voyez Labyrinthe. Antre e
Cnesse. Voyez Crète. Antre de
Corycius dans la Phocide. Sa
description, 11, 578. Antre de
Delphes. Voyez Delphes. Antre
de Ténare. Voyez Tenare. Antre
de Tropbonius. Voyez Tropho-

mus. rAnvrvs, citoyen puissant d’Athe-
nes, un des accusateurs de So-
crate, V, 392 et suiv.

Anus ou Anus, en Épire. lieu
d’où s’exbalent des vapeurs pes-

tilentielles, 111, 3:5.
Ars-ramas (feu: des), 111, Io.
Anus, célèbre peintre ne a Ces

on Éphèse, 1, 4:4;111, 565.
Amuonons d’Athirnes, peintre,

1, 4m.
Aramon. Temples qui lui étaient

consacrés. Voyez Amyclœ, Co-
tylîus, D6105, S a, Delphes, etc.

Anubis (voyage d’), 1V, 236.
Province au centre du Pélopo-
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nése, hérissée de montagnes,
entrecoupée de rivières et de
ruisseaux, :57, 158. Fer-file en
grains, en plantes et en arb1es,
ibid. Contradiction dans le culte
de ses difi’érents cantons, 244.
Quand les sacrifices humains y
ont été abolis, :44, 454.

Aacsnmvs (les) n’ont ’amais subi
un joug étranger, 1 , 259. La

oésie, le chant, la danse, et
es fêtes ont adouci leur carac-
tère, ibid. lis sont humains,
bienfaisants, braves, ibid. Ja-
loux de la liberté, 340. Forment
plusieurs républiques confédé-
rées, a 1. hpaminondas, pour
contenir les Spartiates, les eu-
ïage à bâtir Mégalopolis, ibid.

ls honorent particulièrement le
dieu Pan, 247.

Aucunes, roi de Macédoine, ap-
pelle à sa cour tous ceux qui se
dinin aient dans les lettres et
dans 1:11 arts. Euripide, Zeuxis
et Timothée se rendent a ses
invitations, 11, 586; V1, 25. 1l
offre vainement un asile a So-
crate, 11, 586; V, 581.

Assassins, philosophe , disciple
de Thalès, et maître de So-
crate, 111, 124.

Ancmnsuvs, roi de Lacédémone,
veut prévenir la guerre du Pélo-
ponèse, 1, 559. Ravage l’Atti-

que, 568, 569. iAacmzoous, poète lyrique de Pa-
ros, a étendu les limites de l’art
et servi de modèle, V1, 518. Ses
écrits licencieux et pleins de fiel,
519. Néobule, qu’il avait aimée
et recherchée en mariage, périt
sous les traits de ses satires, 520.
Il se rend a Thasos avec une
colonie de Pariens, s’y fait haïr,
ety montre sa lâcheté, 520. Il
est banni de Lacédémone, 1V,
128. Ses ouvrages y sont pros-
crits, V1, 520. Couronné aux
jeux olym iqncs, ibid. Est tué
par Gallon as de Nues, 521.

Alanine-ruas (premiers ouvra-
ges d’) chez les anciens peu-

ples, remarquables par leur
solidité, 1V, :81. *Aacnonrss, magistrats d’Athènes.
Leur nombre, 1, 170. Perpé-
tuels, décennaux, annuels, 1 1.
Leurs fonctions, 200; 11, a 1.
Examen qu’ils subissent, ibid.
Leurs privilèges, :152. Veilleur
au culée public, 3a8.

Aucuns , tribunal ch de
veille: au maintien des ois et
des mœurs a Athènes, 1, sur:
11, :65. Établi par 01501098, 1,
115. Consolidé par Selon, Il,
s65. Dépouillé de ses privilèges,
et réduit au silence par Péri-
clès, I, 255111, 266, Cérémo-
nies efl’raysutes qui précèdent
ses jugements, 267. Il revoit
quelquefois ceux du ,
Respect que l’on a pour ce tri-
bunal, :69. Note sur un juge-
ment u’ngulier qu’il rendit, 457.

Ananas, fleuve 111, 51 1.
Anis-assa. Voyez Alpha.
Aucun. Quelle fut parmi les

Grecs, en différents temps, sa
proportion avec l’or, 1V, 559.
Voyez Mines.

Aucuns (les) sont fort braves, 1V,
s70. Ont négligé les sciences et
cultivé les arts, :71.

Ancouns (voyage d’), 1V, 267.
A été le bemeau des Grecs,
ibid.

Ascenseurs, premiers navigateurs,
veulent s’emparer des trésors
d’Æétés, roi de Quiches, l,
121. Leur expédition fit connat-
tre ce pays éloigné, et devint
utile au commerce, 11, 7. Leur
vaisseau toujours conservé 1
Athènes, 111, 148.

Amos, capitale de l’Argolide. Sa
situation, 1V, 168. Ses divers
gouvernements, s69. Ses habi-
tants se soulèvent contre les

artisans de l’oligarchie, ibid.
Eitadelle; temple de Minerve;
statue ingulière de Jupiter,
281. Elle avait été consacrée à

. Junon, 1, 115; 1V, 276. Ses
marais desséchés par la chaleur
du soleil, V, 504.
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Alullcnis, frère de Xerxès, est
tué au combat de Salamine,
l, :99.

Amos, musicien de Méth une,
laissa des poésies, Il, 5 . In-
venta on erfectionna les dithy-
rambes. uelqucs traits de sa
vie. ibid. et suiv.

Almlnl,.porte une hmeste at-
teinte à une loi de Solen, I, 253.
Il, :50. Regarde comme le
plus juste et le plus vertueux

es Athéniens, l, 255. Un des
nénux athéniens a la bataille

e Marathon , cède le comman-
dement a Miltiade. 256. Exilé
par la faction de Thémistocle,
:62. Rappelé de son exil, 297.
Commande les Athéniens a la
bataille de Platée, 31 t. Gagne
par sa douceur et sa justice les
confédérés que la dureté de
Pausanias révoltait. 527. Les
Grecs mettent leurs intérêts
entre ses mains, 329. Hommage
que les Athéniens rendent a sa
vertu, 341. Il opina toujours
conformément à la justice. 345.
Réflexions sur le siècle d’Aris-
tide, 339. Citoyen d’Alhènes
xi donna son suffrage contre

istide, parce qu’il était en-
nuyé de l’entendre appeler le
Juste, I, 262; VI, au.

Anis-uns, philosophe, 1H, 27.
Idée de son système et de sa .
conduite, 19: et suiv.

ARISTOCBATX, roi d’Arcadie, trahit
les Messenîens, 1V, 59, 4o. Il
est tué.par ses sujets, 47.

AIISTOCIATII. Voyez Gouverne-
ment.

Ammonium , descendant d’Her-
cule, l, 149; 1V, 104.

ARISTODÈIB, chef des Messéniens,
immole sa fille pour la patrie,
1V, 51. Défend lthome avec
coma e, 32. Se tue de déses-
poir,i id.

Anis-rosiras. Voyez Harmodius.
ARISTOMÈNE est déclaré chef des

Messéniens, IV, 54. Vain ueur
des Lacèdémoniens, 36. B une,
perd l’usage de ses sens, du.
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Revenu s lui, se trouve sur un
tas de morts et de mourants
dans un «ajour ténébreux, 42.
Comment ’ en sort; a retourne
auprès des siens, se venge des
Lacédémoniens et des Corin-
thiens, 45. Ne pouvant lus dé-
fendre Ira, il rassemble es fem-
mes, les enfants, avec une
troupe de soldats, et arrive en
Arcadie, 46. Il donne son fils
à ses fidèles compgnoas, i,
nous sa conduite, se reu ut
en Sicile, 47. Meurt I Rhodes,

r .Anis-roman, ite com’ ne, l,
409; V1, 4rchposleacontre
Crèon une ièce pleine de fiel,
48. Traite ans des sujets allé-
goriques les intérêts les plus
im ortants de la répubtique,
ibis. Joue Socrate sur le théâtre
d’Athènes, V, 590. Callistrnte
et Philonide, excellents acteurs,
secondent ses cirons, V1, 48.
Il réforme la licence de ses
pièces, vers la fia de la guerre
du Péloponèse, 5o. Son ju e-
ment sur Esch le, Sophoc e,
Euripide, 26. Le grands dé-
fauts et de grandes beautés
dans ses pièces, I47 et suiv.
Voyez Comédie.

Ans-rossas , orateur d’Athenes ,
Il, 245. Amuse Iphicrate de
corruption, V, 74.

Aslsrors, philoso be, disciple de
Platon, Il, l Sa définition
d’un bon lin-c, Il], 26. Ses
principes de morale, 3a. Quitte
Athènes, V, 134. Ses reparties,
135. S’établit a Mytilène, capi-

tale de Lesbos; il se ch e de
l’éducation d’Aiexandre, ls de

hilippe, 197. Son ouvrage sur
es diIl’erentes espèces de gou-
vernement, son. Note, 44x.
Son éloge, sa méthode, étendue
de ses projets, son histoire gé-
nérale et particulière de la na-
ture, 276 et suiv. Sou système
de physique et d’histoire Illll-a
relie, 277 et suiv.

Anis-ruts s’empare du pouvoir
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suprême à Sicyone, après la
mort d’Euphron, lII, 561.

Animes des Athéniens, Il, 150.
Dans les derniers temps n’é-
taient presque plus composées
que de mercenaires, Il, 164.
Voyez Alhénions. - Armées (les
lacédémoniens, 1V, 197. Leur
composition, 446.

Anses. Leurs formes, leurs usages,
Il, 161.

Aussi", ministre du roi de Perse.
Ses grandes qualités, V, 115 et
suiv.; V11, 61.

dansas, un des généraux de
Xerxès à Platée, l, 316, 521.

Alflhflsrt, reine d’Halicarnasse et
de quelques îles voisines, suit
Xerxès dans son expédition, l,
295. Conseils qu’elle donne à ce

prince, ibid. Sa conduite au
combat de Salamine, 500. Son
tombeau a Leucade. Ill, 524.

Alt’ntulsn, femme de Mausole, roi
’ de Carie, V, 94. Sa tendresse

pour son mari, 95. Invite les
orateurs à en faire l’éloge, 96.
Lui fait construire un tombeau
magnifique; description de ce
tombeau, ibid.

Ans. Remarques sur leur ori-
gine, Ill, 561. En Grèce. les
causes morales ont plus influé
sur leurs progrès que les causes t
physiques, I. 420.

As-rs du Dessin, de la Peinture, de
la Sculpture. Voyez ces mots.

AscsA , ville de Béotie, patrie
- d’Hésiode, IlI, :156.

A5111, extrait d’un voyage sur ses
côtes, et dans quelques-unes (les
iles voisines, VI, 157. Environ
deux siècles après la guerre de
Troie, des Ioniens, des E0liens,
et des Doriens s’établissent sur
ses côtes, 162. Elles sont renom-
mées pour leur richesse et leur
beauté, ibid.

Asnns (droit d’), à quels lieux ac-
cordé, Il, 527. ’

Assure, accusée d’irréligion , l.
354. Maîtresse (le Périclès, de-

. vient sa femme, 405. Son élo-
ge; les Athéniens les plus dis-
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tin ès s’assemblaient
d’e le, 421.

ASSEMBLÉE! on "ces: à Athènes.
Quel en était l’objet, Il, 226.
-- A Lacédémone. Forme et
objets de leurs délibérations,
.IV, 15:. Comment ou y opiv
naît, 155.

As-rnss (cour des). Les Égyptiens
et les chaldéens en ont donné
les premières notions aux Grecs,
III, 173.

Asrsoxouls (idée générale de l’é-

tat de l’) parmi les Grecs dans
le milieu du quatrième siècle
avant J.-C., 111, 162 et suiv.

ASTVDAIAS, auteur dramatique,
remporte quinze fois le prix,
V], 59. Son fils, de même nom,
eut pour concurrents Asclé-
piade, Apharée et Théodecte,
ibid.

As-rvnssus de Milet, athlète cè-
lébre, Il, 155.

ATEÉISMB. Plusieurs auteurs an-
ciens en ont été accusés, VII,
in. Faussement, pour la plu-
part. Voyez la note sur le même
sujet, 89.

Animes. Sa fondation, I, 116.
Consacrée a Minerve, 115. Des-
cription sommaire de cette ville,
Il, 86 et suiv. Description plus
détaillée, .184 et suiv. Sa cita-
tadelle, 198. Note sur le plan
d’Athènes, 440. Divisée, ainsi
que l’Attique, en dix tribus,
152, au. Prise par Xerxès, et
livrée aux flammes, I, api.
Prise par Lysander, 399. l y
établit trente magistrats, qui en
deviennent les tyrans, 40v. Elle
secoue le joug de Lacédémone,
accepte le traité d’Antalcidss,
402. Fut moins le berceau que
le séjour des talents, 421 . V

Arnssrxssss. Leur éducation, III,
54. Leurs parures, Il, 295, 4o .
La loi ne leur permet guère e

t sortir dans le jour, 295. Leurs l
occupations , leurs ameuble-
ments, etc., 410.

ATHÈNIRNS. - Leur caractère, I",
au , 249 et suiv. Leur légère-

auprès
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le, V, 151. Leur goût 1pour les
productions du génie, V, 403.
Il y a parmi eux de fort mauvais
écrivains et de sots admirateurs,
405. Mœurs et vie civile, Il,
287 et suiv.; IIl, 102 et suiv.
Religion; ministres sacrés; cri-
mes contre la religion, Il, 310
et suiv. Fêtes, 392 et suiv. Mai-
sons et repas, 407 et suiv.-
Education , cérémonies pour
inscrire un jeune Athénien au
nombre des enfants légitimes,
1U, 11 et suiv. Acte qui les
mettait en possession de tous les
droits de citoyen, 5j. Athénien
par adoption , Il, 95. -- Com-
merce des Athéniens, 1V, 328.
Le port du Pirée est très-fré-
quente et pourrait l’être davan-
tage, ibid. Les lois ont mis des
entraves au commerce, ibid.
Plus le commerce est florissant,

lus on est forcé de multiplier
es lois, 329. Quand sont jugées

les causes qui regardent le com-
merce, 330. L’exportation du
blé de l’Attique défendue, ibid.
D’où en tirent les Athéniens,

.331. Ce qu’ils tirent de diffé-
rents pays, ibid. L’huile est la
seule denrée que les Athéniens
puissent exporter sans pa et des
droits, 33a. Ce qu’ils ac ètent,
ce qu’ils exportent, ibid. Quels
étran ers cuvent trafiquer au
marc é pu tic, 333. Loi contre
le monopole du blé, ibid. -
Finances, im agitions des Athe-
niens, 1V, 3 o. Droits d’entrée...
et de sortie, ibid. Note sur le
même sujet, 455. Menées des
traitants, 348. Revenus tirés des
peuples tributaires, 34a. Dons
gratuits, 343. Contributions des
peuples alliés , ibid. et 456.
Contributions forcées, 343. Con-
tribution pour l’entretien de la
marine, 345. Démosthène avait
rendu la perception de cet im-
pôt beaucoup plus facile, et
plus conforme à l’équité,- 346.

oi des échanges sur cet objet,
ibid. Zéle et ambition des com-
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mandants des galères, 347. Au-
tres dépenses volontaires ou
forcées des riches, 348. Ofliciers
chargés de veiller à l’adminis-
tration des finances, 349. Cais-
ses et receveurs des deniers pu-
blics, 349, 350. Richesses des
Atbéniens; leurs mines d’argent
leur sont d’une grande ressource,
332. Manière dont ils font valoir
leur argent dans le commerce,
334. Ont des banquiers; leurs
fonctions, 335. L’or était fort
rare en Grèce avant Philippe,
338. D’où on le tirait, à quoi on
l’em layait, ibid. Ce qui le ren»
dit p us commun, 359. Monnaies
difl’érentes, 337. Drachme, di-
drachme, létradxachme, obole,
ibid.; Vll, table x1v. --Scrvirc
militairo. On élit tous les ans
dix généraux, Il, 152. A quel
âge et jusqu’à quel âge ont est
tenu de servir, 150. Ceux qui
sont dispenses du service, 151.
Où sont inscrits les noms de
ceux qui doivent faire la cam.
pagne , 15a. Lois militaires ,
162 et suiv. Soldats, cérémonies

our enrôler un ’eune homme à
a milice, lII, 5 . Soldats opli-

tes ou pesamment armés. Leurs
armes, Il, 153. Changements
introduits par Iphicrate dans
leurs armes, 154. Soldats armés
à la légère. Leur destination ,
153. --- Histoire des Athéniens.
Si on la termine a la bataille de
Chéronee , elle ne comprend
guère que trois cents ans. On
peut la diviser en trois inter-
valles de temps, le siècle de
Salon ou des lois; le siècle de
Thémistocle et d’Aristide, c’est

celui de la gloire; le siècle de
Périclès, celui du luxe et des
sans, I, 185, Ils contribuent à
la prise de Sardes, 250. Font
plusieurs conquêtes, 33a. Atta-
quent Corinthe, Epidaure, 336.
Battus a Tanagra, rappellent
Cimon de l’exil, 337. Ilejettent
un projet de Thémistocle, arce
qu’il est injuste; et qu ques
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années après suivent l’avis i11-
juste des Sauriens, parce qu’il
est utile, 344, 345. Secourent
Corcyre, 354. Assiégent Poti-
dée, ibid. Vont ravager les côtes
du Péloponèse, 370. Maltraite’s
par les trente magistrats établis
par Lynnder, qui deviennent
des rans, 400. Leurs démêlés
avecrëhilippc, roi de Macédoine.
Après bien des négociations, ils
l’ont un traité avec ce prince;
leurs craintes augmentent; ils
s’unissent avec les Thébains, et
sont vaincus a Chéronée en Béo-

tie, V, 80; V11, 80. Voyez
Athènes et Grèœ.

Austin. Il y avait en Grèce des
écoks pour aux , entretenues
aux dépens du public, l, 419.
Traits remarquables de plusieurs
fameux athlètes, 111, 393 et
suiv.; 417 et suiv.; V, 189. Ser-
ment qu’ils faisaient avant de
combattre, Il], 400. Serment
de leurs instituteurs, ibid. Con-
ditions pour être admis à com-
battre, 401. Règle qu’il fallait
observer dans les combats, 402.
Ceux qui étaient convaincus de
mauvaises manœuvres étaient
punis, 428. Suites funestes de la
voracité de plusieurs d’entre
eux, Il, 135.

Autos (mont), percé par Xerxès,
I, a .ATLANTZQUI (île). Voyer Salon et
Géographie.

Arosslr, épouse de Darius, engage
ce prince a envahir la Grèce, ,
245.

ATTAIÆB, athlète. Anecdote qui le
concerne, V, 189.

Anannrssnnnrs formés en diver-
ses. contrées par les rivières et
par lamer, V,.299.œ suiv.

Athens.-Ses premier: habitants.
VoezCo’cr a. Dé ai espar
les’nations (girondin dînla Grè-

ce, I, 111. Se réunissent a
Athènes, 116. Progrès de leur
civilisation-et de leurs connais-
sances, 117. Divisés en trois
classes. Grand nombre d’escla-

ves dans l’Attique, Il, 89. Lé-
gère notion de ce p , 88.

scription plus déta’ lés de

lAttiquc, V, 1 et suiv. Ses
champs séparés par des haies
ou par des murailles, ibid. De
petites colonnes désignent ceux
qui sont hçolhéqnés, ibid. Le
possesseur ’un champ ne peut
y faire un puits, un mur, une
maison, qu’à une distance du
champ voisin, ni détourner sur
celuisci l’eau qui l’incommode,
2.-Agricultura de l’Attique.
Les Égyptiens en ont enseigné
les principes aux Athéniens, et
ceux-ci aux autres peuples de la
Grèce, 15. Moyensque proposait
Xéno hon ou: l’encourager,
s7. P ilosop es qui ont écrit sur
ce suer, 15. Préceptes sur t’a-
gricu turc, 16 et suiv. Lelabou-
rage se fait en Attique avec des
bœufs, 14. Culture des arbres,
22. Greffe, 23. Fi iers, grena-
diers, etc., ibid. ruits de l’At-
tique remarquables par leur
douceur, 25. DiEérenca des
sexes dans les arbres- et dans les
plantes, ibid. Préceptes sur les
plantes potagères, an-Pré-
ceptea pour la culture de la
Vigne, 17 et suiv. Taille de la
vigne; ses difl’érenls labours;
comment on rajeunit ont cep;
méthode pour avoir des raisins
sans pépins, pour en avoir de
blancs et de noirsra un même
cep, a une même grappe, ibid.
et suiv. Vendangearde l’Attine;
diverses manières de conserver
le vin, 4. Chansons et danses-du
pressoir, 5. --Moimn de l’h-
tique; commentr elle se Fait.
Chansons. des moissonneurs;
manière de battre le ’n, a
et Les travaux: de aum-
pagne sont aceompa nés dans
’Attique de fêtes et. e sacrifi-

ces, 5. Ce qu’un articulier d’A-
thénes- retirait e son champ,
437.

r

Arum, on plutor Anis, bourg
auprès duquel la natte d’A’ga-
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memnon fut long-temps rote-
nue, l, r42;11, 2 l.

Amants, députe ’Athènes a la
diète de Lacédenone, Il , 2-1.

Auroucus, sénateur de l’Aréopa-
ge, Il , 269.

Anna. Voyez dom.

B.

Barman. Darius s’en empare
après dia-neuf mois de siège,
l, 258.

Buenos fixe les limites de la terre
a l’orienl, 1, un. Dans quel
temps les Athéniens célébraient
les grandes Dionysiaques qui lui
étaient consacrées, Il, :49, 459.
Son théâtre, 446. Ses» fêtes dans
l’île d’Andros, V1, 502. Spécia-

lement: honore a Naxos, 324.
Voyez Brame».

BACCHYLIDB , célèbre. poète lyri-

ue, V1, 315. Partagea pen-
dant quelque temps avec Pin-
dare la faveur du roi Hiéron,
ibid.

BAINS rennes et particuliers, Il",
a 2.

BANQQUIBBS à Athènes. Voyez Athé-

nions.
Ennui. D’où résulte la beauté,

soit universelle , soit indivi-
dudle, V1, 182. Sentiments de
Platon a. ce sujet, 183. Celui
d’Aristote, 185. En Elide, rix
décerne à la beauté, HI, 79.
Mot d’Ariswte sur la beauté:
V, 1’55.

Blum" , place forte; source de
querelles entre lem Spartiates et
les Arcadiens, 1V, 256.

Dam-nous, chefs de. Béotiens. Il,
29 ; 111, 250.

[nous (myagezde ), HI, 227-. Fer-
tilc en blés, 251. L’hiver y est
tremblai, 264. . Proverbes sur
plusieurs de ses villes , 266.
Grands. hommes qu’elle a pro-
duits, 254.

Biens" les) sont braves et ro-
bustes, il, 25:. Ils paraissent

, lourds et stupides, 254. Leur

goût pour la musique et ourla
table; leur caractère, 26 . Leur
bataillon sacré, ibid. Témoi-
gna e que Philippe de Macédoine
ren au courage de ce bataillon,
266. Commandé autrefois par
Pol-lapidas, Il, 30.

Bus de Priène, un des sage! de
la Grèce, I, 193. Conseils qu’il
donne aux peuples de l’Ionie,
V1, 168.

Bruno-rasons d’un Athéuien. Pi-
sistrate avait fait une collection
de livres, et l’avait rendue puæ
blique, I, :22; HI, 118. Sur
quelles matières on écrivait;
copistes de profession, ibid. Di-
vision d’une bibliothèque. La
Philosophie, Il], no. L’Astro-
nomie et la Géographie, 162.
La Logique, 1V, 551. La Rhé-
torique , 371. La Physique et
l’IIistoire naturelle, V , 272.
L’Hisfoire, 335. La Poésie, V11,
29. La Morale, 54.

Byron. Voyez Cydippa.
En. Les Athéniens en tiraient de

l’Egypte, de la Sicile, de la
Chersonèse Taurique , aujour-
d’hui Crimée, ou l’on en recueil-

lait en très-grande quantité, Il,
5; IV, 530. La Béotie en pro-
duit beaucoup, Hi, 251: de
même ue la Thessalie, 286. Le
blé de tl’Att’ique moins lnourris-

sant que celui de la Béotie, V,
r4. mon: plus tôt dans l’île de
Salamine que dans l’Attique,
ibid. Défendu aux Athèniens
d’en exporter, IV, 350. Défendu
au particuliers dÎen acheter au-
delà d’une certaine quantité,
335. Prix ordinaire du blé, ibid.
Manière de le cultiver et de le
conserver, V, 15.

Bonsoir. On se partage sur sa
nature, V1, 555. Lesuns, le doi-
ventà leur caractère, les autres
peuvent l’acquérir par un trayail
constant, 357. En quoi il devrait
consister, 355, 111, 43.

Donnons (immun, Il, 4.
Bosrnons ou Tenson, Il, 8, 31.
Boucuns des Athénîcns étaient
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de bois, et ornés d’emblémes
ou d’inscriptions, IL, 153. Le -
déshonneur attaché à la perte
du bouclier; pourquoi, 159,
175, 286. Spartiatc puni our
avoir combattu sans boucler,
1V, 156.

Bassins, habile général lacédé-
monien, I, 380. ThuC’dide,

u’il avait battu, en fait l’éloge

dans son histoire, V, 343.
BIAURON, bourg de l’Attique où-

l’on célèbre la fête de Diane,
V , 29; et celle de Bacchus,
3o.

Bnousr 110111 des Lacédémoniens,
1V, 166.

Bons, Spartiate. Son dévouement
pour la patrie, I, 268.

BUTIN. Le droit d’en disposer ou
d’en faire la ré artition a tou-
jours été regar é comme une
des prérogatives du général, Il,
167. Une partie du butin était
destinée à Athènes au culte pu-
blic, 211.

Brunes. Description de cette
ville, Il, 35. Le peuple y a la
souveraine autorité. Mot d’A-
nacharsis l’ancien à Selon, 56.
Fertilité de son territoire, sa si-
tuation avantageuse, ibid.

szsnnss (les) secourent Périn-
the, assiégée par Philippe, et
sont eux-mêmes assiégés par ce
prince, V11, 64. Délivrés par
Phocion, qui commandait les
Athèniens, ils décernent, par
reconnaissance, une statue au
peuple d’Albènes, 7o.

C.

Csnuus arrive en Béolie avec une
colonie de Phéniciens, l, 108.
Y introduit l’art de l’écriture,
117. Chassé du trône qu’il avait
élevé, 133.

(houas (le Mien, un des premiers
qui aient écrit l’histoire en pro-
se, I, 415; V, 335.

(houas des anciens, III, 438.
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Cumulus case, réglé par Mé-
tou, 111, 173, 176.

Cuuusqos, polémarque, conseille
la bataille de Marathon , y cum-
mande l’aile droite des Grecs , l,
256.

(haussons, sculpteur célèbre, Il,
201.

CALLIPlDI, acteur outré dans ses
gestes , surnommé le Singe ,
I1,1, 7o. Note sur cet acteur,
. 8.

Cuir": , Athénien , devient ami
ide Dion, le suit en Sicile,V, 68,
Cons ire contre lui, 6 ; inal-
gré e lus terrible es ser-
ments, e fait périr, 7o. Périt
lui-même aeca lé de misère,
72.

(huas-mus, acteur. Voyez Aris-
tophans.

CALusrn-rs , orateur athénien ,
ambassadeur à la diète de Lacé-
démone, Il, 21.

CALLONDAS. Voyez Archiquuo.

Cursus, fils de C s , soumet
plusieurs nations el’Afrique, I,
237.

CAPANÉI, un des chefs de la pre-
nèière guerre de Thèbes , I,
2 7.

Carmes, ville de l’Arcadie. Ce
qu’on voit de remarquable ,
1V, 25 .

CAIACTËIBS , on Ponant ors
luxons. Ce genre était connu
des Grecs. Grandeur d’ime
peinte par Aristote, VII , 59.

(harems. Son gouvernementvin-
cline vers l’oligarchie , V, 213.
Développement du système
qu’elle a suivi, 224 ct suiv.

Cursus, ville d’Eubée, a beau-
coup de pâturages , des car-
rières de marbre, et une pierre
dont on fait une toile incom-
bustible, il, 66.

Cursus , fontaine de la Phocide.
Il, 345, 359.

(Juron et Forum, anciens hères
de la Grèce, célèbres par leur
union, I, 121. Retirent Hélène
leur sœur des mains de ses ravis-
seurs, 152.
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(humus, ville de Carie. Le pays est
fertile , mais il y règne souvent-
des fièvres, V1, 186.Voyez Stra-
Ioniens.

CAusss rumines (discours sur les) ,
IlI, r34.

Csvsuau, principale force des
armées persanes, I, 245.

Csvsuau: d’Aïnlmxs. Sa compo-
sition, ses armes. Il, 160. Moins
bonne que celle de Thèbes;
pourquoi, r74.

Csvsnsau de Tnssssus, la plus
ancienne et la meilleure de la
Grèce, lIl, 285.

CAVALIBRS d’Antsss (revue des)
par les officiers généraux, Il,

161. ACscsors , originaire de Sais, en
Égypte, paraît dans l’Attique,
réunit, instruit et police les
Athéniens par des lois , jette
les fondements d’Athènes et de
onze autres villes; établit l’A-
réopage. Son tombeau, sa mé-
moire, ses successeurs, I, 108 et
suiv.

Chics-rusas, à Sparte, ne sont
pas respectés dans leur vieillesse
comme les autres citoyens , 1V ,
161.

CINCEIÉI, port de Corinthe, IIl,
338.

Crus, état des biens de chaque
citoyen. Celui que l’on exige
dans l’oligarchie est si fort, que
les plus riches fument seuls
l’assemblée générale , ce qui est

, vicieux; on n’y a point égard
dans certaines démocraties, c’est
un. vice plus grand encore, V,
238.

(lias , île trèsïerlile et très-peu-
plée, où l’on honore Aristée ,
Apollon, Minerve, Bacchus ,
V1, 304. A loulis, la loi permet
le suicide aux personnes âgées
de soixante ans , 305. Les habi-
tants sont braves, 306. La ville
est su erbe, et a produit plu-
sieurs ommes célèbres, ibid.

