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VOYAGE.
DU jEUNE ANACHARSIIS

S

EN GRECE,
DANS LI: MILIEU DU 4°. SIÈCLE AVANT j. c.

CHAPITRE LXXIX.
SUITE ou vorace ne DÉLOS.

I Sur les Opinions religieuses.

J’AI dit que le discours de Philoclès fut interrompu
par l’arrivée de Démophon. Nous avions vu de loin
ccjeunehomrne s’entreteniravec un philosophe de l’é-
cole d’Elée. S’étant informé du sujet que nous traitions:

N’attendez votre bonheur que de vous-mêmes. nous
dit-il t j’avois encore des doutes. on vient de les
éclaircir. Je soutiens qu’il n’y a point de dieux .. ou
qu’ils ne se mêlent pas des choses d’ici bas. Mon fils .
répondit Philoclès , j’ai vu bien des gens qui. séduits
à votre âge par cette nouvelle doctrine ,’l’ont abjurée ,
dés qu’ils n’ont plus en d’intérêt à la soutenir (a).

Démophon protesta qu’il ne s’en départiroit jamais.
et s’étendit sur les absurdités du culte religieux; Il
insultoit avec mépris à l’ignorance du peuple , avec
dérision à nos préjugés Ecoutez . reprit Philoclès:
comme nous n’avons aucune prétention . il ne faut
pas nous humilier: Si nous sommes dans l’erreur,
votre devoir est de nous éclairer ou de nous plaindre;
car la vraie philosophie est douce . compatissante . et
sur-tout modeste. Expliquczlvous nettement. Que
va-t-elle nous apprendre par votre bouche P Le voici,
répondit le jeune homme : La nature etle hasard ont

(a) Pin. de lez. lib. to, t. a, p. ses, A-
u) Id. ibid. p. 885.

Toma 1’11. A



                                                                     

I VOYAGEordonné tomés les parties de l’univers; la politiqua
des législateurs a soumis les sociétés à des lois (a).
Ces secrets sont maintenant révélés.

Philoclès. [Vous semblez vous enorgueillir de cette

découverte. I lDimophon. Et c’est avec raison.
Philoclès. Je ne l’aurais pas cru; elle peut calmer

les remords de l’homme coupable ; mais tout homme
de bien devroit s’en affliger.

Démophon. Et qu’aurait-il à perdre?
Philoclès. S’il existoit une nation qui n’eût aucune

idée de la divinité , et qu’un étranger , paroissant tout-

i-coup dans une de ses assemblées. lui adressât ces
paroles : Vous udmirezles merveilles de la nature sans
remonter à leur auteur; je vous annonce qu’elles sont
l’ouvrage d’un être intelligent qui veille àleur con-

servation . et qui vous regarde comme ses enfans.
Vous comptez pour inutiles les vertus ignorées. etpour
excusables les fautes impunies ; je vous annonce qu’un
juge invisible est toujours auprès de nous. et que les
actions qui se dérobent a l’estime ou à la justice des
hommes .r n’échappent point à ses regards. Vous bor-
nez votre existence à’ce petit. nombre d’instans que
v0us passez sur la terre, et dont vous n’envisagez le
terme qu’avec un secret effroi g je vous annonce qu’a-
près la mort . un séjour de délices ou de peines sera
le partage de l’homme vertueux ou du scélérat. Ne
pensez-vous pas . Démophon, que’les gens de bien ,
prosternés devant le nouveau législateur . recevroient
ses dogmes avec avidité . et seroient pénétrés de dou-
leur. s’ils étoient dans la suitevobligés d’y renoncer?

Dimophon. Ils auroient les regrets qu’9n éprouve au
.sortir d’un rêve agréable.

Philoclès. je le suppose. Mais enfin si vous dissipiez
ce rêve ., n’auriez-vous pas à vous reprocher d’ôter au

(a) Plat. de les. lib. se, s a, p. 889, 4’.



                                                                     

1

on pour: ANACHARSIS. ChapJLXXIX. 3
malheureux l’erreur qui suspendoit ses maux ? lui-
même ne vous accuseroit-il pas de le laisser sans défense ’
contre les coups du son, et contre la méchanceté des
hommes ?

Dimophont l’éleverois son une, en fortifiant sa raison.
Je lui montrerois que le vrai courage consiste à se livrer

*aveuglément à la nécessité.
Phrlozlès. Quel étrange dédommagement , s’écrie-

toit-il! On m"attache avec des liens de fer au rocher
de Prométhée) cL-quaud un vautour me déchire les
entrailles . on m’avertir froidement d’étouffer mes
plaintes. Ah l si les malheurs qui m’opprirnent ne
viennent pas d’une main que je puisse respecter et
chérir. je ne me regarde plus que comme le jouet du
hasarder le rebut de la nature. Du moins l’insecte en
souffrant n’a pas à rougir du triomphe de ses ennemis.
ni de l’insulte faite à sa foiblesse. Mais Outre les maux
qui me sont communs avec lui ,j’ai cette raison quiest
le plus cruel de tous , et qui les aigrit sans cesse par la
prévoyance des suites qu’ils entraînent. et par la com-
paraison de mon état à celui de mes semblables.

Combien de pleurs n’eût épargnés cette philoso-
phie que vous traitez de grossière , et suivant laquelle
il n’arrive rien sur la terre sans la volonté ou la per-
mission d’un être suprême (a) l j’ignorais pourquoi il
me choisissoit pour me frapper; mais puisque l’auteur
de mesïsoulfrances l’était en même temps de majeurs.
j’avais lieu de me flatter qu’il en adonciroitl’amertume,

soit pendant ma vie , soit après rua mort (b). Et com-
ment se pourroit-il en eiÏet , que sous l’empire du meilv
leur des maîtres ., on pût être à-la-fois rempli d’espoir

et malheureux? Ditesomoi , Démopbon . seriez vous
assez barbare pour n’0pposer à ces plaintes qu’un mépris

outrageant, ou de froides plaisanteries P l
DimophonJe leuropposerois l’exemple de’quelques

(4l Tireuse. sent.v. :65. ’
(o) Plus. de replût. to, s. a, p. 613, A. 1d. de legÀlib. 5, p. 13:, a.

8
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4 v v a v A. c a ,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 combattoient en plein jour, sur un
grand théâtre , en présence de l’univers et de la posté-

rité. On est bien courageux avec de pareils specta-
teurs (a). C’est l’homme qui gémit dans l’obscurité, qui

pleure sans témoins , qu’il faut soutenir.
Dimoplton. Je consens à laisser aux anses faibles le

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

à»la violence de leurs passions.
Dimophon. A la bonne heure. Maisje dirai toujours

qu’une ante forte, sans la crainte des dieux, sans
[approbation des hommes , peut se résigner aux
rigueurs du destin: et même exercer les actespénibles
de la vertu la plus sévère.
. Philoclès. Vous convenez donc que nospréjugés sont:

nécessaires à la plus grande partie du genre humain,
et sur ce point vous êtes d’accord avec tous les légis-
lateurs Examinons maintenant s’ils ne seroient pas
utiles à ces amen privilégiées qui prétendent trouver
dans leurs seules vertus une force invincible. Vous
êtes du nombre , sans doute; et comme vous êtes con-
séquent , nous commencerons par comparer nos
dogmes avec les vôtres.

Nous disons: Il, existe pour l’homme des- lois anté-
rieures à toute institution humaine((). Ces lois.émanées
de l’intelligence qui forma l’univers et qui le conserve,
sont les rapports quç nous avons avec elle et avec nos
semblables. Commettre une injustice, c’est les violer,

l

(a) Plat. de rep. lil)’. Io. s. 1, p. 604, A. v
(à) llippnd. de rep. ap. Stop. lib. 41, p. 250.21leuch. ibid. p. n79.

Charond. ibid. lib. 4a, p. 289. Hermipp. ap. l’orphyr. de abstin. lib. 4,

s. 22, p. 378. .(r) Xenoph. memor.lib.4, p. 801. Aristot. mua. mer. lib. r. e. 34.
t. si, p. 166, z. 1d. rhet. lib. r, cap. 13, t . a, p. 54s, A. Cudworth. de
aient. init. et henest. notion. t. a, p. 628.



                                                                     

ou nous suaanitsrs. Chap.1XX]x. 3
c’est se révolter , ét.contre la société, et contre le
premier auteur de l’ordre qui maintient la société.

Vous dites, au contraire: Le droit du plus fort est
la seule notion que la nature a gravée dans mon
cœur (a). Ce n’est pas d’elle , mais des lois positives ,
que vient la distinction du juste etde.l’injuste , de
l’honnête et du déshonnête. Mes actions ,indillérentcs

en elles-mêmes, ne se transformenten Crimes que par
l’elïet des conventions arbitraires des hommes (b).

Supposez à présent que nous agissons l’un et l’autre

suivant nos principes . etplaçons-nous dans une de ces
circonstances où la vertu , entourée de séductions , a
besoin de toutes ses forces. D’un côté , des honneurs,
des richesses , du crédit, toutes les espèces de distinc-
tions; de l’autre. votre vie en danger, voue famille
livrée à l’indigence , et votre mémoire àl’opprobre.

Choisissez. DémOphon. On ne vous demande qu’une
injustice. Observez auparavant qu’on armera votre
main de l’anneau qui rendoit Gygès invisible (c); je
veux dire que l’auteur, le complice de votre crime ,
sera mille fois plus intéressé que vous à l’ensevelir
dansl’onbli. Mais quand même iléclateroit, qu’auricz-

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
puissant ; vos remords? préjugés 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 dujuste et de l’injuste. que sur les avantages que
l’un ou l’autre peut procurer (r1).

Demophon. Des motifs plus nobles sufiirontpour me

(a) Ap. Plat. de les. t. a , p. 890. Ap. Aristot. ibid.
(il Theod. ap. Laert. lib. a, ç. 99. 1d. ap. Suitl. in En».
(c) Plat. de rep. lib. to, p. 612.
(4) Lysand. ap. Plut. spophth. Lac... t. a. p. ne.



                                                                     

6 v o r A e a jretenir. L’amour de l’ordre. la beauté de la vertu 4

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

animés par un principe surnaturel , quîil est à craindre
que de si faibles roseaux ne se brisent sous la main
qu’ils soutiennent! Eh quoi! vous vous croiriez forte-
mentlié par des chaînes que vous auriez forgées ., et
dont vous tenez la clef vous-même! Vous sacrifies à.
des abstractions de l’esprit , V à des sentimens factices .

votre vie et tout ce que vous avez de plus cher au
monde l Dans l’état de dégradation où vous vous
êtes réduit. ombre . POUSSÎèl’e . insecte . sous lequel

dences titres prétendez-vous que vos vertus sont quel-
que chose. que vous avez besoin de votre estime . et
que le maintien de l’ordre dépend du choix que vous A
allez faire P Non . vous n’agrandirez jamais le néant ,
en lui donnant de l’orgueil: jamais le véritable amour
de Injustice ne sera remplacé par un fanatisme passa-
ger: et cette loi impérieuse qui nécessite les animaux
à préférer leur conservation si l’univers entier, ne ser;
javriais détruite ou modifiée que par une loi plus impé-

rieuse encoIe. . . IQuant à nous. rien ne saurontjustifier nos chûtes à
nos yeux, parce que nos devoirs ne sont point en.
apposition avec nos vrais intérêts. Que notre petitesse
nous cache au sein dola terre, que notre puissance nous
élève jusqu’aux cieux (a) , nous sommes environnés de
la présence d’unjuge dontles veux sont ouverts sur nos
actions et sur nos pensées (b) . et qui seul donne une
sanction à l’ordre . des attraits puissans à la vertu. une
dignité réelle à l’homme, un fonde mentlégirime a l’opi-

nion qu’ilade lui même.jerespecte les lois positives,
, parce qu’elles découlent de celles que Dieu a gravées

au fund de mon cœur (c) 3» j’ambitionne l’approbation

(a) Plat. (le, les. lib. Io, s. a , p. 905. I
(b) Xenoph. memor. lib. s , p. 128. e.
(a) ÀîLh’t. up. Steb. seras. 41, p. si], -



                                                                     

nu jsuusuuscnusrs. Chap.I.XXIX. 1
de mes semblables, parce qu’ils portent comme moi
dans leur esprit un rayon de sa lumière , et dans leur
arne les germes des vertus dont il leur inspire le désir;
je redoute solin mes remords, parce qu’ils me font
décheoir de cette grandeur que j’avois obtenue en me
conformant à sa volonté. Ainsi les contre-poids qui
vous retiennent sur les bords de l’abyme. je les ai tous,
etj’ai de plus une force supérieure qui leur prête une

plus vigoureuse résistance.
Dimophon. j’ai connu des gens qui ne croient rien .

et dont la conduite et la probité furent toujours
irréprochables (a).

Philoclès. Et moi je vous en citerois un plus grand
nombre qui croyoient tout, et qui furent toujours des
scélérats. Qu’en doit-on conclure ? qu’ils agissoient
également contre leurs principes , les uns en faisant le
bien, les autres en opérant le mal. De pareilles incon-
séquences ne doivent pas servir de règle. Il s’agit de
savoir si une vertu fondée sur des lois que l’on croiroit

- descendues du ciel, ne seroit pas plus pure et plus
solide, plus consolante et plus facile, qu’une vertu
uniquement établie sur les opinions mobiles des

hommes. , ’Dlmophon. je vous demande à mon tour si la saine
morale pourra jamais s’accorder avec une religion qui
ne tend qu’à détruire les mœurs , et si la supposition
d’un amas de dieux injustes et cruels , n’est pas la plus
extravagante idée qui soitjamaistOmbée dans l’esprit

humain. Nous nions leur eiistence; vous les avez
honteusement dégradés : vous êtes plus impies que
nous (b).

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

(a) Plat. de les. lib. to, t. a, p. ses, s. Olen. Alex. in protrept. s. s,
p. se et a: .
5 (b)6 Plut. de sapent. t. a, p. 169, r. Bayle, pour. sur la son. s. s,
, u .



                                                                     

8 ’ ’ v o r A o a
nous parvenions à purifier le culte des supersitions qui
le défigurent, en seriez-vous plus disposé à rendre à
la divinité l’hommage que nous lui devons?

Dèmophon. Prouvcz qu’elle existe et qu’elle prend
soin de nous , etje me prosterne devant elle.

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

point ,puisque c’est vous qui attaquez un dogme dont
tous les peuples sont en possession depuis une longue
suite de siècles. Quant à moi. je voulois seulement,
repousser le ton railleur et insultant que vous aviez pris
d’abord. je commençois à comparer votre doctrine à
la nôtre , comme on rapproche deux systèmes de philo.
sophie. Il auroit résulté de ce parallèle , que chaque
homme étant, suivant vos auteurs, la mesure de toutes
choses , doit’tout rapporter à lui seul (a); que suivant
nous. la mesure de toutes choses étant Dieu même (à),
c’est d’après ce modèle que nous devons régler nos

rientimçns et nos actions (c).
Vous demandez quel monument atteste l’existence

de la divinité. Je réponds : L’univers, l’éclat éblouis-

Sant etla marche majestueuse des astres , l’prganisatiorr’
des corps, la correspondance de ceté: innombrable
quantité d’êtres, enfin cet ensemble et ces détails
admirables , où tout porte l’empreinte d’une cmain
divine , ou tout est grandeur. sagesse ,xproportion et
harmonie ;j’ajoute , le consentement des peuples (a!) ,
non pour vous subjuguer par la voie de l’autorité.
mais parce que leur persuasion. toujours entretenue
parla cause qui l’a produite , est un témoignage incon-
testable de l’impression qu’ont toujours faite sur les
esprits les beautés ravissantes de la nature

la) Protsg. ap. Plat. in Theæt. t. l, p. 161 et ne, s. Sext. Empyr.
’ynhon. hypoth. lib. r, cap. Sa, p. 55.

(b) Plat. de lrg. lib. 4. t. a , p. 116. n.
(t) Id. epist. 8, t. 3 . p. 354 . r.

l (d) Plat. de leg lib. Io. t. a. p. 886. Aristot. de calo, lib. r, 09.3.
L l! tu 434. L. Cicer. de un. (leur. lib. s. cap. s1, La. p. 4st.

(a) Plat. ibid. Minot. apud Citer. de nat. deor. lib. a , csp- 37:

L z! P’ 464. ,



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. Chap.1.xx1x.’ i g
La raison , (raccord avec mes sens , me montre aussi

le plus excellent des ouvriers , dans le plus magnifique
Ides ouvrages. Je vois un homme marcher ;jlen conclus
qu’il a intérieurement un principe actif. Ses pasle con-
duisent où il veut aller; j’en conclus que ce principe
combine ses moyens avec la lin qu’il se propose.
Appliquons cet exemple. Toute la nature est en mou-
vement; il y a donc un premier moteur. Ce mouve-
ment est assujetti à un ordre constant; il existe donc
une intelligence suprême. Ici finitle ministère de ma
raison; sije la laissois aller plus loin , je parviendrois ,
ainsi que plusieurs philosophes, à douter même de
mon existence. Ceux même de ces philosophes , qui
soutiennent que le monde a toujours été, n’en admet-
tent pas moins une première cause , qui de toute éter-
nité agit sur la matière. Car suivant eux , il est im-
possible de concevoir une suite de mouvemens
réguliers et concertés , sans recourir à un moteur

intelligent (a). h r -Démophon. Ces preuves nlont pas arrêté parmi nous
les progrès de l’athéisme. ’

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

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

Vdus connoissez leurs sentimens sur l’existence et sur

la nature de la divinité *. q l
Philoclès. On les soupçonne , on les accuse d’atlie’isé

me (c). parce qu’ils ne ménagent pas assez les opinions
de la multitude, parce qulils hasardent des principes
dontils ne prévoient pas les conséquences, parce qulen
expliquant la formation et le mécanisme de l’univers ,
asservis à la méthode des physiciens, ils n’appellent
pas à leur secours une cause surnaturelle. Il en est.

(a) Aristot. metaph. lib. r4, cap. 7 , etc. t. a, p iooo.
(b) Plat. de leg. lib. la, p. 886.
* Voyez la note à la fin de llouvrage.
(t) Bayle , cumin. des pens. sur la com. t. 3, 5. il et 26.



                                                                     

sa. VOVAGImais en pétlt nombre, qui rejettent formellement cette
cause , et leurs solutions sont aussi incompréhensibles

uiinsuflisantes. .Dimophon. Elles ne le sont pas plus que les idées
qu’on a de la divinité. Son essence n’est pas connue ,
etje ne saurois admettre ce que je ne conçois pas.

Philoclès. Vous avanCez un faux principe. La nature
ne vous offre-belle pas à tous momens des mystères
impénétrables? Vous avouez que la matière existe .
sans connoitre son essence; vous savez que voue bras
obéit à votre volonté , sans apercevoir la’liaison de la.

cause à reflet. iDimophon. On nous parle tantôt d’un seul dieu. et
j tantôt de’plusieurs dieux.je ne vois pas moins d’imper-
fecrions que d’opposition dans les attributs de la divi-
nité. Sa sagesse exige qu’elle maintienne l’ordre sur]:
terre . et le désordre y triomphe avec éclat. Elle est
juste . et je souffre sans l’avoir mérité.

Philoclès. On supposa dès la naissance des sociétés ,
que des génies placés dans les astres veilloient à l’admi-

nistration de l’univers; comme ils paraissoient revêtus
d’une grande puissance . ils obtinrent les hommages
des mortels g et le souverain fut pre’Sque par-tout
négligé pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva toujours parmi
tous les peuples (a). Vous en trouverez des traces plus
ou moins sensibles dans les monumens les plus anciens.
des témoignages plus formels dans les écrits des philo-
sophes modernes. Voyez la prééminence qu’Homére
accorde à l’un des objets du culte public : Jupiter est
le père des dieux et des hommes. Parcourez la Grèce ,
vous trouverez l’être unique adoré depuis long-temps
en Arcadie . sous le nom du dieu bon par excel-

la) Art. Aposr. cap. se, v. 35. Ibid. cap. s1, v. 23 et 18. S. Paul. ep.
ad Rem. cap. r, v. 2l. jablonsk. panth. lib. t, cap. a, p. sa. Id. in.
proleg. j. sa. Frères, défens. de la chronol. p. 335. Bruct.hilt. phil.
t. s, p. 469. Cudw. cap. 4, 5. I4, etc. etc.



                                                                     

on nous swsenaxsrs. Chap. LXXIX. u
lence (a); dans plusieurs villes , sous celui du très-

. haut (b) , ou du très-grandit). i
Écoutez ensuite Timée , Anaxagore. Platon: C’est

le D eu unique qui a ordonné la matière, et produit

le monde.(.d). . ’Ecoutez Antishéne, disciple de Socrate: Plusieurs
divinités sont adorées parmi les nations . mais la nature
n’en indique qu’une seule (a).

Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous
ont considéré l’univers comme une armée, qui se meut
au gré du général; comme une vaste monarchie . ou la
plénitude du pouvoir réside dans le souverain

Mais pourquoi donner aux génies qui luisont subor-
donnés, un titre qui n’appartient qu’à lui seul ? c’est

que par un abus depuis long-temps introduit dans
toutes les langues, ces expressions , dieu et divin , ne
désignent souvent qu’une supériorité de rang. qu’une

excellence de mérite . et sont prodiguées tous lesjours
aux princes qu’il a revêtus de son pouvoir, aux esprits
qu’il a remplis de ses lumières , aux ouvrages qui son!
sortis de ses mains ondes nôtres (g). Il cit 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 qu’il puisse ou daigne abaisser ses regards
jusqu’à nous.

(a) Pausan. lib. 8, cap. 36, p. 673. Macrob. in loran. Scip.1lb.s,
cap. a.

(b) Paussn. lib. r, cap. 26, p. 62: lib. 5, cap. r5, p. 414: lib. 8, i
cap. a , p 600: lib. 9, cap. 8, p. 728.

(e) Id. llb- Io, cap. 31 , p. 893.
(d) Tin. de anim. mund. Plat. in Tîm. Anaxag. ap. Plut. de plnc.

philos. lib. s , cap. 7, t. a, p. 881. I
(t) Cicer. de net. deor. lib. r, cap. .3. t. a. p. 401. Lactsnt. instit.

divin.lib. r, cap. 5, t. r, p. 18.101. de ira Dei, cap. u,tÂ 2» P. l53-
Plut de orac. dei. t. s,p. 410.

(j) Arehyt. de doctr. mor. ap. Stob. semi. t. p. 15. Onat. ap. Stob.
"log. phys. lib. s, cap. a, p. 4. Stheneid. ap. Stob. serin. 46, p. 532.
Diotog ibid. p. 330.

(g) Mensnd. ap. Stob. serin. la , p. "3. Cleric. ars Crit. secs. a.
gap. 3, t. s, p. a. Moshem. in Cudw. up. a, 5. 5, p. au.



                                                                     

Il v 0 Y A G EVous qui niez son immensité, avez-vousrjamais
réfléchi sur la multiplicité des objets que vôtre esprit
et vos sens peuvent embrasser? Quoi! votre vue se
prolonge sans efl’ort sur un grand nombre de stades,
et la sienne ne pourroit pas en parcourir une infinité?
Votre attention se porte presqu’au mêmeinstant sur la
Grèce . sur la Sicile . surl’Egypte ; et la sienne ne pour-
roit s’étendre sur tout l’univers (a) ?

Et vans qui mettez des bornes à sa bonté , comme
s’il pouvoit être grand sans être bon . croyez-vous qu’il.

rougisse de son ouvrage ? qu’un insecte , un brin
d’herbe . soient- méprisables à ses yeux P qu’il ait
revêtu l’homme de qualités éminentes lb) , qu’il lui ait

donné le desir , le besoin et l’espérance de le con-
naître , pour l’éloigner à jamais’de sa vue ? Non ,je ne

saurois penser qu’un père oublie ses enfans. etque par
une négligence incompatible avec ses perfections (c) ,
il ne daigne pas veiller sur l’ordre qu’il a établi dans

sors 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 P sa justice , s’il

ne le veut pas? - Ï vPhiloclès. Je m’attendois à cette attaque. On l’a faire,

on la fera dans tous les temps; et c’est la seule qu’on
puisse nous opposer. Si tous les hommes étoient heu-
reux, ils ne se révolteroient pas contre l’auteur, de
leurs jours; mais ils souffrent sous ses yeux .’ et il sem-
ble les abandonner. Ici ma raison confondue interroge
les traditions anciennes; toutes déposent en faveur
d’une providence. Elle interroge les sages (d) z, presque
tous d’accord sur le fond du dogme, ils hésitent et se
partagent dans la manière de l’expliquer. Plusieurs
d’entre eux, convaincus que limiter injustice ou la

(a) Xenoph. memor. lib. r , p. r18. (b) Id. ibid. p. 125 et 126.
(c) Plat. de leg. lib. to, t. a , p. gos.
(d) Cicer. de nat. deor. lib. s, tutti, t. s, p. 398.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. Ch.ap.LXXIX. r3
bonté de Dieu, c’était l’anéantir . ont mieux aimé

donner des bornes à son pouvoir. Les uns répondent:
Dieu n’Opére que le bien; mais la matière, par un vice
inhérent à sa nature , occasionne le mal en résistant à
la volonté de l’Ètre suprême (a). D’autres: L’influence

divine s’étend avec plénitude jusqu’à la sphère de la
lune, et n’agit que faiblement dans les régions infé-

, rieures (b). D’autres : Dieu se mêle des grandes choses,
et néglige les petites Il en est enfin qui laissent
tomber sur mes ténèbres un trait de lumière qui les
éclaircit. Faibles mortels , s’écrient-ils ! cessez de
regarder comme des maux réels , la pauvreté , la.
maladie . et les malheurs qui vous viennent du dehors.
Ces accidens , que votre résignation peut convertir en
bienfaits , ne sont que la suite des lois nécessaires àla.
conservation de l’univers. Vous entrez dans le système
général des choses. mais vous n’en êtes qu’une portion.

Vous fûtes ordonnés pour le tout , et le tout ne fut pas

ordonné pour vous (d). jAinsi, tout est bien dansla nature , excepté dans la
classe des êtres où tout devroit être mieux. Les corps
inanimés suivent sans résistance les monumens qu’on
leur imprime. Les animaux , privés de raison, se
livrent sans remords à l’instinct qui les entraîne. Les
hommes seuls se distinguent autant par leurs vices que
par leur intelligence. Obéissent-ils à la nécessité,
comme le reste de la nature? pourquoi peuventcils
résister à leurs penchans P pourquoi reçurent;ils ces
lumières qui les égarent, ce desir de connoître leur
auteur, ces notions du bien. ces larmes précieuses
que leur arrache une belle action; ce don le plus

(a) Plat in Tim. passim.
(à) Ocell. Lucan. capa. Aristot. de calo, lib.e. up. I. t. r,p. 453.