Chaux, rivière qui coule auprès
d’Athènes, Il, 88, 214. Autre
rivière du même nom dans la

7.

375
Phocidc. 580. Autre dans le terri-
toire d’Eleusis, V, 423.

(inhumons , ou Tuileries, quartier
d’Atliént-s, Il, 99. 190. Le Cé-
ramique extérieur était destiné
aux sépultures, ne.

Ciliuonrss. Beauté des cérémo-
nies religieuses a Athènes, Il ,
314. Cérémonies ell’rayantes qui
précèdent les jugements de l’A-
réopagc, 267. Des Béotiens dans
la fête des rameaux de laurier,
Ill, 252. Du couronnement des
vainqueursaux jeux olympi ues,
425. De l’expiation quan on
avait tué quelqu’un, l, 155. Des
funérailles des personnes mortes
encombaltant pour la patrie,ll,
320.

Causa. Voyer. Éleusis.
Cur. Durée de sa vie , 1V, 246.
CHABIIAI, général alhénieu, Il,

115. Idée de ses talents militai-
res, 389. Périt dans le port de
Chio, 391.

(humus, ville d’Eubée , Il, 68. Sa
situation, 7o.

(murins (les). Les Grecs leur
doivent en partie leurs notions
sur le cours des astres, III, 173.

(hulula nus courras à Athènes.
Ses fonctions, Il, 254.

Canna mm, séjour du bon-
heur dans la religion des Grecs,
I, :66.

Courson. Les Grecs en avaient
de plusieurs espèces. Chansons
de table, militaires, des vendan-
geurs, etc. , Vil , 45. Voyez
Chant et Harmanfius.

Crus-r mêlé aux plaisirs de la ta-
ble , à Athènes , Il , 433 et
suiv. Chant d’Hyménée. Voyez
Mariage.

Gauss, énéral athénien, vain et
sans ta ents, Il, 390. Corrompu,
avide, ne se soutenait auprès du
peuple que par les l’êtes qu’il lui

donnait, V, 143. Fait condam-
ner à l’amende ses collègues Ti-
mothée et lphicrate , 72. Se met
a la solde d’Artabaze , 73. Les
Athéniens, sur les plaintes d’Ar-
tatoués, rappellent Chaires, et

94
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font la paix, 75. Envoyésans suc-
cès au semoirs des Olynlhiens.
Hg. Est remplo é contre Phi-
lippe, et battu à ëhéroirée, VII,
77 et suiv.

(iHAIIIINDAS, législateur (le divers
peuples de Sicile, V, 251. Belles
maximes mises à la tète «le son
Code, 253.

CIIAIIB (l’usage (les) défendu dans
les États de Philippe. Pourquoi,
V, 18.1.Vnycz Course.

finassas. Détails sur les différentes
chasses en Élide, IV, 3. Moyens
imaginés par difl’erents peuples
pour prendre les animaux féro-
ces, 6, 72.

(tous tu SOLDAT! araucans dans
les armées athéniennes, Il, 164.

Guise. Son fruit était la nourri-
ture des anciens habitants de
l’Attique, I, 111.

(innovas, ville de Béotie, célèbre
par la bataille qu’y gagna Phi-
lippe, Vil , 79 et suiv. Et par le
culte qu’ony rend au sceptre de

Vulcain, Il , 247. *(llIIIIIORÈSB Tanne". Sa fertilité,
son commerce, Il, 5.

(insomnies: de Tunes. Sa posses-
sion assure aux Athéuiens la na-
vigation de l’Hellespont,V, 155.

Canaux destinés a la course aux
jeux publies, lIl, 404, 430.

(laissa de Laconic , recherchés
pour la chasse, 1V, 3, 73.

Cimon de Lacédémonc, un des
sages de la Grèce, I, 193. Ex-
pira de joie en embrassant son
fils vainqueur aux jeux olympi-
ques, llI, 426.

Gino. Idée de cette île, V1, 158.
Ses habitants prétendent qu’Ho-
mère y est ne, 159. Leur puis-
sance et leurs richesses leur de-
vinrent funestes, ibid.

Canon (le centaure), médecin cé-
lèbre de Thesnalie, Il! , 299.
Avait établi sa demeure dans un
antre du Félin", ou ses descen-
dants, possesseurs de ses secrets,
trailaicnt gratuitement les ma-
lades, 3011, lV, 288.

Caméras, "chut (les jeux scéniques

a Athènes. Ses fonctions, Il,
794.

Camus. Voyez Tlrédlrc.
Cnaososoms. Incertitude de l’an-

cienne chronologie des Grecs,V,
556.Voycz Olympiades.

(Inconnus, rt"spf’,Cleefl dans la Thés-
salie, qu’elles avaient délivrée
des serpents qui l’infestaient,
111, 239.

(linos, lits de Miltiade. Ses quali-
tés, l, 531. Ses exploits, ibid.
Sa politique a l’égard des alliés ,
333.Va au secours d’lnarus, 335.
Est rappelé (le l’exil par les Athé-

nicns, battus a Tanagra, 338. Fait
signer une trêve de cinq ans en-
tre Lacédémone et Athènes,ibid .
Force Artaxerxès à demander la
paix en suppliant, ibid. Com-

aré à Périclès, qui le fait exi-
er, 34g. Meurt en Chypre, 339.

CITADELLE d’Athènes. Sa descrip.
lion, Il, 198.

CITOYIN. Pour avoir ce titre, il suf-
fisait à Athènes d’être lits d’un

père et d’une mère qui fussent
citoyens, Il, 95. Plusieurs sou-
verains l’ont sollicité; difiicul-
tés pour l’obtenir, En d’au-
tres républiques, on n’était ci-
toyen que lorsqu’on descendait
d’une suite d’aïeux qui eux-mê-
mes l’avaient été,V, 232. A quel

âge a Athènes on jouissait des
droits du citoyen, III, 54. Sui-
vant Aristote, il ne faudrait ac-
corder cette prérogative qu’à
celui qui, libre de tout autre
soin, serait uniquement cousa-
cré au service de la patrie , d’où
il suivrait que le nom de citoyen
ne conviendrait qu’imparfaite-
ment aux enfants et aux vieil-
lards décrépits, et nullement à
ceux qui exercent des arts mé-
caniques, V, 233. Quelle espèce
d’égalité doit régner entre les
citoyens? On n’en admet aucune
dans l’oligarchie; celle qu’on af-
fecte dans la démocratie détruit
toute subordination, 234. Des
législateurs voulurent établir l’é-

galité des fortunes, et ne purent
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réussir, 236. La liberté du ci-
toycn ne consiste pas a faire tout
ce qu’un veut , mais a n’être
oblige de faire que ce qu’ordon-
nent les lois, 255.

(huons 13s, île, tire un grand pro-
tilde ses huiles, V], 171. Patrie
d’Anaxagme, 177.

Cuzolismn’s. Comment ils réta-
blirent leurs finances, V1, 171.

Cartoons. Voyez Cydipps.
Chlorure. de Lindns, un des sept

sages de la Grèce, l, 193.
cumule", roi de S arte, vaincu

et me à Leuctres, l, 24. Corri-
ment on reçut la nouvelle de sa
défaite à Sparte, 25.

Crans remplace Périclès, mort de la
peste à Athènes, l, 379.Trait (le
sa légèreté, Il, 239. Il perd la
7k. en Thraee, l, 380.

Caton de Thèbes, célèbre chan-
teur, III, 314.

Cumulus-n, de Corinthe, fut le
premier peintre qui coloria les
traits du visage, llI, 564.

(lus-rusas, roi de Sicyone. Voyez ce
mot.

Gus-rusas d’Athènes force Hip-
pias d’abdiquer la tyrannie , l ,
325. Rall’ermit la constitution
établie par Selon, 226. Partage
en dix tribus les quatre qui sub-
sistaient avant lui, 232.

(31mn, dans la Doride, atrie de
Ctésias et d’Endoxe, I, 177.
Célèbre par le temple et la sta-
tue de Vénus, et par le bois sa-
cré qui est auprès de ce temple,
ibid.

Coche, fleuve del’Épire, HI, 513.
Connus, dernier roi d’Athènes, I,

l 17. Se dévoue à la mort pourle
salut dela patrie, 14g, 169.

Conan, colline près d’Athènes, Il,
1 1o.

CoLomss grecques, établies jusque
dans les mers les plus éloignées;
quels furent les motifs e ces
émigrations ; quels étaient les
rapports des colonies avec leurs
métropoles, Il, 39 et suiv. z HI,
555; V11, table 1v, p. 161. Éta-
blissement (les Grecs sur les cô-

575
les de l’Asie mineure , dans les

cantons connus sous le. nomsd’Éolide, d’lonie et de Doride ,

- l, 170; V1, 156. Leurs mœurs ,
leur gouvernement, 159 et suiv.
Colonies d’Athènos, I, 336.

Cumulus ou l’on gravait des trai-
tés d’alliance, 111, 595. Autres
qui désignaient dans l’Attique
les terres on les maisons hypo-
théquées, V, 1, a. Autres colon-
nes autour du temple d’Escu-
lape, à Epiilauœ , sur lesquelles
étaient inscrits les noms des
malades, leurs maladies et les
moyens de leurs guérisons, 1V,
291.

Copines, patrie de Xénopbanès.
, l7 -

Connu-m7 Les combats singuliers
avaient souvent lieu entre les
Grecs et les Troyens; mais la
fuite n’était pas honteuse, lors-
que les forces n’étaient pas éga-
les, I, 144. Combats gymniques
des Athèuiens, Il, 394. Combats
scéniqur-s, ibid. Combats aux
jeux olympiques; ordre que l’un

suit, Il! , 401. Note sur ce su-
jet, 447-

Conn’mls (histoire de la), VI, 41 ;
ses commencements, ibid. Les
auteurs qui se distinguèrenl dans
ce genre, 4a et suiv. lleproches
laits à l’ancienne comédie , 139;
surtout à celles d’Aristophane ,
ibid. Eloge de ce poète a plu-
sieurs autres égards, 141. Socrate
n’assistait point à la re résonni-
tion des comédies, et a loi dè-
lendait aux aréopagites d’en
compoœr, 14a. Mais il voyait
avec plaisir les pièces d’Euri-
pide, et estimait Sophocle, ibid.
Aristophane cuiront l’espèce de
plaisanterie qui doit plaire a tous
les siècles, 148. lde’e de plusieurs
seimes (le la comédie des Oi-
seaux, d’Aristophane, ibid. et
suivantes. Le goût de la comodie
ne peut naître et se perfectionner
que chez des peuples riches et
éclairés, 155. lCanin-as (sentiments sur les). Les
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anciens n’en ont pas connu le
cours, 111, 183.

Corinne. Voyez Ménnlipps.
COIMBICI. Voyez Auditions, Ca-

rinlho, Rhodisns.
Concours établis dans la Grèce

pour les beaux arts, I, 417.
Conrsnsnulos des peuples de la

- Grèce des les temps les plus an-
ciens. Les villes de chaque pro-
vince s’étaient unies par une
ligue fédérative. Voyez Diète.

CONNAISSANCES apportées en GrèCe
par Thalès , Pythagore et autres
Grecs, de leurs voyages en Égypte

et en Asie, 1, 416. "
Con-ruserions que les Athéniens

exigeaient des villes et des îles
alliées, 1V, 342.Volontaires aux-
quelles ils se soumettaient dans
les besoins pressants de l’État ,
545.

Connues, une des principales
qualités de l’elocution , laquelle

oit varier suivant le caractère
de celui qui parle ou de ceux
dont il parle, suivant la nature
des matières qu’il traite et des
circonstances où il se trouve,
1v,394

Conïs , lac. Sa description et sa
grandeur , 111 , 267. Canaux
pour l’écoulement de ses eaux ,
267.

Coqs ( combats de Voyez Tana-
gra.

Coçuunss. Pourquoi on trouve des
coquilles dans les montagnes et
des poissons pétrifiés dans les
carrières, V, 299.

Ceux de Syracuse, un des pre-
miers qui aient fait un traité de
rhétorique, lV, 575.

Connus, de Tanagra , prit des le-
çons de poésie sans Myrtis avec
Pindare, 111, 231, 256. L’em-
porta cinq fois sur ce poète, 263.

Connues. Sa situation, Il], 558.
Sa gra udenr, ibid. Ses curiosités,
ibid. Sa citadelle , 340. Est l’en-
trepôt de l’Asie et de l’Enrope ,

54a. Pleine de magasins et de
manufactures, 344. Célèbre par
ses ouvrages en cuivre, 345. Les
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femmes y sont fort belles, ibid.
Les courtisanes ruinent les
étrangers, 346. Elles ne sont pas
admises à la fête (le Vénus, célé-

brée par les femmes honnêtes ,
547. Variations arrivées dans son
gouvernement, ibid. Syracuse ,
Potidée, Corc le, etc. , colonies
de Corinthe, , 554; 111, 547.
Voyez Stratonicur. .

COIINTHIBNS. Après l’extinction de
la royauté, les Corinthiens for-
mèrent un gouvernement qui
tenait plus de l’oli archie que de
la démocratie, Il ,553. Phidon,
un de leurs le islateurs, en lais-
sant subsister ’inègalité des for-
tunes, avait tâché de déterminer
le nombre des familles et des ci-
toyens, 554.

Cononss, ville du Péloponèse,.bon-
struite par ordre d’Epa min ondes,
1V, sa.

Commun, ville de Béotie, près de
laquelle Agésilas défait les Thé-

hains, 11,15.
Connus. V0 ez Autres.
Cos (île de). es particularités, Vl,

217. Son temple d’Esculape ,
ibid. Patrie d’Hippocrate, 218.

Connus, monta ne célèbre par
un temple d’Apollon, 1V, 34.9.

Cons, roi de Thrace. Son carac-
tère, ses revenus, Ill, 507. Ses,
folies, sa cruauté, sa mort, 509.

Courses (le vrai). En quoi il con-
siste, lll, 41.

Communs, entretenus aux dépens
du public, 111, 255.

Couns on Jusr1c1.Voyez Tribunaux;
et la Table 111, tome V11.

Cousu de chevaux et de chars
aux jeux ol mpiques, 111, 404.
Détails sur a course des chars,
405.

Communs a Athènes. Les lois
les protègent, Il, 299. Les ’cu-
nes gens se ruinent avec e les.
500. Conrtisanes de Corinthe.
Voyez Corinthe.

Cursus, roi d’Athènes, succes-
seur de Cécrops, 1, 1 17. Détrôué

par Amphictyon, 119.
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Gauss, auteur de comédies, V1,
a.

(humus, auteur de comédies,VI,
a.

GRÉOI’HILI de Samos accueillit
Homère et conserva ses écrits,
Vl, 256.

finassons, un des Héraclides,
obtient la souveraineté de la
Messénie, I. 149; 1V, 104.

cm: (île de), aujourd’hui Can-
die, V1, 201 et suiv. Son heu-
reuse position; la nature du
sol, ses productions, ses ports,
ses villes du temps d’Homère,
203. Ses traditions fabuleuses,
198. Ses anciennes conquêtes,
295. Tombeau ou antre de Ju-
piter, 199. Mont Ida , 201.
Voyez Labyrinthe, et Gouverne-
mont.

Castors (les) sont excellents ar-
chers et frondeurs, V1, 204.
Rhadamanthe et Minos leur
donnèrent des lois célèbres ,
dont Lycurgue profita pour
Sparte. 206; 1V, 207. Pourquoi
ils ont plus tôt dé énéré de leurs

institutions que es Spartiates,
V1, 206 et suiv. Syncrétisme;
quelle est cette loi, 208. Crétois
qui se sont distingués dans la
poésie et dans les arts, 209.

Camus. Présents qu’il fit au tem-
ple de Delphes, Il, 351; et au
temple d’Apollon à Thèbes, Il],

I 248.
CIYPÏII, ou embuscade, exercice

militaire des Spartiates , 1V,
158. Note a ce sujet, 440.

Crésus, de Guide, donna l’his-
taire des Assyriens et des Per-
ses, V, 544.

Cursus. Auteurs grecs qui en ont
écrit, Il, 424 et suiv.

(louvas. L’usage de ce métal dé-
couvert dans l’île d’Eubée, Il,

65.
Cours. Le meilleur, suivant l’ora-

cle de Delphes, Il, 569.
Cursus: pas "sans, était proté-

gée par les rois de Perse, V,

115. ’(leur: en Éolide. Ses habitants

577

vertueux ; ils passaient pour
des hommes presque slupidcs,
V1, 169.

Culs. Chaque tribu, parmi les
Athénicns, se divisait en trois
curies, et chaque curie en trente
classes, lII, 10. Chaque Athé-
nien était inscrit dans l’une des
curies, soit d’abord après sa
naissance, soit a l’âge de trois
ou quatre ans, rarement après la
septième année, ibid.

Crcunas (îles), pourquoi ainsi
appelées, V1, a 7. Après avoir
été soumises à iflérentes puis-
sances, elles se formèrent en
républiques, 298. Furent enfin
assujetties par les Athéniens,
299.

Cycas ÉPIQUI, recueil ui conte-
nait les anciennes tra itions (les
Grecs, et ou les auteurs drama-
tiques puisaient les sujels de
leurs pièces,Vl, un; Vll, 34.

Grecs a: Mas-on. Voyez Mèlan.
Cyan", prêtresse de Junon à

Argos. (le qui arriva à ses deux
fils Biton et Cléobis, 1V, 278.

Cursus , la plus haute montagne
de l’Arcadic, 1V, 255. Port de
la ville d’Élis, 111, 335.

Cimon veut s’emparer de l’autorité
à Athènes, l, 188. Ses partisans
mis à mort, ibid.

Cruossacs. Voyez Gymnases.
Crssalssu, port, 1V, 21.
GvrssLus devient roi de Corinthe,

1H, 348. Fut d’abord cruel, et
ensuite très-humain, ibid. Les
habitants de l’Elide conservaient
son berceau, 590.

Crans élève la puissance des Per-
ses, l, 256. Sa conduite envers
Panthée, 1V, u et suiv.

Chasse, île à l’extrémité de la
Laconie, 1V, 59. Idée de cette
île et de ses habitants, ibid.

Cnuaos, île cyclade, renommée
pour ses pâturages, V1, 314.

D.

Durss (jeu des), connu, suivant
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les apparences, parmi les Grecs,
Il, 289.

DAMINDA1, Spartiate. Sa réponse
aux envoyés de Philippe, 1V,
189.

Buron et Para-rua, modèles de
la plus parfaite amitié. Leur
histoire, V1, 381.

Dunes. roi d’Argos. Son arrivée
en Grèce, l, 108. Ses descen-
dants, 148.

Durs: proprement dite, semèlait
non-seulement aux cérémonies
religieuses, mais encore aux re-
pas. Les Athéniens regardaient
comme impolis ceux qui, dans
l’occasion, refusaient de se livrer
a cet exercice, Il, 435. Les
Thessaliens l’estimaient telle-
ment, qu’ils appliquaient les
termes de cet art aux fonctions
des magistrats et des généraux,
111, 289. On donnait aussi le
nom de danse au jeu des acteurs,
a la marche des chœurs, V1, 67
et suiv.

DAPIII, fille du Ladon. Son aven-
ture,1V, 251.

Duras, fils -d’flystaspe, devient
roi de Perse, I, 237. Divise son
empire en vingt satrapies, 239.
Fait des lois sa , ibid. ten-
due de son empire, ses revenus,
240. Sur les avis de Démocède,
fait la guerre aux Grecs, 245.
Marche contre les Scythes, 246.
Soumet les peuples qui habitent
auprès de l’indus, 248. Sa mort,
262.

Durs reçoit ordre de Darius de
détruire Athènes et Érétrie, I,
252. Perd la bataille de Marai-
thon, 25;.

Bananes. Avec quelle sévérité on
la faisait autrefois observer aux
jeunes Athéniens, 111, 47.

Drouin-nos. Quelles sont les
parties de la tragédie que l’on
déclamait. Voyez Théâtre.

Dscnnrs du sénat et du peuple
d’Athénes dans l’administra-

tion, 11, 230. Note a ce sujet,

457. .Dinars: de Sicyone, fameux sculp-
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leur, fut, a ce qu’il paraît, le
premier qui détacha les bras, les
mains, les jambes et les pieds
dans les statues, 111, 364. Note a
ce sujet, 445. On lui attribue le
labyrinthe de Crète, V1, 404 et
su1v.

Diminuer. V oz Le ’ ne.
Bassins-nos a: Athîges. Voyez

Peines affliction.
Beurs. Difficulté deproportionn’er

les peines aux délits; ce que la
jurisprudence d’Athènesstatuait
à cet égard,11, 260 etsuiv.Quels
soins on mettait s Lacédémone
1 l’examen des délits qui entraî-
naient la peine de mort, 1V, 137.

Duos et les Cyclades, V1, 282.
Idée de la ville de Délos, 289.
Circuit et largeur de l’île; situa-
tion de la ville, a 1. Ses divers
gouvernements, i id. Les tom-

eaux de ses anciens habitants
ont été transportés dans l’île de

Rhénée, :92. La paix y règne
toujours, ibid.--- Temple d’Apol-
la», son antiquité, sa descrip-
tion, V1, 285. Autel qui passe
pour une des merveilles du
monde, ibid. Autre autel ou Py-
thagore renaitfaireses-ofl’randes,
287. Statue d’Apollon de vingt-
quatre pieds, 288. Palmier de
bronze, 289. Difl’érentes pouah

siens up flottantes au temple,
336. -- Êtes- ds Délos. Elles re-
venaient tous les ans au prin-
temps; mais a chaque quatrième
année, elles se célébraient avec
plus de magnificence, V1, 283.
Elles attirent un grand nombre
d’étrangers, 291. Des dépu-
tations solennelles, nommées
Théories, y venaient des îles et
de divers cantons de la Grèce,
1329. Diverses petites flottes les
amenaient a Délos , 330. Les
proues des vaisseaux offraient des
attributs propres a chaque na-
tion, 342. Théoües les iles de
Rhénée, de Mycone, de Céos,
d’Andros, et de quelques autres
endroits, 332. Celle des Athé-
niens, sa magnificence , 333.



                                                                     

nus unisses. 31:9
DÉMOCII’I’B. Vu c1. (iouuorncmml.

DsuocnI-ru d’A idem: céda ses bien:
Celle dont lut charge Nicias, gé-
néral des Athénieus; son oeran-
de, son sacrifice, 554. Celle des
Téniens, qui, outre ses oll’randes,
apportait celles des Hyperbo-
reens, 541. Frais de la théorie
des Athèniens, 336. Ballet des
jeunes Dèliens , et danses des
jeunes Délienues, 351. Ballet des
Athéniens et des Délicns pour
figurer les sinuosités du labyrin-
the de Crète, 556. Ballet des
nautonniers; cérémonie bizarre
qui le précède; ils dansent les
mains liées derrière le dos, 358.
Ces na’utonniers étaient des main
chauds étrangers; leur trafic,
339. Prix accordé aux vain-
queurs, 336. Les poètes les plus
distingués avaient composé des
hymnes pour ces fêtes , 535.
Après les cérémonies du temple,
le sénatîdc Délos donnait un re-
pas sur les bords de l’l napus ; re-
pas institué et fondé par Moins,
557. Note sur une inscription re-
lalive a ces fêtes, 409. Commerce
qu’on faisait dans l’île de Délos.

Le cuivre qu’on tirait de ses mi-
nes se convertissait en vases élé-

gants; V1, 340. Ses habitants
. avaient trouvé l’art d’engraisser

la volaille, ibid. ’
Dunes. Description de cette ville,

Il, 344. Ses temples, 315. Celui
d’Apollon, 355. L’antre du tem-

ple dlApollon. 358, 366. Note
sur la vapeur qui sortait de cet
antre, 46 1 . Les Grecs envoyèrent
des présents au temple, après la
bataille de Salamine, l, 305, Il,
548.

Dieu», orateur. Son premier état,
V, 156. Ses bonnes et ses mauvai-
ses qualités, ibid.Notc surun mot
de cet orateur, 441. Ce qu’il
dità Philippe, a rès la bataille
de Chéronée, V1 , 81.

Dsnnns, roi de Lacédérnone. Cc
qu’il dit à Xerxès sur ses pro-
jets, I, 166.

Deucalion engage Darius à envahir
la Grèce. s’enfuit en Italie, l,
245.

a son frère, et passa le reste de
ses jours dans la retraite, Il],
150. Son système de philoso-
phie, ne, 158. Son opinion sur
les comètes, 183, sur la voie lac-
tée, 184. Ses écrits, ses décou-
vertes, son éloge, Y, 379.

Dunes-ruions. général athénien, I.
593, 395, 396.

Dsuosrnùus, orateur, disciple de
Platon, Il, 107. État de son père,
ibid. Gagne un procès contre ses
tuteurs . ibid. Note sur les biens
qu’il avait eus de son père, 458.
Fréquente l’école d’lsée; pour-

quoi il va à l’académie , inti.
Transmit huit liois. l’histoire de
Thucydide, pour se former le
style, Il], 119. Sur le bruil des
préparatifs immenses du roi du
Perse, il engage les Athéniens à
se mettre en état de défense, V,
85. Il fait voir que la surell-
d’Athènes dépend de l’équilibre

qu’elle saura maintenir entre La-
cèdémone et Thèbes, 86. Peint
avec les plus fortes couleurs l’in-
dolence des Athèniens et l’acti-
vité de Philippe, 91. Montre un
zèle ardent pour la patrie, 13;.
N c réussit pas les premières fois
a la tribune, se corrige ensuite a
forcé de travail, 158. Reproches
qu’on lui a faits. ibid. Reçoit un
soumet de Midias. et le fait con-
damner à l’amende, 140. llac-
cuse un de ses cousins de l’avon-
blessé; bon mot à ce sujet, ibid.
Son amour-propre, ibid. Est dé-
concerté devant Philippe, 148.
Sa conduite a l’égard des ambas-
sadeurs de Philippe. Accuse les
ambassadeurs athéniens de s’être
vendus a ce prince, 15a, 165. Bon
mot de Parmènion a ces ambas-
sadeurs. 164. Démosthène en-
gage le sénat à voler au secours

es Phocéens, 166. Sonlove la
Grèce contre Philip e, 67. Prend
la fuite à la bataille de Chère-
nèe, Vil , 81. Ménage une al-
liance entre les Athéniens et les
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Théhains, 76. Génie vigoureux
et sublime, V, 166.

Bassins (valeur des principales) a
Athènes, Il, 305. Note à ce sujet,
458.

Dxnvs l’ancien, roi de Syracuse,
s’entretient avec Platon, est of-
fensé de ses réponses, et veut le
faire périr, Il, 105; lll, :106.
Envoie une députation solen.
nelle aux jeux olym piques, pour
y réciter ses vers, HI, 415, 428.
Sesouvrages. Sollicite bassement
des sull’rages, et ne peut obtenir
ceux de Philoxène, V1, 40, 41.
Vieille femme qui priait les dieux
de ne pas survivre s ce tyran;
pourquoi, V, 186. Son insatiable
avidité, 207.

Dans le jeune , roi de Syracuse,
sollicite Platon de venir a sa
cour, lIl, 208. La manière dont
il le reçoit, et dont il le traite en-
.suite, 209. Sa conduite envers
Dion, 208 et suiv. ; envers Aris-
tippe, 197, 199 et suiv. Ses bon-
nes et ses mauvaises qualités,
215. Consent au départ de Pla-
ton, 216. Il le presse de revenir,
et le renvoie encore, 217, 224.
Chassé de ses États , il se sauve
en Italie, V, 58. Il remonte sur
le trône, 183. En est chassé par
Timoléon, :157. Sa conduiteà
Corinthe , 26:1. Ses entretiens
avec Philippe, roi de Macédoine,
ibid. Sa fin, 263.

Dits (jeu des), Il, 288.
Dssxxnon, punie de mort parmi

les Athéniens, Il, 163.
Dsssm (l’art du). Son origine, Ill,

562. Faisait partie de l’éduca-
tion des Athéniens, 26.

valss et Insane-ras, entretenus
dans le Prytanée, I, 4:10. Suivent
l’armée, Il , 158 , 529. Dirigent
les consciences,ibid. Ont perpé-
tué la superstition, 550. Flattent
les préjugés des faibles, 531. Des
femmes de la lie du peuple font
le même trafic, ibid.

Buttons de Mélos donna de bon-
nes lois aux Mantinéens. Une
injustice qu’il éprouva le rendit

TABLE GÉNÉRALE

athée , Il, 537. Souleva toute la
G1éce contre lui. Poursuivi de
ville en ville, périt dans un nau-
frage, Vl, 528.

Buttons de Rhodes expire entre
les bras de ses deux fils, vain-
queurs aux jeux olympiques, IIl,
a .

Duucrss de la [an e c ne,
V1, 160, 161. Dgi’allecîi; ont
Homère s’est servi, l, 423.

Duras. Ses fêtes à Délos et a Bran-
rtm. Voyez ces deux mots. Son
temple et sa statue à Ephése.
Voyez Ephén. Diane .l’Etran-I
glée, 1V, 258.

Dru: générale, assemblée à l’isth-

me de Corinthe, ou se trouvè-
rent les députés de tous les pen-
ples qui n’avaient pas voulu se
soumettre à Xerxès, l, 269.-
Diète des Amphictyons , se te-
nait au printemps à Del hes, en
automne aux Thermopyles , HI,
a7a.Voyez Amphiclyons. - Celle
de la ligue du Péloponèse, I,
363.-Celle de la Béotie, ou les
airains de la nation étaient dis-
cutées dans quatre conseils dit.
férents. Les Thébains finirent
par régler les opérations de la
diète, llI , 250. - Celle des
Thessaliens, ses décrets n’obli-
geaient que les villes et les cant
tous qui les avaient souscrits,
284. - Celle des Acarnaniens ,
525. - Celle des Eoliens était
renommée pour le faste qu’on y
étalait , pour les jeux et les fêtes
qu’on y célébrait, et pour le
concours des marchands et des
spectateurs. On nommait tous
les ans les che s qui devaient
gouverner la na tion,.5 26. - Celle
des Achéens, qui s’assemblait
tous les ans par députés , vers le
milieu du printemps. On y nom-
mait des magistrats qui devaient
exécuter les règlements qu’on
venait de faire , et qui, dans un
ces pressant, pouvaient indiquer
une assemblée extraordinaiœ ,
372. - Celle de l’Elide, 578. -
Celle des Arcadiens, 1V, 245.-
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Celle de la Phocide , il. 381. -
Celle de quelques villes de l’Ar-
golide, 1V, 281. ---Diéte de Co-
rinthe, où Philippe propose une

ais universelle pour la Grèce, et
a guerre contre les Perses. Il est

élugénéralissime des Grecs,Vll,
87. -- Diète de Lacéde’mone, ou
l’on discute les intérêts de cette
ville et de Thèbes, Il, rget suiv.
--- Celle des Eoliens, composée
des députés de onze villes , Vl ,
165.-Celle des Ioniens, formée
riai- les de utés de douze villes,
i id. - Ce le des Doriens , com-
posée d’un petit nombre de dé-
putés , ibid.-Les décrets de ces
diètes n’obligeaient pas tontes
les villes du canton, 167.