1d. de part. animal. lib. s, cap. a, t. r, p. 97°. Moshem.in Cudw.

cap. 1.3.45. not. s. p(r) Ap. Plat. de log. lib. Io, t. a, p. 9m. Ap. Aristot. de mundo,
cap. 6. t. l, p. 611. Euripid. ap. Plut. de reip. [en t. a, p. 8H.

(l, Plat. de hg. lib. se, t. 2, p. 903.
a



                                                                     

14 v o Y A o afuneste. 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 épreuves le pouvoir’qu’ils ont.de
délibérer et de choisir. Oui, s’il ya des vertus sur la
terre, il y aunejustice dans le ciel. Celui qui ne paie
pas un tribut à la règle, doit une satisfaction à la
règle (a). Il commence sa vie dans ce monde; il la
continue dans un séjour ou l’innocence reçoit le prix
de ses souffrances, où l’homme coupable expie ses
crimes . jusqu’à ce qu’il eh soit purifié. ’

Voilà. D’émophon. comment nos sagesjustifient la
providence. Ils ne connoissent’ pour nous d’autre mal
que le. vice , et d’autre dénouement au scandale qu’il
produit. qu’un avenir où toutes choses seront mises à
leur place. Demander à présent pourquoi Dieu ne l’a
pas empêché des l’origine . c’est demander pourquoi

il a fait l’univers selon ses vues , et non suivant les
nôtres.

Dimjphon. La religion n’est qu’un tissu de petites
idées, de pratiques minutieuses. Comme s’il n’y avoit

pas assez de tyrans sur la terre , vous en peuplez les
cieux; vous m’entoure: de surveillant , jaloux les uns
des autres. avides de mes présens, àqui je ne puis
offrir que l’hommage d’une crainte servile; le culte
qu’ils exigent n’est qu’un trafic honteux; ils vous don-

nent des richesses . vous leur rendez des victimes (b).
L’horntne abruti par la superstition est le plus vil des
esclaves. Vos philosoPhes même n’ont pas insisté sur la
nécessité d’acquérir des vertus . avant que de se pré-

senter a la divinité, ou de lui en demander dans leurs
prières (c). p

(a) Plat. de log. lib. se, p. 905.
(b) 1d. in Euthyplir. t. r , tu. s4, c.
(si Bayle, coutils. des pensées, t. 3, s, 5s, 54, etc.



                                                                     

nu Jeun s surestimas. Chap.LXX1X. r5
Philoclès. je vous ai déjà dit que le culte publie est

grossièrement défiguré . et que mon dessein étoit
simplement de vous exposer les opinions des philoso-
phes qui ont réfléchi-sur les rapports que nous avons
avec la divinité. Doute: de ces rapports, si vous étes
assez aveugle pour les méconnoître. Mais ne dites pas
que c’est dégrader nos anses que de les séparer de la
masse des êtres . que de leur donner la plus brillante
des origines et des destinées. que d’établir entre elles
et l’Ètre suprême un commerce de bienfaits et de recon-

naissance. - ’Voulez-vous une morale pure et céleste , qui élève
votre esprit et vos sentimens? étudiez la doctrine etla
conduite de ce Socrate , qui ne vit dans sa’condamnaw
tion . sa prison et samort. 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 (a) . et mettez ce tableau
devant vos yeux. Régularité dans la’distribution des
mondes , régularité dans la distribution des corps
célestes; concours de toutes les volontés dans une

sage république .. concours de tous les mouvemens
dans une arne vertueuse; tous les êtres travaillant de
concert au maintien de l’ordre . et l’ordre 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. il’ermettez que j’insiste; puisque vous attaquez nos
philosophes , il est de mon devoir de les justifier. Le

q Jeune Lysis est instruit de leurs dogmes. J’en juge par
(a) Theag. ap. Stob. serin. s, p. si. Criten. ibid.serm. 3, p. 43.

l’olus.rbid.serrn. g, p. r05. Dictog. ibid. serin. 46, p. 33o.Hippodsm.
ibid. semi. ros, p. sss. Oceil. ibid. eclog. phys. lib. r, p. Sa.



                                                                     

:6 , vovAortles instituteurs qui élevèrent son enfance. Je vais l’in-
terroger sur diii’érens articles relatifs à cet entretien.
Écoutez ses réponses. Vous verrez d’un coup-d’œil

l’ensemble de notre doctrine; et vous jugerez si la
raison, abandonnée à elle-même , pouvoit concevoir
une théorie plus digne de la divinité ., et plus utile aux
hommes *.

P H l L o c r. à s.
Dites-moi . Lysis , qui a formé le monde P

Ï. r s x s.

Dieu (a). a ’P H r L o c L à s.
l’a: quel motif lat-il formé ?

L Y s r s.
Par un effet de sa bonté (Il).

P H 1 r. o c L È S.l
Qu’est’ce que Dieu?

L v s r s.
Ce qui n’a ni commencement ni lin L’être

éternel (d), nécessaire.l immuable , intelligentlt).
P H r r. o c L i: s. ’

Pouvons-nous connoître son essence ?

L Y s r s.
Elle est incompréhensible et ineffable (f); mais il a

parlé clairement par ses œuvres (g), et ce langage a le
caractère des grandes vérités. qui est d’être à la portée

de toutle monde. De plus vives lumières nous seroient
inutiles , et ne convenoient sans doute ni à son plan ni
à notre faiblesse. Qui sait même si l’impatience de

’ Voyezla note à la fin de l’ouvrage. »
(a) Tim. Locr. de anim. mundi , ap- Plat. t. 3 , p. 94. Plat. in Tim.

ibid. p. 30, etc. Id. ap. Cicer. dental. deor. lib. s, cap. a, t, a, p. 493.
(b) Plat. ibid. p. 29, I.
(t) Tlial. 2p. Diog. Laert. lib. s , j. 36.
(a) Tim. Locr. de anim. mund. sp. Plat. t. 3, p. 96.
(e) Aristot. de nat. auscult.lib. 8. cap. 6, t. s, p. 4r6;up.1,p.418;

up. 15 , p. 430.111. metaphys. lib. 14, cap. 1 , p. son,
(f) Plat. in Tim. t. 3 . p. 28.
il) chat. et). Stob. «log. phys. lib. s , p. 4.

nous



                                                                     

nu JEUNE suscnansrs. Chap.LXXIX. x7
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(a).
désirer de le connaître , c’est désirer de partager son
bonheur.

P H r L o c L à s.
Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?

L Y s r s.
i Jusque sur les plus petits objets
l P H 1 L o c L È s.Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions’ ?

L y s r s. ’
Pas même celle de nos pensées

P H r r. o c r. a s.
Dieu est-il l’auteur du mal?

L y s r s.
L’Etre bon ne peut faire que ce qui est bon (d).

P H 1 r. o c r. s s.
Quels sont vos rapports avec lui? k

L v s r s.
Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il a soih de

moi (a).
P H 1 r. o c 1. à s.

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

Celui que leslois de la patrie ont établi; la sagesse
humaine ne pouvant savoir rien de positif à ces
égard

(a) Aristot. de mor. lib. sa, cap. 8 , t. a , p. 139, a. 1d. de rep.
lib. 1 , cap. r , ibid. p. 415, a.

(b) Plat. de ltg. lib. le , t. a , p. 900, c. Theolog. payenn. t. s ,
p. son.

(r) Epicliarm. ap. Clem. Alexandr. strom. lib. 5, p. 708. Æschyl. r
ap. Theuphyl. ad Autolchib. a. ç. 54. Euripid.ap. Stob. eclog. phys.
cap. 1, p. 8. Thal. sp. Ding. Laert.lib. 1,9. 36.

(d) Plat. in Tint. t. 3, p. 300, A. Id de sep. lib. a, t. a, la. 319, n.
(s) Id. in thdou. t. s, p. 62, a.
(f) Id. in Epinom. t. a, p. 985, D.

Tous. V11. B
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18 ’ v o r A a n
, P H r L o c r. à s.’

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

i L Y S I S. lNon.
PH r’Loc LÈS.

Que fautîil encore 2’

- . L y s r s.La pureté du cœur (a). Il se laisse plutôt fléchir par la

vertu que par les ofirandes (b); et comme il ne peut
y avoir aucun commerce entre lui et l’injustice (c) .
quelques-uns pensent qu’il faudroit arracher des autels
les médians qui y trouverit un aryle

P H 1 l. o c L à s.
Cette doctrine, enseignée par les philosophes, erré

elle reconnue par les prêtres ?
q L Y s 1 s.

Ils l’ont fait gravent" la porte du temple d’Epidaure a
L’ENTRÉE DE. Ces LIEUX. dit l’inscription . N’EST PER-

MISE Qu’un: AMES punas (a). Ils llannoncent avec éclat
dans nos cérémonies saintes. où. après que le ministre

des autels a dit: Qui est-cc qui m ici? les assistane
répondent de concert: Ce sont tous gens de bien

Paruocnàs.
Vos prières. ont-elles pour objet lesbiens de la terre?

’ r L y s x s.
Non.]’ignore slils ne me seroient pas nuisibles , et

je craindrois . qulirrité de liindiscrétion de me: vœux,
Dieu ne les exauçât (g).

u

(a) ZaIeuch. up. Stob. p. 219. Plat. in Alcib. a, s. a; p. r49, [.1843ch
il Nicoel. t. I, p. 61.
l (la) Zaleuch. 3p. Diod. Sic. lib. n, p. 34; et ap. Stob. P. s79.
Renoph. mentor. lib. 1, p. ru.

(z) Charond au. Stob. serin. 42, p. 289.
(d) Euripid. air. Stob. serin. 44, p. 301.
(c) Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 652.

(j) Aristoph. in pale. v. 435 et 961. ra) Plat. in Alcib. a, t. a, p. 188. etc.



                                                                     

ou pour; ANAannsrs. Chair. LXXIX. 19
P H r I. o c r. à s.

Que lui demandezovous donc?

L Y s r ’s. .De me protéger contre mes passions (a); de m’ac-
corder la vraie beauté , celle de l’aine (la); les lumières
et les vertus dont j’ai besoin (c); la force de ne com-
mettre aucune injustice ., et sur-tout le courage de
supporter. quand il le faut. l’injustice des autres (d).

P H 1 r. o c L à s.
Que doit-on faire pour ser rendre agréable à la

divinité?

L Y s r s. .Se tenir toujours en sa présence (a); ne rien entre-
prendre sans implorer son secours (f); s’assimiler en
quelque façon àelle par la justice et par la sainteté (g);
lui rapporter toutes ses actions (h) g remplir exactement
les devoirs de son état. et regarder CDmrne le premier.
de tous , celui d’être utile aux hommes (i); car plus on
opère lebien , plus on mérite dlêtre mis au nombre
de ses enfans et de ses amis (à).

P H r L o c r. È a. I
Peut-on être heureux en obserirant ces préceptes P

l L r s 1 s. .Sans doute. puisque le bonheur consiste dans la
sagesse, et la sagesse dans la connoissance de Dieu (l).

(e) Zaleueh. :p. Stob. serin. 4s, p. n79.
V (l) Plat. in Pbædr. t. 3, p. 219. Id. in Alcib. s, t. a, p. ses. Clem.

Alex. 55mm. lib. S. p. son. *(r) Plat. in Men. t. a, p. son, ap. eumd. de vin. t. 3, p. 379.
(d) Plut. instit. Lacon. t. a. p. 239, A.
(r) Xenoph. memor. lib. r, p. 718.

i (fi Charond. ap. Stob. serin. 42, p. 289. Plat. in Tint. t. 3, p. tir
et 48. 1d. de les lib. 4, t. a. p. 7m. 1d. epist. 8, t. S, p. 352, z.

(g) Plat. in ’lihett. c. s, p. r16, a. Aur. carra. vers. ult.
(A) Bias ap. Laert. lib. s, ç. 88. Bruck. hisser. philos. t. r. p. son.
(i) Xenoph. memor. lib. 3 , p. me.
(l) Plat. de sep. lib. Io, t. a, p. 6m, 1.14. de les. lib. 4,1). 116, Il;

Alexand. ap. Plut.t. 1, p. 681, A. .(l) Theag. ap. Stob. Serin. r, p. il, lin. 5°. Archyt. ibid. p.15 Plat.
in Theet. s. r, p. 176-. in Eushyd. p. sas. Id. spin. 8, t. S. 11-354. a).
Augustinnls ont. Bel, lib. i, cap. 9.

B s



                                                                     

se A ’ V o v A c I
P H r r. o c r. i: s;

Mais cette connaissance est bien imparfaite.
L Y s r s.

Aussinotrc bonheur ne sera-t-il enticrque dans une-
autre vie (a).

P H r L o c r. i; s.
- Est-il vrai, qu’après notre mon, nosames comparoiss

sent dans le champ de la vérité . et rendent compte de
leurconduitc à des juges inexorables ; qu’ensuite, les
unes transportées dans des campagnes riantes . y cou-
lent des jours paisibles au milieu des fêtes et des con-
certs; que les autres sont précipitées par les Furies dans
le Tartare, pour subirà-la-fois la rigueur des flammes et
la cruauté des bêtes féroces (b)?

l - L r s r s.je l’ignore. ’

, P H r L o ’c r. t s.
Dirons-nous que les une; et les autres, après avoirété.

p’endantmille ans au moins,rassasiées de douleursou de
plaisirs, reprendront un corps mortel. soitdans la classe
des hommes, soit dans celle des animaux, et commen-

. ceront unenouvelle vie (a); maisqu’il estpOur certains
crimes des peines éternelles (d) P

* i L r s 1 s.I Je l’ignore encore. La divinité ne s’estpoint expliquée

sur la nature des peines et des récompenses qui nous at-
tendent après l’a mort. Tout ce que j’affirme. d’après les

notions que nous avons de l’ordre et de la justice.
d’après le suffrage de tous les peuples et de tous les
temps (e) . c’est que chacun sera traité suivant ses
mérites (f). et que l’homme juste, passant tqpt-à-coup

3(1) Plat. in Epinom. t. a, p. 992.
(b) Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 31).

- (s) Id. ibid. Virgil.a:neid. lib. 6, v. 748:
(s) un. ibid. p.615. m. in Gorg. a. x, p. 533.
(c) 1d. in Gorg. t. s, p. 523. Plus. de consol. s. a, p. ne.
(f) Plat. de lez. lib. ro, t. a, p. 905.



                                                                     

nu prix: assonants. Chap.LXX1X. si
du jour nocturne de cette vie (a), à la lumière pure et
brilante d’une seconde vie, jouira de ce bonheur inal-4
térable dont cemOndc n’olïre qu’une faible image (b).

P a r r. o c r. i: s.
Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes P

L v s r s.
Décerner à notre arne les plus grands honneurs.

après ceux que nous rendons à la divinité; ne lajamais
remplir de vices et de remords; ne lajamais vendre au
poids de l’or , ni la sacrifier àl’attrait des plaisirs me
jamais préférer dans aucune occasion un être aussi
terrestre , aussi fragile que le corps .. à une substance
dont l’origine est céleste. et la durée éternelle (a). r

P H r r. o c s. à s.
Quels sont nos devoirs envers les hommes ?

L v s r s.
Ils sont tous renfermés dans cette faunule :Ne faites

psi aux autres ce que vous ne voudriez; pas qu’ils vous
fissent (d).

P H r r. o c r. à s.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous ces dogmes

ne sont qu’une illusion , et si votre anse ne survit pas à

votre corps P -L Y s s s.
Lareligion n’est pas plus exigeante que la philo-

sophie. Loin de prescrire à l’honnête homme aucun
sacrifice qu’ilpuisse regretter. elle répand un charme
secret sur ses devoirs. et lui procure deux avantages
inestimables , une paix. profonde pendant sa vie, une
douce espérance au moment de la mon (a).

(a) Plat. de"rep.lib. 1. t.s, p. hi.
(l) id. in Epinom. s. a, p. 973 et 992.
(c) 1d. de leg. lib. S, p.111. etc.
(d) lsoer. in Nicocl. t. r, p. s16.
1’!) Plat. in litions. tir, p. gr et sus



                                                                     

Il VOYAGI
CHAPITRE LXXX.

Suite de la Bibliothèque. La Poésie.

J’Avors mené chez Euclide le jeune Lysis. fils d’Apolo

ladore. Nous entrâmes dans une des pièces de la
bibliothèque z elle ne contenoit que des ouvrages de
poésie et de morale , les uns en très-grande quantité.

iles autres en très-petit nombre. Lysis parut étonné de
cette disproportion: Euclide lui dit: li faut peu de
livres pour instruire les hommes; il en faut beaucoup
pour les amuser. NOs devoirs sont bornés; les plaisirs
de l’esprit et du cœur ne sauroient l’être; l’imagination

qui sert à les alimenter. est aussi libérale que féconde,
tandis que la raison, pauvre et stérile. ne nous commu-
nique que les faiblcslumiéres dontnous avons besoin ;
et comme nous agissons plus d’après Inos sensations
que d’après nos réflexions. les talens de l’imagination

auront toujours plus d’artraits pour nous, que les con-
seils de la raison sa rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moins du réel. que
du possible. plus étendu que le réel; souvent même
elle préfère au possible , des fictions auxquelles on ne
peut assigner des limites. Sa voix peuple les déserts.
anime les êtres les plus insensibles. transporte d’un
objet à l’autre les qualités et les couleurs qui servoient à

les distinguer r et par une suite de métamorphoses ,
nous entraîne dans le séjour des enchantemens. dans
ce monde idéal, ou les poètes. oubliant la terre . s’ou-
bliant eux.mêmcs, n’ont plus de commerce qu’avec des

intelligences d’un ordre supérieur. A
C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans lesjardins des

Muses la), que les ruisseaux paisibles roulent en leur
faveur des flots de lait et de miel (b). qu’ApOllon

(s) Plat. ilion. t. s, p. 534. (b) Id. ibid.
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descend des cieux pour leur remettre sa lyre (a), qu’un
souille divin éteignant tout-à-coupleur raison. lesjette
dans les convulsions du délire , et les force de parler
le langage des dieux dont ils ne sont plus que les

organes IVous voyez, ajouta Euclide, que j’emprunte les parc-
les de Platon. Il se moquoit souvent de ces poètes qui
se plaignent avec tant de froideur du feu qui les con-
sume intérieurement. Maisil en est parmi eux qui sont
en effet entraînés par cet enthousiasme qu’on appelle
inspiration divine. fureur poétique Eschyle , Pindare
et tous nos grands poètes le ressentoient, puisqu’il
domine encore dans leurs écrits. Que dis-je?Démos-
théne àla tribune, des particuliers dans la société. nous
le font éprouver tous les jours. Ayez vous-même à
peindre les transports ou les malheurs d’une de ces pas-
sions qui. parvenues à leur comble. ne laissent plus à
l’arne aucun sentiment de libre, il n’échappera de votre

bouche et de vas yeux que des traits enflammés ., et:
vos fréquens écarts passeront pour des accès de fureur
ou de folie. Cependant vous n’auriez cédé qu’à la voix

de la nature.
Cette chaleur qui doit animer toutes les productions

’de l’esprit, se développe dans la poésie (Il), 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 sentiment profond,
qui tout-à-coup s’allume dans son cœur, et se commu-
nique rapidement aux nôtres (a). Ces deux qualités ne
sont pas toujours réunies. ]’ai connu un poète de Syra-
cuse , qui ne faisoit jamais de si beaux vers. que lors-

(n) Pind. Pyth. s, v. sa (b) Plat.hIon. t. s. p. 534-
(t) Id. in thdr. t. 3, p. :45. 1d. et Democrit. ap.Cicer. de ont.

cap. 46, t. 1.13.331.
(Il Cicer. tuscul. lib. s, "pas, t. a, p. 254,. Id. ad Quint. lib-8 ,

apîst. 4, t. 9, p. 87 a epist. 5, p. 89.
(s) Aristot. de post. cap. s1, s. a, p. 665,- au



                                                                     

94 v o r A à aqu’un violent enthousiasme le mettoit hors de lui-
même (a).

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 acnon dont elle lie
toutes les parties à son gré, altérantles faits connus. y
en ajoutant d’autres qui augmentent l’intérêt, les rele-

vaut tantôt au moyen des incidens merveilleux, tantôt
par les charmes variés de la diction. ou parla beauté
des penséeset des sentimens. Souvent la fable. c’est-à-
dire , la manière de disposer l’action (b) , coûte plus
et fait plus d honneur au poète , que la composition]
même des vers (a).

Les autres genres de poésie n’exigent pas de lui une
construction si pénible. Mais toujours doit-il montrer
une sorte d’invention, donner, par des fictions neuves,
un esprit de vie à tout ce qu’il touche. nous pénétrer
de sa flamme , et ne jamais oublier que. suivant Simo-
nide (d). La poésie est une peinture parlante, comme la
peinture est une poésie muette.-

Il suit de la que levers seul ne constitue pas le poète.
L’histoire d’Hérodqte mise en vers ne seroit qu’une
histoire (s) , puisqu’on n’y trouveroit ni fable ni fic-
tions (f). Il suit encore qu’on ne doit pas compter
parmi les productions de la poésie. les sentences de
Théognis, dePhocylide, etc. ni même les systèmes de
Parménide et d’Empédocle sur la nature (gl . quoique
ces deux’ derniers aient quelquefois inséré dans leurs
ouvrages des descriptions brillantes (la, ondes allégo-
ries ingénieuses (il.

(a) Aristot. probl. p. au, e. , (b) Id. de poet. cap. 6,1). 656, l.
(s) 1d. ibid. cap. 9, t. a, p. 659. a.
(d) Plus. de and poet. t. a, p. s7. Voss. de art. poet. nat. p. 6.
(t) Aristot. ibid. (f) Plat. in Phædon. t. r, p. 61. a. t
(a) Aristot. ibid. cap. I, p. 655. Plus. ibid. p. 16.
(Æ) Aristot. ap Ding. Lacrt..lib. 8, 5. 57. Emped. sp. Plus. de vitand,

me slien. t. a, p. 83°. Sext. Empir. adv. logic. lib. 1, p. 396- ’
(i) Sext. Empir. ibid. p. 892.
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J’ai dit que la poésie avoit une langue particulière.

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

entre ses mains toutes les couleurs de la nature , avec
l’obligation d’en user sans cesse, et l’espérance du par-

don, si elle en abuse quelquefois.
Elle a réuni à sondomain’e quantité de mots interdits

à la prose, d’autres qu’elle alouge ou raccourcit , soit
par l’addition , soit par le retranchement d’une lettre
ou d’une syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire de
nouveaux (a) , et le privilège presque exclusif d’em-
ployer ceux qui ne sontplus en usage, ou qui ne le sont
que dans un pays étranger (b). d’en identifier plusieurs
dans un seul (a), de les disposer dans un ordre inconnu
jusqu’alors (d), et de prendre toutes les licences qui
distinguent l’élocution poétique du langage ordinaire.

Les facilités accordées au génie s’étendent sur tous

lesinstrumens qui secondent ses opérations. De la, ces
formes nombreuses que les.vers ont reçues de ses mains,
et qui toutes ont un caractère indiqué par la nature. Le
vers héroïque marche avec une majesté-imposante s
on l’a destinéàl’épOpée ; l’iambe revient souvent dans

la conversation : la poésie dramatiqne l’emploie avec
succès. D’autres formes s’assortissent mieux aux chants
accompagnés de danses (s) *, elles se sont appliquées
sans effort aux odes et aux hymnes. C’est ainsi que les
poètes ont multiplié les moyens de plaire. ’ s

Euclide, en finissant , nous monnaies ouvrages qui
ont paru en diHérens temps sous les noms d’Orphe’e, de

Musée, de Thamyris (f), de Linus , d’Anthès (g),de
(a) Aristot. de poet. cap. as, t. a, p. 669, s.
(b) 1d. ibid. p. 668, n; et cap. sa. p. 66g. s.
(c) ld.ibid. cap. au, p. 668 , A. (d) Id. ibid. c. sa, t. a, p. 61a, e.
(s) 1d. ibid. cap. 24, p. 61a, a.
* Voyez sur les diverses formes des vers Grecs , le chapitre x-xvu

de cet murage.
(j) Plat. de rep- lib. a, LI, p. 364. Id. de leg. lib. 8, La, p. 829.

Aristot. de genet. animal. lib. a, cap. r, t. s, p. 1015. r
a) Herse]. ap. Plut. de mus t. a, p. 1152.



                                                                     

t .16 VOYAiI!Pamphus (a), d’01en(b), d’Abaris (c), d’Epiménide (il);

etc. Les unsne contiennent que des hymnes sacrés ou
des chants plaintifs t les autres traitent des sacrifices .
des oracles, des expiations et des enchantemens.Dans
quelques-uns, et sur-tout dans le Cycle épique, qui est
un recueil de traditions fabuleuses ou les auteurs tragi-
ques ont souvent puisé lessujets de leurs pièces (e), on
a décrit les généalogies des dieux.le combatdes Titans.
l’expédition des Argonautes. les guerres de Thèbes et
de Troie Tels furent les principaux objets qui oc-
cupèrent les gens de lettres pendant plusieurs siècles.
Comme la plupart de ces ouvrages n’appartiennentpas
à ceux dont ils portent les noms *, Euclide avoit négligé
de les disposer dans un certain ordre.

Venoient ensuite ceux d’Hésiode et d’Homère. Ce
d e rnier étoit escorté d’un corps redoutable d’interprètes

et de commentateurs (g),J’avois lu avec cnnuiles expli-
cations de Stésimbrote et de Glaucon, (Il), et j’avais ri
de la peine que s’étoit donnée Métrodore de Lampsa-
que . pour découvrir une allégorie continuelle dans
l’lliade et dans l’Odysse’e ’ u

A l’exemple d’Homère , plusieurs poètes entrepri-

rent de chanter la guerre de Troie. Tels furent entre
autres, Arctinus, Stésichore (k), Sacadas (l),Leschés(m),
qui commença son ouvrage par ces mots emphati-
ques : je chante la fortune de Priam , et la guerre
fameuse.... (n). Le même Leschès , dans sa Petite
liiade (o), et Dicéogène dans ses Cypriaques (p), décri-

(a) Pausan. lib. 1 , p. 92, 94, est. (la) Hérodot. lib.4, cap. 35.
(c! Plat. in Charmid.t. a, p. 158. (d) Ding. Laert.lib. s, 5. in.
(t) Cnsaub.in Athen. p. 301. (f) Fabr. bibl. Cure. lib. 1, c. 11, en.
* Voyesla notea la fin (le l’ouvrage. (g) Fabr. bibl. Grec. t. t, p. 33°.
(I) Plat.in Ion. t. s, p. 530.
(il Plat. ibid. Tatian. advers. Gent. Ç. 37, p. 80.
(il Pubs. ibid. t. s, p. 9 et 597.
(I) Alben lib. x3, cap. 9, p.6lo. Meurs. bibl. Grtc. cap. s.
(tu) Pausan. lib.so, cap. 25, p. 860. (a) Horat. de art. poct. v. 131.
(a) Fakir. ibid. t. s, p. 180.
(y) Herndot.lib. a. cap. s :1. Aristot. de poet. cap. 16, t. a, p. 664;

cap. i3, p. 67r.Athen. lib. 15 , cap. 8 , p. 682. Periaou. ad Ellan. vals.
En. lib. 9, cap. 15.
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virent tous les événemens’de cette guerre. Les poèmes
de l’Héracléide et de la Théséide n’omettent aucun 1

des exploits d’Hercule et de Thésée (a). Ces auteurs
ne connurent jamais la’ nature de l’épopée; ils étoient

,. placés à la suite d’Homère , et se perdoient dans ses
rayons , comme les étoiles se perdent dans ceux du

soleil. .Euclide avoit tâché de réunir toutes les tragédies ,
cor’nédies et satyres. que depuis près de soo,ans on a
représentées sur les théâtres de la Grèce (b) et de la
Sicile. Il en possédoit environ 3ooo (c) ”. et sa collec-
tion n’étoit pas complète. jSelle haute idée ne don-
noit-elle pas de la littérature des Grecs . et de la
fécondité de leur génie ? Je comptai souvent plus

. de too pièces qui venoient de la même main. Parmi
les singularités qu’Euclide nous faisoit remarquer , il
nous montra l’Hippocentaure , tragédie , où Chérérnon
avoit , il n’y a pas long-temps , introduit, 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 satyriques qu’on représentoit surie théâtre.