Duo, Divin. Diverses acceptions
de ces mots dans les auteurs an-
ciens, V11, r4. Abus auxquels
elles donnaient lieu , et diflicul-
tés qui en résultent pour l’intel-
ligence des systèmes de ces au-
teurs , I5. Le nom de Dieu
employé par les mêmes philoso-
phes, tantôt au singulier. tantôt au
pluriel , satisfaisait également le
peuple et lesgenséclairés, 95. Son
existence,son unité, sa providen-
ce, le culte qui lui convient. Voyez
le chapitre anx, et les notes qui
l’éclaircissent.

Baux. Idées qu’en avaient les an-
ciens Grecs, l, 161. Comment
on les représentait autrefois,VI,
250. Leur naissance , leurs ma-
riages, leur mort, 252.

DIOCLËB , ancien législateur de Sy-
racuse. Son res cet our les lois
qu’il avait étab ies, , 267.

DIOGÈNE. Comment il prétend dé-

montrer ue la définition de
l’homme année par Platon est
fausse, Il, no. Devient disciple
d’Antisthéne , in. Système de
l’un et de l’autre pour être heu-

reux, ibid. Sa manière de vivre,
son esprit, son caractère, "3.
Est réduit en esclavage, go. Ses
réponses à plusieurs questions,
lll, m7 et suiv. Ses bons mots.
Il, Bon; V, 124. Manière de se

venger selon lui, Vll, 57. Bon
mot de Platon a son sujet, Il ,
115; il], 109.

Dion, Ses démêlés avec Denys le
jeune, son beanwfrèrc , lll , 204.
Ses entretiens avec Platon, 207.
Parle avec franchise à Denys
l’ancien, 208. Donne de bons
conseils à Denys le ieune . ibid.
Calomnié auprès de ce prince,
a! l et suiv. Exilé par Denys ,
am. Indigne des outrages qu’il
reçoit de Denys, il pense à re-
tourner en Sicile , M5. Les Syra-
cusains soupirent après son arri-
vée, 226. Se rend d’Atbénes à
Zacynthe, et y trouve trois mille
hommes prêts à s’embar uer.
Ses exploits en Sicile , V, 8 et
suiv. Son éloge, 66. il pense à
réformer le gouvernement, 67.
Cali pe, son ami,conspirecontre
lui, e fait périr, et périt bientôt
lui-même accable de misère , 68
et suiv. Note sur le temps précis
de l’expédition de Dion, 440.

DIOMSIAans, ou fêtes consacrées à
Bacchus, Il, 397 et suiv.

Dronslonoss, historien, V, 545.
DIPBILUI, poêle comique, V, r94.
DIIQUI on Pu." aux jeux olympi-

ques. Quel est cet exercice, llI,
425.

DITBYRALIIES, h mnes chantés aux
fêtes de Banc nus,VI, a. Licence
de ce poème, ses écarts, Vil, 48
et suiv. Poètes qui se sont livres
à ce genre de poésie, 50. Plai-
santerie d’Aristophane sur ces
poètes, 49.

Dlvrn. Voyez Dieu. -Divoncl, permisa Athénes,l, 208;
Il, 298.

DOCTRINE. Conformité de plusieurs
oints de doctrine entre l’école
’Athènes et celle de Pythagore;

note à ce sujet, III, 432. Doc-
trine sacrée dans les mystères de
Cérès. Voyez Éleusis.

Donnons, ville d’Epire. Sa situation ,
son temple de Jupiter, sa forêt
sacrée, ses chênes prophétiques,
ses sources singulières, lll, 516.
Note sur la fontaine brûlante (le
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Dodone, 444. - Oracle de Do-
dmre.Comment il s’établit, 316.
Trois prêtresses annoncent ses
décisions, 318. Comment les
dieux dévoilent leurs secrets a
ces prêtresses, .319. On consulte
aussi l’oracle de Dodoue par le
moyen des sorts, 5m. Réponse
de cet oracle , conservée par les
Athéniens. 521. Encens que l’on
brûle au temple de Dodone,ibid.
Les premiers Grecs n’avaient pas
d’autre oracle, I, 1 13.

Don-remis a Athènes. Ce que c’est,
.11, 93.

Doncrs, général de Sparte. Les
alliés refusent de lui obéir, l,
527.

Donnes. Antipathie entre eux et
les Ioniens , Vl , 161. Voyez
Ioniens. .

Bonus et Emma, fils de Deucalion;
roi de Thessalie, et los, son pe-
tit - (ils, donnent leurs noms a
trois grandes peuplades de la
Grèce; de la les trois principaux
dialectes de la langue grecque ,
chacun desquels reçoit ensuite
plusieurs subdivisions , Vl. 1Go.

Drucorr donne aux Athéniens des
lois qui portent l’empreinte de
la sévérité de son caractère , I,
187. il se retire dans l’île d’E-

gine, ety meurt, 188. Son nom
est prOnoncé avec respect dans
les tribunaux d’Athènes, 196.
Voyez Loir.

Duras. Voyez Comédie . Tragédie,
Théâtre. ’

E.

Énée, tyran de Samos, V1, 236.
En! un un, mêlée dans la boisson,

11,431.
En; criss-nu. Comme elle se fai-

sait, ses usages, Il, 330.
Éczrrszs de lune et de soleil. Les

astronomes grecs savaient les-
prédire, 111, 182.

Écou d LÉB. Xénopbanès en fut

le fondateur,lll, 128. w
c01.11 d’lomn. Son fondateur ;

TA BLE CENEIlflLE

philosophes qui en sont sortis,
tu, 1 s4.

cou n’lnus. Philosophes qui en
sont sortis, lll . 125. Pourquoi
elle répandit plus de lumières
que celle d’lonie, 127.

’coLs de Menin. Son fondateur,
lll, 331. Se livre avec excès aux
subtilités de la métaphysique et
de la logique, 352.
cons de peinture, lll, 364.
car-rusa placés à Athènes sur les
portes des maisons, pour en an-
noncer la vente ou la location,
Il, 50 1 .
une", introduite en Béotie par
Cadmus, l , 124. Matière sur
laquelle on la traçait, Ill, 118.

’cuvss, oŒciersubalterue qui sui-
vait partout Policier général,
pansu les Athéniens, Il, r59.
courroie-Tous ceux qui, parmi
les Grecs , méditèrent sur l’art
de gouverner les hommes, re-
connurent que le sort des em-
pires dépend de l’institution de
a jeunesse , 1V, 144; V, :51.

Elle avait pour objet de roen-
rer au corps la force quil doit
avoir, à l’âme la perfection dont
elle est susceptible, HI, 1. On
ne devait prescrire aux enfants,
pendant les cinq manières an-
nées, aucun trav ’ qui les appli-
quât, g. Les plus anciens législa-
teurs les assujettissaient a une
institution commune, 15. ll faut
qu’un enfant ne contracte au-
cune habitude que la raison ne
puisse justifier un jour, et que les
exemples, les conversations, les
sciences , les exercices du corps ,
tout concoure a lui faire aimer
et haïr de bonne heure ce qu’il
doit aimer et haïr toute sa vie,
14. - Chez les Athénim, .elle
commençait à la naissance de
l’enfant, et ne finissait qu’à la
vingtième année, lll, r, 25. Dé-
tail sur la manière dont on l’éle-
vait dans ses premières années ,
4, 14. Exercices du corps et de
l’esprit auxquels on l’accoutu-
nrait ensuite, 14 et suiv. Voyez
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tout le chapitre xxv1, et Lois.
Educatiou des tilles, 54. - Édu-
cation du Spartiates. -- Ce qui se

atique è Sparte quand l’en-
ant est ne, 1V, 145. Jusqu’à

l’âge de sept ans, il est laissé aux
soins du père et de la mère, en-
suite à ceux des magistrats, 1 27,
146. Tous les enfants élevés en
commun, 142. Exception pour
l’héritier présomptif, 116. On
leur inspire l’amour de la pa-
trie, 91; et la soumission aux
lois, 97. Ils sont très-surveillés et
très-soumis, 93. Ils marchent en

ublic en silence et avec gravité,
i id. Assistent aux repus publics,
ibid. Ce qu’on leur apprend ,
151, 179. Exercices auxquels on
les noeupe , 151 . Combats qu’ils
le livrent dans le plataniste, 15a.
Coups de fouet qu’on leur donne
dans une fête de Diane, 153. Cet
usage était contraire aux vues de
Lycu e, 154. Il leur était per-
mis denlever, dans la campa-
gne, ce qui était a leur bien-
séance; ourquoi , Ioo. D’atta-
quer les ilotes. V0 ez Cryptio.
- Éducation des [i les. Jeux et
exercices auxquels on les accou-
tumait, 1V, 159. Les jeunes gens
qui assistaient a ces jeux , y fai-
saient souvent choix d’une épou-

se, ibid. Voyez tout le chapi-
tre van de cet ouvrage.

Éch, roi d’Athénes, père de Thé-

sée, l, 123 et suiv.
un, une des principales villes

de l’Achaïe, IlI, 569.
Émuu, ville où s’assemblaient les

états de l’Achaïe, HI, 571.
cloqua, petit poème dont l’ob-
jet est de peindre les douceurs
de la vie pastorale : ce genre
de poésie prit son origine en
Sicile, et fit peu de progrès
dans la Grèce, Vil , 42 et
suiv.

Écvnius, premiers législateurs
des Grecs, l, 108. Firent chan-
ger de face à l’Argolide, a l’Ar-
cadic, et aux régions voisines, l,
ibid. C’est à eux que les Grecs
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doivent les noms de leurs dieux,
1 13; et leurs collons sur le cours
des astres, Ill, 173. Consultès
suries règlements desjeux olym-
piques, 382.

mies, mont d’Arcarlie, où l’on
voit la grotte de Cérès la Noire,
1V, 249.

Étsois, espèce de poème destiné
dans son origine à peindre tan-
tôt les désastres d’une nation
ou les infortunes d’un grand per-
sonnage, tantôt la mort d’un
parent, d’un ami. Dans la suite
exprima les tourments de l’a-
mour, V11, 38. Quelle est l’es-
pèce de vers ou de style qui
convient à l’élégie, ibid. Quels
sont les auteurs qui s’y sont dis-
tingués. 58 et suiv.
nuls-ra. Observations sur les
quatre éléments, sur la forme
e leurs parties, V, 508. Sur

leurs principes de mouvement
et de repos, 509. Propriétés es-
sentielles aux éléments, 510.
Empédocle en ad mettait quatre,
Il], 145.

Éucsts, ville de l’Attique, célèbre
par son temple, et les mystères
de Cérès qu’on y célébrait V,

418. Situation du temple, 425.
Ses quatre principaux ministres,
424. Ses prêtresses, 425. Le
second des archontes préside
aux fêtes ni durent plusieurs
jours, dont e sixième est le plus
brillant, ibid. Quel était, à
Éleusis, le lieu de la scène, tant
pour la cérémonie que pour les
spectacles, 444. Avantage que
promettait l’initiation aux mys-
tères, ciao. Les Athéuiens la
font recevoir de bonne heure à
leurs enfants, IIl, 6. Quelles
étaient les cérémonies de cette
initiation, V, 428. Autres céré-
monies observées dans ces mys-
tères, Il , 405. Ceux qui en
troublaient l’ordre, punis de
mort, ou condamnés à de fortes
amendes, V, 421. Note sur une
formule usitée dans l’initiation,
445. Doctrine sacrée qu’on y
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enseignait, 433 et suiv. Note
sur cette doctrine. 445.

Élide, province du Péloponèse.
, Situation de ce pays, Il], 377.

Eus, capitale de l’Elide. Sa si-
tuation ; comment elle s’est
formée, HI, 377. Son port,
383.

Énoousncn. Voyez Rhétorique.

mou-nons, pourquoi étaient
fréquentes chez les Grecs, 1V,
280.

Éursnocu; d’Agrigente , philoso-
he de l’école d’italie; ses ta-

cots, ll, 530; Ill, 126. Admet
quatre éléments, 145. Son sys-
tème, V, 291. Il illustra sa pa-
trie par ses lois, et la philosophie
par ses écrits; ses ouvra es,
ibid. Comment dans ses aq-
rnes il suivit Pythagore, ibid. l
distingua dans ce monde deux
principes, qui entretiennent par-
tout le. mouvement et la vie,
ibid. Quatre causes principales
influent sur nos actions, 294.
Nous avons deux âmes. D’où est
emprunté le système de la mé-
tempsycose, 295. Destinée diffé-
rente des âmes pures et des
coupables, ibid. Comment il
décrit les tourments qu’il pré-
tend avoir éprouvés lui-même,
296

Bures. Les premiers Grecs le pla-
çaient en Epire, HI, 313. Dans
la suite ils en supposèrent l’en-
trée en difl’érenls endroits, 1V,

l 61, 285.
Encans, étaient en usage parmi

les Grecs, V11, 51, 103.
Enrsnnnunnr, intelligence, simple ,

perception de l’âme. Note sur le
mot N065, III, 430.

ENTHYMÈII. Ce que c’est , 1V ,

Éouîns. Voyez Ioniens.
anus. Voyez Dons.
summums défend avec force les
droits de Thèbes à la diète de
Lacédémone, Il, 22. Il triom-
phe des Lacédémoniens à Leuc-
tres, 24. Après cette victoire, il
fait bâtir Messime, 1V , 55.

Porte, avec Pelopidns, la terreur
dans le Péloponèse, Il , 2".
Comment il se défend d’avoir
garde le commandement tau-delà
du terme prescrit par la loi, 29.
Meurt vainqueur à Mantinée,
2I7. Il avait détruit la puissance
de Sparte. 1V, 205. Tombeau,
trophées qui lui sont élevés dans
la plaine de Mantinéc, 263. Trois
villes se disputent l’honneur
d’avoir donné le jour au soldat
qui lui porta le coup mortel,
264. Ses vertus; son éloge, Il,
to, 19 et suiv. Note sur ses
mœurs,439.

Érnsss. Son temple brûlé par
Hérostrate, Vl, 172. Beauté de
cet édifice, ibid. Statue de
Diane, 173. Note sur ce sujet,
400. Patrie de Parrhasius, 177.

ruüsrsss, ont une loi très-sage
sur la construction des édifices
publics, V1, 173.
mon: . magistrature connue
très-anciennement de plusieurs
peuples du Péloponèse, 1V, 435.

nous, disciple d’lsocratc, se
consacre a l’histoire, Il, 150.
Son caractère, V, 347. Jugement
sur ses ouvrages, 349.

Énormes, magistrats institués a
Lacédémone pour défendre le
peuple en cas d’oppression, lV,
114. Leurs fonctions, leurs pre-
rogatives, leurs usurpations,
126 et suiv. Note sur leur éta-
blissement, 435.

ÉPICEAIII, philosophe; pourquoi
fut disgracié par Hiéron, et hui
des autres philosophes, Il], 116.
Auteur de comédies, perfec-
tionne la comédie en Sicile,’VI,
41. Ses pièces sont accueillies
avec transport parles Atheniens.
42. Auteurs qui l’imitèrent,
ibid.

Énorme, fils de Néoclès et de
Chérestratc, naquit dans une
des dernières années du séjour
d’Anacharsis en Grèce, Vl, 247.

en note.
"mon, ville d’ArgoIirle. Sa
situation, son territoire, son
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temple d’Esculape, 1V, 28m
Belle inscription ratée sur la
porte de ce temp e, agn; Vil,
24. Sa rotonde, dans le bois sa-
cré, bâtie par Polyclète, déco-
rée par l’ausias, entourée de
colonnes sur lesquelles sont in-
scrits les noms (les malades qui
ont été guéris, leurs maladies, -
et les moyens qui leur ont pro-
curé la santé, 1V, 291. Son
théâtre, construit par le même
architecte, ibid.

ÉPIDAURIBNS. Fêtes u’ils célèbrent

en l’honneur d’ sculape, IV ,
287. Sont fort crédules, 295.
"nous (les , ou Successeurs,
s’emparent c la ville de Thèbes,
I, 130.

Éruutmns de Crète, Il, 330.Vient
a Athènes , l, 189. Tradition sur
son sommeil et son réveil, 190.
Calme les imaginations ébran-
lées des Athéniens, et rétablit
parmi eux les principes d’union
et d’équité, 191. Change les cé-

rémonies reli ieuses des Athé-
nicns, ibid. Tinte à ce sujet,
424.

ÉPIBB (aspects a réables et riches
campagnes de ’); remarquable
par ses ports; produit des che-
vaux fort lé rs à la course, et
des vaches d une grandeur pro.
digieuse, IIl, 312 et suiv. La
maison régnante en’Epire tirait
son origine de Pyrrhus, fils d’A-.
chille, 314. Un de ces princes ,
élevé a Athènes, fut assez grand
pour donner des bornes a son
autorité, 315.

nomma, titre que portait le pre-
mier archonte d’Athèues, Il,
253. Voyez la table des magis-

I trats, tom.VlI, pag. 154.
Pirogue, ou poème épique, dans le-

quel on imite une action grande,
circonscrite , intéressante , rele-
vée par des incidents merveil-
leux et par les charmes variés de
la diction , V11 , 31. Souvent la
manière de la dis oser coûte
plus et fait plus d anneur au
poète que la composition des
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vers, 32. Plusieurs poètes anciens
chantèrent la guerre de Troie;
d’autres, dans leurs poèmes, n’o-
mirent aucun des exploits d’Her-
cule et de Thésée; ce qui est
contre la nature de l’épopée,35.

Éascznan , roi d’Athénes. Son
temple, l; 1:8. Mis au nombre
des héros, Il, 31 1.

Élli’rlll , ville d’Eubée, autrefois

ravagée par les Perses, I, 252.
Son élu e; dispute la préémi-
nence a a ville de Chalcis, Il ,

Éa1c-ruos1us, roi d’Athénes, l, A 18.

unau-rus, montagne d’Arcadie,
ou l’on va chasser le sanglier et
le cerf, 1V, 252.

Escrime , orateur, disciple de Pla-
ton. SOn enfance , ses diflërents
états, Il, 1o8, 269; V, 140. Son
éloquence, son amour propre, sa
valeur, 141. Député parles Allié-
nicns vers Philippe, 146. Son ré-
cit du jeune Cimon et de Callir-
rhoé, 190 et suiv.

Escmns, philosophe, disciple de
Socrate, lll, 196; V, 375.

Ennui: peut être re ardé comme
le père de la tragé ie , Vl, 6. Sa
vie , son caractère , 6 et suiv. Il
introduit plusieurs acteurs dans
ses tragédies, 7. Reproclic qu’on
lui fait, 8. Sun éloge,9. Examen
(le la manière dont il a traité les
dill’érenles parties de la tragé-
die, 9. Ses plans sont fort sim-
ples , ibid. Ses chœurs tout par-
tie du tout, 10. Les caractères et
les mœurs de ses personnages
sont convenables, ibid. Com-
ment il fait parler Clytemnestre,
I 1. Il cm laie dans ses tragédies
le ton de l’épopée et celui du di-

thyrambe, 13. Il est nel uelbis
obscur, 14. Quelque ois i man-

ne d’harmonie et de correc-
t1on, 15. Son style est grand avec
excès,’et pompeux jusqu’à l’en-

flurc, ibid. ll donnaà Ses acteurs
une chaussure très - haute , un
masque, des robes traînantes et
magnifiques, ibid. Il obtint un
théâtre pourvu de machines et
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embelli de décorations, 16. Ef-
froi qu’il causa aux spectateurs
dans une de ses pièces, ibid. Il
exerçait très-bien ses acteurs et
jouait avec eux , t7. Son,chant
était plein de noblesse et de dé-
cence, ibid. Est faussement ac-
cusé d’avoir révélé les mystères

d’Eleusis, 11,336; V1, I7. Fàché
de voir couronner ses rivaux, il
se rend en Sicile, où il est bien
accueillipar Hiérou, 18. Sa mort,
son épitaphe, honneurs rendus à
sa mémoire, ibid. Défauts que
lui reproche Sephocle , :6. Note
sur le nombre de ses tragédies,
39h

Escuvss. Il y en a un très-grand
nombre dans la Grèce , lI , 90.
Ils sont de deux sortes , et font
un grand objet de commerce,
ibid. Leur nombre surpasse ce-
lui des citoyens, ibid.-Esclaves
a Athènes. Leurs occupations,
leurs punitions; il est défendu
de les battre; quand ils sont af-
franchis, ils passent dans la classe
des domiciliés, 91, 93 , 274. --
Esclaves des Lacédémoniens ,
l, 334;]1, 91; 1V, 84. V . Hi-
lda. - Esclaves des T essa-
liens, Il], 287;1V, 85.

Escuurs. Différentes traditions sur
sa naissance, 1V, 288. Fêtes en
son honneur, n89. Paroles gra-
vées au-dessus de, la porte de son
temple, 290. Sa statue par Thra-
symède de Paros . ibid. Ses prê-
tres employèrent l’imposture
pour s’accréditer, 292. Ont un
serpent familier , 295. Il y en a
de même dans les autres tem-
ples d’Esculape , de Bacchus et
de quelËues autres dieux , ibid.
Voyez [vidant-e.

Esrnlr HUMAIN (1’), depuis Thalès
jusqu’à Périclès , c’està-dire on

deux cents ans, a plus acquis
de lumières que dans tous les
sicles antérieurs, I, 415.

lirions-ruas (les) , famille sacerdo-
tale d’Athènes , consacrée au
culte de Minerve, Il,

TABLE GÉNÉRALE

ÉTOLII, province de la Grèce , tu,
325.

Énucsnsîeiflsigilement admis s

S une, , , .Etran aAlt’hènes. Voyez
Élus. Les minéraux, les végétaux,

les animaux, forment lesanneaux
de la chaîne des êtres, V, sa].
Qualités qui donnent à l’homme

le rang suprême dans cette
chaîne , 523.

En": (ile d’). Sa situation , sa fer-
tilité, [1,64. A des eaux chaudes;
est sujette à des tremblements
de terre , 65. Etait alliée des
Athéniens, ibid.

EDIÙUDB , philosophe, chef de l’é-

cole de Mégare; sa manière de
ânonner, HI, 333 et suiv. V1 ,

1.
Eucmoss, citoyen de Platée, fait

dans un jour plus de 57 lieues à
pied, et expire quelques mo-
ments après : à quelle occasion,
HI, 234.

Eucun, philosophe, fondateur de
l’école de Mégare, 111, 125. Son

déguisement pour profiter des
leçons de Socrate, 331. Se line
aux subtilités de la métaphysi-
que, 332.

EUDOXI, astronome, né à Guide, ou
l’on montrait la maison qui lui
tenait lieu d’observatoire, V1,
in. Avait rapporté d’Égypte en
Grèce la connaissance du Inou-
vement des planètes. Corr’ e le
cycle de Métou, lII, :76, l I.

Eunioulnss (les), famille outside-
rable à Athènes, consacrée au
sacerdoce de Cérès, Il, 98. Exer-
cent une juridiction sur le fait
des mystères, 555.

Bonds, roi dela Messénie, excite
ses sujets à la guerre, 1V, 30. Est
tué dans une bataille, 32.

EurnAnos, peintre. Ses ouviages,
Il, 19L 1l publia un traité sur
lassymélrie et les couleurs, V1,
l a.

Baumes se rend tyran de Sycionc:
est mis à mort, IlI, 560.

Eurouuus d’Axgos construisit un
très-beau temple de Junon, a
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4o stades de cette ville, 1V,
a 6.

Eupous. auteur de comédies, V1,
42.

Buron", fondeà Sycione une école
de peinture, Il], 564.

Emma, détroit qui sépare I’Eu-
bée du continent; aun flux et un
reflux, Il, 7o.

Basin", un des plus grands oètea
dramatiques, 1 , 536, 09. Il
prend des leçons ’eloquence
sous Prodicus, et de philosophie
nous Anaxagore, V1, n. Est l’éo
mule de Sophocle, ibid. Les fa-
céties l’indignent, ibid. Les au-
teurs de comédies cherchaient à
décrier ses mœurs, 23. Surla fin
de ses jours il se retire auprès
d’Archèlaüs. roi de Macédoine,

Il, 586; il, 25. Il y trouve
Zeuxis,Ti.niothée,Agathonfibid.
Sa réponse aux reproches d’Ar-
chélaüs, 24. Sa mort, ibid. Are
chialons lui fit élever un tombeau
magnifique, ibid. A Salamine,
sa patrie, on montrait une grotte
où il avait, dit-on, c0m osé la
plupart de ses pièces, ibid. Son
cénota be, à Athènes, il, 188;
V1, sa . Note sur le nombre de
ses pièces, V1, 5 1. Fut accusé
d’avoir dégradé es caractères
des anciens Grecs, en représen-
tant tantôt des princesses brû-
lantes d’un amour criminel, lem
tôt des rois tombés dans l’adver-
sité et couverts de haillons, 28.
Il se propoaa de faire de la tra-
gédie une école de sagesse, 29.
Multiplia les sentences et les
maximes, 30. Son éloquence dé.-
génèra quelquefois en une vaine
déclamation, 31 , IV,402. Habilc
à manier les affections de l’âme,
il s’élève quelquefois jusqu’au

sublime, V1, 29. 1l fixais langue
de la tragédie; dansson st le en-
chanteur, la faiblesse de a pen-
sée semble disparaître, et le mot
le plus commun s’ennoblit, En.
Ce n’était que trèsdifiicilement
qu’il faisait des vers faciles, ibid.
Il employa les harmonies dont
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la douceur et la mollesse s’ac-
cordaient avec le caractère de sa
poésie, 35. Il réussit rarement
dans la disposition ainsi que dans
l’exposition du sujet, (i4. Mais
sesdénouements rodoisentpres-
que toujours le plus grand elYet,
’57. Ses déclamations contre les
femmes, sa. Sa description ana-
tomique du nom de Thésée, 132.
Réponse qu’il fit en plein théâtre

aux Athéniens, qui voulaient lui
faire retrancher un vers dont ils
étaient blessés, 129.

Ensons, fleuve de la Laconie, Il,
27; 1V, 67. La parcourt dans
toute son étendue, 75. Est cou-
vert de cygnes, et de roseaux
très-recherchés, ibid.

EDROTAI, roi de la Laconie, connu
seulement par unelnscription du
temple d’Amyelæ, 1V, 7o.

EUIYIIADI, Spartiate, com mandait
la flotte des Grecs à la bataille
de Salamine, I, 275. Voyez 7706-
mistocIe.

Enfin-su et Pnocnits, descen-
dants d’Hercule, eurent en par-
tage la Laconie, l, 147; 1V, 104.

Eururcnnn et LAS-rusas livrent
Olynthe à Philippe, V, 125. Se
phi nent d’être en butte aux re-
proc es et aux mépris des Macé-
doniens : réponse de Philippe,
126. Périssent misérablement,
in .

ÉvAeons, roi de Chypre, obtient
le titre de citoyen d Athènes, il,

6
ÉVSÏJCA’HOI des ombres. Voyez Ma-

gicionnar.
Exncxcss pratiques dans les gym-

nases et dans les palestres, Il,
MS, 155.

EXIL. Voyez Points afiïictives.
EXPIATIOR. Quand on avait commis

un meurtre, comment elle se
pratiquait, l, 155; il, 3:0. Voyez
Lustrations.

F.

Finis, manière. de disposer l’nc«
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lion d’un poème, V11, 5a. Dans
la tragédie, ily a des fables sim-
ples et implexes. Cellesci sont.
préférables, V1, 1 14.

FAILB, apologue. Socrate avait mis
quelques fables d’Esope en vers,
llI, 125.

FAIILIÆB distinguées d’Âthèpes.
Celles des Enmolpirler, des Éléo-
balader, des Pallantidcr. Voyez
ces mots.

FATALITÉ. Origine de ce dogme,
V1, 106. Dans plusieurs nagé.
dies de Sophocle et d’Euripide,
elle n’influe point sur la marche
de l’action, ibid.

Fuma, à Athènes, pouvaient de-
mander le divorce, 11, 298. Né-
gligeaientl’orthographe,lV,416.
Préféraieut la tragédie à la co-
médie, V1, 147. Voyez Atheï
mannes.

Plus". Détails d’une ferme athé-
nienne, V, 7 et suiv.

Fit-ras. --D’Amyclæ, en l’honneur
d’Hyacinthe. Voyez Hyacinthe.
Des A1giens, en l’honneur de
Junon. Voyez Junon. -- De:
Alhe’nienr, Il , 592. et suiv.
Quelques-unes rappelaient les
principaux traits de leur gloire,
ibid., V11, table 11,page 154.
Enlevaient à l’industrie et à la
campagne plus de 80 jours, Il,
595. Description des l’anathè-
nées en l’honneur de Minerve,
597 et suiv. Description des grau.
des Dionysiaques en l’honneur de
Bacchus, 11, 175, 405 et suiv.
Des Apaturies, 111, 10. Chaque
bourg de I’Attique avait ses fêtes
et ses jeux particuliers, V, 6. --
De Délos. Voyez Délos. - D’Éleu-

sis, en l’honneur de Cérès, V.
418. Voyez Éleusis. D’Epidaure,
en l’honneur d’Esculape, 1V,
290. Des Hermioniens, en l’hon-
neur de Cérès, 284. De Naxos,
en l’honneur de Bacchus, V1,
534. Des Platéens, I, 524. 0r-
dre qui s’y observait, 111, 255.
De S cione, aux flambeaux,
556. es Spartiates, 1V, 192.
De Tanagra, en l’honneur de
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Mercure, 111, 250. Des Thé-
bains, 251. Des Thessaliens ,
509-
FÈVES. Pythagore n’en avait as
défendu l’usage à ses disciples,
V1, 254.

Frcnoss, partie essentielle de la
poésie, V11, 52.

Fmvss, excellentes a Athènes. On
en transportait en Perse pour
la table du roi, 11, 421. Celles
de Naxos , également renom-
mées, V1, 525. l

F1cuass un Examinons. A quels
ouvrages conviennent la compa-
raison, la métaphore , l’hyper-
bolc, l’antithèse, 1V, 599 et
suiv. Chaque figure doit pré-
senter un rapport juste et sen-
sible, 401. Il faut des figures,
même pour défendre la vérité,
407.

Frusnn (course du) dans les
Panathénées, Il, 401.

F1.snns. Les Athéniens les culti-
vaient avec soin, et en faisaient
un grand usage, V, 9.

FutUYBs et Forums». Leur ori-
gine suivant quelques philoso-
phes, V, 505. Fleuves nommés
éternels, ibid.

Faon": de l’Attique, moins nour-
rissant que celui de la Béotie,
V, 14.

Faon-11111115 de l’Attique, garanties
par des places fortes, V, 28.

Fusssunnss réglées par Céerops,
I, 114. Spectacles qui se don-
naient aux funérailles d’un sou-
verain, et ou se tendaient tous
les héros, 154. Cérémonies des
funérailles de ceux qui étaient
morts en combattant pour la
patrie, Il, 220. Voyez Morts.

G.

GARGAPHIB (fontaine de), près de
Platée, comblée par les Perses,
1, 518.

Gszon, roi de Syracuse, refuse de
se joindre aux Grecs contre
Xerxès, et n’est pas éloigné de
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se soumettre à ce prince, I,
s70. Représenté dans un char
de bronze, qui était à Olympie,
llI, 392.
Gsnnwcus. Quelques Athé-
niens s’en fabriquaient, quoi-
qu’elles ne fussent pas dune
grande utilité, Il, 98.

Gitans, président aux astres sni-
vant Platon, et produisent les
hommes, V, 44. Il a quatre
classes principales (le génies,
525. Génie de Politès; comment
apaisé a Témése, 534; génie de

Socrate, 584. i
Gsocnnms. Etat de cette science

du temps d’Anacharsis, III,
190.

Gitans-tss ou sénateurs de Lacédé-
’mone, 1V, 113, in.

GLOII. Opinions diverses sur l’état
de notre globe après sa forma-
tion, V, 298.

Consul, ville de Thessalie située
a? pied du mont Pindus, IIl,
il.

Connus, ville de Thessalie, très-
importante par sa situation, Il],
50’s.

Connus, célèbre rhéteur, I, 409.
Obtient de grands succès a
Athènes, en Thessalie, et dans
toute la Grèce. On lui décerne
une statue dans le temple de
Delphes, Il, 355; III, 289; 1V,
38:. Jugement sur Gorgias et
sur ses disciples, 1V, 383. Ju e-
ment qu’il porte de Platon, 5 5.

Con-vus, ville de Crète. Sa situa-
tion, V1, zoo. Comment on y
punit un homme convaincu d’a-
dultére, ibid. Caverne que l’on
dit être le labyrinthe, am.

Communs, rivière d’Arcadie, dont

les eaux conservent toujours la
même température, IV, 251.

GORTYS, ville d’Arcadie, 1V, 250.

Couvnnsusnr.- Quel est le meil-
leur de tous? Quantité d’écri-

vains parmi les Grecs avaient
Cherché a résoudre ce problè-
me, 1V, 336. République de
Platon, 298. Sentiment d’Aris-
toto et de plusieurs autres phi-

7.
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loso hcs, V,. 197. Note sur la
mél ode qu’il a suivie, 441.
Dans la Grèce, on ne trouvait
pas deux nations, pas même
deux villes, qui eussent la même
législation on la même forme de
gouvernement. Partout la con-
stitution inclinait vers le despo-
tisme des grands, ou vers celui
de la multitude, ne. Une con-

- stitution sans défaut ne serait
peut-être pas susceptible d’exé-
cution, ou ne conviendrait pas
a tous les peuples, 250. Deux
sortes de gouvernements z ceux
où l’utilité publi ne est comp-
tée pour tout, te s que la mo-
narchie tempérée, l’aristocra-
tie, et la république repre-
ment dite; et ceux ou el e n’est
comptée pour rien, tels que la
tyrannie, l’oligarchie , et la de-
mocralie, qui ne sont que des
corruptions des trois premières
formes de gouvernements, son.
La constitution peut être excel-
lente , soit que l’autorité se
trouve entre les mains d’un
seul, soit qu’elle se trouve entre
les mains de lusieurs , soit
qu’elle réside ans celles du
peuple, son. Principes de cha-
que gouvernement, 227. Causes
nombreuses et fréquentes qui,
dans les républiques de la
Grèce, ébranlaient ou renver-
saient la constitution, un.
Dans un bon gouvernement,
doit se trouver une sage dis-
tribution des peines et des ré-
compenses, I, 196. Un des
meilleurs gouvernements est le
mixte, celui ou se trouvent la
royauté, l’aristocratie, et la dé-
mocratie, combinées par des
lois qui redressent la ba anCe du
pouvoir, toutes les fois qu’elle
incline trop vers l’une de ces
formes, V, 2.56; 1V, 114. Belle
loi de Selon : dans des temps de
trouble, tous les citoyens doi-
vent se déclarer pour un des
partis. L’objet de cette loi était
de tirer les gens de bien d’une

25
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inaction funeste , I , son. -
Melun-(hic ou Reynule’. Plu-
sieurs esches. La plus par-
faite est Celle ou le souverain
exerce dans ses États la même
autorité qu’un père de famille
dans l’intérieur de sa maison,
V, 303. Les philosophes grecs
ont fait le plus grand éloge de
cette constitution, 245. Ses avan-
tages, tels que l’uniformité des
principes , le secret des entre-
prises, la célérité dans l’exécu-

tion , ibid. Quelles sont les pré-
rogatives du souverain , 204.
Quels sont ses devoirs. il faut
que l’honneur soit le mobile de
ses entre rises; que l’amour de
son peup e et la sûreté (le l’Etat
en soient le prix, 205. Les Grecs
étaient autrefois gouvernés par
des rois , l , 15o. -- La Tyrannia
est une monarchie corrompue et
dégénérée; le souverain n’y 1é-

gue que par la crainte qu’il in-
spire , et sa sûreté doit être l’u-
nique objet de son attention, V,
ao7. Moyens odieux qu’ont sou-
vent e1nployes plusieurs tyrans
pour se maintenir, ibid. Ceux de
Sicyone et de Corinthe conser-
vèrent leur autorité en obtenant
l’estime et la confiance des pelte
ples, les uns par leur» talents
militaires , les autres par leur af-
fabilité , d’autres par les égards
qu’en certaines occasions ils eu-
rent pour les lois, 209. -- Aristo-
cralie. La meilleure est celle où
l’autorité serait remise entre les
mains d’un certain nombre de
magistrats éclairés et vertueux,
a: 1. La vertu politique , ou l’a-
mour du bien public, en est le
principe; et la constitution y est
plus ou moins avantageuse, sui-
vant que ce principe influe plus
ou moins sur le choix des magis-
trats, 213. Pour l’assurer, il faut
la tempérer de telle manière que
les principaux citoyens trou-
vent les avantages de fioligar-
chie, et le peuple ceux (le la dé-
mocratie, au. Quand cette
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constitution esten danger,s15.--
L’Oligardu’a est une aristocratie
imparfaite, dans laquelle toute
l’autorité est confiée a un très-
petit nombre de gens riches. Les
richesses y sont préférées a tout,
et le désir d’en acquérir est le
principe du gouvernement, 214.
Précautions à prendre pour éta-
blir et maintenir la meilleure des
oligarchies, s16. Causes qui la
détruisent , 218; III , 578. -
République proprement dits, serait
le meilleur des gouvernements.
Les riches et les pauvres trou-
veraient les avantages de a con-
stitution u’ils préfèrent, sans
craindre es inconvénients de
celle qu’ils rejettent, V, 257. -
Démocratie, cormption de la vé-
ritable république, suivant Ariss
lote. Elle est sujette aux mêmes
révolutions que l’aristocratie.
Elle est tempérée, partout ou
l’on a soin d’écarter de l’admi-

nistration une populace igno-
rante et inquiète, Elle est tyran-
nique partout où les pauvres
ont trop d’influence dans les dé-
libérations publiques, V, ne et
suiv. Il est essentiel a la demo-
cratie que les magistratures ne
soient accordées que pour un
temps , et que celles du moins
qui. ne demandent pas un cer-
tain degré de lumières soient
données par la voie du sort, l,
199. Ses inconvénients et ses
dangers, il, 231, zi5.-Gouuer-
nemcnt d’AlIuEncs, tel qu’il fut
établi par Solen. Trois objets
essentiels; l’assemblée de la na-
tion, le choix des magistrats et
les tribunaux de justice, l, 196.
Lois civiles et criminelles, au!
et suiv. Elles ne devaient con-
server leur autorité que pendant
un siècle, 216. Réflexions sur-la
législation de Selon, 228 et suiv.
En préférant le gouvernement
po ulaire , il l’avait tempéré de
tel t manière, qu’on croyait y
trouver plusieurs avantages de
l’oligarchie, de l’aristocratie et
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de la démocratie , 250. Toute
l’autorité entre les mains du peu-
ple; mais tous ses décrets de-
vaient être précédés par des
décrets du sénat. Il, 229. Chan-
gements faits à la constitution
par Clisthènc, l, 23a. Quel était
e gouvernement d’Athènes du

temps de DémOsthène, Il, au.
Le sénat, 223. Les assemblées
du euple, 226. Les orateurs
pub ’cs, 253. Les magistrats ,
tels que les archontes, les stra-
tèges , etc. , 250. Les tribunaux
de justice, 256. L’aréopage, 263.
Ancien gouvernement d’Athè-
nés. Voyez: Cécro s et Thésée. ---

Gouvernement s Lacèdémm.
Lycurgue l’avait tellement com-
biné, qu’un voyait l’heureux
mélange de a royauté, de l’a-
ristocratie et de la démocra-
tie. L’autorité que prirent en-
suite les éphores lit pencher la
constitution versl’oligal chie, 1V,
l 14. Les deux rois jouissaient de
grands privilèges en qualité de
chefs de la religion , de l’admi-
nistration et des armées, 1 16. En
montant sur le trône, ils pou-
vaient annuler les dettes con-
tractées, soit avec leurs prédé-
cesseurs, soit avec l’Etat, 117.
Le sénat, présidé par les deux
rois, et composé de vingt-huit
sénateurs, était le conseil su-
prême de la nation. On y discu-
tait les hautes et importantes
affaires del’EIat, in. Comment
se faisait l’élection des séna-
teurs; quels étaient leurs de-
voirs, l 25. Les éphores, au nom-
bre de cinq, étendaient leurs
soins sur toutes les parties de
l’administration ; ils veillaient
sur l’éducation de la jeunesse et
sur la conduite de tous les ci-
toyens, 126. Le peuple , qui les
élisait, les regardait comme ses
défenseurs, et ne cessa d’au -
menter leurs prérogatives , ibitî
11s combattirentlong-temps con-
tre l’autorité des rois et des séna-
teurs , et ne cessèrent d’être

leurs ennemis, qu’après être de-
venus leurs protecteurs , 151.
Note sur leurétablissement. 435.
Assemblées de la nation :il y en
avait de deux sortes; l’une, com-
posée uniquement de Spartiates,
réglait la succession au trône,
élisait on déposait les magis-
trats, prononçait sur les délits
publies, et statuait sur les grands
ob’ets de la reli ’ori on de la lé-

gislation , 152. ans l’autre, on
admettait les députés des villes
de la Laconie , quelquefois ceux
des peuples alliés ou des nations

ui venaient implorer le secours -
es anécèmoniens. On discu-

tait les intérêts de la ligue du
Péloponèse, 153. Idées géné-
rales sur la législation de Lycur-

e, 88 et suiv. Défense de ses
ois, etcauses deleur décadence,
au6 et suiv. -- Gouvernement de
Crète, digne d’éloges, V, 223. il
servit de modèle à Lycurgue ,
qui adopta plusieurs de ses lois ,
V, tu, 207, 456. Pourquoi les

Crétois ont plutôt dégénéré de

leurs institutions que les Spar-
tiates,-VI, 206. --- Gouvernement
de Carthage. Sa conformité avec
ceux de Crète et de Lacédé-
mone, V, 223. Ses avantages et
ses défauts, 225.

Gascs. Sa su erficie, I, 240. Son
histoire, epuis les temps les
plus anciens jusqu’à la prise
d’Athènes, l’an 404 avant J. G.
( Voyez l’introduction. ) Depuis
cette dernière époque, jusqu’à la

bataille de Leuetres; en 572.
(Voyez le chapitre t.) Ses dé-
mêlés et ses lierres avec Phi-
lippe jusqu’à a bataille de Ché-
ronée, en 558. (Voyez les ch: i-
trcs LI! et uxxu.) Table Æ’s
principales époques de cette
histoire, jusqu’au règne d’A-
lexandre,Vll, table l. pag. u i.

(intrus, nom générique qu’on
donnait parmi les Grecs à ce
que nous entendons par énigme.
logogriphe , acrostiche, etc. ,Vl l,
51, 105. ’
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Guru: des Grecs confire les Per-

ses , a elée el ne ois erre
Médiq’it’é , I , Ëôït suivFëelle

du Péloponèse , 559 et suiv.
Guerre sociale , son commence-
ment, II, 589. Sa fin, V, 75.
Guerre sacrée, du temps de Phi-
lippe, ibid et suiv. Sa fin , 174.
Guerres de Messénie.Voyez Mes-
rénie.

Grues, l’une des Cyclades , pe-
tite île hérissée de rochers, V1,
504.

GYLIPPI, énéral lacédémonien ,
né dans aclasse des Hilotcs, 1V,
82. Délivre Syracuse, assiégée
par les Athéniens, l, 593.

Grususs des Athéniens, sont au
nombre de trois, ceux de l’Acan
demie, du Lycée et du Cyno-
sarge: leur description, Il, 121,
123. Exercices que l’on y prati-
quait, 125, 401; III, 25.

Grunsnaqun , magistrat qui pré-
side aux gymnases , et a sous lui
plusieurs ofiiciers. II, 122.

Gvnnsanus (opinion de: Platon
sur la), 1V, 504.

GHIUI, ville forte et port excellent
L dans la Laconie, IV, 67.

H.’

Hutususnr des hommes et des
femmes , a Athènes, lI , 295. A
Sparte, 1V. 161 , 185. Habille-
ment des femmes thébaines, III,
265. Des acteurs, Vl, 75.

HA menuisas , patrie d’Hérodote ,
V1, 176. Sa place publique . or-
née du tombeau de Mausole et
d’autres beaux édifices, V, 96.

HAIIODIUS et Anneau-ou se ven-
gent sur les fils de Pisistrate,
d’un afi’ront qu’ils avaient reçu

de l’un d’eux, I , 225. Honneur
qu’on leur rend , 226; Il, 398,
434. Note sur la chanson d’Har-
modius et d’Aristogiton, I, 426,

Hum: de Milet, historien; un
des premiers qui aient écrit
l’histoire en prose, l, 415. Il

parcourut l’Egypte et d’autres
contrées jusqu alors inconnues
des Grecs, V, 538.

flacheuses, acteur. Anecdote qui
le concerne, V1, 134, 400.

V Hénus’rss (tribunal des) , un des
principaux d’Athènes, Il , 243,
258,

Blues, ville d’Acbaïe, détruite par

un tremblement de terre , [Il ,
369.

linteau, montagne de Béotîe ,
où les Muses étaient s écia-
ment honorées, Il], 2 7 et
suiv.

Hsussrosr. Ses villes, Il, 42 et
suiv. Endroit où Xerxès passa ce
détroit avec son armée, 43.

Humeurs, Syracusain. Son ca-
ractère comparé a celui de Dion,
V, 56. Est nommé amiral; rem-

orte un avantage sur la flotte de
enys, 58.

Humaines ( les) , descendants
d’Hercule, avaient tenté plu-
sieurs fois de reprendre le sou-
verain pouvoir dans le Pélopo-
nèse. La maison de Pélops, ou
les Pélo ides, avaient réprimé
leurs e orts et usurpé la cou-
ronne après la mort d’Eurys-
thée. Témène, Cresphonte et
Aristodème, descendants d’Her-
cule, reconnus souverains, l ,
1 9.

finisseurs , philosophe d’prése,
nommé le Ténébreux; vain et
misanthrope, [Il , 152. Juge-
ment de Socrate sur un ouvrage
d’Héraclite, 132. Connaissances
astronomiques d’Héraclite, 164.
sa doctrine sur l’homme, 1 10 et
suiv.

Hansen. Leur personne est sa-
crée; leurs fonctions, Il, 157.

Encan, un des Argonautes, et
le premier des demi-dieux, l ,
121; Il, 311. Ses travaux et
ses exploits. Idée que l’on doit
s’en former , I, 121 et suiv.
Ses descendants. Voyez Hém-
elides.

Hauts, monuments très-multi-
pliés à Athènes, Il, 191.
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"saluons, ville située vers l’extré-
mité de l’Argolide ; ce qu’on
y trouvait de remarquable, IV,
284. Ses fêtes de Cérès, ibid.

lino et Lssnnss, Il, 42.
HÉIODOIB , ne à Halicarnasse, en

Carie, après avoir fait plusieurs
voyages , termina ses jours dans
une ville de la grande Grèce.
Son histoire universelle, lue dans
l’assemblée des ’eux ol mpi.

ques, et ensuite dans ce e des
Atbéuieus, y reçut des applau-
dissements universels. Son éloge,
V, 559 et suiv.

[lancions (réflexions sur les siè-
cles) , l, 150 et suiv.

Hanoîsus. Ce qu’il était chez les
Grecs, dans les premiers siècles,
I, 120 et suiv. Les chefs plus
jaloux de donner de grands
exemples que de bons conseils.
Combats sin liers pendant les
batailles, 1 . La fuite était per-
mise quand les forces n’étaient
pas égales, ibid. Associations
d’armes et de sentiments étaient
fuir-t communes entre les héros",
1 5.

llanos. On donnait , dans les plus
anciens temps, ce nom à des
rois ou à des particuliers qui
avaient rendu de grands services
à l’humanité , et qui par là de-
vinrent l’objet du culte public.
En quoi leur culte dill’érait de
celui des dieux, Il, 511.

linon-sus, devenu célèbre par
’iuceudie du temple de Diane

à prèse, V], 172.
lissions, poète. Sa Théogonîe, son

épître a son frère Persée; son
style, I, 172; lII, 254 et suiv.
Exclu du concours à Delphes,

Il, 561. -chtns de Syracuse. Suivant ce
philosophe, tout est en repos
dans le ciel; la terre seule a un
mouvement, tu, 168.

litions, a Sparte. Origine de leur
nom, 1V, 84. lls tiennentJe mi-
lieu entre les esclaves et les
hommes libres, ibid. Ils airer-
meut les terres de leurs maîtres;

59.)
exercent avec succès les arts mé-
caniques; servent dans les ar-
mées de terre et de mer, 85. Ont
donné quelques grands hommes
a l’État. 83. Sont traités avec ri-
gueur, mais jouissent d’avantages
réels, 84. Peuvent mériter d’être
afl’rauchis, et de monter au rang
(les citoyens, 86. Cérémonies de
leur afi’ranchissement, ibid., et
452. Sesontsouventrévoltés, 86.
Note sur la manière dont ils sont
traités ar les Spartiates, 452.

Voyez ryptîo. .Humains, épouse d’Alcibiade, Il,
2 8.

finassons, Athénieu, succède a
Pisistrate, I, 225. Attire auprès
de lui Anacréon et Simonide,
ibid. Rétablit les poésies d’un-
mère dans leur pureté, 177. Tué
par Harmodius et Aristogiton,

225. .Hmusquss , généraux de la cava-
lerie parmi les Athéuîeus, Il,
353.

Emma, frèretl’Hipparque, I, 225.
Ses injustices, 225. Abdique la
t raunie, se retire en Perse, pé-
rit a Marathon, ibid., 249, 254,
258.

errocsnn un, tragédie de Chère-
mon, Vil, 36.

Humours, de la famille des As-
clépiades, et fils d’Héraclidc, na-

quit à Cas, V1, 318. Il éclaira
l expérience par le raisonne-
ment, et rectifia la théorie par la
pratique , 219. Mourut en Thes-
salie, aao. San éloge, ses ouvra-

es, ibid. et suiv. Ses règles pour
’institulion d’un médecin, 2.21.

Alla au secours des Athénieus
afiligés de la pesle, I, 576. Pro-
fite des formules décrites auprès
du temple d’Esculape, 1V, 292.

Hrrmnsoua, lieu où se font. les
courses des chevaux et des chars.
Il, 370; HI, 398; 1V, 8o.

lerousnos, uu des chefs de la
guerre de Thèbes, I, 136.

Biarritz de Milet, que Darius, roi
de Perse, avait établi gouverneur
de Milet, s’étant obstiné à gar-
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der le pont de l’Ister, sauv ce
prince et son armée, I, 247. en
de temps après, ayant excité les
troubles d’lonie, est mis à mort
par les généraux de Darius, qui
e regrette et honore sa mémoire,
250.

Ulm-mas nuasses]. Comment il
faut l’étudier et la traiter, V, 315
et suiv. Les productions de la na-
ture doivent être distribuées en
1m petit nombre de classes, 315.
Ces classes divisées et subdivi-
sées en plusieurs espèces, ibid.
Divisions défectueuses, 3 16.Voy.
le chap. urv.

HISTORIEIS. Dans quelles sources
les plus anciens historiens ont
puisé les faits, V, 335. Ils ont
adopté , sans examen , un amas
confus de vérités et d’erreurs,
336. Ceux qui leur ont succédé
ont un peu débrouillé ce chaos,
ibid. Hérodote, Thucydide, Xé-
nophon; caractère de ces trois
historiens, 343. Voyez le chap.
uv.

Housse florissait quatre siècles
après la guerre de Troie, I. t 2.

. Poètes qui l’avaient récétL,
ibid. Sujets de l’llia e et de
l’Odyssée, 173. Histoire abrégée

de ces deux poèmes, ibid. Ly-
curgue enrichit sa patrie de ces
poèmes, r76. Solen prescrit aux
rhapsodes de suivre dans leurs
récits l’ordre observé ar Ho-
mère, ibid. La gloire d Homère
augmente de jour en jour; hon-
neurs que l’on rend à sa mé-
moire. Son éloge, 17 , 183: [11,
au, 389; 1V, 371 , 01 ; V1, 3.
Voyez Crôoplu’la. Note sur les dia-

lectes dont Homère a fait usage,
I, 423. Ses poésies mises en mu-
sique par Terpandre, Il, 55.
Blamées par Platon, 1V, 300.

Housstnss, nom n’en douait à
des habitants de ’ile de Chic, qui
prétendaient descendre d’Ho-
mère, V1, 159.

Hourra, n’aurait plus defp-roportion
avec le reste de la nature, s’il sc-

i
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quérait les perfections dont on le
croit susceptible, 1V, 409.

Bonus usas-rasa vers le temps de
la guerre du Péloponèse, I, 409
et suiv. Ceux qui ont vécu de-
puis l’arrivée de la Colonie phé-
nicienne en Grèce, ’usqu’a l éta-
blissement de l’écu e d’Alexan-

drie, Vll, tables v et n, p. 178
et suiv.

Hosssnns funèbres rendusa ceux
qui périrent a la bataille de Pla-
tée, I, 323. Aux mânes de Néop-
toléme, fils d’Achille, Il, 371.
Voyez Funérailles et Morts.

Bonnard-rit. Ses droits dans les
temps héroïques, I, 155.

fluerai-as. Fêtes et jeux en son
honneur, ou l’on chantait l’hym-
ne d’Apollon, 1V, 194 et suiv.

Hymnes, grand lacdelaBéotie, Ill,
26 .

Hugues. Voyez Mariage.
Humus, montagne de l’Attique,

célèbre par le miel qu’on y re-
cueillait, Il, 1 2o, 214. Voy. Abeil-
tu.

finassa, poèmes lyriques en l’hon-
neur des dieux et des athlètes,
V11, 46. Le style et la mufique
de ces cantiques doivent être as-
sortis à leur objet, 47. Auteurs
qui ont réussi dans la poésie ly-
rique, 48.

Hvrsn, ville de Thessalie. fameuse
par ses magiciennes, lll, 276.

Hvrsssoséns, peuple qui habite
vers le nord de la Grèce; parti-
cularités sur ce peuple et son
pays, V1, 342.

Hvrssms, orateur d’Athènes; dis-
ciple de Platon, Il, 109, 269.

il.
leurras, architecte qui fit un très-

heau temple d’Apollon sur le
mont Cotylîus, et celui de Mi-
nerve à Athènes, 1V, 249. Son
ouvrage sur le Parthénon, il,
207- ,

lm , monta c de Crète; sa des.
cription, I, 201. Autre monta-
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gne du même nom dans la Tron-
dc, I, 143; Il, 43.

houssés, roi de Crète, I, 141.
Chef de plusieurs princes grecs
obligés de chercher des asiles à
leur retour de Troie, 147.

lumens, roi de Carie, successeur
d’Artemise , envoie un corps
d’auxiliaires contre les rois de
Chypre, V, 98.

lusses, torrent auprès d’Athènes,
Il, 214. Temples que l’on voit
sur ses bords, un.

hue nus-101v, des Grecs comparée à
celle des Egyptiens ; ses ell’ets, I,
160.

Input-ri (crime d’). Comment était
puni à Athènes, Il, 334 et suiv.
Voyez Eumolpidu.

quonms, étaient en usage parmi
les Grecs, V11, 51, 103.

humus et Paonomtl, chefs de la
première colonie égyptienne qui
aborda en Grèce, I, 108.

INFANTRIII athénienne. Sa coupo-
sition, Il, 153.

Incas-"rune, était très-sévèrement
punie chez les Perses, VI, 382.
Ceux qu’ils com renaient sous le
nom d ingrats,i id.

descellerions en l’honneur des tri-
bus qui avaicnt rem 0ms le prix
de la musique et de a danse aux
l’êtes d’Athènes, Il, 196. Inscrip-
tions funéraires à Athènes, au 1.

INSTITUT de Pythagore. Voyez Py-
lhagars.

luttas-r de l’argent à Athènes, 1V,
5’54, 336.

Irlnsmltnss ou entr’actes dans les
ièces de théâtre. Le nombre

n’en était pas fixé, et de enflait
uniquement du poète. n n’en
trouve qu’un ou deux dans cer-
taines pièces, cinq ou six dans
d’autres, VI, 60. n

In’rannÈsz. Voyez stms.
Ion, petit-fils de Deucalion. Voyez. I

Duras.
Ion, auteur dramatique, est cou-t

ronné. Ses ouvrages trop soignes,
V1, 58.

10mm", Éoliens, Doriens établis
sur les côtes de l’Asie, V1, 162.

.395

Leur confédération , :65. Leur
commerce, ibid. Cyrus les unit
à la Pense, :64. Crœsus les assu-
jettit, ibid. Ces républiques es-
suient depuis ce temps diverses
révolutions, 165. Pourquoi ne
purent conserver une entière li-

erté, 167. ---- Ioniens établis sur
les côtes de l’Asie mineure, l,
1’701 Brûlent Sardes, 249; V],
164. Leur caractère, 175. Leur
musique, III, 91. - Anciens
Ioniens, l, 170, 424. Voyez Do-
7181M.

Immune, fils d’un cordonnier,
gendre de Cotys, roi de Thraee,
général athénien, Il, 117. Ses
reformes, ses ruses de guerre, l
r73 et suiv. Accusé par Charles,
défend sa cause les armes à la
main, V, 71. Sa réponse a ceux
qui lui reprochaient la violence

e son procédé, 74.
In, montagne d’Arcadie, ou les

Mcsséniens sont assié ès, IV, 41.
Ils sont forcés par Ë. trahison
d’un berger, 44.

laissa, jeune Spartiate de vingt
ans, que l’on mettait a la tête
des autres jeunes gens- Ses fonc-
tions, 1V, 149. Voyez Éducation.

Issus, jeune Spartiate condamné
à l’amende, quoique vainqueur,
pour avoir combattu sans hou-
clier, Il, 216.

Issu, orateur, maître de Démos-
thène, lI, 108.

Isocnus, orateur. Principaux traits
de sa vie; son caractère, Il, 125
et suiv. Son style, son éloquence,
131: IV, 394. Extraitde sa lettre
à Démonicus, 111, 3o, 43.. Écrit

à Phili pe de Macédoine une
lettre p aine de flatterie, V, 195.

Innova, île da la mer Ionienne,

Il], 325. -
J.

Juan, un des Argonautes, séduit
et enlève Médée, fille d’Æétès,

et perd le trône de Thessalie, l,
121.
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Juan, roi de Phères, ses qualités.

111, 290. Entretenait un corps
de six mille hommes, ibid. Gou-
vernait avec douceur; était ami
fidèle, 291. Elu chef général de
la ligue thessalienne, 2 2. Ra-
vage la Phocide, ibid. st tué à
la tête de son armée, 293. Il
avait formé le projet, exécuté
depuis par Philippe et Alexan-
dre de Macédoine, de réunir les
Grecs et d’assenir les Perses,
ibid.

.1qu de combinaison auxquels on
exerçait les enfants à Athènes,
lII, 22. Note sur ces jeux, 431.
J eux des dames, des osselets, des
des, et autres, en usage parmi
les Atheniens, 11, 288, 289, 458.
Jeux isthmiques, 1, 129; 111,
343, 380. -Jeux néméens; leur
institution, l, 137; III, 380. -
Jeux 0l mpiques, 1, 129:111,
380. -- eux pythiques, Il, 343,
361 ; 111, 380. Voyez Fêtes.