Leur nous s’est transmis ensuite à de petits poèmes qui
mettent sous les yeux du lecteur des aventures particu-
lières (a). Ils se rapprochent de la comédie par leur
objet. ils en diEèrent par le défaut d’intrigue , quel-
ques-uns par une extrême licence Il en est ou il
règne une plaisanterie exquise et décente. Parmi les
mimes qu’avoit rassemblés Euclide . je trouvai ceux de
Xénarque et ceux de Sophron de Syracuse (g) ; ces

(a) Avistot. de poet. cap. 8, t. a, p. 658.
(l) Æschin. de fals. hg. p. 398.
(a) Meurs. bibl. Crac. et Actic. Fabr. bibl. Crac. etc.
” Voyez la note à la lin de l’ouvrage.
(d) Aristot. de post. t. a, cap. s, p. 653; cap. a4, p. 672.
(s) Voss. de inst. post. lib. a, cap. 30, p. 150. *
(Il Plus. sympas. lib. 1 , quæst. 8, t. a, p. 112. Diomed. de ont.

rab. 3 , p. 43s.
k) Aristot. de post. cap. s, t. a, p. 653.



                                                                     

28 v o r a e aderniers faisoient les délices de Platon , qui les ayant
reçus de Sicile . tes lit connaître aux Athéniens. Lejour
de sa mort . on les trouva sous le chevet de son lit (a)*.

Avant la découverte de l’art dramatique, nous dit
enc0re Euclide . les. poètes, à qui la nature avort
accordé une ame sensible . et refusé le talent de
l’épopée, tantôt retraçoient dans leurs tableaux , les
désastres d’une nation, ou les infortunes d’un person-
nage de l’antiquité ; tantôt déploroient la mort d’un

parent ou d’un ami , et soulageoient leur douleur en
s’y livrant. Leurs chants plaintifs, presque toujours
accompagnés de la flûte . furent connus sous le nous
d’élégies ou de lamentations (b).

Ce genre de poésie procède par une marche régu-
lièrement irrégulière; je veux dire que le vers de six
pieds etceluide cinq s’y succèdent alternativement (a).
Le style èn doit être simple , parce qu’un cœur vérita-
blement affligé . n’a plus de prétention g il faut que les

expressions en soient quelquefois brûlantes comme la.
cendre qui couvre un feu dévorant; mais que dans le
récit , elles n’éclatent point en imprécatioris et en
désespoir. Rien de si intéressant que l’extrême douCeur
jointe à l’extrême souffrance. Voulez-vous le modèle
d’une élégie aussi courte quenouchante ? vous latton-
verez dans Euripide. Andromaque transportée en
Grèce , se jette aux pieds de la statue de Thétis . de
la mère d’Achille : elle ne se plaint pas de ce héros;
mais au souvenir du jour fatal où elle vit Hector traîné
autour des murailles de Troie . ses yeux se remplissent
de larmes . elle accuse Hélène de tous ses malheurs ,
elle rappelle les cruautés qu’Hcrmiope lui a fait éprou-

(a) Diog. Laert. lib. 3, ç. 18. Menag. ibid. p. 146. V0". ibid.

cap. 33, p. 161. ’ .* On peut présumer que quelques-uns des poèmes qu’on appelait
animes , étoient dans le goût des contes de La Fontaine.

(s) Procl. chrestom. ap. Plies. biblioth. p. 984. Voss. de inst. post.
lib. 3. up. 11. p. 4g.Mcm. de l’acad. des bell. lett. t. 6, hist. p. au.

. t. 1, méta. p.537. (t) Hotat. de art. post. v. 75.
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ver; et après avoir prononcé une seconde fois le nom
de son époux, elle laisse couler ses pleurs avec plus

d’abondance lL’élégie peut soulager nos maux quand nous sommes
dans l’infortune; elle nous doit 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(b). et Callinus celle deshabitans d’Ephèse (a).
Voilà leurs élégies; et voici la pièce qu’on nomme la

Salamine . et que Salon composa pour engager les
Athéniens à reprendre l’île de ce nom (d). i

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

de l’amour Plusieurs poèteslui durent un éclat qui
rejaillit sur leurs maîtresses. Les charmes de Nanna
furent célébrés par Mimncrine de Colophon . qui tiens

un des premiers rangs parmi nos poètes ceux de
Battis le sont tous lesjours par Philétas de Cas (g). qui,
jeune encore.s’cst faitune 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 àsa
chaussure des semelles de plomb ou des boules de ce.
métal (la). Les habitans de Cas . fiers de ses succès , lui.
ont consacré sous un platane une statue de bronze (i).

’ (a) Euripid. in Androm. 7.103. (l7) Stob. ser-ru. 49, p.353.
(s) Id. ibid. p. 355. (si) Plus. in Sol. t. s, p. 82.
(1) Horat. de art. post. v. 76.
(f) , Chamzl. ap. Ashen. lib. 13, cap. 3, p. 620. Strab.lib. a4, p. 633 .

et643. Suid. in Mtjtxyep. Horal- lib. a, epist. a, v. 101. Prapcrt. lib. 1,
eleg 9. v.11. Gyrald. de port. hist. dialog. 3, p. 16Wt

(g) Hermesian. ap. Athen. lib. 13, cap. 3, p. 598.
il) Athen. lib. sa, cap.13, p. 552. filin. var. bist. lib. 9, cap. 14;

lib. ra. cap. 6. Suid. in ÔIM7.
(i) Hermcsian. ibid.

l



                                                                     

80 v o r A. a a .Je portai ma main surun volume intitulé laLydiznne.
Elle est, me dit Euclide , d’Antimaque de ColoPhon ,
qui vivoit dans le siècle dernier (a). C’est le même qui l
nous a’ donné le poème si connu de la Thébaïde (b) 3
il étoit éperdument amoureux de la belle Chryséis. Il
la suivit en Lydie où elle avoit reçu le jour; elle y
mourut entre ses bras. De retour dans sa patrie , il ne
trouva dlautre remède à son alliietion , que de la répan-
dre dans ses écrits , et de donner à cette élégie le nous
qu’elle porte (a).

Je cannois sa Thébaïde ., répondisojc; quoique la
disposition n’en soit pas heureuse (d) , et qu’on y re-
trouve de temps en temps des vers d’Homère transv
crits presque syllabe pour syllabe (a) , je conviens qu’à
bien des égards l’auteur mérite des éloges. Cependant

renflure (f), la force.I etj’ose dire la sécheresse du
style (g , me font présumer qui] n’avoit ni assez
diagrc’ment dans l’esprit, ni assez de sensibilité dant
l’ame (h) , pour nous intéresser à la mon de Chryséis.
Maisje vais m’en éclaircir. Je lus en elfe: la Lydicnne;
pendant qulEuclide montroit à Lysis , les élégies diAr-
chiloque . de Simonide. de Clonas. d’Ion, etc. (i). Ma
lecture achevée :Je ne me suis pas trompé . repris-je;
Antimaque a mis de la pompe dans sa douleur. Sans
s’apercevoir qu’on est consolé quand on cherche à se

consoler par des exemples; il compare ses maux à
ceux des anciens héros de la Grèce (k) , et décrit lon-

(a) Schol. l’ind. pyth. 4, v. 398. Sahel. Appol. RhodJib. 1,7. 1289:
lib. 2 , v. 297, etc.

(b) Athen. lib. u , p. 468, 415 et 482.
(c) Hermesin. ap. Athcn. lib. la, p. 598. Plut. de consol. r. a.

p. 106. (d) Quintil. lib. sa, cap. s,p. 629.(r) Porphyr. up. luseb. pnep. "au. lib. Io, p. 461.
(f) Catul. de Cînn. et Volus.carm. Lxxxvn.
(g) Dionys. Halic. de campos. verb. t. 5, p. 150. Id. de cens. ne.

script. cap. a, p. 419. (Il) Quintil. ibid.(i) Mens. de l’acad. des be". lett. t. 7, p. 353.
(A) Plut. de consul. t. n, p. 16°.

d ,
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gueusent les travaux pénibles qu’éprouvèrent les
Argonautes dans leur expédition (a).

Archiloque ., dit Lysis ., crut trouver dans le vin un
dénouement plus heureuxà ses peines. Son beau-frère
venoit de périrsur mer; dans une pièce de vers quele
poète fit alors , après avoir donné quelques regrets à
sa perte , il se hâte de calmer sa douleur. Car enfin ,
dit-il. mes larmes ne le rendront pas àla vie; nosjeux
et nos plaisirs n’ajouteront rien aux rigueurs de son
sort (b).

’ Euclide nous fit observer que le mélange des vers
de six pieds avec ceux de cinq , n’étoit autrefois aEecté
qu’à l’élégie proprement dite , et que dans la suite il
fut appliqué à différentes espèces de poésie. Pendant
qu’il nous en citoit des exemples (c) . il reçut un livre
qu’il attendoit depuis long-temps. C’étoitl’lliade en
vers élégiaques ; c’est-à-dire , qu’après chaque vers
d’Homére , l’auteur n’avait pas rougi d’ajouter un plus

petit vers de sa façon. Cet auteur s’appelle Pigrés ; il
étoit frère de la feue reine de Carie , Artémise , femme
de Mausole (d); ce qui ne l’a pas empêché de produire
l’ouvrage le plus extravagant et le plus mauvais qui
existe peut-être.

Plusieurs tablettes étoient chargées d’hymnes en
l’honneur des dieux, d’odes pour les vainqueurs aux
jeux de la Grèce, d’éclogues, de v chansons et de
quantité de pièces fugitives. ’ I

L’éclogue. nous dit Euclide , doit peindre les dou-
ceurs de la vie pastorale; des bergers assis sur un gazon,
aux bords d’un ruisseau, surle penchant d’une colline.
à l’ombre d’un arbre antique. tantôt accordentleurs
chalumeaux au murmure des eaux et du zéphyr, tantôt

(a) Schol. Pind.pyth 4. v. 898. Schol. Apull. Rhod. lib. i,v.’x589t

lib. a, v. 409; lib. 4, v. 259, etc. ’ i(h) Plut. de aud. poet. t. a , p. 33.
(c) Meus. de l’acad. des heu. litt. t. 7 , p. 3H.

il) Suid. in nm. ’
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8: v o r A o achantent leurs amours, leurs démêléi innoccns , leurs
troupeaux et les objets ravissais qui les environnent.

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

C’est là. du moins à ce qu’on dit, qu’entre des mon-

tagnes couronnées de chênes superbes, se prolonge
un vallon ou la nature a prodigué ses trésors. Le berger
Daphnisy naquit au milieu d’un bosquet de lauriers (à),
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 accens de sa voix touchante. Bientôt. rassemblant
autour de lui les bergers de la contrée , il leur apprità
l’estimer heureux de leur sort. Les roseaux furentcon-
vertis en instrumeus sonores. Il établit des concours ,
où deux jeunes émules se disputoient le prix du chant
et de la musique instrumentale. Les échos animés à.
leurs voix , ne firent plus entendre que les expressions
d’un bonheur tranquille et durable. Dapbnis ne jouit
pas long-temps du spectacle de ses bienfaits..Victime
de l’amour, il mourutàla fleur de son âge (c) ; maisjus-
qu’à nos jours (d) , ses élèves n’ont cessé de célébrer

son nom . et de déplorerles tourmens qui terminèrent
sa vie (a). Le poème pastoral. dont on prétend qu’il
qonçut la première idée , futperfectionné dans la suite
par deux poètes de Sicile , Stesichore d’Himère et

Diomns de Syracuse (f). iJe 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 peu-

(eI’l)ind. Sic.lib. 4, p. ass. (n Id. ibid.
’, (s) V058. de instit. poet. lib. 3, cap. B. Mens. de l’acad. des bell.
Le". t. 5, hist. p. 85: t. 6, mém. p. 459. ’ -(a) Diod. Sic. lib. 4. p. :83.

(a) llian. var. hist. lib. se, cap. 18- Theocr. idyl. s.
(j) Lulu. ibid. Amen. lib. s4, cap. 3, p. 619.

vont



                                                                     

on JEUNE ANACHABSIS. ChapleXX. 33
vent inspirer des pâtres grossiers et oecupés de fonc-
tions viles? il fut un temps, répondit Euclide, où le
soin des troupeaux n’étoit pas confié à des esclaves. I
Les pr0priétaircs s’en chargeoient eux-mêmes . parce
qu’on ne connoismit pas alors d’autres richesses. Ce
fait est attesté par la tradition, qui nous apprend que I
l’homme futrpastcur avant d’être agricole; il l’est par
le récitdes poètes .xqul, malgré leurs écarts . nous ont
souvent conservé le souvenir des mœurs antiques (a).
Le berger Endymion fut aimé de Diane; Pâris con-
(luisoit sur le mont Ida les troupeaux du roiPriam son
père: Apollon gardoit ceux du roi Admète.