Jouons de gobelets a Athènes, Il,
456.

Jourusss de flûte, dans les repas
chez les Grecs, Il, 377.

’ Jucxusn’rs, prononcés par les tri-
bunaux d’Athènes , contre les
impies, Il, 334. Contre les sacri-
lèges, 340. Contre Eschyle, Dia-
oras , Protaguras , Prodicus,
naxagorc, Alcibiade, accusés

d’impieté, 336 et suiv.
Junon. Son superbe temple à Ar-

gos, bâti par Eupolémus, décoré

par Polyclète, 1V, 276. Ce tem-
ple desservi ar .unc prêtresse,
277. Pompe e la fête de Junon
à Argos, 278. Son temple a Olym-

ie, 111, 389. Jeux qu’on y cé-
ébiait, 3go. Son temple a Sa-

mos, V1, 229. Pourquoi elle était
représentée, à Samos, en habits
de noces, avec deux nous et un
arbuste à ses pieds, 2.91.

J 11mn. Sa statue et son trône, ou.
nages de Phidias , dans le tem-
Rle d’Olympic, lll , 386 et suiv.

ote sur les ornements de ce
trône, 447. Statue singulière de
ce dieu, 1V, 281.

gsnrn GÉNÉRALE

Jnsrics. Belle maxime de Salon:
la justice doit s’exercer avec len-
teur sur les fautes des particu-
liers, à l’instant même sur celles
des gens en place, I, 215. Voyez
Tribunauæ.

L.

Luisants de Crète. A quoi des-
tine dans son Origine, 1, 125;
V1, 201. Note à ce sujet, 403.

blasonnons. Voyez Sparte.
LAcsnsuonsns, nom qu’on donnait

à tous les habitants de la Laco-
nie, et plus particulièrementa
ceux des campagnes et des villes
de la province. lls formaient,
tous ensemble, une confédéra-
tion; ceux de Sparte, placés à
leur tête, avaient fini par les as-
servir, 1V, 81, 83. Voyez Spar-
tintes.

LACOMB (voyage de), 1V, 59. Idée
de cette province du Péloponèse,
72. Est sujette aux tremblements
de terre, 75.

LADOI, rivière de l’Arcadie. Ses
eaux sonttrèsalimpides, 1V, 251,
257. Voyez Daphné.

Lumens, général des Athéniens
dans l’expédition de Sicile, l,
586, 391.

Lueur GIECQUE , doit ses richesses
à l’imagination brillante des
Grecs, 1, 168. Caractère de la
langue grecque, IlI, 17. Chan-
gements arrives dans son ortho-

raphe et sa prononciation, 1V,
gr 1. Ses dialectes principaux
sont le dorien,l’éolicn et l’ionien,

V1, 160. Où se parle le dorien,
ibid. Les mœurs de ceux qui le
pGarlent ont toujours été sévères,

1 1. -Lui-uns de Démosthène, 11, 444.
Lunssr, ville de Thessalie, entou-
’ rée de belles plaines. On prêten-

dait que l’air y était devenu plus
ur et plus froid, III, 301, 309.
es magistrats, élus par le peu-

ple, étaient obligés de se lirrer
à ses caprices, 310. On y don-
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naît des combats de taureaux,
ibid.

Lamas". Voyez Eulicrate.
Lsunwu, mont de l’Attique, abon-

dant en mines d’argent, Il, 304,
V, 5l .

Limon. Vu et Héra.
LÉIADIB, vil e de Béotie, remplie

de monuments, HI, 259.
Liens , port de Corinthe, sur la

mer de Crissa, Il], 558.
Ltcnsnrsua. Il doit regarder la

morale comme la hase de sa po-
litique, 1V, 155. Voyez Mœurs.
Plusieurs législateurs grecs cher-
chèrent vainement à établir l’é-

galité des fortunes entre les ci-
toyens d’une ville, 158.

Lunes , île de la mer Égée. Ses
volcans et et ses sources d’eaux
chaudes, Il, 44.

Lion de Byzance.Trait de plaisan-
terie, Il, 259.

LÉONIDAS, roi de Sparte. Sa nais-
sance, 1V, l 16.Va s’emparer des
Thermopyles, I, 275. Son dis-
cours aux éphores, ib. Combat
funèbre de ses compagnons avant

I leur départ, 276. Lettres qu’il
reçoit de Xerxès, et sa réponse ,
280. Combat et périt aux Ther-
mopyles , après avoir fait un
grand carnage des Perses, 284.

on dévoûment anime les Grecs,
et efi’raie Xerxès, 286. Ses osse-
ments sont déposés dans un
tombeau proche le théâtre, a
Lacédémone, IV, 79.

Lsssos , xdans la mer Egée. Des-
Cription de cette île , Il , 46 et
suiv. Mœurs de ses habitants,
49. Hommes célèbres qu’elle a
produits , 50 et suiv. Avait une
école de musique, 51.

Lnscnks , nom qu’on donnait à des
portiques où l’on s’assemhlait

sont converser ou pour traiter
’afl’aires , 1V, 179. Celui de

Delphes était enrichi de pein-
tures de Polygnote, Il, 375.

[48111:8 , formule de politesse usi-
tée chez les Grecs, lorsqu’ils
écrivaient des lettres, V11,. 59.

Lsucns, presqu’île,IlI, 522. Saut
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de Leucade; remède contre les
fureurs de l’amour, Il, 59; Il] ,
3:5. On yconserve le tombeau
d’Ar-témise , reine d’Halicar-
nasse , 334. Saplio y périt mal-
heureusement, 59.

Lsucxrn , philosophe, disciple de
Zénon, lI. 130. Son système,
158 et suiv.

Lueurs, amant de Daphné.Voyez
Daphné.

Llanos, mi de Panticapér. Son ca-
ractère , non courage, Il, 4. Mot
qu’on cite de lui sur les déla-
teurs , 5. Ouvre un port à Théo-
dosie; y reçoit les Athéniens ,
qui par reconnaissance l’admet-
tent au nombre de leurs conci-
toyens, ibid.

LIUCTIIS, bourgade de Béotie, où
Epaminondas défit les Spar-
tiates, Il. 25 et suiv. ; III , 235.

Lsuncauus, roi de Sparte , est
vainqueur des Perses auprès de
Mycale en Ionic , I, 325.

LllATlOllB au hon Génie et à Jupi-
ter sauveur, usitées dans les fes-
tins, ll, 436.

Lissant (fêtes de la) , célébrées a
Platée. Voyez F1312 des Plateau: ,
au mot Fats.

LIIOF, habile architecte, construit
le temple de Jupiter à Olympie,
111, 585.

Lison, ancienne ville de l’île de
Rhodes; ce qu’il y avait de re-
marquable, l, 194.

ans, ancien oète et musicien ;
sa statue, Il , 256.

lens. Elaient rares et coûtaient
fort cher, ce qui lit que les
lumières ne se répandaient qu’a-

vec lenteur, Il], l 19. Les li-
braires d’Athènes ne s’assortis-
saient qu’en livres d’agrément ,

et en faisaient des envois dans
les colonies grecques, no.

Loulous. -- Les Grecs d’ltalie et
de Sicile ont médité les pas. . V
miers sur l’art de penser et de
parler, 1V, 551. Zénon d’Elée l
publia le premier un essai de
dialectique, ibid. Aristote a l’on
perfectionné la méthode du



                                                                     

.398

raisonnement, ibid. - Des caté-
ries,554. Des individus, ibid.
es espèces, 555. Des genres et

de la différence, ibid. Du pro-
re, 556. De l’accident, 557. De

’énonciation , ibid. Du sujet ,
ibid. Du verbe, 358. De l’attri-
but, 359. - Jugements : ce que
c’est. Dilférentes espèces d’énon-

ciations, ibid. D’où la plupart de
nos erreurs tirent leur source,
360. Le philosophe doit employer
les expressions les plus usitées,
et déterminer l’idée qu’il atta-

che a chaque mot, 361.-Ce que
c’est que définir; règles d’une
bonne définition, ibid. De quoi
elle est composée , 362.- Du
syllogisme , 365. De quoi il est
composé , 564. Enthymême: ce
que c’est, 566.Toute démonstra-
tion est un syllogisme , 368. Le
syllogisme est ou démonstratif,
ou dialectique , ou contentieux ,
ibid. Usage du syllogisme, ibid.
Abus du syllogisme , Il], 533 et
suiv. On ne doit pas conclure du
particulier au général; une ex-
ce tion ne détruit pas la règle,
l , 569. Utilité de la logique,
ibid.

Lors. - Peu nombreuses et tres-
simples dans les siècles héroï-
ques, I , 158. Elles doivent être
claires, précises, générales, re-
latives au climat, toutes en fa-
veur de la vertu. Il faut qu’elles
laissent le moins de choses qu’il
est possible à la décision des
juges, V, 247. Des philosophes
pensaient que pour éclairer l’o-

éissance des peuples,des préam-
bules devaientexposer lesmotil’s
et l’esprit des lois , 248. Pla-
ton avait composé les préambu-
les de quelques-unes des lois de
Denys, roi de Syracuse, III, 2l4.
Zaleucus et Charondas avaient
mis a la tête de leurs Codes une
suite de maximes qu’on eut re-
arder comme les fou ements
c lamorale, V, 251. Il est danu-

gereux de faire de fréquents
changements aux lois, 249. Pri-

TABLE aisseau:
cautions qu’on prenait à Athè-
nes pour porter une loi , Il , 22
et suiv. Pour en abroger que -
qu’une , 246 et suiv. Danger 3:10
courait, parmi les Locriens l-
talie, celui ni proposait d’abolir
ou de modi et une loi , V, 249,
442. Leur multiplicité dans un ,
état, indice de corruption , 259.
Loi; de Brown. si sévères qu’elles
décernaient la mort aux crimes
les plus légers, I, 187. Elles fu-
rent abolies, ou du moins adou-
cies; mais on conserva celles

A si regardent l’homicide, l96.
is de Salon, relatives à la con-

stitution. Il veut établir l’espèce
d’égalité qui , dans une républi-

que, doit subsister entre les di-
vers ordres des citoyens, ibid. Il
donne l’autorité suprême à l’as-

semblée de la nation, ibid. Il
forme un sénat pour diriger le
peuple, 197.Toute décision du
peuple devait être précédée p:
un décret du sénat, ibid. s
orateurs publics ne pouvaient se
mêler des alaires publiques.,
sans avoir subi un examen sur
leur conduite , 198. A qui il dé-
férala puissance exécutrice, ibid.
Laissa au peuple le choix des
magistrats, avec le pouvoir de
leur faire rendre compte de leur
administration. Ils devaient être
choisis parmi les gens riches,
199. Il distribua les citoyens de
l’Attique en quatre classes, ibid.
Sonmit les jugements pronouces
par les magistrats supérieurs à
des cours de justice, zoo. Voyer
Tribunsuæ. Donna une grande
autorité à l’Auéopage , son. Dé-

cerua des peines contre ceux
qui, dans un temps de trouble,
ne se déclaraient pas ouverte-
ment pour un des partis, ibid.
Condamna a la mort tout ci-
toyen qui tenterait de s’emp anar
de l’autorité souveraine, 202. -
Lois civiles et criminelles de Solen.
Il considéra le citoyen dans sa
personne, dans les obligations
qu’il contracte, dans sa con-
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duite, 205. Lois coutre l’homi-
cide, les mêmes que celles de
Dracon, son. - Contre ceux qui
attentaient à leur propre vie ,
204. Silence absolu sur le parri-
cide, pour en inspirer lus d’hor-
reur, ibid. Lois pour efendre le
auvre contre la violence et

’injustice, 205. Sur les succes-
sions et les testaments, no et

i suiv. Sur le nvoir des pères,
204, 425; fil)?!» Sur les maria-
es des filles uniques, I, no. Sur
’édncation de la jeunesse, au.

Selon assigne des récompenses
aux vertus, et le déshonneur aux
vices, même pour les sans en
place, 213. Les enfants de ceux
qui meurent les armes a la main

oivcnt être élevés aux dépens
du public , ibid. Les femmes
contenues dans les bornes de la
modestie; les enfants obligés de
nourrir dans leur vieillesse ceux »
dont ils ont reçu le jour; les en-
fants des courtisanes dispenses
de cette loi, 214. Les lois de So-
lon regardées comme des ora-
cles par les Athéniens, comme
des modèles par les autres pen-
ples, 215. Réflexions sur sa le.
Fislation, 228. Pourquoi elle dif-
ère de celle de Lycurgne , ibid.

Voyez Salon. - Lois de Lycur-
gue. idée générale de sa législa-

tion, 1V, 88. Il adopta plusieurs
lois de Minos, na, no . Com-
ment ses lois ont rem (ile vœu
de la nature et celui de a société ,
son et suiv. Profondeur de ses
vues; il dépouilla les richesses
de leur considération , et l’a-
mour de sa jalousie, 156. Par
quelle passion il détruisit celles
qui font le malheur des sociétés ,

, son. Pourquoi il ferma .l’ens
trée de la Laconie aux étran-
gers, et défendit d’aller chez eux,
99. Pourquoi il permit le larcin
aux jeunes gens, Ioo. Défense
de ses lois; causes de leur déca-
dence , 207. Voyez Gouverna-
menl. - Lois remarquables du:
(attitreront: peupla. En Égypte,
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chaque particulier était obligé
de rendre compte de sa fortune
et de ses ressources, I, a: l. Chez
les Thébains, il était défendu
d’exposer les enfants a res leur
naissance, Il! , 253. Et ’on sou-
mettait à l’amende les peintres
et les sculpteurs qui ne trai-
taient pas leur sujet d’une ma-
nière décente , ibid. En Thessa-
lie, ceux qui tuaient des cigognes
subissaient la même peine que
les homicides; pourquoi, I l,
289. A Mytilène , Pittacus avait
décerné une double peine contre
les fautes commises dans l’i-
vresse; pourquoi,Il,5I. A Athè-
nes, quand un homme était
condamne a perdre la vie, on
commençait ar ôter son nom
du registre es citoyens , V1 ,
192.

Lusnnross. Il y en avait de deux
sortes, des personnes et des
choses, Il, 320 et suiv.

Lors! ( la ). Ordre de cet exercice
aux jeux olympiques, Il], 417.

Lmsnss. Voyez Athlètes, Lyrds,
Palestre, Escudo".

chson, roi d’Arcadie , sacrifie un
enfant aux dieux, I, H4.

Lycss.4Voyes Gymnases.
Lyon, montagne de l’Arcadie ,

d’où l’on découvre presque tout
le Péloponèse , 1V, 2’47. Pan a
undternple sur cette montagne,
ibi

choruson, fils de Périsndro,lty-
ran de Corinthe , chassé et exilé

ar son père àGorcyre, 111, 55 r.
t tué par les Coreyreens , 555.

chorunon, tyran de Pheres , veut
assujettir les Thessaliens. Ils ap-

lent Philippe à leur secours,
Il, 298; V, 86.

chosuss, ville au pied du mont
Lycée, en Arcadie, 1V, a46.Tra.
ditions fabuleuses de ses habi-
tants, ibid.

Lycuxoux, législateur de Lacédé-
moue, établit sa réforme envi-
ron deux siècles avant Solon, l ,

- 228. Circonstances diEérentes ou
se trouvaient Lycurgne et So-
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lon, ibid et suiv. Est tuteur de
son neveu,lV, 105. Devenu sus-
pect, voyage en Crète et en Asie,
ibid. Conseille au poète Thalès
d’aller s’établir a Lacédomone ,

106. Est frappé, en lonie, des
beautés des poésies d’Ilomèrc,
106. il les copie et les apporte en
Grèce, I, :76; 1V, [06. A son
retour a S arte, il songe a lui
donner des ois, 1V, m7. Il sou-
met ses vues aux conseils de ses
amis, ibid. Blessé par un jeune
homme, il le gagne par sa bonté
et sa patience, 108. Ses lois ap-
prouvées, il dit qu’il va a Del-
phes; on lui promet avec ser-
ment de n’y pas toucher iusqu’a

son retour, m8. La pythie les
ayant ap rouvees, il envoie la
réponse e l’oracle à Sparte, et
meurt loin de sa patrie , [09. Il
avait divisé la Laconie en di-
verses portions de terre, ainsi

ne le district de Sparte, L57.
ote a ce sujet, 457. Etendue et

force de son génie, 108, 158.
Sparte lui consacra un temple
après sa mort, 78, 109.Voycz
Gouvernement, Loir.

Lycunous. orateur d’Atbénes, dis-
ciple de Platon, Il, 109.

Lumen, général lacédémonien,
ne dans la classe des Hilotes,
1V, 82. Gagne la bataille d’Æ-

s-Potamos; se rend maître
’Atbènes, l, 599. Monuments

de cette victoire a Delphes, Il,
.347. Ses vues pour l’élévation de

Sparte, 1V, 228. Les sommes
d’argent qu’il introduit à Lace-
démone causent la décadence
des lois, 226. Note à ce sujet,
454. Son ambition, 229. Sa po-
liti e fondée sur la force et la
er die, ibid. Sa mort, 235.
on parallèle avec Agésilas ,

ibid.
Luna, orateur Athénien, I, 409.
Luis, pythagoricien, instituteur

d’Epaminondas, Il, 10, au. Sa
patience. sa mort, et ses funé-
railles, V1, 275.

TABLE GÉNÉRALE

M;

Minium". État de ce royaume
quand Philip e monta sur le
trône, Il, 58 .

Mscsuoauurs. Idée qu’en avaient
les Grecs, Il, 385.

Msolcllnsss de Thessalie, Ill ,
276. Leurs opérations, 277 et
suiv. Leurs cérémonies pour évo-
quer les mânes, 28:.

MAGIE, s’était introduite en Grèce
de trésbonne heure, HI, 276.

MAGISTRATS d’Athènes, archontes,
généraux, receveurs, trésoriers,
chambre des comptes, etc., Il,
250 et suiv., V11, table m. a-
ïe I54. Nommés par le euplle,

, 199; dans la suite par e sort,
254.

MAGNÈS, auteur de comédies, V1,
a.

MAISONS des Athéniens. On en
comptait plus de dix mille, la
plupart très-petites, et couvertes
de terrasses, Il, 407. Maison
d’un riche Athénien, 408. Note
sur le plan d’une maison grec-
que et Mémoire explicatif, 47x
et suiv.

Murs. Évocation des mânes ar
les magiciennes de Thessa ie,
lll , 28L Cérémonies usitées
pour cet ell’et, ibid. On les évo-
quait aussi dans un antre du cap

e Ténare, 1V, 62.
Mur-muta, célèbre ville d’Arcadie,

Il, :16. Bataille qui s’y livra
entre les Thébains et les Lace-
démoniens, 217 et suiv. Parti-
cularités sur cette ville, 1V, 259.
A un temple de Diane commun
avec ceux d’Orchoméne, ibid.
Tombeau et trophée élevés
dans la plaine a Epaminondas,
265.

Mans-rams , bourg de l’Attique,
célèbre par la victoire de Mil-
tiade sur les Perses, V, 28. Dé-
tails sur cette victoire, I, a5: et
suiv. Tracés dans un portique
d’Athènes, 259, 41 a. Monuments
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élevés a Marathon en l’honneur
. des Grecs, 259. Autres, élevés à

Delphes, Il, 347, 356; 1 Platée,
III, 234.

MAacuAnnlsas diverses. Leur prix
à Athènes, Il, 303. Note sur ces
objets, 458.

Minuit général d’Atbénes, était
divisé en lusieurs marchés par-
ticuliers, I, 194.

Murmures, général des armées de
Perse, pacifie l’lonie, se rend
un Macédoine, l, 251. Propose
la conquête de la Grèce, 262.
Fond sur l’Attique, 309. Re.
tourne en Béotie , 311. Idée
qu’un Perse donne de lui, 312.

aincu ct tué a Platée, 320, Il,
202.

MAIIAGI. Soumis à des lois par
Céerops, I, 112. Célèbre a Dé-
los suivant les lois d’Athènes;
cérémonies qui s’ pratiquent,
V] , 344. Hab’ lements des
époux et des amis qui les accom-
pagnaient, 345. Divinités aux-
quelles on offrait des sacrifices,
347. tues é oux déposaient une
tresse de eurs cheveux, ibid.
Pourquoi dans les mariages on
répète le nom d’Byménéus ,

348. Flambeau nuptial, 349.
Chant de l’h ménée du soir,
350. Chant e l’hyménéc du
matin, 351.- Mariage à Sparte,
1V, 159. Note sur l’âge auquel
il était permis dese marier, 445:
Du choix d’une épouse chez les
Spartiates , 159. Note sur le
même sujet, 444. »

Miami; d’Athènes, était d’un cn-
trelien très-onéreux, 1V, 344.

Mssrsssa (mont), dans l’île de
Paros, d’où l’on tirait le beau
marbre blanc emplové par les
statuaires grecs, V1, sa.

Mnssnu, colonie fondée par les
Phocéens, Il, 39.

MARSEILLAIS. Leur oil’rande au
temple de Minerve a Delphes,
en mémoire d’avanta es rem-
portés sur les Carthagmois, Il,
345.

Murs-nus, général persan tué a
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la bataille de Plates, I, 313, Il,
202.

hissons des acteurs. Voyer. Théâ-
(ra.

MAusou, mi de Carie. Son 8ms
bition, V, 95. Ses fausses et
funestes idées, ibid. Son tom-
beau, 96.

Masson, fleuve qui asse auprès
de Milct, en Ionie, l, 174.

Mineur (règles pour l’institution
du) suivant Hippocrate, VI,
221 et suiv. Quel est le médecin
gui honore sa profession, 226.

piuion de Platon sur la méde-
cine, 1V, 30’.

Mens., fille d’Æétès, roi de Col-
chos; séduite et enlevée par
Jason, I, 121. N’était peut-être
pas coupable de tous les for-
faits dont on l’accuse, 157; llI,
33 .

Mangx, fils de Codrus, établi ar-
chonte ou chef perpétuel, a
condition qu’il rendrait compte
911 peuple de son administration,

, 16 .
Mscutiimus, capitale des Arca-

diens, 1V, 242. Signe un traité
avec Archidamus, ibid. Deman-
de des lois a Platon, ibid. Est sé-

arée en deux parties par l’Hé-
isson, et décorée d’édifices pu-

blics, de places, de temples, de
statues. 242.

Mitaine, capitale de la Mépride,
Il], 328. Fut soumise à des rois,
ensuite aux A’thénieus, I, 129;
Il], 328. A plusieurs belles sta-
tues, et une célèbre école de
philosophie, 331. Chemin étroit
de Mégare a l’isthme de Corin-
the, 336.

Masseurs (les) portent leurs
denrées a Athènes, et surtout
beaucoup de sel, lll, 3’19. Sont
fort vains, 330.

Marianne et Cousrao. Leur his-’
toire, lIl, 375.

Matou (note sur les), V, 438.
Minos, île fertile de la mer ée,

a beaucoup de soufre et d’autres
minéraux, V1, 326. Ses habitants
furent injustement soumis par
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les Athéniens , et transportés
dans l’Alti ne, ibid. Sparte for-
ça ensuite es Athéniens de les
renvoyer à Mélos, 527.

Minimal , poète. Sa naissance
dans une des dernières années du
séjour d’Anacharsis en Grèce,Vl,

s48, en note.
Masseurs. médecin. Sa vanité

ridicule, Il], 415. Plaisanteries
de Philippe à son sujet, 416.

Nessus: , capitale de a Messénie.
Description de cet! ville,lV, s4
et suiv. Bâtie par Ëpaminondas
après la victoire de Leuctres, Il,
50; lV, 54.

Masseurs (voyage de la), 1V, 21.
Mlsssmuus, peuple du Péloponèse,

bannis long-temps de leur patrie
par les Lacédémoniens. et rap-
pelés par Épaminondas. Leur
ancien gouvernement était un
mélange de royauté et d’align-
chie, 1V, 56. Leurs trois guerres
contre les Lacédémoniens, dé-
crites dans trois élégies, a7 et
suiv. Cause de ces guerres, sni-
vant les Lacédémoniens, 65Jln
corps de ces Messéniens,chassés
de leur ays, s’emparèrent en Si-
cile de a ville de Zanclé, et lui
donnèrent le nom de Messine,
424.

Marions grecques et romaines.
Leurs rapports avec les nôtres;
tables de ces mesures, V11, si:
et suiv.

MÉTBHPSYCOSB, ou transmigration
des âmes : dogme emprunté des

g ptiens, et qu’Empe’docleem»

bel it des fictions de la poésie,V,
295. Pythagore et ses premiers
disciples ne l’avaient pas admis.
V1, 25 .

h MÉTOI d Athènes, astronome , l,
4o . Règle le Écalendrier grec,
Il :175. Note sur le commence-
ment de son cycle,45-. Longueur
de l’année, tant solaire ’qne lu-
naire, déterminée par ni, 178. *
Note à ce sujet, 438.

Min. Voyez Abeilles.
MIL", ville d’louie. Ce qu’il y a de

remarquable, V], 174. Ses nom-

TABLE GÉNÉRALE

breusescolonies, ibid.; V11. :69.
A donne le jour aux premiers
historiens, aux premiers philoso-
phes, à Aspasie, 174. Son inté-
rieur, ses dehors, ibid.

M1 son de Crotune, athlète célèbre,
Il, 135 ; IlI, 394.

Mus-uns, général des Athéniens.
Ses qualités, l, 254. Son discours
au polémarque pourconseiller la
bataille de Marathon, 256. Solli-
cite en vain, après la bataille,
une couronne de laurier, 540.
Meurt dans les fers , :60. Son
tombeau, V, :9.

MIIIB, n’étaient dans leur origine
ne des farces obscènes; ce qu’ils

devinrent dans la suite, VII, 36.
Muraux, spécialement adorée des

Athéniens, Il, son. Son temple,
bâti dans la citadelle, et nommé
Parthénon ; dimensions de cet
édifice , 207. Sa statue, ouvrage
de Phidias, ibid. Note sur la
quantité d’or qu’on y avait cm-
ployée, et sur la manière dont on
’avait distribuée , 454 et 455.
Principale fête de Minerve. Voy.
Panatliénôu.

MINES de Laurium , en Attique ,
abondantes en argent, V, 31. Il
fallait acheter de la républiq’ue
la permission de les exploiter, a.
Thémistocle fit destiner à con-
struire des vaisseaux leprolit que
l’État en retirait, V, 33. Remar-
ques sur les mines et les exploito-
tious, ibid; 1V, 532. Parallèle
des ouvriers agriculteurs et de
ceux quitravaillent auxcarrières
ou aux mines, V, 35. Mines d’or
et d’argent dans l’île de Siphnos ,
V1, 326. Mines d’or découvertes
par Philippe Il, 589;1V, 539.

MINISTRES employés dansle temple .
d’Apollon à Delphes, Il, 358.

Mmos,roideCrète, l, 125; IV, 105.
Mmonvns , monstre de l’île de

Crète, tué par Thésée, I, 125.
(nous dansune nation, dépendent
decellesdu souverain. La corrups
tion descend, et ne remonte pas
d’une classe a l’autre, I, 214.
Après avoir étudie la nature et
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l’histoire des diverses espèces de
onvernements, on trouve pour

- ernier résultat’que la différence
des mœurs suflit pour détruire la
meilleure des constitutions, pour
rectifier lapins défectueuse , V,
250. V0 es Caractères.

Mœurs et 1s civus des Athéniens,
Il, 287; Il], ICI. Des Spartiates,
1V, 163. Révolution dans les
mœurs des Grecs, du temps de
Périclès, I, 403 et suiv., 4M.

Mmssou del’Attique. Voy. Attique.
Monossss , ancien euple de la

Grèce, Il], 315. (En de leurs rois
élevé dans Athènes, adoucit leur!
mœurs, et met des bornes a son
autorité, ibid.

MOIAIICBIB. Voyez Gouvernement.
Mousses (pluralité des) suivant Pé-

trou d’llimère, 111, 162.
Moususs d’Athènes. Voyez Athè-

niens. Moins altérées que celles
des autres peuples, 1V, 33a. Leur
évaluation,VlI. table x1v,p. 264.
Les monnaies étrangères avaient
cours à Athènes, Il , 33 .

MouuuÉN’rs d’Athènes. [Ier-ides ,
dans la vue d’occuper un peuple
redoutable à ses chefs pendant la
paix, en fit élever lusieurs, I,
41 . Note surce qu’i acculèrent,
433. Parmi ceux qui étaient au-
près du temple d’Apollon à Del-
phes , on remarquait plusieurs
édifices où les peuples et les par-
ticuliers avaient porté des som-
mes considérables, Il , 549 et
suiv. Ceux del’enceinteisacrèede
l’Altis àOlympie,lIl , 384 et suiv.

MORALE (la) était autrefois un tissu
de maximes; devint une science
sous Pythagore et ses remiers
disciples.Socrale s’attac a moins
il la théorie qu’a la pratique.
Tbéagès, Métopus, et Archytas;
leurs traités de morale. Vil, 54.
Les philosophes se partageaient
sur certains points de morale ,
56. Quels étaient, sur la morale,
les principes d’lsocmte, Ill, 29;
d’Aristote, 32; de Platon, 44.
Voyez le chapitre Lxxxi.

Monts. Cérémonies pour les morts,
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Il, 137. Fêtes générales pourles
morts, 140. Sépulture, regardée
comme une cérémonie sainte,
141. Dépenses pour les funérail-
les, 142. Pnnition de ceux qui
n’avaient pas rendu les derniers
devoirs à leurs parents, ibid.
Voyez Funérailles. Les morts des
Grecs et des Troyens étaient
brûlés dans l’intervalle qui sépa-

rait les deux armées; leur mé-
moire était honorée par des lar-
mes et des jeux funèbres, I, 144.

Mot n’osons dans les troupes athé-
niennes, Il , 17a.

Moutons (les) en Attique, sont gar-
dés par des chiens, et envelop-

és d’une peau, V, la. Plus les
rebis boivent, et plus elles s’en-

graisseut , il”. Le sel leur pro-
cure plus de lait, ibid.