Un poète peut donc, sans blesserles règles de lai
convenance , remonter à ces siècles reculés, et nous
com! rire dans ces retraites écartées ou Couloient sans
remords. les jours des particuliers qui, ayant reçu de
leurs pères une fortune proportionnée à leurs besoins,
se livroienta desjeux paisibles. etperpéthoiént. pour
ainsi dire , leur enfancejusqu’à la fin de leur vie.

il peut donnera ses personnages une émulation qui
tiendra les ames en activité; ils penseront moins qu’ils
ne sentiront ; leur langage sera toujours simple , naïf,
figuré , plus ou moins relevé, suivant la différence des
états, qui, sous le régime pastoral, se régloit sur la
nature des possessions. On mettoit alors au premier’
rang des biens, les vaches, ensuite les brebis, les
chèvres et les porcs (b). Mais comme le poète ne doit
prêter à ses bergers que des passions douces, et des
vices légers, il n’aura qu’un petit nombre de scènes à

nous offrir; et les spectateurs se dégoûteront d’une
uni fortuité aussifatiguante que celle d’une mer toujours
tranquille, et d’un ciel tOujours serein.

Faute de mouvement et de variété, l’éclogue ne
flattera jamais autant notre goût que cette poésie où

(a) Plat. de leg. t. a , p. 684.
(à) Mem. dLi’acaÛ. des heu. lek. t. 4, p. 534.

1mn Vu. C



                                                                     

s4 I v o 1 A e sle cœur se déploie dans l’instant du plaisir, dans celui
de la peine. Je parle des chansons, dont vous con-
nolSsCz.lCS différentes espèces. Je les ai divisées en.
deux.classes. Llune contient les chansons de table (a);
llautre . (elles qui sont particulières à certaines profes-
sions. telles que les chansan desmoisèonneurs, des
vendangeurs, des éplucheuses, des meuniers, des
ouvriers en laine, des tisserands .. des nourrices. etc. (b).

l Léivressc du vin . de llamour, de liamitic’ . de lajoiei
du patriotisme , caractérisent les premières. Elles
exigent un talent particulier; il ne faut point de pré-
ceptes à aux qui l’ont reçu de la nature; ils seroient
inutiles aux autres. Pindare a fait des chanson; à
boire : mais on chantera toujours celles diAnacre’on
et dlAlcéc. Dans la seconde espèce de chansons, le
récit des travaux est adouci par le souvenir de certai-
nes circonstances, ou par celui des avantages qu’ils
procurent. J’entendis une fois un soldat à demi ivre
chanter une chanson militaire ., dont je rendrai plutôt
le sens que les paroles. u Une lance. une épèe,un
n bouclier.voilà tous mes trésors t avec la lance , liepée
sa et le bouclier , j’ai des champs . des moissons et. du
n vin. J’ai vu des gens prosternés à mes pieds; ils ’
n m’appeloientleursouverain.leur maitrc;ilsniavoient
n point la lance . l’épée et le bouclier (d) n.

Combien la poésie doit se plaire dans un pays où la
nature et les institutions forcent sans cesse des imagi-
nations vives et brillantes à se répandre avec profusion!
Car ce nies: pas seulement aux succès de llépopc’e et
de l’art dramatique , que les Grecs accordent des
statues . et l’hommage plus précieux encore diuno
estime réfléchie. Des couronnes éclatantes sont réser-
vées pourtoutes les espèces de poésies lyriques. Point

(a) stem. de l’..cad. des Dell. lut. t. g, p.32o. U) lÜid. p.347-
(t) Atlxcu. 11h. tu, cap. 1, p. 427. Suiil. in flt’rJl.
(Il) Atlrcn. 11h. 15, cap. 15, 115695.

l
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novatrice australiens. Chap.LXXX. 35
de ville qui . dans le courant de llannée . ne solennise
quantité de fêtes en l’honneur de ses dieux t point de
fête qui ne soit embellie par des cantiques nouveaux;
point de cantique qui ne soit chanté en présence de
tous les habitans . et par des chœurs de jeunes gens
tirés des principales familles. Quel motif dlémulation
pour le poète! Quelle distinction encare, lorsqu’en
célébrant les victoires des athlètes. il mérite lui même

la reconnoissancc de leur patrie! Trausportons-le sur
un plus beau théâtre. Qulil soit destiné à terminer par
ses chants les fêtes d Olympie ou des autres grandes
solennités de la Grèce; quel moment que celui ou
vingt. trente milliers de spectateurs ., ravis de ses
accords ., poussent jusquiau ciel des cris d’admiration
et de joie! Non , le plus grand p0tentat de la terre ne
sauroit accorder au génie une récompense de si haute

Valeur. IDe la vient cette considération dont jouissent parm
nous les poètes qui concourent à liembellisserncm de
nos fêtes . sur-tout lorsqu’ils conservent dans leur
composition le caractère spécial de la divinîtî qui reçoit

leurs hommages.Car.. relativementà son objet. chaque
espèce de cantique devroit se distinguer par un genre
particulier de style et de musique. Vos chants s’adres-
sent-ils au maître des dieux? prenez un ton grave et
imposant; s’adressentpils aux Muses?faites entendre des
sans plus doux et plus harmonieux. Les anciens obser-
voient exactement cette Juste proportion; mais la plu-
part des modernes , qui se croient plus sages. parce
qu’ils sontplus instruitleOnt dédaignée sans pudeur(a).

Cette convenance , dis-je alors , je l’ai trouvée dans
vos moindres usages, dès qulils remontent à une ccr-
taine antiquité; etjlaiadmiré vos premiers législateurs,
qui s’aperçurent de bonne heure. qu’il valoit mieux
enchaîner votre liberté par des formes que par la

(a) Plat. (le lcg. lib. 3, t. a, p. 7cm Plut. de mus. t. a, p. 1133.
lettr. sur la musique, par M. risse Arnaud, p. :6.

Ce



                                                                     

.36 v o r A o a Icentrainte. J’ai vu de même, en étudiant l’origine des
nations , que l’empire des rites avoit précédé par-tout

celui dcslois. Les rites sont comme des guides qui
nous conduisent par la mzdn 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 égard à leurs sinuosités.

je ne vous lirai point, reprit Euclide, la liste fasti-
dieuse de tous les auteurs qui ont réussi dans la poésie
lyrique; maisje vous en citerailes principaux. Ce sont
parmiles hommes, Stésichore, lbycus, Alcée , Alctnan,
Simonide , Bacchylide, Anacréon etPindarc; parmi
les femmes , car plusieurs (Rentre elles se sont exercées
avec succéswdans un genre si susceptible d’agrémens,
Saplto, Erinne. Télésille,Praxille, Myrtis etCorinne(a).

Avant que d’aller plus loin , je dois faire mention
d’un poème ou souvent éclate cet enthousiasme donc
nous avons parlé. Ce sont des hymnes en l’honneurde
Bacchus, connus sous le nom de dithyrambes. Il faut
être dans une sorte de délire quand on les composegil
faut y être quand on les chante (b); car ils sont destinés
à diriger des danses vives et turbulentes, le plus sou-
vent exécutées en rond

Ce poème se reconnaît aisément aux propriétés qui
le distinguent des autres ((1,. Pour peindre à-lasfois les
qualités et les rapports d’un objet, on s’y permet sou-

vent de réunir plusieurs mots en un seul, et il en
résulte des expressions quelquefois si volumineuses ,
qu’elles fatiguent l’oreille ; si bruyantes , qu’elles
ébranlent l’imagination (a). Des métaphores qui sem-

(n) Voss. de inst. port. lib.5, cap. r5, p. 80.
(.5- Plat. in Ion. t. t, p. 531. 1d. delcg. lib. 3. (.2, p. 700.
(c) Piocl. rhrestmn. up. Phot. bibl. p. 985. Schol. Pind.iu olympqs.

v. ’15. Schol Aristoplt. in av. v. 1403. i
(d) Schmidt, de dithyr ad cale. edit. Pind. p. 251. Mém. de l’acad.

des bell. leu. t. Io, p.307-
(.) Aristuph. in paç.v. 83s. Schol. ibid. Arister. rhet. 1313.3, cap. a,

t. a, p. 587, r.,5uid. in Altiuf. et in ’ErJ’msr.



                                                                     

nu jEUN! ANACHARSIS; Chap. lXXX. 37
blent n’avoir aucun rapport entre elles . s’y succèdent
sans se suivre; l’auteur qui ne marche que par dcss
saillies impétueuses . entrevoit la.liaison des pensées .
et néglige de la marquer. Tantôt il s’affranchit des
règles de l’art; tantôt il emploie les différentes mesures
desqvers. et les diverses espèces de moclulation(a).

Tandis qu’à la faveur de ces licences. l’homme de
génie déploie à nos yeux les grandes richesses de la
poésie, ses foibles imitateurs s’efforcent d’en étaler le
faste. Sans chaleur et sans intérêt , obscurs pour paroître
profonds, ils répandent sur des idées communes . des
couleurs plus communes encore. La plupart, dès le
commencement de leurs pièces , cherchent à nous
éblouir par la magnificence des images tirées des
météores et des phénomènes célestes (Il) De la cette
plaisanterie d’Aristophane: il suppose , dans une de
ses comédies, un homme descendit du ciel , on lui
demande ce qu’il avu : Deux ou trois poètes dithyram- I
biques, répond-il; ils couroient àtravers les nuages et

s les vents ., pour y ramasserles vapeurs et les tourbillons
dont ils devoient construire leurs prblOgues (c
Ailleurs . .il compare les expressions de ces poètes à
des bulles d’air . qui s’évaporent en perçant leur enve-

loPpe avec éclat .C’est ici que se montre encore aujourd’hui le pou-
voir des conventions. Le même poète qui, pour célébrer

Apollon ,. avoit mis son esprit dans une assiette tran-
quille, s’agite avec violence lorsqu’il entame léloge
de Bacchus; et si son imagination tarde à s’exalter , il
la secoue par l’usage immodéré du vin Frappe de

(a) Dionys. Halic. décampas. verbor. 5. 19. t. 5, p. 13L
(a) Suid. in Aieuç.
(r) Aristoph. in av. v. 1383. Schol. ibid. 1d. in pic. v. 829. Schol.

ibid.Flot.christîJn.ibid.v.t77.- L(d) Aristoph. in un. v. 251. Schnl. ibid. Voss. de înstit.poet. i

lib. 3, cap. 15 , p. 88. .(e) Pliiloeh. et Epicharm. ap. Amen. lib. i4, cap. 6, po 628-



                                                                     

38 I VOYAGEcette liqueur * , comme d’un coup de tonnerre , disoit
Archiloque . je vais entrer dans la carrière (al.

Euclide avoit rassemblé les dithyrambes de I ce
dernier poète (b) . ceux d’Arion (c) . de Lasus (dl . de
Pindare (e) ., de Mélanippide , de Philoxène (g), de
Timothée . de Télestès , de Polyidè; (il) , d’lon (i), et
de beaucoup d’autres. dont la plupart ont vécu de nos
jours. Car ce genre qui tend au sublime , ana singulier
attrait pour les poètes médiocres , et comme tout le
monde cherche maintenant à se mettre au-dessus de
son état , chaque auteur veut de même s’élever au-
dessus de son talent.

Je vis ensuite un recueil d’impromptus (k) . d’énig-
’mcs, d’acrostiches . et de toutcssort’es de griplies (l) *.

On avoit dessiné dans les dernières pages, un oeuf. un
autel. une hache àdeux tranchans, les ailes de l’amour.
En examinant de près ces desseins. je m’aperçus que
c’étoieut des pièces de poésie , composées de vers ,
dontles diffluentes mesures indiquoient l’objet qu’on
s’étoit faitunjeu de représenter. Dans l’œuf. par exem-

ple ., les deux premiers vers étoient de trois syllabes
chacun: les suivans croissoiem toujours, jusqu’aux: point
donné , d’où décroissant dans la même proportion
qu’ils avoient augmenté , ils se terminoient en deux

* Le teste (lit: Foudroyê par le vln.
(n) Arclnil. up Athen. lib. i4 , cap. 6, p. 628.
(b) Allien. ibid.
(r) llermlot lib. i, rap. 23. Suid. in ’Apl’m’l.

(d) Clem. Alex. strom. lib. r, p. 365. Ælian. liist. animal. lib. 7 ,

cap. 47. I(r) 311.117.1117. 9, p.404. Dionys. lialic. de campos. verb.t. 5,p.151.

buid. in "iræ. q
(f) Xenopli. mentor. lib. a, p. 7a5.
(g) Dionys.H-llic- ibid. p. 132.5uid. in «imager.
(5) Diod. Sic. lib. x4, p. 273.
(il Aristnpli. il! une. v. R35. Schol.ibitl.

v Un) Simon. ap. Athen. lib. 8, cap. 35, p. 125.
(Il (Ian; 2p. Atllcn. lib. se, cap. au, p. 433. Tlies. epist.l.acrozian.

t. 3, p. 957.
* ESpccc de logogriphes. Voyez la note alu fin de l’ouvrage.



                                                                     

nu pour. ANACHARSIS. Chap. Lxxx. i 39
vers de trois syllabes comme ceux du commence-
ment (a). Simmias de Rhodes venoit d’enrichir la litté-
rature de ces productions , aussi puériles que labo-

rieuses. .Lysis. passionné pour la poésie , craignoit toujours
qu’on ne la mit au rang des amusements frivoles; et
s’étant aperçu qu’Euclide avoit déclaré ,’ plus d’une

fois. qu’un poète ne doit pas se [latter du succès , lors-
qu’il n’a pas le talent de plaire . il s’écria dans un
moment d impatience: C’est la poésie quia civilisé les
hommes. qui instruisit mon enfance, qui tempère la.
rigueur des préceptes , qui rend la vertu plus aimable
en, lui prêtant ses grâces, qui élève mon aine dans
l’épopée , l’attendrit au théâtre , la remplir d’un saint -

Iespect dans nos cérémonies , l’invite à la joie pendant
nos repas , lui inspire une noble ardeur en présence de
l’ennemi : et quand même ses fictions se borneroient
à calmer l’activité inquiète de notre imagination , ne
seroit-ce pas un bien réel de nous ménager quelques
plaisirs innocens, au milieu de tant de maux dontj’en-
tends sans cesse parler?

Euclide sourit de ce transport ; et pour l’exciter
encore, il répliqua :je sais que Platon s’est occupé de
votre éducation: auriez-vous oublié qu’il regardoit ées

fictiOns poétiques comme des tableaux infideles et
dangereux, qui, en dégradant les dieux et les héros;
n’offrent à notre imitation que des pliantomes de

vertu(b)? , ISij’étois capable de l’oublier. reprit Lysis , ses écrits

me le rappelietoient bientôt; mais je dois lavouer,
quelquefois je me crois entraîné par la force de ses
raisons , etje ne le suis que par la poésie de son style;
d’autres fois , le voyant tourner contre l’imagination
les armes puissantes qu’elle avoit mises entre ses mains,

(a) Salmas. ad Dosintl. ans , taramas ovuzn , etc. p. fifi.
(l) Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p. 387, etc.-, lih.1n, p. 599, etc.



                                                                     

4o v o v A c si - Ije suis tenté de l’accuser d’ingratitude et de perfidie.

Ne pensez-vous pas, me dit-il ensuite, que le premier
et le principal objet des poètes est de nous instruire de
nos devoirs par l’attrait du plaisir? Je lui répondis :
Depuis que , vivant parmi des hommes éclairés, j’ai
étudié la conduire de ceux qui aspirentàla célébrité , je

n’examine plus que le second motif de leurs actions; le
premier estpresque toujours l’intérêt ou la vanité. Mais

sans entrer dans ces discussions. je vous dirai simple-
ment ce que je pense: Les poètes veulent plaire [a],
la poésie peut être utile.

CHAPITRE LXX’XI.
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
du principes trop élevés sur-dessus des esprits vulgai-
res (b): elle devint alors une science; et l’homme fut
connu . du moins autant qu’il peut l’être. Il ne le fut
plus , lorsque les sophistes étendirent leurs doutes sur
les vérités les plus utiles. Socrate , persuadé que nous
sommes faits plutôt pour agir que pour penser, s’attacha
moins à la théorie qu’à la pratique. Il rejeta les notions
abstraites . et sous ce point de vue , on peut dire qu’il
fit descendre la philosophie sur la terre (c) ; ses disci-
ples déve10ppèrent sa doctrine , et quelques-uns l’alté-
rèrent par des idées si sublimes , qu’ils firent remonter
la morale dans le ciel. L’école de Pythagore crut devoir
renoncer quelquefois à son langage myrtérieux pour
nous éclairer sur nos passions et sur nos devoirs. C’est

(a) Aristot. de puer. up. g. t. a, p. 659:1"). r4, p. ses, n. Vus.
de art. poel. nat. cap. 8, p 42.

(b) Aristot. iiiagn. moral. lib. i, cap. t, t. a, p, 145.
(s) Cicer. tuscul. cap. 4. t. a, p. 362.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. Chap.LXXXI. 4i
ce que Tbéaqès . Métopus et Archytas exécutèrent

avec succès (a). ï
Difi’érens traités sortis de leurs mains le trouvoient

placés. dans la bibliothèque d’Euêlide . avant les
livres qu’Aristote a composés sur les mœurs. En parlant
de l’éducation des Athéniens . j’ai tâché d’exposer la

doctrine delce dernier. qui est parfaitement conforme
à celle des premiers. Je vais maintenant rapporter quel-
ques observations qu’Euclide ailoit tiréer de plusieurs
ouvragesrassemblés par ses soins.

Le mot vertu . dans son Origine, ne signifioit que la
force et la vigueur du corps (bi; c’est dans ce sens
qu’Homère a dit, la vertu d’un cheval (c) .. et qu’on dit

encore , la vertu d’un terrain Dansla 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, etplus souvent celles du cœur (a).

L’homme solitaire n’auroit que deux sentimens , le
desir et la crainte; tous ses mouvemcns seroi’ent de
poursuite ou de fuite (f). Dans la société, ces deux
ecntirnens pouvant s’exercer sur un grand nombre
d’objets. se divisent en plusieurs espèces : de là l’ambi-

tion. la haine , et les autres mouvemens dont son une
est agitée. Or, comme il n’avoir reçu le désir et la
crainte que pour sa propre conservation. il faut main-
tenant. que toutes ses affections concourent tant à sa
conservation qu’à celle des autres. Lorsque réglées par

la droite raison, [elles produisent cet heureux eHet .
elles deviennent des vertus.

Opn en distingue quatre principales: la force . lajuso
tice, la prudence etla tempérance(g); cette distinction

(a) Stob. passim. l (0) Homer. Iliatl. lib. 15, v. 642.
(t) Id. ibid. lib. :3. v. 374. I (d) Tllucyd. lib. r, cap. a.
(a) Aristot. codeur. lib. a, up. r, t. a, p. au.
(f) Id. de anilnli, lib.3, cap. tu, t. r, p. 651, D.
(s) Archyt. 1p. Stob. serm. r, p. i4. Plat. de leg. lib. 12, t. a,

p. 964, l.



                                                                     

4! V O Y A G Eque tout le monde connoit. suppose dans ceux qui
rétablirent des lumières profondes. Les deux premiè-
res , plus estimées, parce qu’elles sont d’une utilité plus

générale. tendent au maintien de la société ; la force
ou le Courage’pendant la guerre . lajustice pendant la
paix ,al. Les deux autres tendent ànotrc utilité particu-
lière Dans un climat ou l’imagination est si vive et les
passions si ardentes, la prudence devoit être la première
qualité de l’esprit; la tempérance , la première du

cœur.
Lysis demanda si les philosophes se partageoient sur

certains points de morale. Quelquefois . répondit
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 con-
trainte. Des auteurs excusent les crimes de l’amour et
de la colère . parce que . suivant eux , ces passions sont
plus fortes que nous (il); ils pourroient citer en faveur
de leur opinion cet étrange jugement prononcé dans
un de nos tribunaux. Un fils . qui avoitfrappé son père,
fut traduit enjustice . et dit pour sa défense que son
père avoit frappe le sien; lesjugcs . persuadés que la
violence du caractère étoit héréditaire dans cette
famille, n’osèrent condamner le coupable (a). Mais
d’autres philosophes plus éclairés s’élèvent contre de

pareilles décisions: Aucune passion. disent-ils, ne
sauroit nous entraîner malgré nous-mêmes; toute force
qui nous contraint est extérieure, et nous esr étran-

gère (Il). lEst-il permis de se venger de son ennemi? Sans
doute . répondent quelques-uns; car il est conforme à

(a) Aristot. rllet. lib. t, cap. 9, t. a, p 531 , A.
(la) 1d. eudcm. lib. a, cap. s. t. a, p. en, n.
(c) Id. magn. moral. lib. a, cap. 6,t a. p. 178, A.
(J. Id. de mm. lib. 3, cap. 3. l. a, p.30; cap. 7, p. 33. Il. linga.

moral. lib. 1, cap. 15, t. a, p.156.
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lajustice de repousser l’outrage parl’outrage (a). Cepen-
dant une vertu pute trouve plus de grandeur à l’oublier.
C’esr elle quia dicté ces maximes que vous trouverez
dans plusieurs auteurs: Ne dites pas du mai de vos
ennemis (b); loin de chercher à leur nuire , tâchez de
convertir leur haine en amitié Quelqu’un disoit à
Diogène :je veux me venger; apprenez-moi par quels
moyens. En devenant plus vertueux, répondit-il (d).

Cc conseil, Socrate en fit. un précepte rigoureux.
C’est de la hauteur où la sagesse humaine peut attein-
dre , qu’il crioit aux hommes: et Il ne vous est jamais
,3 permis de rendre le mal pour le mal (alu.

Certains peuples permettent le suicide (f); 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 dieuxlui ont assigné

dans la vie (g). . ’Les citoyens des villes commerçantes font valoir
leur argent sur la place ; mais dans le plan d’une répit-
blique fondée sur la vertu , Platon ordonne de prêter
sans exiger aucun intérêt

De tout temps , ou a donné des éloges à la probité ,
à la pureté des moeurs , à la bienfaisance; de tout
temps , on s’est élevé contre l’homicide, l’adultère , le i

parjure , et toutes les-espèces de vices. Les écrivains
les plus corrompus sont forcés d’annoncer une saine
doctrine, etles plus hardis de rejeter les conséquences
qu’on tire de leurs principes. Aucun d’eux n’oserais

(a) Aristnt. tiret. lib. t, cap. g. t. a, p. 53:, 1:.
(b) Pittuc. ap. Diog. Lien. lib. s, ç. 18. ’

(c) Clcnbul. :"p. ennui. lib. l , 91. Plut. apopllth. Lacon. t. a,
p. :18, A. Tilt-min. ont. 7, p. 95.

(4) Plut. (le :tuti.pnct. t. a. p. ai, l.
(t) Plat. in Crit. t. s, p. 49.
(f) Shah. lib. to, p. 4516. .Elian. var. hist. lib. 3. cap. 37, et alii.
(,1) Plat. in Pharaon. t. 1,11. 62. Cicer. de senect. capdo, 1.3, p. 313.

la; Plat. de les. lib. 5, t.1,p.142.



                                                                     

44 ’vovacasoutenir , qu’ilvautmîeux commettre une injustice que

de la souffrir(a). i , .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’ori-
gine , un objet moral.dont il seroit facile de suivre les
traces.

Des usages qui paraissent indifl’érens . présentent
quelquefois une leçon touchante. ,On a soin d’élever
les temples des Grâces dans des endroits exposés à tous
les yeux , parce que la reconnaissance ne peut être trop
éclatanle(b).jusque dans le mécanisme de notre langue,
les lumières de l’instinct ou de la raison .. ont introduit
des vérités précieuses. Parmi ces anciennes formules
de politesse que nous plaçons au commencement d’une
lettre, et que nous employons en différentes rencon-
tres ,’il errest une qui mérite de l’attention. Au lieu de
dire . Je vous salue, je vous dis simplement, Faites le
bien (c); 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 néces-
saire à l’une qu’à l’autre. Peut-on donnerl’idée d’un

homme parfaitement vertueux ? on lui attribue la
beauté et la bonté (Il) ** , c’est-à-dire , les-deux qualités

qui attirent le plus l’admiration et la confiance.
Avant que de terminercet article , je dois vous parler

d’un genre , qui depuis quelque temps exerce nos
écrivains; c’est celui des caractères Voyez. par

(a) Aristot. topic. lib. 8. cap. 9. t. I, p. 275.
(A) l’d. de mot. lib. 5, cap. 8, et a, p. 64, n.
(a) Id. magn. moral. lib. r, cap. 4, t. a, p. 149.
. vAg’ls’7’0; qu’on peut traduire par nulle".

(d) Aristot. magn. moral. lib. a, cap. 9, La, p. 186, A.
’* Kuala; annotées, se! et ban.

(a) Aristot. Tbeophr. et alii. .
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. exemple , avec quelles couleurs AriStote a peint la.

grandeur d aine .11). ’Nous appelons magnanime; celui dontl’ame naturel-
lement élevée . n’estjamais éblouie parla prospérité ,

ni abattue parles revers -Parmi tous les biens extérieurs , ilne fait cas que de
cette COIlSldél’allOD qui est acquise et accordée par
l’honneur. Les distinctions les plus importantes ne
méritent pas ses transports . parce qu’elleslui sont dues;
il y renonceroit plutôt que de les obtenir pour des
causes légères, ou par des gens qu’il méprise

Comme il ne cannoit. pas la crainte. saliaine, son
amitié . tout ce qu’il fait. tout ce qu’il dit, est à décou-

vert; mais ses haines ne sont pas durables : persuadé
que l’offense ne sauroit l’atteindre, souvent illanéglige,

et finit par l’oublier (d). ’
Il aimeà faire des choses qui passent à la postérité;

mais il ne parlejamais de lui, parce qu’il n’aime pas la.
louange. Il est plus jaloux de rendre des services que
d’en recevoir : jusque dans ses inoindres actions , on
aperçoit l’empreinte de la grandeur; s’il fait des acqui-
sitions. s’il veut satisfaire des goûts particuliers, la
beauté le frappe plus que l’utilité (a). .