MELIT. Voyez Animaux.
Musss. Fontaine qui leur est con-

sacrée, Ill, 236. Leur bois sacré,
et monuments qu’on voit, 237.
Leur séjour sur l’Hé icon, 238.
Leurs noms, et ce qu’ils signi-
fient , ibid.

Mvsxcmss. En multipliant les pro-
cédés de l’art , ils s’écartent de

la nature, Ill, 89. Les Ioniens
furent les principaux ailleurs de
ces innovations, 91. Les Lacédé-
moniens ne voulurent pas adop-
ter la musique de Timothée, 9:;
IV , 128.

Musious. Faisait partie de l’édu-
cation , lll. 57. Les livres sur
la musique étaient en petit nom.
bre, ibid. Acceptions difi’éren--
tes du mot musique, ibid. -Par-
lie technique de la musique, 58.
Ce qu’on distingue dans la mu-
sique, ibid. Les sons, les inter-
valles, ibid. Les accords, 63. Les
genres, 65. Les modes, 69. Ma-
nière de solfier, 7a. Les notes,
ibid. Appliquées à l’astronomie,

, 170. Note sur le même objet,
434. Rbythme, 73.-Entretien
sur la partie morale de la mu-
sique, 78. Pourquoi n’opère plus
les mêmes prodiges qu’autrefois,
79. Ce qu’il faut penser des ef-
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fets de la musique sur plusieurs
peuples, 79, 80. Opinion de Pla-
ton sur la musique, 1V, 302. En
violant les règles de convenance,
elle entretient et fortifie la cor-
ruption, Il] , 9 . Sur la cor-
de nommée Pros ambanomène ,
453. Sur le nombre des tétra-
cordes introduits dans la lyre,
ibid. Sur le nombre des notes de
l’ancienne musique, 434. Har-
monie dorienne et phrygienne;
leurs effets, 455. Caractère de la
musique dans son origine, 456.
Sur une expression singulière de
Platon , ibid. Sur les ell’ets de la
musique, par Tartini, 437.

MYCALI, nom d’une ma icienne
fameuse de Thessalie, I I, s77.

Mvcus, en Ionie; promontoirece
lèbre par un combat entre les
Grecs et les Perses, I, 525.

hircins, dans l’Argolide, détruite
v par ceux d’Argos; conservait les

tombeaux d’Atrée, d’Agamem-
non, d’Ort-ste, et d’Electre, 1V,

V n79. Ses habitants se réfugient
en Macédoine, 280. A

Mimosa, île à l’est de Délos, Ben
fertile, n’est renommée e par
ses mines et ses figuiers, l, 299.
La rigueur du climat en rend les
habitants chauves, 300.

MYLASA, ville de Carie qui avait un
riche territoire et quantité de
temples, V1, 185.,

Mysomnlss, général athénien, s’em-

pare de la Phocide et de presque
toute la Béotie, I, 337.

Mrs-ris , femme célèbre par ses
poésies, donna des leçons à Co-
rinne et à Pindare, Il] , 256.

Maman de Chou, un des sages de la
Grèce, I, 193. N

Mvrnowms. Système religieux des
anciens Grecs . mélange confus
de vérités «aride mensonges, de t

v traditions respectables et de fib-
tionsî riantes, I, 16net suiv.

MYTILÈNB, capitale de l’île de Les I

bos; prise, et ses murs rasés par
les Athèniens; description de
cette ville, lI , 48. Délivréc de

,u
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ses gitans par Pittnens.*Gum
qu’ le fit aux Athéniens, 50. 5

Maman". (les), pour tenir dans
la dépendance les peuples qn’iis
ont soumis, leur défendent d’inJ l
struire leurs enfanta-1115 1. a

N’. . 1

Nussuel d’un enfant ( le jour de
la), chez les barbares était un
ion: de deuil pour. la famille,
Il, a. Saur que! ra ort on

considérait à Athènes nuis-
sance distinguée, Il, 97. t

Nues: (la) passe d’un genre et
d’une espèce à l’autre, par des
gradations. imperceptibles , -V g

si, *NAquc’rsl, l:ille des [.0ch
es 06è re par un deveinas. Les veuves-venaient: y

galanda- un nouvelèponx, 111,

27. ’ t . i . . WNiusxesàs ,t Athenien ç oblige Phil-
lé’ppe de 8!!!)ch ses projets ,

9°. . ., ., , . . lNues, îlepeuteloignee de Paros;
est grande ehntnèsofeniley’VL;
333. Ses hnbüantssedistingubn
rent contre lesÆennsidahs les
batailles de Salamine et «en; ’
tee. et furent enfin assujettis-pneu i
les Athéniens, 324. Ils-adoraient
Bacchus tous:

ibid. , . A» .Nues», ville fameuse par les jeux
qu’on y célèbnit, et parleiien "
qui périt sous lainas-e d’acr-
cule, 1V, :96. - r .

Ninon. Voyez 4mm. 7 - *
Nsorronlsns, fils d’Achille. Ema- A

neurs rendus à sa mémoire à-
Delplses, Il , 371. u .Nlcus, un des premiers «des plus
riches particuliers.,d’Athenus. l, -
379. S’oppose vainement à la ré-

solution de porter 3l: guerre en
Sicile; est nommé général, 387.

Sa mort ,, 596. ’ .
Nu. (le), fleuve d’Égyple. Les an-

plusieurs nons, ’

z

H)

ciens croyaient que le Nil, par , -
ses atterrissements, avait formé



                                                                     

ces MATIÈRES.

toute la Basse-Égypte, V, 3er.
L’historien Ephore avait rappor.
té diverses opinions sur le dé-
bordement de ce fleuve, 348.

Non. -Nom donne à un Athénieu
après sa naissance, III, 6. Avec
quelles cérémonies il était décla-

re et inscrit dans le registre de la
curie, 1 1.-Noms propres usités
parmi les Grecs, V, 359 et suiv.

ires des rapports avec les ani-
maux, et de la couleur du vi-
sage, ibid. Du dévouaient a quel-
que divinitè,360.De la reconnais-
sance pour cette divinité, ibid.
De la descendance des dieux ,
ibid. Les noms rappartés par Ho-
mère sont la plupart des mar-
ques de distinction , 361. Les
particuliers a qui ils étaient ac-
cordés, les ajoutaient a ceux
qu’ils avaient reçus de leurs pa-
rents, 362. Ils les ont transmis à
leurs enfants, ibid. On ne trouve
dans Homère maque aucune
dénomination etrissante, 364.
- Noms de ceux ni se sont dis-
tingués dans les ettres et dans
les arts, depuis l’arrivée de la
colonie hénicieune en Grèce,
jusqu’à ’étahlissement de l’é-

cole d’Alexandrie, VII, tables
v et vI.

Notions. science des). Ses abus,
Voyez ythagore.

Nora-us. On peut entendre par ce
nom tous ceux qui, parmi les
Athéniens, formaient la première
classe des citoyens. On y com-
prenait tous ceux qui se distin-
guaient par leurs richesses, on
par leur naissance, ou par leurs
vertus, ou par leurs talents, Il,
97. Cette classe n’avait aucun
privilège, et ne formait pas un
corps particulier. 98.

Nous on usions. Voyez Musique.

O.

Dalton, édifice public a Athènes,
Il, au, 398, 445.

ŒDIPB, fils de Laïus, roi de Thèbes,
I, 134 et suiv.

p-
1.
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(En, en Thessalie, mont sur le-

quel on recueille l’ellébore. Il],

:75.
Orrnnnas faites par les rois (le L -

die au temple de Delphes, I ,
350 et suiv. Note sur leurs poids
et leur valeur, 459.

Orssinx, sont très sensibles aux ri-
gueurs des saisons, V, 3:8. Leur
départ et leur retour sont vers les
équinoxes, 319.

Orsivs’ra, notée d’infalnie par So-

lon. Celui qui avait n- lige de
donner un métier a son la était
privé dans sa vieillesse des se-
cours qu’il devait en attendre, I,
ara.

Ours, ancien poète grec, VI, 333.
OLIGAICIII. Voyez Gouvernement.
Omvin , Cécrops le transporte

d’Egypte dans l’Attiq ne, l, tu.
L’Attique estconvertend’oliviers,
V, u. On ne peut en arracher
de son fonds que deux par au,
1 a. Bouquets d’oliviers distribues
en différents cantons, et appar-
tenant au temple de Minerve,’
ibid. Un de ces arbres consacre
spécialement a Minerve, l, 191 ;
Il, non.

0mm", montagne qui bornait la
Thessalie vers le nord, I, 272.
Arbres, arbrisseaux, grottes et
plantes qu’on y trouve, Ill, 303.
Autre montagne du me me nom ,
en Arcadie, appelée aussi Lycée,
1V, :46.

OLYIPIADII (origine des), Il I, 380.
OLYIHI ou Pin, en Elide. Sa si-

tuation, Il l, 384. Divers specta-
cles qu’ofl’raient les environs de
Cette ville pendant la célébra-
tion des jeux. 408 et suiv. Jeux
olympiques, institués par Her-
cule; retablis, après une lo’n ne
interruption, par les soins ’I-
phitua, souverain d’un canton de
l’Elide. Ils se célébraient de qua-
tre en quatre ans. C’est de ceux
où l’athlète Corébus fut couron-
né, que commence le calcul des
olympiades, 381;Vll, 1 r l, table
des époques, à l’an 776.

* Dumas, ville. Sa situation , sa ,
26
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beauté, V, "8; prise ct détruite
par Philippe, 125.

01m, ancien nom de Minerve, 1V,
-o.

Orlouuous, chef des Phocéens ,
convertit en monnaie, en cas-
ques, et en épées, le trésor sacré

- e Delphes, V, 8). Est battu par
Philippe, et périt dans le com-

bat, 87. »Orlsrnonous, ou trésor public ir-
Athènes, Il, son.

OPMTI , ou homme pesamment
armé, avait un valet, Il, I535.

0l. D’où les Grecs le tiraient, 1V,
. 538. Sa proportion avec l’argent,

339. Voyez Mines.
Grisons de Delphes, de Dedans, de

Trophoniur. oyez ces mon.
Ourson. L’uni ue devoir de l’ora-

teur est ’d’éc airer les juges en
exposant simplement le fait, 1V,
425. Voyez Rhétorique.

Oursons de l’Etat, à Athènes, Il,
Mg. Subissent un examen sur

e leur conduite, I, 198. Sont char-
gés de discuter les lois, :54. Par
un ils commencent, Il, :35.
Doivent avoir des lumière: pro-
fondes, et une conduite irrépro-
chable, ibid. Abus qu’ils l’ont de
leur: talents, 236. Sont exposés
à voir attaquer leurs personnes

- ou leurs décrets, 241. Dans les
gouvernements démocratiques,
ils ’ srent la multitude, V, sur,
qui es a quelquefois immolés à
sa fureur, IV,’26 .

Onnnouùsn, ville d Arcadie; sa si-
tuation. On y faisait des miroirs
d’une pierre noirâtre, se
.trouve aux environs, 1V, :58.
Tombeau de Pénélope, sur le
chemin qui conduit de cette
ville à Manlinée, 259.

Omis, ville d’Eubée , place très-
l’orle, et dont le territoire n de
bons vignobles, ll, 66. -’

(lus-ra et PYLADI, célèbres parleur"
amitié, l, 153.

OHOPK, ville entre l’Attiqne et la

Béotie, Il], 228. ,Ouais, un des Argonautes , I,
l 21. Aristote doutait de son exis-

TABLE GÈNÉRÀEE

tence, V", loi. Tradition fabu-
leuse de sa mort, Il, 52.

OIPIILINS, élevés jusqu’à vingt ans

aux dépens du public, à Athè-
nes, Il, 176.

Ouranos" rè e avec modération
à Sicyone, I l, 557.

Duncan un. Les femmes d’Athè-
nes la négligeaient, 1V, 4l r.

OssA, mont. Arbres, arbrisseaux,
grottes et plantes qu’on y trouve,
Il], 505.

Os-rucmrs, exil de quelques an-
o nées , prononcé par la nation
. contre un citoyen trop puis-

sant; C’était quelquefois le seul
remède qui pût sauver l’Etat,

V, 242. r -01-11mm". Mort généreuse de ce
Spartiate, 1V, :75.

Onvs AGI s’unir. Un bon ouvrage
est celui au elon ne peut rien
ajouter, et ont on ne peut rien
retrancher, W, 410, 411.

P..
Purs-nus.- Athènes en avait plu-

sieurs, II, 135; Exercices lux-
quels on s’ livrait. Régime des

athlèthes, i id. l
l’un. Voyez Disque. i
Pans-nus ( les ),i famille puis-

sante d’Athènes; mécontents de
Thésée, 1, H4. Cherchentà s’en].

arer du pouvoir souverain, et
orcent Théséeà se retirer, 132.

Pumas, fleuve de Messénie, dont.
les eaux sont très-pures, 1V, n.

Pumas. peintre, établit des éco-
les de dessin, l, 414. Diri celle
de Sicyone; il eut oui- disciples
Mélauthe et Apel e, HI, 365.

PAN, fort honoré chez les Arcudiens,
avait un temple sur le mont Ly-
cée, 1V, :47.

PAIATBÉNÉIS. Ordre suivi dans ces
fêtes de Minerve, Il, 397.

PANCBACB, exercice com osé de a
lutte et du ugilat, Il , 42:.

PARDION, roi Æ’Athènes, I, "8.
Futurs, peintre, frère de Phidiss,

1,412; 1H, 587.
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l’ananas, port de l’Attiquc, V, 30.
Pumas. Voyez Abradalc.
Pin-leurs, ca itale des États de

Loucon, dans aChersonèse Tau-
rique, Il, 4.

PARADE, noms que les Perses don-
naient aux pares ou ’ardins du
roi et des grands de a cour, V,
un.

PARAPOTAIIIB, ville de Phocide, Il,

580.
PARIIIS. Des arbitres de Paros ré-

tablirent l’ordre dans Milot, V1,
315. Les Parions s’unirent à Da-
rius, et furent défaitsà Mara-
thon, 516. Assiégés dans leur
ville par Miltiude, ils manquè-
rent a la parole qu’ils lui avaient
donnée de se rendre, ibid. Res-
tes dans l’alliance de Xerxès, ils
demeurent dans l’inaction au

v port de Cythnoc, ibid. Furent
enfin soumis par les Athéniens,
517. Leurs prêtres sacrifient aux
Grâces sans couronnes et sans
musique; pourquoi, ibid.

I’ABMÉNIDB d filée, Sophiste. Dis-

ciple de Xénophanès, donna
d’excellentes lois asa patrie, Il],
129. Son système de la nature,

r 153. Divine la terre en cinq zo-
nes, 187.

PARNASSE, montagne delalPhccidc,
sous laquelle était la ville de
Delphes, Il, 344, 380.

Pues, ile fertile et uissante, pos-
sédant deux une ents ports, V1, .
515. Archiloque, poète lyrique,
y naquit, 518. Fournit un mur-
hrc blanc fort renommé, 32:1.

Panorama, d’prèse, peintre, I,
410, 412,413, 4.19. Fait le por-
trait du peuple d’Athènes, Il,
21.).

lus-russes, temple de Minerve à
Athènes, Il, 203, 207. Ses pro-
portions, 454.

I’Anruisoria, un des chefs de la
guerre de Thèbes, l, 156.

Paru, ville de l’Achaïc, lll, 375.
1)A usions, général des lacédémo-

niens à la bataille de Platéc, l ,
510. Obli e l’ennemid’abaudon-
lier l’île r e Chypre et Byzance,

407
a 526. Ses vexations 1:1 sa trahison

lui font ôter le commandement
et la vie, ibid., 1V. 62, 77. 223.

PAUSIAS, printrc de l’école de Sy-
cyone, 111, 564. Ses tableaux
dans la rotonde d’Escnlapc a
Epidaure, 1V, 291.

Purs connus des Grecs vers le mi-
lieu du natrième siècle avant .
J..C., Il , 187 ct suiv.

Pneus. Difi’érentes manières de
pêcher a Samos; la pêche du
thon, V1, 246. APeurs afilictives cher. les Athé-
niens, Il, 280 et suiv. Comment
on exécutait les criminels con-
damnés à la mort, 282. Contre
quels coupables était décerné
l’emprisonnement, ibid. Dans

uelles occasions l’exil était or-
nnne par la loi, :83. Les biens

d’un exilé étaient coulis nés au
profit du trésor public et de quel-
ques temples, ibid. La dégra-
dation , prononcée contre un
Atbénien, le privait de la tota-
lité ou de partie des droits de ci-l
toyen , suivant le délit , 284.
Quand le loi n’avait pas pro-
noncé la peine, l’accusé pouvait
choisir ln plus douce, 280.

Psaume. Réflexions sur l’origine
et les progrès de cet art, lll, 362
et suiv. Les progrès de la pein-
ture encaustique sont dosa Po-
lygnote, Amesilas et Tlièunor,
V1, 32:.

Plus, père d’Achille, l, 191, 154.
Parton. Bel aspect de cette mon-

ta ne, IlI, 299. Froid qu’ily fait;
ar res, lantcs, arbustes qu’on y
trouve, lbid.

Prusse, ville d’Achaïe. Sa situa-
tion, Ill, 568. Les temples qui
sont auprès, ibid.

Psmnms, général thébain. Ses
exploits, Il, 17 et suiv. Conjoin-
tement avec Epaminondas, il
porte la terreur et la désolation
dans le Péloponèse, r. Nommé
Béotarque après la bataille de
bouches, 26. Choisi pour arbitre
en Macédoine; reçu avec distinc-
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tion à la cour de Suze, 31. Périt
en Thessalie, ibfl.

Phormium (guerre du), I, 359 et
suiv. Cette guerre altéra les
mœurs des Athénicns, 404.

Pinta, fleuve célèbre de Thessalie,
lII, 301. Ville des environs,502.
Autre fleuve du même nom en
Elide, 37;.

Pinsons, emmc d’UIysse; son
tombeau, 1V, 259. Bruits dés-
avantageux qui couraient chez
les Manlinécns sur sa fidélité,
ibid.

Phxsrxs, esclaves (les Thessaliens,
lll, 286.

Pan-nus: (combat du). En quoi
il consistait, llI, 423.

Psa’rimous, mont de l’Atlique,
d’où l’on tirait un fort beau mar-

bre, Il, 2117; V, 3o.
Pins (pouvoir des) à Athènes, I,

209, 425; lll,3.
PÉRIANDII, roi de Corinthe. Ses

belles qualités, Il], 349. De-
vient le tyran de ses sujets, Il,
51; Ill, 351. Chasse et exile son
fils Lycophron , ibid. Veut en
vain le rappeler et se venger des
Corcyréens, 353.

l’imam. Ses commencements, I,
33 . Consacre ses premières an-
nées à l’étude de la philosophie,
346. Son éloquence, ses lumiè-
res, sa conduite politique, 347 et
suiv.; 1V, 386, 401. Domine dans
Athènes, I, 349. Fut cause de la
trop ramie autorité du peuple,
231. éduit l’AréoPage au si-
lence, en le dépouillant de ses
privilèges, 233. Elend par des
con uêles le domaine de la ré-
pub ique, 351. lité-contente les
alliés d’Athèncs, 353. Sun dis-
cours au sujet des trois ambas-
sades de Lacédémone, 364. Ac-
cusé d’avoir suscité la guerre du
Péloponèse, 36;. Pour occuper
le peuple il embellit Athènes,
417. On lui fait un reproche de
cette dépense; le peuple l’ab-
sout, 418. Epouselacè lèbre As-
pasie, qui avait été sa maîtresse,
405. Meurt (le la peste!) Athè-

nes, 377. Mot qu’il dit avant de
mourir, 378. Sou tombeau, Il,
19g. Réflexions sur son siècle, l,
40 .

Pis1cr1ons , philosophe ythagori-
cienne; son Traite de aSagesse,
llI, 127.

Phlutis. Groupe qui le représen-
tait avec 0thryadas, IV, 274.

Psnss (la). Notice de ce vaste
empire, I, 240 et suiv. Fertilité
de ses Cam aguets; industrie et
commerce e ses habitants, 241;
V, 199. Les impositions réglé-vs

in Darius, et fixées pour tou-
jours, I, 239. Nombre, valeur,
et discipline des troupes, 241.
Les rois ne marchaient jamais
sans traîner à leur suite une im-
mense quantité de combattants,
M3. Ils jouissaient d’une autori-
té absolue, et cimentée par le
respect et l’amour des peu les,
au. Ils protégeaient la eu turc.
des terres, V, 1 13. Avaient éta-
bli des intendants dans chaque
district, pour régler le militaire
et le civil, ibid. Note. sur leur):
trésors, I, 426. ’ l . à

Psnssrous , ville de Perse. Ses
tombeaux; le palais des rois, V,
111. Ce palais servait aussi de

citadelle, 110. il’ananas. Pourquoi les corps
mixtes sont plus ou moins pe-

sants, V, 312. .PESTE (la) dans Athènes. Quels en
étaient les symptômes, l, 374.

P1311101! d’Himère. Son système
stêr la pluralité des mondes, Il l.
1 a.

Panna d’Athèncs. Son portrait,
Il, 215, 238. Voyer. Jihéniens.
PHARE, ville d’Achaïe. Ses divi-
nités, HI, 373.

Tus-gus, ville de Thessalie, Il],
2 .PEÉBIDAS, Spartiate, s’empare a1-
trahison de la citadelle de T è-
hes, Il, 14. Lacèdémone en est
indignée, et punit Phébidas;
msais elle retient la citadelle ,
1 .

Pn1è11111s, épouse d’Arsamc. Es-
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quisse de son portrait, Vil, 61.
Voyez Arsame.

l’ananas, ville d’Arcadie, 1V, 253.
Grand canal construit très-an-

. ciennement dans la plaine voi-
sine pour l’écoulement des eaux,
256,

Panneau-s, auteur de comédies,
VI, 42.

Pusancvns , philosophe , natif de
y Syros, maître de Pythagore, qui

, vient d’ItaIie recueillir ses der-
niers soupirs, V1, 314.

Panse"): de Léros, historien, V,
33 .

Puùn7ss, ville de Thessalie, III,
293.. Voyez Alexandre , Lym-
phron et Jason.

Prunus, célèbre sculpteur; chargé
par Périclès Ide la direction des
monuments qui devaient em-
bellir Athènes; accusé à tort
d’avoir soustrait une partie «le
l’or dont il avait enrichi la statue
de Minerve, I, 353, 410. Il fait
celle de Minerve, à ,Platée, Il],

J 234; des Grâces, à Elis, 330; de
Jupiter, a Olympie, 386.

P1111)o1r,lé islateurdesCorinthiens,

,III, 35 . ’ ’ »Ramasse, ville d’Arcadie, sur un
y rocher trèsncscarpé. Statue de la

place publique, 1V, 248. On y
célébrait une fête où les esclaves
mangeaient avec leurs maîtres,
250.

Prunus, roi de Macédoine. J-Son
caractère, ses qualités, son assi-
duité auprès d’Epaminondas,
Il, 84. Il répare l’injustice que
lui avait fait commettre un sol-
dat avide et ingrat, V, 89. Divers
portraits qu’on faisait de ce prin-
ce, 101. Ce qu’il dit des orateurs
qui l’accablent d’injures, et de
ses sujets qui lui disent des véri-
tés choquantes, 108. Sa modé-
ration envers deux femmes du

j peuple, 10 . Il n’oublie pas les
services, ibld. Il ôte les fersà un
prisonnier qui lui donne un avis,
ibid. Sa douceur envers ceux
qui décriaient sa conduite, 110.
Met en liberté les deux tilles

d’Apollophaue, à la demande de
Satyrus, comédien, 127. DéI’cnd

les chars dans ses Etats, pour-
quoi, 180. Son jugement contre
deux scélérats, 95.-Conduite
politique et militaire. s’enfuit de
Thèbes, se rend en Macédoine,
Il, 386. Ranime les Macédo-
niens, et défait Argéc, 38fi Fait
un traité de paix avec Athènes,
388. s’empare d’Ampliipolis et
de quelques autres villes, ibid.
Sa conduite. son activité; perd
un œil au siège de Méthane, V,
84. Vient au secours des Thes-
saliens , que Lycophron , tyran
de Phères, voulait assujettir, et
bat les Phocéens, 86. Est admiré
des Grecs; on ne parle que de
ses talents, de ses vertus, 88. Ses
projets suspendus par Nausiclès,
go. Gagne et trompe les Olyn-
thiens par des bienfaits, 118. Ce

n’on disait de son entreprise
contre 01 nthe, 120. Ses trou es
défaites ans I’Enbée par P o-
cion,123. Prend et détruit Olyn-
the, par la trahison d’Euthycrate
et de Lasthène, 125. Reçoit des
ambassadeurs des Athénicns ,
148. Fait un traité de paix et
un autre d’alliance avec les
Athéniens, 158. Quels en sont
les principaux articles, ibid.
Fait de nouvelles conquêtes en
Thraee, 161. Uhtient de l’as-
semblée des Athenicns un de-
cret favorable pour lui et sa

ostérité, 169. Fait condamner
res Phocéens; leurs privilèges
sont dévolus aux rois de Macé-
doine, 175. Ruine les villes de
la Phocide, 176. Fruit qu’il re-
tire de cette expédition, 1 8.
Fait un butin immense en Illy-
rie; règle les all’aires de Thessa-

. lie, 187. Prend la défense des
Messénîens et des Argieus, ibid.
Se plaint des Athénicns, 188.
Attaque Périnthe, Vil, 64; Les
Byzantins ayant secouru cette
place, il on lève le siège, et va
se placer sons les murs de By-
zance, ;o. Est oblige de leu-r
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le si du Byrance, 7o. Il
passe es Thermopyles, pénètre
dans la Phocide, et tombe sur
Elatée, 74. La prise de cette
ville consterne Athènes, ibid.
Discours et décret de Démos-
thène a ce sujet, 75. Philippe
bat les Am hinsiens, et s’empare
deileur vi e, 77. Il gagne la
bataille de Chéronée contre les
Athénicns et les Thébains, 80.
Témoigm- une joie indécente.
Mot de Démade; Philippe lui,
fait ôter ses fers, 81. Les Athé-
nions acceptent la paix ct l’al-
liance proposées par Alexandre;
les conditions en sont douces,
86. Philippe propose à la diète
de Corinthe une paix universelle .
pour la Grèce, et la guerre con-
tre les Rues, 87. Ces deux pro-
positions aceeptees, il est élu
généralissime de l’armée des
Grecs, et rctuurne dans ses États
pour se préparer à cette guerre,

ibid. lPanIsrus, banni par Denys l’an-
cien, revient de son exil; calom-
nie Dion et Platon, HI, aro.
Ecrivit les antiquités de Sicile,
et la vins des deux Denys, V,
545. Périt misérablement après
la dispersion de la flotte qu’il
commandait, ibid.

Faucons, auteur dramatique, fut
surnommé la Bile, à cause du
style amer de ses ièces, V1, 5 .
Les Athéniens préFéI-érent une e

ses pièces à la plus belle de So-
" phocle, ibid. k
Panneaux. Divers traits sur cet

orateur, V,157, r71. u
Poupons, chef des Phocéens, se

fortifie à Delphes, V, 9. Prend
’ une partie des trésors (in temple,

SI. l péril, ibid.
huronne, acteur. Voyez Aristo-

phane. " .PulLosoruss. lis ne commencèrent
à paraître dans la Grèce que vers

le temps de Solon , lll, un.
Leurs diverses écoles , la: et
suiv. Leurs difl’éruntes opinions
sur l’essence de la divinité, l’o-

rigine de. l’univers, la nature de
l’âme, I3; et suiv. Persécutés à

Athènes du temps de Périclès.
l, 420.

fantasmais des anciens Grecs, l.
160. Les abus de l’éloquencr
occasionèrent une espèce de
divorce entre la philosophie. et
la rhétorique, 1V, 386. Ces deux
arts sont également utiles pour
former un orateur, ibid.

Pains, montagne de Béotie, l,
r55.

PHHlÏIAS. Vo ez Danton.
PELIOITE, vile d’Achaîe. Ses lia-

"bitants s’exposent aux horreurs
nie la guerre et de la famine,

plutôt que de manquer à leurs
alliés, I I. 566.

Piments, une des plus anciennes
villes de l’Ionie, fonda les villes
d’Elée en Italie , de Marseille
dans les Gaules, etc., V], 165.
Ses colonies, VH, 171.

PROCÉRNB de Grèce, donnèrent
une fois une preuve frappante
de leur amour pour la liberté,
Il, 58I. Condamnés par les
amphlct uns, ils s’emparent du
temple e Delphes, et donnent
lieu à la guerre sacrée, V, 7;.
Ils enlèvent du trésor sacré plus
de dix mille talents. Il, 355.

l Convertisstnt en armes les bel-
les statues de bronze qu’on
voyait autour du temple, V, 55.
Philippe les soumet et détruit
leurs villes. il: perdent le suf-
frage qu’ils avaien t dans l’assem-
blée des am hictyons, et ce pri-
vilège est évolu aux rois de
Macédoine, 175.

Pnocms (description de la), il.
380.

Puceron. Sa naissance, sa probité,
Il, 1:5. Fréquents l’académie,
sort sans Chahrias, vit pauvre et
content, ibid. Sa maison, r16.
Défait dans l’Eubèe les troupcs
de Philippe, V, 115. Chasse de
cette île tous les petits tyrans
que Philippe y avait établis,
ibid: VIL 64. Trait de sa sa-
gvsse et de son humanité avant
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et après la bataille, V, 134. Ses
belles qualités, 142. Empêche
les Beoüens de se rendre maîtres
de Mégare, V11, 64. Anecdotes
sur Phocion, 65 et suiv. Est
nommé à la place de Charles
pour secourir les Byzantins, 69.
ll s’oppose à l’avis de Démoso

thène, qui veut continuer la
guerre : sa réponse aux orateurs,

l’I’OIORÜI. Voyez lunchas.

l’anus. Traits de cette courti-
sane, V, 1 1. Son adresse pour
avoir le p us bel ouvrage de
Praxitèle, 195. Accusée d’im-

iété; comment Hypéride gagne
es juges, ibid.

Panvmcnus, rival d’Eschyle, intro-
duit sur la scène des rôles de
femmes. Ses succès, V1 , 58.
Employa l’es e de vers qui
convient le mieux au drame, 6.

l’anneau. Cc que c’est, Il,
159.

Pavillons causaux des Grecs, V,
279. Systèmes d’Aristote, de
Démocrite , d’Empédocle , de
Pyt 0re, sur l’âme du monde,
sur Dieu, sur les causes lina-
les, etc., ibid. et suiv. Physique

particulière, pleine d’erreurs et
d’esprit, 50 .

Plan nous" (rap urt du) avec le
pied de roi, VIF, au.

Pneus, auteur d’une Iliade en vers
élégiques, VII,4I. -

Pumas, élève de Myrlis, célèbre
par ses odes, lIl, s56. Son gé-
nie, son enthousiasme, 257. Sa
vie, son caractère, 261. Hon-
neurs qu’on lui a rendus, 263;
Il, 190.

Prunus, mont qui sépare la Thes-
salie de r12 ire, m, 312.

Plus, port ’Alhènes, formé par
Thémistocle, l, 326;.11, 185.

Plus", fontaine de Corinthe, ou
Bellérophon trouva, dit-on, le
cheval Pégase, llI, 540.

Pur-radis, rival et ami de Thésée.
Ses exploits, l, Mg et suiv.

Pin. Voyez Olympie.
Prunus, commencent leurs repas

4U
sa: des libations eu l’honneur

e leurs parents, V1, 569.
PISISTIATI, tyran d’Athèncs. Ses

qualités, I, 218. Ses ruses pour
asservir sa patrie, 219. Consacre
ses jours au bien de l’Etat, sa: .
Fait des lois utiles, ibid. Etaint
une bibliothèque publique, na.
Traits qui prouvent l’élévation
de son âme, ibid. Fait rétablir
le texte d’Homère dans sa pure-
té, 177. Assigne aux soldats in-
valides une subsistance assurée
ourle reste de leurs jours, ni.
l eut soin de se revêtu- des prin-

cipales magistratures; et ce,l’ut
comme chef perpétuel d’un Etat
démocratique, qu’il exerça un
pouvoir absolu, 227.

PII’I’ACUS de Mitylène, un des sages

de la Grèce, I, 193. Contracte-
à Sparte l’habitude de la préci-
sion, 17, 174. Délivre Mitylène
de ses tyrans et de la guerre des
Athénicns; rétablit la paix, lui
donne des lois, et abdique le
pouvoir souverain, Il , 50 et
suiv.

Pues PUBLIQUI a Athènes. Sa des-
cr’ tion. 11,441.

Paulina (connaissance du mouve-
ment des), Ill, 173. 0 inion
des Pythagoriciens sur ’ordre
des planètes, 170.

Pumas potagères de l’Attique, V,
si.

PLATANISII, lieu d’exercices pour
la jeunesse de Sparte, 1V, 80,
152,43".

Peu-lis, ville de Béotie, au rès de.
laquelle fut défait Ma onius,,
I, s55; lll, 23:. Fut deux fois .
détruite par les Thébains, :53,
:54.

Pindus, combattirent à Mara-
rathon, I, 255. Célébraient tous
les ans une fête pour pcr têtuer
le souvenir de la victoilc e Pla-
tée, Il], 23: et suiv.

Peu-on. Portrait de ce philosophe,
Il, I00. Ses occu ations dans
sa jeunesse, ml. on genre de
vie, ses écrits , son. Est réduit
en esclavage, 90. Ses voyages en.
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Sicile, ibid: tu, 205. Note sur
la date précise de ses voyages,
439. Est applaudi aux jeux olym. .
piques, 4m. Accusé de s’être
égayé dans ses écrits auxdépens

de plusieurs célèbres rhéteurs
de son temps, et d’avoir supposé
des entretiens de Socrate, lV,
385. Son discours sur la forma-
tion du monde, V,38. Comment
.il y explique l’origine du mal,
,43. Dans une de ses lettres,-il
sembleindiquer une autre solu-
tion de ce problème, 152. Ea-
trsit de sa Républi ne, 1V. :98.
Tableau de la eu ’h’on humai-
ne, et de la caverne où les hom-

,snu sont comme ensevelis; deux
mondes , l’un visible , l’autre
idéal, 3s: et suiv. Note sur une
exprusion dont, il s’est servi en
parlant de la musiqua, tu. 456.
Mot de lui sur l’éducation, V,
134. Ses idées sur la vertu, il],
44; sur la véritable beauté,.98;
sur la vie de l’homme . :13.
Sa mon, son testament, V ,

no. - . , .haussas. renommés y de Délos, ,

V1, 343. . a ,Pan, monument public d’Athè-V
nes, 11, 190,. au, 449.

Pactes, [tonique publicyll, 194.
Pouls. Le vers seul ne la constitue

:elle nezpeut se passer de)
gâtions, V11, 5a. Sesdiiïérents:

genres, 53e: suiv.Poissons, sont.sujets aux mêmes
émigrations que les oiseaux, V,

320. . z . . nPonctirrs, sculpteur et architecte
célébrcd’Argos, 1,414. Remue

a et runes ouvra s, 1V,.a71.
ne de ses lignes ut nommée le

Canon cula egle, 27:. Ses "au
tuesm temple de limonant:-

oa. 14176. VSOn temple d’heu-

. a , agi. w . . ,Poussin , fils d’Éacès, tyran de
Samos, V1. a58; Fait mourir un
de ses frères, et. exileJ’autre,
ibid. Comment il. se conduisit
après son élévation , ibid. Il for-
tifia Santon ct la décora de mo-
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numeuts,.a40. ilçmultiplùdaus
ses États les plus belles espèces
d’animaux domestiques,» tu
Ë introduisit les délices de la 1a-

le et die-l’a rvolnpté; ibid. Un
lampe le lit expirer dans des
tounnents horrible» 245. Note
«d’anomalie Polycrete,;4ob.

Posvnuss, fumeur htillèté. Trait
de sa forcé prodigieuse, ’1ll,
414. Notation sujet, 448. v -

Pensons. un: dG’BhOOÎŒ contre
est. orattur, qui. msdlait’ la
guerroqu,’ .J v1. :w -

Pousser. de 7dth ,’ célèbre
.peintre, .1, 4ms [Il ,496. Suri

eiuturea à :Del lues; Il, 575 sa
latere, 111,33 .I- s w ;

Poussins , pure d’prmluoadat ,
est chargé de Il: conduis: du

jeune Philippqubèu’deflusd’s-ï
mannequinassions, mais.

POIMIOI ,i édificeypnblic a,
1105,11, s89.m; r .:. ’i. (un

Poulina. Description dentelle
mer, Il, 7. hesvlèuvavçidy
jettmt diminuent l’mameï
de ses eaux, ibian’eat pro-

fonde que Nùa’lsacpastiemrien-W’

Amie, 8, ai tu n u, il un :H ’i
Pour px.ncsurx»,.constmi1parcr-

dre de; Dam-uniriledidqihore
de Thraee,, 11,164.54dtreæonï

. «rompu ordrednmünspriaaeë
sur-l’hui- au makim-

» tu la retraitcyde nommmxl,
247. Autres commise pansu!"
12e Xarxizsuul’Hdhspnnt, aGB,

27.. H Un un r, ’l .a- u
Personnes. Les philosophesctles

législateurs dellszflrèce étaient
sués-éloignés de favoriserivln po-

pulation, Il] , a; timbra. Loi
de Salons ce su nathan.

PIASIRS , bourg de attaqua: , des:
u la port , mitré. Personne, ont

sur et commode, V4 30L!» v
Plaxrüu, son lptsursSa. statu: rez-i

présentant tua satyre, il, loti,
, 193. Autre u-eprrlssatantl A-

-motrr,.ibid. Autre statue «de.
. Praxitèle placée à Guide, et ri:-
pxésentant Vénus, V1, :177. Sta-
tueéquestrc et! divers autres on-



                                                                     

mas « Humus»

Juges ,vdnv mène, lai-tinte, ’11" ,

I h ’ ’ 1 * ’mm fœmcntean phallo
ypnmigÎZdre de’l’Ehtyïilfia .

alités-nombreux à Ethènem, 35 .
r Ceux-dola Grèce ont obtenu
des banneau, mais ils me for-
ment pas un’çoipc-paflicnlîer,

1:8. Dans les bourgspun Iseulï
prêtrelsnflit ;ï dans lesvillel coh-
sidérables, il; forment: nelque-

»fois.nne,rcommnnautè, 24. Ilsî
quilloient. avec: de, rides vête-

ments , ibid. Ceux id’Apollcndà

-Delphes,358.i . - - "Pnhnuss dey Junon Inn temple
d’Argos; 4V, 277l’Remarqne sur

lusieurs de ces prêtresses, ibid.
oyez Cydippa. Autres prou-«3

Jeu. Il, 336.4 . iPsmnn. z Quand on les adresse aux
(lient; 1154m»: Confluent on

. ria ,1 colmatant" on- doit prier;à
15. Prières publiques; .514.

-Lenrobjet.v ce que l’on darde-
[manderyVILafil a x 4

FM"!!! chu leslMHéniem, Il ,
n71 et snivw * ’ U l

Pmnssmn ou Inconnu.) qui al-
laient au lem le de Delphes, Il,
560. Voyez la, pour. celles

qui nuaient dans cette île, v
Places.» Achez ’Edfytlbdno." î un

Pommade-Odon, l0 Mate; son
éloquençeNI, 314.4 "flanchât

. bu renezwapreyctzdéccùvrait
indistinctions ànèvflnes entre
ples mais quil unissent synony-
mes. Platon se oyait à ses dé-
pens, w, i583;- nneelo tuencel

,nnoblc et simple; ibid. A misé
v d’amirvavancè dès maximes con-
: ne h religion, le: leénienanle

condamnèrent i :lmmon’,’ Il ,

.337;V1,314. a A r rPloronmnxymer. Villa bâties in
ses bords, 11’, 37. V l l -

Pneumo ,r édifice l I construit: me:
ordre ide ,Périclès z. ce l qu’ils coû-

tèrent, 1,453); 11,498. I
Pilonoonn . sophiste, disciple de

Démocrite, I, 409. Donna des
lois aux Thuriensi; fut accusé
d’impiüw, et banni dclr’Atliquc,

415
1133;; 111,13". Rassemblale

premier ce au’oniamielle lieux
communs, l , 376.- H l * 4

PIDIËIBB. Ce qu’on entendaltlplr
ce mot, 111, 228; - ’ »’

Plumes. Arinoteilu recommande
comme le’fondemem de tout?»

les vertus, 1111.68: à) j"
Purin, nom qu’on dunnlit’,’cn

certaines républiques ,i al: [pre-
mierides magistrats, 111, MENA
Athènes , il étoit commun àux
cinquante unau-ms qui , men-
dont un entrain nombn: de jours,
veillaient " s échinaient tu: lin-
mon de l’ tu; Ils logeaient en
Prytanée, Il, :03. ’ "h 4?!”

Plu-Amis. Maison à Athènes, oille
’rèpubli ne entretenait non-seu-
’lcmcnt en cinquante- Prytnnes,»
I mais encore que] un citoyens

ni avaient rendn en cervical
. Etutfll,195."* ’"Ï " m

Pomme, ville très-anciennelfsui l es
confinsdel’Amadieel’de liliale,

1V,.5n. il; zi Ç: 11’-
P’rousl, l hante m0ntugneede la! Bâc-

tie, 111. 267. -Pour." (combat du ); En quoi in
consistait, 111, 419. » - J

Ponts du cœur; Dieu l’exige, Vll,1’

25. Cettedoctfiue, enseignée par
les rîhilosophen , étal: reconnueï
11cl» esprêttes;z4. d. H V1

PURIFICATIDNB; Voyezbustmtiona
Pionnnllm) habitaient alu-dessus

de I’Egypte, Vers les sources du
* n Nil. [la étaient noix-s, très-petits, ï
. et n’avaient que des-Dawemcs

pour demeures, V, 519. W7
PïLAnny-Voyevû’ulu’ w le ,
Pues, ville de la-Mess’énlegæln-

binois prémndnientîque Nesflpr
vivait régné, 1V il. * WPnnmn.--Néàâanàos,VI,î256.

Prend des Raccordez Thalès,
voyage on,nEgypte (Et en d’amas
contrées, trouve à monteur sa
patrie opprimée paf Polycrme :5-
va s’établir à Crotone criaille,
opère en ce canton une révolu-
tion surprenante d’un lbs idée;
et’dans les mœurs; persécuté in"
la lin de sa vie, il reçut après sa

Ï
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mort des honneurs presque dis
vins, lll, un et suiv. Les ou-
vrages qu’on lui attribue sont
presque tous de ses disciples, V1,
255. Croyait à la divination
comme Socrate, et disait’comme
Lycurgue que ses lois étaient ap-
prouvées par l’oracle d’Apollon,

263. Son opinion sur le dogme
de la métempsycose, 257. Ne
condamnait pas l’usage de fèves.
754. Proserivait l’excès du vin et
des viandes, 256. Pourquoi sa
philosophie était entourée de té-
nèbres, 262. --- Disciples de Py-
thagore. Distrihne’sen différentes
classes,vivaienten commun, n’é-
taient admis qu’après de longues
éprouves, 265 et suiv. Leurs oc-
cupations pendant la journée.
267. Ils avaient des associés et
des aililiés, ibid. Union intime

ni régnait entre eux, 271. Py-
ihagcre, qui en était adoré, les
traitait avec l’autorité d’un mo-
narque , etlatendressed’un père,
:75. Dill’érence de cet institut
avec celui des prêtres égyptiens,
Q78. Sa décadence, 279. Il est
sorti de cette école une foule
de législateurs, de géomètres,
d’astronomes, et de philosophes
qui ont éclairé la’Gréce, 280.

Leur opinion sur le rang des
planètes, llI, 170. Ils ont cru
decauvrîr dans IcsZnombres un
des principes du système musi-
cal, et ceux de la physique et de
morale, I44. Leur opinion sur»
l’âme du monde, 145. Note sur.
une expression des pythagori-
ciens, 455. A

PYTHAGOIICIIII. Voyez Pythagore.
Pneu; (la):de Delphes, ne mon-
4 tait sur le trépied qu’une foispar

mois, Il, 565. Il y avait trois py-
thies qui servaient a tour de rôle,
564. Préparation pour consulter
la pythie , 565. Trans arts dont
elle était saisie, 567. ourberies
des ministres du temple, ibid.

Prunus, augures attachés au ser-
vice des rois deLacédémonc, 1V,
1:7, Hg.

TABLE GÉNÉRALE

Pnson de Byzance, célèbre ora-
teur, défend’ la cause de l’hi-
lippe contre les Athéniens, V] l,
-6.
l

Q.

QUESTION. Les esclaves y étaient
soumis à Athènes, Il, 274.

Il.

Ramon. L’excès de la raison et de
. la vertu est presque aussi funeste
que celui des plaisirs, VI, 579.

BILIGION à Athènes, Il, 510. La
religion dominante consiste ton te
dans l’extérieur , 512. Grimes
contre la religion, 554, 585. Les
magistrats tout punir de mort
ceux qui parlent ou écrivent
contre l’existence des dieux, 554.
--Rsligian du Spartiates. Voyez
le chapitre xux.

Bans à Athènes et à l’armée. Ou

fait deux repas par jour. Les
gens riches n en font qu’un , Il,
287. Description d’un grand sou-

chet un riche Athénien,4l5.
epas des Spartiates, 1V, 168 et

suiv. Les repas publics étaient
regardés par Aristote comme
contribuant au maintien de l’u-I
nion parmi les citoyens, V, 242.

Revenus de l’Etat parmi les Athé-
niens , d’où ils rovenaient, 1V,
540 et suiv. , n 56. .Ceux qu’ils
avaient assignes à l’entretien des
prêtres et des temples, Il, 526.

Buissons, ville de l’Attiqne. Sa
situation ; templeet statue de
Némésis par Phidias,V, 38.

RBAPIODIB, parcouraient la Grèce,
chantant des fragments d’Ho-
mère et d’autres poètes, l, 176;
Il, 5 ;IlI,4u;V, 29. Défense
que ligur fit Scion au sujet des
écrits d’Hcmère, l, 176.

Bains, île voisine de Délos, V],
500. On y avait transporté lcs
tombeaux des Déliens, 501.

Rnhonlouu. La rhéthorique donne
aux talents des formes plus agréa-
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bles, 1V, 57a. Auteurs grecs qui
ont donne des préceptes sur l’e-
quuence, ou qui en.ont laissé
des modèles. ibid. Les écrivains
grecs, pendant plusieurs siècles,
n’ont écrit qu’en vers, 574. Le
style des premiers écrivains en

rose était sans agrément, sans
harmonie , ibid. On distingua

armi les Grecs trois sortes de
angages et deux espèces d’ora-

teurs, 379. Il y a trois genres d’é-
loquence, le délibératif, le judiv
ciaire , le démonstratif, 587.
Qualités nécessaires a l’orateur,
558. A quoi s’étaient bornés les

rhéteurs avant Aristote, 590.
Réflexions lumlneuses et addi-
tions importantes d’Aristote sur
cet objet, 591. La convenance, la
clarté , sont deux principales
qualités de l’élocutlon. 594. En

quoi consistent la convenance et
la clarté, ibid. La prose doit
s’abstenir de la cadence affectée
à la poésie, 396. L’éloquence du

barreau diffère essentiellement
de celle de la tribune, 598. L’o-
rateur doit éviter la multiplicité
des vers et des mots composés
empruntes de la lpoésie, les épi-
thètes oiseuses, es métaphores
obscures et tirées de loin, 398.
L’élu uence s’assortit au cano-

tére e la nation, 403. Il ne faut
prendre pour rmodèle de style ’
aucun orateur particulier; il faut
les méditer tous, 404. La servi-
tude amollirait l’éloquence, la
philosophie l’anéantirait, 406.
Voyer. 00mm, Figures, Philad-
phic, Protagorruî

linons. Ode de l’inclure sur l’île
de Rhodes, V1. r88. Ancien nom
de cette ile, ibid. Son état du
temps d’Homère, :89. Quand la

. ville de Rhodes fut bâtie, ibid.
Situation et magnificence de
cette’ville, I90.

finement. Leurindsxstric, leurcom-
merce, leurs colonies, Vl, r90.
Leurs lois maritimes, civiles et
criminelles, r91. Leur caractère
ct leurs mœurs, r95. Ceux d’un -

4:5
tre eux qui se distinguèrent dans
les lettres, r95.

BIODOPI, courtisane. Son olfrande
au tem le de Delphes, Il, 550.

Riens. l’iaine réciproque des ri-
ches et des pauvres, maladie in-
curable de toutes les républi-
ques de la Grèce, lll, 360 î V] ,
255.

Rrvrtrrss, Fonsmss. Où la nature
a-t-elle placé leur origine! V,
305.

lions. Caractère et fonctions des
anciens rois de la Grèce, l, 150.
Voyez Gouvernement. - Roi: de
Pars-o. Jouissent d’une autorité
absolue, I, s44. [inspectés pen-
dant leur vie, pleurés à leur mort,
ibid. - Bars de Lace’démona.
Leurs rérogatives, leurs fonc-
tions, V, na et suiv. Serment

n’ils prêtent tous les ans, 152.
X leur mort, les esclaves de la
Laconie sont obliges de déplorer-
leur ne , et d’accom aguer
leurs unéraillcs, 122. - otesur
les titres de roi et de tyran, V,
442-

S.

8scnnocns. Les uns étaient atta-
chés à des maisons anciennes et
puissantes , les autres étaient
conférés par le peuple, Il, 3a.

Sscrrrncss usités à Athènes, Il,
313-. Les sacrifices humains
étaient autrefois très-fréquents,
319; Il], 575. Note sur la cessa-
tion de ces sacrifices, 454. Sa-
crifices d’animaux, Il, 5:7. Dé-
fendus par Cécrops, I, r r4.

Ssess sur LA Glace. Leurs noms;
s’assemblaient quelquefois pour
se communiquer leurs lumières,
l, 192, r93. Quelques-unes de
cura maximes, Il, 357.

Ssesssa. Parmi les philosophes
grecs, les uns ont donné ce nom
à l’étude des vérités éternelles;

d’autres, a la science des biens
qui conviennent à l’homme.
Dans le premier sens, elle ne re-
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side que dans la contemplation;
dans le second, elle est toute en
manque, et influe sur notre

nheur, llI, 452; V, 371.
Saunas, ile en face d’Eleusis, l,

291. Fameuse bataille navale de
ce nous, ibid. et suiv. Quoique
Salamine touche à l’Attique ,
les grains y mûrissent plus tôt, V,
14. Sa superficie, Il, 88

Saunas (les) sont l’art riches, V1,
:135. S irituels, industrieux, ac-
tifs, i id. Découvrent l’ile de
Tartessus, s37.Eprouvcnt toutes’
les espèces de tyrannie après la
nrort de Polycrate, s45.

Sun: (ile) de. Sa description, V1,
:28. Ses temples,ses édifices, ses
productions, sagrotte, son canal,
son môle, 329. Son tous le de
Junon; statue de cette éesse,
sa description, ibid. Voyez Ju-
non. Statues dont le temple était
entouré, 234. Pythagore était de
Samos, ainsi que Rhæcus et
Théodore, sculpteurs qui ont fait
d’utiles découvertes, 236. La
terre de Samos est utile en mé-
decine, et on en fait des vases
recherchés , ibid. Note sur la
grandeur de cette ile, 408.

Ssrno de Lesbos, placée au pre-
nier tan des poètes lyriques,
Il, 55. uelqucs-unes de ses
maximes, 57. Sou image em-
preinte sur les monnaies de Mi-
tyléne, ibid. Inspire le goût des
lettres aux femmes de Lesbos,
58. Elle se retire en Sicile, où on
lui éleva une statue après sa
mort, 59. Elle aima Phaon, dont
elle fut abandonnée; elle tenta
le saut de Leucade, et périt dans
les flots, ibid.; llI, 324. Eloge
de ses poésies, Il, 60 et suiv.
Traduction de ucl ues strophes
d’une de ses odes,lba. Note sur

cette ode. 438. .Saumons (l’île de) lut soumise en
partie aux Carthaginois, qui dé-
fendirent aux habitants ’ense-
menccr leurs terres, 1V, 528.

Sinus, capitale de Lydie. brûlée
par les Ioniens, l , 249. Les

nous cessasse -
Athéniens avaient contribue à la
prise de cette ville, ibid.

Surnl. En quoi elle dimère de la
tragédie et de la comédie, V1,
52.. Eschyle, Sophocle, Euripide,
Achéus et Ilégémon ont réussi ’

dans ce enre, 53.
Sunna. oyez Philippe.
SAUT (exercice du) aux jeux olym-

piques, lll, 423. zSaur os LIDGADE. Voyez Lamelle.
Sunna, corps d’élite dans l’armée

lacédémonienne, 1V, 198. .
Sceau, sculpteur, l, 414. Dirige la

construction du temple de Mi-
nerve a Tégee, 1V, 265. y

Scomusl.’liéllexions sur l’origine

et les progrès de cet art, HI,
362; 1V, :39.

Strauss, vainqueurs des Perses, I,
246 et suiv. Corpspde Scythes
chargé de la policeà Athènes, Il ,
30:. Repas des Scytlres,,. 416.
Leur dextérité, Il], 9. , u , .

Su. armons, plaisanterie fine et le,
gère, qui réunissait la décence
et la liberté, ne peu. de gens,
même parmi es Athénieus,.ea-
vaient employer, Il, 506,. M .

sur. d’Athénes, établi par Selon,
l, 197. Se renouvelle torsades
ans,» s’assembletono des joins,

. excepté les fêtes etrles jours 1re-
gardés commefnnestesyll, 226,
251. Note sur les présidents du
sénat, 456. Sénat de [recédés
moue, établi air-imitation dece-

-lui.de Crète, 1V, 113. Ses droits
et ses fonctions , un et suiv.
Élection des sénateurs, 1:3. .r

sans", tieremplie de montagnes
escarpées,- VI, 325; t t

Sunna", de qui on l’e’xi eait à
Athènes, Il, 259, 261, 263, 273.
Serment des Grecs avant la ba-
taille de Platée, l, 312.

Suspens consacrés à Esculape, 1V,
294. Les femmes en élèvent à
Pella, 295.

Snav1cs.1m.1ulrus à Athènes, Il.
150 et suiv. Peines contre ceux
qui refusent de servir, qui fuient,
qui trahissent l’litat, qui déser-
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tant, 162 et 163. -- A Sparte.
Voyez le chap. a.

81cm. Révolutions arrivées dans
cette île sous le règne du jeune
Denys, V, 180. Voy. les chapi-
tres xxxm, 1.x, un. un". On y
trouve beaucoup de gens d’es-

rit, IIl, 126. Sesguerrcs contre
es Atheniens, l, 386 et suiv.

Sinon, a un territoire très-fertile
et très-beau, HI, 555. Ses tom-
beaux sont hors de la ville, ibid.
Sa fête aux flambeaux, ibid. 0r-
thagoras y régna avec modéra»
tion, 357. Vertus et courage de
Clisthène, roide Sic une, ibid.

" Vainqueur aux jeuxo ympiques,
y proclame un concours pour le
mariage de sa fille Agarisle, 558

’ et suiv. Les arts fleurissent à Si-
cyone, on y établit une nouvelle
école de peinture, 561.

Siuslos,scul tour, faitula statue
de Sapin), l , 59. *Smosnrs, ne dans l’île de Gens,
mérita l’estime des rois, des sa.
ges et des grands hommes de son

1 temps, V], 306. Ses promptes
reparties, 368. Poète et’philoao-

, plie, ses écrits pleins de pathéti-
que, 509v Abrégé de sa philoso-

’ plaise , 5m. Réprehensib e quel-

quefois dans ses principes et
- danstsa conduite, in. Sa mort,

r ibid., v ’ ’
Sir-nos, une (les iles Cyclades,

- avaitde riches mines d’or et d’ar-
gent «tu furent vcumble’es par la
mer, ’ , 5:5. i

Smannmx, un des plus riches et
des plus voluptueux Sybarites;
traits de sa mollesse et de son
faste, 1H, 558 et suiv.

Saunas, détruite par les Lydiens,
V1, 170. Ses habitants préten-
dent qu’Homère composa ses ou-
vrages dans une grotte voisine de
leur ville, 171.

Socutri d’Atliènes, dont les mem-
bres s’assistaient mutuellement,
Il, 507. Autre qui s’amUsait à
recueillir les ridicules, ibid.; V,
155. Philip e lui envoie un ta-
lent, ibid. rune société de gens

417
de lettres et de femmes aima-
bles, l, 421, 422.

Soeurs. .- Noms et profession de
son père et de sa mère, V, 365.
Résiste aux ordres des tyrans de
sa atrie, 1,401. ne uenteles
géosopbes et les sop istes, V,

. ll regardait la connaissance
des devoirs comme la seuleme-
cessaire a l’homme, 367. Ses
principes, ibid. Se charge d’in-
struire les hommes et de les con-
duire a la vertu par la vérité,
574 et suiv.; l, 409. il les atti-
rait par les charmes de sa con-
versation, V, 375. Mot d’Escbinc
à ce sujet , réponse de Socrate,
ibid. Ses leçons n’étaient ue
des entretiens familiers, 377. es
maximes, ibid. Ses disciples Al-
cibiade et Critias, 57g: I, 38a.
Son caractère, ses mœurs. ses
vertus, V, 380 et suiv.; Il, 58.
Voyez Comédies. Génie de So-
crate, V. 584. Ce que l’on doit
en penser, 585. Préventions con-
tre Socrate, 588. Plusieurs au-
teurs le jouèrent sur le théâtre,
38 . Note sur l’ironie de Socrate,
44g. Il dirigea la philosophie
vers l’utilité publique; et les

. écrits sortis de son école sont
presque tous en forme de dialo-
Ëpes, III, 1:5. -’Ert accusé par

élitus, Anytus, et Lycon, V,
591. Quelle fut la principale
cause de l’accusation contre lui,
392 ct suiv. Sa tranquillité pen-

ï dant l’accusation, 597. Sa dé-
’ fensc, 402. Jugement contre lui,
’ 406. Il reçoit avec tranquillité la
l sentence de mort, 407. Se rend

de luiumème à la prison, 408. Y
.passe trente ’ours conversant
avec ses disci es, ibid. Ils veu-
lent le tirer e prison, 410. Il
prouve que leur zèle n’est pas
conforme à ses principes, 411.
Le garde de la prison pleure en
lui annonçant qu’il est temps de
prendre le poison, 414. Il prend
la coupe, et boit sans émotion,
415. Il rappelle le courage de
ses amis fondant en pleurs, 416.
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Note sur les prétendus regrets
que les Atlicniens tomoignèreut
après sa mort, 445.

Sans des fantassins et des cava-
liers atlie’niens,.11, 165. v

Soma d’Athencs, le plus illustre
des sages de la Grèce. Son ori-
gine, l, 192. A de grands talents
il joignit celui de la poésie, 193.
Solon entreprend du décrire en
ter-s les guerres de l’île Atlanti-
que, 194. Reprocbes qu’on peut
lui faire, ibid. Sa vigueur, sa
constance , 1p5. Il expose ses
lois, 196. En ait jurer l’observa-
tion pendant son absence; vaga-
c en Egypte, en Crète, 217. es
ois rupcctées en Grèce et en
Italie, 215. Placées dans la cita-
delle, puis transportées dans le
Prytanée, 216. De son temps il
se fit une révolution surprenante
dans les esprits; alors commen-
cèrent la philosophie, l’histoire,
la tragédie, la comédie, 111, 120.
Voyez Gouvernement, Lois, 7H-
lmnauœ, Sénat, Lyturguo;

Sunna prophétique rapporté par
Aristote, 111, 296.

Snrnrsrss, ce que c’était. 111, :8;
1V, 579. Il ne tout pas les juger
d’après les dialogues de Platon,
385.

Surnoms. excellent poète dramati-
que, 1, 409. ripoque de sa nais-
sance, V1, 19. A vingt-huit ans
il concourut avec Esch le, et fut
couronné. 21. A l’âge e quatre-
vingts ans, accusé persan fils de
n’être plus en état e conduire
ses airains, comment il réfute
cette, accusation; sa. Caractère
de ses héros, 26. Sa supériorité
dans la conduite des pièces, 35.
Aristophane le mettait au-dessus
d’Euripide, 26. Note sur le nom-
bre de ses pièces, 591. Idée de
son Antigone, 11, 179 et suiv.

Sosnns, célèbre athlète, 111,425.
Sun-r: ou Lscintlons. n’a ni murs

ni citadelle, 11, a7; 1V, 76. Elle
est composée de cinq bourga-
des. séparées les unes des au-
tres, et occupées chacune par

nous cassant:
l’une des cinq tribus, ibid. Note
sur le nombre des tribus, 428.
Note sur le pian de Lacéde-
mone, 429. onuments de la

ude place, 77. Sur la plus
ute colline est un temple de

Minerve, construit en airain, ib.
Salles, portiques, byppodrome,
plataniste,llo. Maisons petites et

saièrement construites; tom-
eaux sans ornements, et n’an-

nonçant aucune distinction en-
tre les citoyens, 165, 181. La
ville, presque entièrement dè-
truite par d’adieu: tremble-
ments de terre, implore le se-
cours d’Atbenes contre ses escla-
ves révoltés, l, 554.

Sunna-ru et Lsctnllsolllns. -
Nous les unissons, parce que les
anciens les ont souvent confitu-
dus; les premiers étaie-t les ba-
bitants de la capitale, les se-
conds ceux de-la province, 1V,
81. Pour prendre le nom de
Spartiate, il fallait être ne d’un
pare et d’une mère spartiates;
privilèges attachés s ce titre, 82.

es Spqrsiates sont plus protlé-
gés par e gouvernement es
simples Laotdémoniens -
Gouvernement et lois des Spartia-

v tes. Voyez Gouvernement. Leur
v religion et leurs fêtes, 190. Leur

Éducation. Voyez ce mou-Sor-
vioo militaire, 196. Note sur la
composition de leurs armées ,
446. Leurs mon et leurs usages,
165; A vin t ans ils laissaient croî-
tre leurs aveux et leur barbe,
ibid. Leurs habits simpleset gros-
siers, ibid. Leur régime austère,
165. Leur brouetnoir, 166. Leur
respect ur les vieillards. Voyez
Visillar . Quoiqu’ilseussentplu-
sieurs sa ’ ces de vin, ils ne s’eni-

vraieut lamais, 167, 434. Leurs
repas publics, 168, 170. Ils ne
cultivaient point les sciences,
151, 171, 175. Leur gout pour la
musique qui porte à lavertu, 172.
Leur aversion pourla Rhétorique,
ibid. Leur éloquence simple, ils
s’exprimaient avec -énergie et
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recision , 174, 403. Les arts de
lime leur étaient interdits, 1-7.
Ils s’assembtsient dans des salles
nommées Leschès, pour conver-
ser , 179. - Femmes de Sparla.
Grandes , fortes , brillantes de
santé, et fort belles, 181. Les
meilleures nourrices de la Grèce,

, lll , 6. Leur hsbillement et ce-
lui des filles, 1V, 18:1. Elles ne
doivent pus travailler, 84. Leur
éducation. Vo es dilection.
Pourquoi les les avaient la

. moitié du corps l découvert ,
182. Les filles punissaient à vi-
sage découvert, et les femmes
voilées, 185. Haute idée u’elles
avaient de l’honneur et e lu li-
berté, r84. Leurs mœurs s’altè-
rerent ensuite, I87. Voyez Ma!-
riago. -- ’ ’ "in: propre-
ment dits. Leurorigine,lll, 546,
559. Formaient une œnfédera»
tion à la tête de laquelle se trou-
vaient les Spartiates, 1V, 85.
Leur diète se tenait toujours à
Sparte. ibid. Ils haïssoient les

- Spartiates, 84. N’svsient pas la
même éducation que tender-
niers, 85. Réunis avec-iceux de
la capitule, ils furent l0 -tnmps

. reconnus peluchois de a ligue
du Péloponèse, I, 555. Discours

A et reproches que leur fuit l’orne
bandent de Corinthe , ibid.
Leurs guerres contre les Messe-
uieus, contre les peuples voisins,
W, si, ses. Comment justifiées,

. 65, ss3.rLeur réponse fière et
laconiques Philippe a res la be-
tnille de Chironée, V l, 86.

Srslruus, Spartiate. Son dévou-
usent pour la patrie, I, 268.

Sutures. fille naturelle de Lsîus,
roi de Thèbes. arrêtait les voya-
geurs par des questions captieu-
ses, et les égarait dans les dé-
tours du mont Phinée, pour les

- livrer à des brigands, l, 135.
Sun: d’Olympie. Sa description ,

111, 598. Celui de Dol lies, Il,
362. Celui d’Athèncs. 5:.

Snns, mesure. Ses rapports avec
le mille romain et notre lieue de
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deux mille cinq cents toises, V I l ,
tables m et sur.

Srnlnsuîsss engage les Lacedé-
menions dans la guerre du Pélo-
ponèse, l, 362.

Sun-sols. ou généreux des Athé-
niens, Il, s53. Ils étaient au
nombre de dix , et comman-
daient autrefois chacun un jour;
ensuite un seul commandait , les
autres restaient à Athènes, 254.

SIIATOIIOUI, joueur de cithare,Vl.,
157. Son caractère, ses repar-
ties. Ses plaisanteries sont mal
reçues à Canons et ù.Corinthe,

186. .Sun. Règles et observations sur
tout ce qui le concerne, 1V,
392 et suiv. Diverses espèces de
style, suivant les grammsiriens,
397. La diction doit varier selon
les circonstances ,- 394. Quels
sont les modèles du style parmi
les écrivains d’Atbènes , 404.
Voyez Langue grecque.

Sunna, montsgne, ville, lac et
rivière d’Arcadie, 1V, s55.

Sus, ruisseau en Arcadie. Pro-
priété que l’on attribuait à ses

eaux, V1 , 254.
SVOGIBGIGII, réglées par Salon, l,

un.
Sulcrnl. Loi de Solen surce crime,

1,. :04.
Suslul , cap de l’Attiqne, sonnon-

te d’un beau temple consacré à
Minerve, V, 35.

Surnom en usage à Athènes, Il,
282. Exil j usnd il avait lieu,
ibid. Dégra stiou ou flétrissure;

«r de quoi elle privait, 284. N’en-
traînait pas toujours l’opprobre,

Sun, une des capitales de la Perse,
Y, l l2.

Sucres, Spot-tinte. Son discours à
Gélon , roi de Syracuse; réponse
de Gelon, I , 270.

Svcvnuu, ville de Thessalie, près
du mont Osa, un des plus
bles séjours de la Grèce, [Il ,
501.

Snwolsus. Voyez Logiqus.
Syncsi-nsus. Voyez Crétois.
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Svaicrss, assiégée par les Athé-

nicus, l, 3 3.
Sans, une es iles G clades, on

naquit le philosophe Shérécyde,
V1 , 314.

T.

Tierce, roi d’Egypte, reçoit 1nd
Agésilas qui vient à son secours.
et lui refuse le commandement
de son armée, Il, 385.

Tania-us, Spartiates: sa réponse a
un envoyé de Philippe, IV, 189.

TARAGIA, ville de Béotie. Ses mai.
sons ornées de peintures encaus-
tiques, Ill, 2:9. Ses habitants
sont hospitaliers, pleins de bonne
foi, adonnés a l’agriculture, pas-
sionnés pour les combats de
coqs, s30 et suiv.

Turin, séjour Ides coupables,
dans la religion des Grecs, l,
166.

TAUIIAUX ( combats de). Voyez

TAXIAIQIJI, ou oficier énéral a
Athènes, Il , 150. es fonc-
tions, :56.

Tien, une des villes principales
du Péloponèse. Ses habitants se
distinguèrent ù la bataille de
Platée, et dans leurs erres
contre les Mantinéens et es La-
cédémoniens,lV, s64. llsavaient
un superbe temple consacré à
Minerve, et. construit par Sco-
pas, s65.

Tsunami, Argienne qui illustra sa
patrie par ses écrits, et la sauva
parsen courage, 1V, 273.

Titus-rira, célèbre acteur contem-
porain d’Escbyle, V1, 1 .

Tutu, descenldânt .déllefcuzt: ,
entenpart e ’ i e, ,1 ;
1V, 104. a8 r80 9Tueurs, l’ont tout haut leurs dépo-

’ sitions a Athènes, Il, 274.
Tant, vallée délicieuse entre le

mont Olympe et le mont Ossa ,
Il], 301.

Tsurnas. Eclaircissernents sur les
temples de la Gai-cr , Il , 205 et

TABLE csnsasrs
suiv. Note sur les colonnes inté-
rieures des temples, 453. Note
sur la manière de les éditer.
ibid. Revenu qui y émiettas-
signés, 526.

Tant, ville et port de la Laco-
nie, IV,61. Sen temple de Nep-
tune,sn caverne regardée comme

T une des bomeëeufer, ibid.
nos, une yohdes, aunord-ouest de Délos, tu: bois
sacré , un superbe temple élevé
à Neptune, et entouré de plu-
sieurs gra i , V1 , 301.
Très-fertile , et arroaéa par d’a-
gréables foutaises, 30a.

Troc, ville de "ortie, MÉM-
nacréon, V1, 175.

Tsar-sas, satrape ’louic, Il, 13.
"ra-nanas de Lasboa, muaiciau,

fut plusieurs fois vainqueur aux
jeux de la Grèce, i la
lyre et la poésie, l, 53.

Tan! (la). Pourquoi elle se Qu-
tient dans les airs, Il], 185. Du
temps d’Ar-istote , ou ne con-
naissait qu’une petite partie de
sa surface, et personne ne l’a-
vait parcourue en entier, 186.
Les mathématiciens lui don-
naient quatre cent mille stades
de circOnférenee, 190.
de ses tremblements. V, 3:16.

Tunis de Milet, un décapa de
la Grèce, législateur et poète, l,
1 3. Le plus ancien du philoso-

es grecs, 416. Fondateur de
’école d’Ionie , Ill, 1s4. His-

sance de Thalès, ses connais-
sances, ses maximes et sas ré-
ponses laconiques , in et suiv.
S’unita Lycurgue, l’aocompqne
à 8 arts, 1V, 106. Y contracte
l’h itude de la précision. 174.

TIADIAGI, ville de Thessalie. Sa
belle situation, "l, 282.

Tatiana de Thasos, athlète cé-
lèbre, Il, 135.

Taurin, prêtresse , refuse de pro-
noncer des imprécations coutre.
Alcibiade, Il, 339.

Tatiana. -- Théâtre d’Athàus,
d’abord construit en bois , eu-
suite en pierre, V], 54. Descrip-
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tiersnceinctr, deresputies, Il,
r77. Jeuxscsniques qui s’y don-
nent, 394 et suiv. Il n’était pas

r couvert: l’avant- scène divisée
en deux parties, V1, 54. Pouvait
contenir trente mille personnes,
Il, :78. Avec quel tumulte on

. s’y plaçait, 177. Le parterre res-
tait vide, pomquoi , Vl , 54. On
y donnait souvent des combats
ou concours de cpoésie, de mu-
sique et de danse; on y vit le
même jour une tragédie d’Euri-
picte et un spectacle de pantins ,

» 55. Y suit-il des "ses d’airain
pour fortifier in voix? 396. Etait
embelli . de décantions analo-
gues au sujet, 78. Le spectacle
se diversifiait dans le courant de
le pièce, 79. La représentation

r des pièces exigeait on. grand
’ nombre- de machines, 84. Les
entrepreneurs des spectacles
affligèrent d’abord aucune ré-
tributionrde la part des specta-
teurs; on leur paya ensuite une
drachme partète : Périclès ré-
duisitree prix; et pour s’atlacher

pauvres, il leur fit distribuer
A chacun deux oboles, l’une pour

- payer sa place, l’autre pour sub-
. venir à ses besoins, 85. Histoire

du théâtre du Grecs. Origine et
» progrès de l’art dramatique, V1,

l. Fêtes ou l’on donnait des pie-
ces , Il, 179, Vl, 55. Comment
on faisait concourir ces pièces,
56. A’ qui on les présentait;
comment ou les jugeait, 57. Les

plus grands poètes remplissaient
quelquefois un rôle dans leurs
pièces, 7:. Deux sortes d’acteurs,
les uns spécialement chargés de
suivre le fil de l’action , les au-

r tres composant le chœur, 59. Les
femmes ne montaient pas sur le
théâtre, des hommes se char-
eaient de leurs rôles, V1, 77;
Il, 68. Leurs habits, et lesattri-

buts qu’ils portaient quelque-
fois , V1, 75. Pourquoi avaient-
ils des masques 3 76. N 01e sur les
masques , 598. Le chœur com-
posé de quinze personnes dans la

7. .

42-1

tragédie, de vingt-quatro dans la
comédie, 61. Quelles étaient ses
fonctions, ibid. Quelles étaient
les parties qu’on déclamait. et
celles qu’on chantait, 65. Note
sur le chaut et sur la déclama-
tion de la tragédie , 591. Dans le
chant, la voix était accompa-
gnée de la flûte; dans la décla-
mation, soutenue par une lyre,
66. Quels genres de manique
bannis du théâtre, 67. Doux cs-
peces de danse y étaient admi-
ses; la danse proprement dite ,
et celle qui règle les mouve-
ments et les diverses inflexions
du corps , ibid. En quoi la tu ’--
die grecque ressemblait à lie
péra français, en quoi elle en
dilïérait, 84, à la note.

Taramas. Leur caractère, leurs
mœurs, III, 264. Leur bataillon
sacré, compose de trois cents
-’eunes guerriers, ibid. Leurs

ors, 252.
Taras, épouse d’Alexandre, mi de

Phères, 111, 295. Conjure contre
son mari, et le fait assassiner,
297, 298.

Tissus, capitale de la Béotie, cou-
sncrée à Bacchus, l, 113. Ses
malheurs sans les descendants

V de Cadmus, :33. Ses guerres
contre Lacedémone, Il, 14 et
suiv. DesCription de cette ville,
ses monuments, son gouverne-
ment, lll, 147 et suiv. Note sur
son enceinte, 442. Autre sur le
nombre de ses habitants, 443.

- Séjour presque insupportable en
v hiver, très-agréable en été, 264.
TnÉulSTOCLB, général Athénien,

l, 254. Commandait le centre
de l’armée des Grecs à Mara-
thon, 256. Flattc le peuple, et
fait exiler Aristide, 961. Reltwlt’
le courage des Grecs contre
Xerxès, 273. Engage les Athé-
niens à s’occuper de la marine,
274. Les détermine à passer sur
leurs vaisseaux, 289. Vainqueur
à Salaminc , 311. Reçoit de
grands honneurs à Sparte, 306,
ainsi qu’aux jeux olympiques,

27
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Ill, 410. Se rend odieux aux
alliésrt aux lacédémoniens, I,
330. Est banni, se retire au
Péloponèse, et ensuite chez les
Perses, 551. Sa mort, ibid. Son
tombeau, Il, 185. Réflexions
sur le siècle de Thémistoele, 1,
542.

Tampons, roi de Lacédérnone,
limite son autorité par l’établis-

sement des éphores, 1V, H3,
43s

Tampon", disciple d’isocrate, se
consacre à l’histoire, Il, 153;
V, 348. Son caractère, sa vanité,
349 et suiv.

THÉOIIIHS, de mations solennelles
des villes e la Grèce aux fêles
de Delphes, Il, 360; de Tempé,
306, d’Olympie, 598, de Délos.
Voyez Délos.

TuanMoPYus. Description de ce
défilé, I, :77. Combat qui s’y
livre, 28L). Où se retirèrent les
compagnons de Léonidas, Il],
268. Monuments ni y furent
élevés par ordre des amphic-

tyons, 269. -Taramas, ville ou s’assemblent les
Elolieus, 111, 525.

Tassili, roi d’Athènes. Ses ex-
ploits, I, :23 el suiv. Monte sur
le trône; met des bornes à son
autorité; change le gouverne-
ment d’Athènes, 136. Et le rend
démocratique, 128. Se lasse de
faire le bonheur de son peuple,
129. Court après une fausse gloi-
re :on peut le considérer sous
l’image d’un héros, d’un roi,

d’un aventurier; honneurs qui
lui sont décernés après sa mort,
I53. Son temple à Athènes, Il,
195. Ses l’êtes, [11, 97. -

TIIaHOPHORIIS, fêtes en l’honneur
de Cérès et de Proserpine, Il,
405.

Taramas, en Béotie. Monuments
qu’on voit parminles ruines de
cette ville, 111, 235.

Tnssrls, éte. Ce qui lui inspira
l’idée c ses tragédies, V1, 4.

Tusssius. Description de cette
province, Il], 271. Fut le sé-
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jour des héros, et le théâtre des
plus grands exploits, 285. Peu-
ples qui en étaient originaires,
ou qu’on y distinguait au temps
de ce voyage, ibid. Productions

. du pays, 286. ll y avait de l’a-
meuses ma ’cienaes, surtout à
Hypate, 27g

Tusssuisns (les). Leur gouverne-
ment, lll , 284. Leurs forces,
285. Domptèrent les premiers
les chevaux, ibid. Avaient beau-
coup d’esclaves, en vendaient à
d’autres peuples, 286 et suiv.
Leurs mœurs, leur caractère,
288. Leur mauvaise éducation,
ibid. Leur goût pour la danse,
289. Leur respect pour les cigo-
gnes, ibid. Célizbrent une fête
en. mémoire du tremblement de
terre qui. en donnant passage
aux eaux du Pénée, découvrit la

belle plaine de Latine, 509.
1m plorent Philippe de Macédoi-
ne coutre leurs tyrans, 299.

Tuon;Voyez Pêche.
TBOIICOB, place forte et maritime

de l’Attique, V, 51. ’
Tnnssvsuu, délivre Athènes des

trente tyrans, I, 402.
THIABYIËDI de Paros. Sa statue

d’Esculape, 1V, 290. f
Tnucymns, beau-frère de Cimon,

voulant ranimer le parti des
riches, est banni d’Athénes, 1,
550.

THUCYDIDI, historien, 1, 374. Se
propose d’égaler Hérodote, 409.
Ecn’vit la guerre du Péloponèse,
V, 541. Son récit est continué
par Xénophon, 345. Jugement
sur son histoire, 5.32; lV, 224.
Sur son style, Il], 19.

TBYIADBS, femmes initiées aux
mystères de Bacchus. Leurs
excès, Il, 37 .

Tan-sut, partie de l’avant-scène
où le chœur se tenait commune-
ment, V1, 54.

TIIANTBI, peintre, 1, 4M.
Tmocntos, athlète et poète. Son

épètapho par Simonide , V1 ,
1 9 .

Tulouion, ne à Corinthe. Qualités



                                                                     

(le son âme, l1, 145. Dans une
bataille, il sauve la vie à son
frère Timophauès, 146. Ce frère
se rendant, malgré ses remon-
trances, le tyran de sa patrie, il
consent qu’on le mette à mort,
147. Il va secourir les Syracu-
sains, V, 265. Aborde en Italie,
puis en Sicile, malgré la flotte
des Carthaginois, :164. Ayant
forcé Denys le jeune de se ren-
dre à discrétion, il rappelle les
Syracusains, et rend la liberté à
la Sicile, 265. Il rectifie les lois
de Syracuse, 266. 1l rétablit le
bonheur et l’union en Sicile,
268. Il se réduit à l’état de sim-

ple particulier, et n’en est pas
moins chéri et respecté des Sy-
racusains, ibid. lis pleurent sa
mort, lui font de magnifiques
funérailles, et honorent tous les
ans sa mémoire, 269.

T1110: le misanthrope, accusé d’a-
voir l1aï tous les hommes; sa
défense, V1, 211 etsuîv.Ce qu’il

dit à Alcibiade, l, 585.
Tram-11121:, général athénien. Son

caractère, ses talents, Il, 117.
Remporte de grandes victoires,
réunit soixante-quinze villes à
la républi ne, V, a. Injuste-
ment con amné, i se retire à
Chalcis en Eubée, 73. Son bon
mot contre Charles, qui causa sa
disgrâce, ibid.

Tram-arts de Milct, poète et mu-
sicicn célèbre, introduit des
changements dans la musique,
111, go. Sa! musique est proscrite
à Sparte, 92, 1V, 1:18.

Turin-1111, ville de l’Argolide. Ses
murs, construits d’énormes ro-
chers, avaient étéélevés, disait-

on, par les cyclopes, 1V, 281.
Ses habitants plaisantaient sur
tout, 385.

Tri-uns, bourg auprès de Sycione,
111, 365.

Tamaris ravage les côtes du Pélo-
ponèse, I , 537.

Toussirx. Les plus anciens étaient
des collines artificielles, l’empla-
cécs en Égypte par les py-

l)ES M A’l’ll’ill ES. aZ42.

ramides, 1V , 74. Voyez S1"-
cyans.

Ton de la bonne compagnie, rst
fondé en partie sur des con-
venances arbitraires. Il s’était
formé assez tard parmi les Athé-
niens, on on le désignait parles
mots d’adresse et (le dextérité,

l, 422; Il, 505.
Trusts". Son origine et ses ro-

grés parmi les Grecs, V1, a et.
suiv.---Qnel est son objet? d’ex-
citer la terreur et la pitié. Com-
ment produibelle cet efi’et? en
imitant une action grave, entiè-
re, et d’une certaine étendue,
go. L’action devrait être renfer-
mée dans l’espace de temps qui
s’écoule outre le lever et le cou-
cher du soleil , 95. -- Parties de
la tragédie relativement a son
étendue ; le prologue ou l’expu-
sition; l’épisode ou le nœud ;
l’exode ou le dénouement; l’in-
tormédc ou l’entr’actc, 59. Par-
tics intégrantes de ce drame; la
fable, les mœurs, la diction, les
pensées, la musique, ibid. L’ac-
tion se passe dans un tissu de
scènes, con ées par des inter-
mèdes dont c nombre est laissé
au choix du poète, 60. L’intérêt
théâtral dépend surtout de la
fable ou de la constitution du
sujet, La vraisrmblance doit
régner dans toutes les parties
du drame, 96. Le héros princi-
pal ne doit pas être un scélérat,
102. Mais il faut qu’il puissr, en
quelque façon, se reprocher son
infortune, 105. Que faut-il pen-
ser des pièces où le héros est
coupable malgré lui, 1115. Dans
plusieurs pièces de l’ancien théâ-
tre, le dogme de la fatalité n’in-
flnait ni sur les malheurs du
principal personnage ni sur la
marche de l’action, 106. ---Va-
riétés dans les fables, qui sont
simples on implexes; ces der-
nières sont préférablt-s, 114. Va-
riété dans les incidents, qui
excitent ln terreur ou la pitié,
115. Variété dans les reconnais-..
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sauces, dont les plus belles, nées
de l’action même , produisent
une "Évolution subite dans l’état
des personnes, 1 17. Variété dans
les caractères , dont les plus
connus peuvent se graduer de
plusieurs manières, 118. Variété
dans les catastrophes, dont les
unes se terminent au bonheur,
les autres au malheur, et d’autres
un, par une double révolution,
les bons et les méchants éprou-
vent un changement de fortune.
Les premières ne conviennent
qu’a la comédie; les secondes,
préfet-ables pour la tragédie.
Des auteurs assignaient le pre-
mier rang aux troisièmes, 119
et suiv. - Parmi les Grecs, la
tragédie s’attachait moins au
développement des passions
qu’à leurs ell’ets. Ils la regar-
daient tellement comme le recit
d’une action terrible et touchante,
que plusieurs de leurs pièces se
terminaient par ces mots: (l’est
ainsi que finit cette aventure,
124. tille ne doit pas exciter une
terreur trop forte. [les Grecs ne
voulaient pas qu’on ensanglantât
la scène, lut). Note sur le lieu
(le la seime on Ajax se tuait,
559. Dans la tragédie, les mœurs
des personnages doivrnt être
bonnes, convenables, assorties
à l’âge ct à la dignité de chaque

personnage, 126. Les pensées
belles, les sentiments élevés,

t 127. Les maximes amenées a
propos, et conformes a la saine
morale, 128. --- Quel est le style
convenable à la tragetlie, mg.
Jeux de mots, fausses etymnlo-
gies. farces, plaisanteries, et an-
tres défauts dans les plus belles
pièces du théâtre grec, 130.

TannnLkuns. Ce que c’était à Spar-

te, IV, 210.
Tamaris (le bronze, récompense

des vainqueurs dans les combats
de poésie et de musique, IIl,
257. Autres servant au culte des
(lieux, 248.
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Tnsson "mac à Athènes, Il, au: .
A Delphes, 35a.

Tartan-s des mis de Perse, I, :41.
Note à ce sujet, 426. r

Tanks: en Argolide. Monuments
de cette ville, 1V, 285. Sa si-
tuation; l’air y est malsain; ses
vins peu estimés; ses eaux d’une
mauvaise qualité, 287.

TRIBUNAUX de justice à Athènes,
réglés par Selon, I, zoo. Il y
en avait dix principaux, tous
présidés par un ou plusieurs ar-
chontes, Il, 257 et suiv. Ils ju-
geaient 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,
257. Ceux qui les composaient
étaient au nombre d’environ si:
mille. On les choisissait tous les
ans par la voie du sort. Quelles
qualités on exigeait d’eux. Ils
recevaient du trésor public trois
oboles (neuf sous) par séance ,
257 et suiv. Des officiers subal-
ternes parcouraient tous les ans
les bourgs de l’Attique, ils y
rendaient la justice, et ren-
voyaient certaines causes à des
arbitres, 259. Voyez la table des
tribunaux et riragistrats d’Athè-
ires, tome V11, p. 154.

Tnisntnqrzss, ou capitaines des
vaisseaux à Athènes, 1V, 545.

Tunis (royaume et guerre de). I,
159; Il, 45. Tableaux de Pol -
grime représentant la prise e
Troie, 575.

Tnoenomus (antre et oracle de),
IlI, 240. Note sur les issues
secrètes de l’antre, 44a. Céré-
monies qu’on observait quand
ou consultait l’oracle, n42. .

Tnourss (levée des). comment se
faisait a Athènes, Il, 150. Leurs
exercices, 168. Note sur le nom.
hre des troupes ne Léonidas
conimandait aux hermopyles,
1,427.

TUILERIES. Voyez Céramique.
Traits, fils d’Œnée, un des chefs
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dgela guerre de Thèbes , l ,
r .Tunnel, mi de Sparte, père de
Castor et de Pollux, I, rai.

Tu", Tanne. Voyez Gouver-
trament.

Turin, poète, Anime par ces vers
les; Lacedémoniens au combat,
1V, 55.

V.

VERDAIGIB dol’Attique. Voyez At-
tique.

Virus. Fau t.il les bannir dola prose?
1V, 596.

Venu. Signification de ce mot
dans son origine, VIL 55. Quel-
les sont les principales vertus,
56. Toute vertu, selon Socrate,
est une science ; tout vice est une
erreur, V, 372. Aristote place
une vertu entre ses deux extrê-
mes, Il], 56. Note à ce sujet,
452.

Vienne, comment se partagent
dans les sacrifices, Il , 518.
Quand on a commencé d’en im-
moler, V], 258.

Vrcromss des Grecs sur les Perses.
Ell’ets qu’elles produisirent sur
les Lacèdémoniens et les Athè-
niens , I, 5:5. Ruinèrent l’an-
cienne constitution d’Athènes,
253. Celles de Marathon, Sala-
mine et Platée rendent les Athè-
niens présomptueux, 235.

Villnlums (les) respectés et con.
sultès dans les siècles héroïques,
I, 159. Respeetés chez les Lace-
dèmoniens, lll, 4:1 ; 1V, 169,
180.

Viens (culture de la). Voyez At-
tique.

Vins dill’èrents en Grèce. Leurs
qualités, Il, 430. Vins de Laco-
nie, 1V, 167.

X.

Xurnms l’Athénien, vainqueur
des Perses à Mycale, l, 525.

425
Xèrgrslus, historien de Lydie, V,

Inconnu, disciple de Platon,
Il, 107, 261. lInterlude, fondateur de l’école
d’Elée, eut Parmènide pour dis-
ciple, Il], :28. Son opinion sur
le54mondc, qu’il croyait éternel,

1 .Kami-on d’Athènes, disciple de
Socrate, écrivit la guerre du Pé-
loponèse, l, 374. Il entre comme
vo ontaire dans l’armée du jeune
Cyrus; est chargé avec quelques
autres oilîciers de ramener les
Grecs dans leur patrie, Il, 9, 144.
Quelque temps après son retour,
exilé par les Athèniens, il se re-
tire à Scillonte, t45. Vientù Co-
rinthe et retourne à Scillonte,
1V, 1, 425. Ses occupations dans
cette retraite, a et suiv. Caractère
de son style. HI, no. c’est dans
ses écrits plutôt que dans ceux
de Platon, qu’il feint étudier les

sentiments de Socrate, 1V, .
Son équipement militaire, 1?,
4". Comparé avec Hérodote et
Thucydide, V, 543.

Xmss, roi de Perse, I, 262. Veut
assujettir la Grèce, 263. Jette
deux ponts sur-l’Hellespout, 264. "
Dèvaste l’Attique; pille et brûle
Athènes, 291. Repasse l’Helles-
par]! dans une barque, 305; Il,

3.

Z.

Zusucus, législateur des Loeriens
d’italie. Maximes misesa la tète
de son code, V, 251.

ZurcLi , ancien nom de la ville de
Messine en Sicile, 1V, 426.

Znnon, philosophe de l’école d’É-
lèe, donne des leçons à Périclès
et aux Athéniens, I, 347, 411.--
Conspire contre le tyran de se
patrie , et meurt avec courage,
Il, mg, niait le mouvement,

155.
Zsuxrs d’Héraclèe, peintrecèlèbre,

I, 412 , 4m, 4199801: Amour
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dansun temple deVènnsaAthè rent le ciel en cinq zones, et
nes, Il, 213. Son Hélène, dans Parmènide divisa de même la
ne des portiques de cette villa, terre, lu, 187.
V1, 180. Zonn. Son zèle pour Darius, I,zens. Pythagore et Thalès divise :38.

un ne u une crissant; ces munisses.
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