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 noblesse de
son ante ; que pour maintenir l’honneur de la nation,
loin de recourir à de petits moyens , il n’emploie que
la fermeté . la franchise et la supériorité du talent; et
vous aurez ébauché le portrait de cet Arsame avec
qui j’ai passé en Perse des jours si fortunés . et qui de
tous les vrais citoyens de cet empire , fut le seul à ne
pas s’aflliger de sa disgrâce. ’

(a) Aristot. de mon lib. 4, cap. 7, g. a, p. 49.1d. eudem.1ib.3’,

cap. 5, t. a, p. 223. . I(à) Id. de mor. lib. 4, cap. 7, t. a, p. 50.
(Il Id. ibid. 1d. magn. moral. lib. 1,,cap. .6, t. a, p. 169.
(l) 1d. de mon lib. 4, cap. 8, p. 5l. - (c) la, mu,
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Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on m’avoir:

montré en Perse, et dont je n’avois retenu que les
traits suivanjs.

Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage que la

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

son une. . iPhédirne discerne d’un coup-d’œil les différens rap-

ports d’un objet; d’un seul mot (elle sait les exprimer.
Elle semble quelquefois se rappeler ce qu’elle n’a
jamais appris. D’après quelques notions, il lui seroit
aisé’ de suivre l’histoire des égaremens de l’esprit :

d’après plusieurs exemples , elle ne suivroit pas celle
des égaremens du cœur; le sien est trop pur et trop
simple pour lei: concevoir. . . . . a p

Elle pourroit, sans en rougir, contempler la suite
des pensées et des sentimens qui l’ont occupée pendant
toute sa vie.vSa 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. . .

Au courage intrépide que donne l’énergie du carac-
tère., ellejoint une bonté aussi active qu’inépuisable;
Son ame toujours en vie , semble ne respirer que pour
le bonheur des autres...

Elle n’a qu’une ambition. celle de plaire àson époux:

si dans sa jeunesse vous aviez relevé les agrémens de
sa figure, et ces qualités dont je n’ai donné qu’une
faible idée . vous l’auriez moins flattée que si vous lui
aviez parlé d’Arsame. . .
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CHAPITRE LXXXII
I

ET DERNIER.
Nouvrlles Entreprises de Philippe; Bataille de Chéronée;

Portrait [Alexandra

LA Grèce s’étoit élevée au plus haut point de la
gigue: il falloit qu’elle descendit au terme d’humilia-
tion fixé par cette destinée qui agite sans cesse la.
balance des empires. Le déclin, annoncé depuis long-
temps . lut très-marqué pendant mon séjour en Perse.l
et très-rapide quelques années après. Je cours au
dénouement de cette grande révolution; j’abre’gerai
le récit des fait: . et me contenterai quelquefois d’ex-
traire le journal de mon voyage.

sous L’ARCiiON’Te NICOMAQUE.

La 4’. année de la 109°. olympiade.

(Dtfiuifilt 3ojnin de l’an 3.1l, jusqu’au lgjuillttee l’an Moment]. C.)

Philippe avoit formé de nouveau le dessein de s’em-
parer de l’île d’Eubée par ses intrigues, et de la ville
de Mégare par les armes des Béotieus ses alliés. Maître
de ces deux postes; il l’eût été bientôt d’Athénes.
Phocion a fait une secomle expédition en Eubée; et
en a chassé les tyrans établis par Philippe; il a marché
ensuite au secours des Mégariens, a fait échouer les ’
projets des Béotiens , et mis la placehors d’insulte (a).

Si Philippe pouvoit assujettir les villes Grecques qui
bornent ses états du côté de l’Hellespont et de la
Pr0pontide. il disposeroit du commerce des blés que
les Athéniensltirent du Pom- Euxin , et qui sont abso-
lument nécessaires à leur subsistance (b). Dans cette
vue il avoit attaqué la forte place de Périntbe. Les

(a) Diod. nie, lib. 16. p. 446. Plut. in Phoc. t. r, p.748.
(b) Demustlt. de carroit. p. 487. ’



                                                                     

48 VOYAGEassiégés ont fait une résistance digne des plus grands
éloges Ils attendoient du secours de la part du roi de
Perse; ils en’ ont reçu de la part des Byzantins (a). Phi-
lippe, irrité contre. ces derniers . a levé le siège de
Périnthe , et s’est placé sous les murs de Byzance . qui
tout de suite a fait partir des députés pour Athènes Ils
ont obtenu des vaisseaux et des soldats commandés par
Cliarès (Il).

’so us L’ARCHONTE riiÉornitAsre.
La r". année de la trot. olympiade.

(Depuis la rgjuillstdel’an 340:j35qu.4u Sjuilltldt l’or. 339 aussi! 6.).

La Grèce a produit de mon tempspluSieurs grands
hommes. dont elle peut s’honorer, trois sur-tout dont
elle dôit s’énorgueilliri Epaminondas , Timoléon et
Phocion. Je ne fis qu’entrevoir les deux premiers.j’ai
mieux connu le dernier. Je le voyois souvent dans la
petite maison qu’il occupoit au quartier de Mèlite (c).
Je .le’ trouvois toujours différent des autres hom-
mes. mais toujours semblable à lui-même. Lorsque je
me sentois découragé à l’aspect de tant d’injustices et
d’horreurs qui dégradentl’humanité, j’allois respirent:

moment auprès de lui, et je revenois plus tranquille et

plus vertueux. . VLe 13 d’anthtste’n’on. j’assistais hier à la représenta.

tion d’une nouvelle tragédie . qui fut tout-à-coup
interrompue. Celui quijouoit le rôle de reine refusoit

I de paraître , parce qu’il n’avoit pas un cortège assez
nombreux. Comme les spectateurs s’impatientoient ,
l’entrepreneur Mélantbius poussa l’acteur jusqu’au
milieu de la scène , en s’écriant: u Tu me demandes
3’ plusieurs suivantes. et la femme de Phocion n’en:
n qu’une. quand elle se montre dans les rues d’Azhè-

(a) Diod. Sic. lib. 15.p.446. (s) Id. ibid. p.455.
(g) Plut. in Pline. t. r, p. :50. .(a) MèmJeJ’acad. des bell. lelt. t. 39, p, ,75 u ,55.

n ncs
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ou JE un! ANAcHAnsrs. Chap.1.XXXIL 4g
n nes (a) ! n Ces mots , que tout le monde entendit ,
furent suivis de si grands applaudissemens, que sans
attendre la fin de la pièce, je courus au plus vire chez
Phocion. Je le trouvai tirant de l’eau de son puits, et
sa femme pétrissant le pain du ménage (b). Je tressail-
lis à cette vue, et racontai avec plus de chaleur ce qui
Venoitde se passer au théâtre. Ils m’écoutèrent avec
indifférence. J’aurais du m’y attendre. Phocion étoit
peu flatté des éloges des Athéniens, et sa femme l’était

plus des actions de son époux que de la justice qu’on
leur rendoit (c).

Il étoit alorsde’goûte’ de l’inconstance du peuple, et

encore plus indigné de la bassesse des orateurs publics.
Pendant qu’il me parloit de l’avidité des uns, de la
vanité des autres, Démosthène entra. Ils s’entretinrent
de l’état actuel de la Grèce. Démosthène: vouloit dé-

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

entraîneroit celle d’Athènes; qu’une victoire rolon-
geroit une guerre que les Athéniens trop corr mpus
n’étoient plus en état de soutenir; que loin d’irriter
Philippe et de lui fournir un prétexte d’entrer dans
l’Attique, il falloitattendre qu’il s’épuisat en expédi-

tions lointaines, et qu’il continuât d’exposer desjourl
dont le terme seroitle salut de la république.
l Démosthène ne pouvoit renoncer aurôle brillant dont

il s’estemparé. Depuis la dernière paix, deuxhommes de
génies différens. mais d’une obstination égale, se livrent
un combat qui fixe les regards de la Grèce. On voit d’un
côté un souverainjaloux de dominer sur toutesles na-
tions, soumettant lesjunes par la force" de ses armes, agi-
tant les autres par ses émissaires; lui-même couvert de
cicatrices, courant sans cesse à de nouveaux dangers ., et
livrantàla fortune telle partie de son corps qu’elle voudra

(a) Plus. in Phoc. t. r. p. 150. (b) Id. ibid. p. 149.
(s) Id. ibid. p. 750; id. de mus. t. I, p. 1131.

Tous: VU. D



                                                                     

.50 . v o r A a zchoisir, pourvu qu’avecle reste, il puisse vivre comblé
d’honneur et de gloire (a), D’un autre côté, c’est un

simple particulier qui lutte avec eHort contre l’indo-
lence des Athéniens , contre l’aveuglement de leurs
alliés, contre la jalousie de leurs orateurs; opposant la.
vigilance alune, l’éloquence aux armées; faisant
retentir la Grèce de ses cris, et l’avertissant de veiller
sur les démarches du Prince (b); envoyant de tous
côtés des ambassadeurs. des troupes , des flottes pour.
s’opposer à ses entreprises, et parvenu au point de se
faire redouter du plus redoutable desvainqueurs (c).

Mais l’ambition de Démosthène, qui n’échappoit pas

à Phocion, se cachoit adroitement sous les motifs qui
devoient engager les Athéniens à prendre les armes ,
motifs que j’ai développés plus d’une fois. Ces deux
orateurs les discutèrent de nouveau dans la conférence
où je fus admis. Ils parlèrent l’un et l’autre avec véhé-

mence, Démosthène toujours avez respect, Phocion
quelquefois avec amertume. Comme ils ne purent s’ac-
corder, le premier dit en s’en allant: u Les Athéniens
n vous feront mourir dans un moment de délire. Et
n vous, républiqua le second, dans un retour de bon

n sens n
Le 16 d’anthettc’rian. Onanommé aujourd’hui quatre

députés pour l’assemblée des Amphictyons , qui doit

se tenir au printemps prochainà Delphes
Le . . . . . Il s’est tenu ici une assemblée générale.

Les Athéniens, alarmés du siège de Byzance.venoient
de recevoir une lettre de Philippe qui les accusoit
d’avoir enfreint plusieurs articlesdu traité de paix et
d’alliance qu’ils signèrent il ya sept ans Démos-
thène a pris la parole g et d’après son conseil . vaine-

(a) Demosth. de cor. p. 483, C. (b) Id. ibid. p. 480.
(1) Lucian. in Demosth. encom. cap. S7, t. 3. p. 518.
(d) Plut. in l’hoc. t I. p. 745, z.
Il Æschin. in Ctes. p. 446. Demostlr. du cor. p. 498. ,
(f) Litter. shit. in op". Dsmosth. p. 114. Bionys. Halic. epist. ad

Amni.t.6, p.740. ’
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ment combattu par Phocion, le peuple a ordonné de
briser la colonne on se trouve inscrit ce traité, d’équiper
des vaisseaux, et de se préparerà la guerre (a). ’

On avoit appris, quelques jours auparavant , que
ceux de Byzance aimoient mieux se passer du secours
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 3o d’élaphc’bolion. Dans la dernière assemblée des

Amphicryons, un citoyen d’Amphissa , capitale des
Locriens Ozoles, située à. 60 stades de Delphes, vomis-
soit des injures atroces contre les Athéniens, et propo-
soit de les condamner à une amende de 50 talens *,
pour avoirautrefois suspendu au temple, des boucliers
dorés , monumens de leurs victoires contre les Mèdes
et les Thébains Eschine voulant détourner cette
accusation, fit voir que,les habitans d’Amphissa, s’étant

emparés du port de Cirrha et de la contrée voisine.
pays originairement consacré au temple, avoient en-
couru la peine portée contre les sacrilèges. Le lende-
main les députés de la ligue Amphictyonique, suivis
d’un grand nombre de Delphiens, descendirent dansla
plaine , brûlèrent les maisons, et’comblèrent en partie
le port. Ceux d’Amphissa, étant accourus en armes,
poursuivirent les agresseurs jusqu’aux portes de
Delphes.

Les Amphictyons indignés, méditentune vengeance
éclatante. Elle sera prononcée dansla diète des Ther-

wmopyles, qui s’assemble pour l’ordinaire en automne ;
mais on la tiendraplutôt cette année (d),

On ne s’attendoit point à cette guerre. On soupçonne

(a) Dernosth. ad. Phil. epist. p. si 7. Philoch. ap.Dionys.Haiic.
g. 6. p. 741.

(b) Plut.in Phoc. t. I, p. 741. * a1o,ooolivrqs.
(z) .Eschin. in Cru. p. 446. Pausandib. le, «p.19, p. 843.
il) Eschin. in Camp. au,

’ D a1



                                                                     

5s versesPhilippe de l’avoir suscitée ; quelques-uns accusent
Eschine d’avoir agi de concert avec ce prince (a).

’14 . . . . . . Phocion campoit sous les murs de Byzance.
I Sur la réputation de sa vertu, les magistrats de la ville
introduisirent ses troupes dans la place. Leur discipline
et leur valeur rassurèrent les habitans, et contraignirent
Philippe à lever le siège. Pour couvrir la honte de sa.
retraite, il dit que sa gloire le forçoit àvenger une
ofi’ense qu’ilvenoit de recevoir d’une tribu de Scythes-

Mais avant de partir, il eut soin de renouveler la. paix
avec les Athéniens (b). qui tout de suite oublièrent les
décrets et les préparatifs qu’ils avoient Faits contre lui.

Le . . . . . On a lu dans l’assemblée générale deux
décrets,l’un des Byzantins,l’autre de quelques villes de
l’I-Iellespont. Celuidespremiers porte, qu’en reconnais-
sance des secours que ceux de Byzance et de Périnthe
ont reçus des Athéniens, ils leur accordent le droit de
cité dans leurs villes. la permission d’y contracter des
alliances et d’y acquérir des terres ou des maisons, avec
la préséance aux spectacles, et plusieurs autres privi-
lèges. On doit ériger au Bosphore, trois statues de 16
coudées * chacune , représentant le peuple d’Athènes
Couronné par ceux de Byzance et de Périnthe (a). Il est
dit dans le second décret, que quatre villes de la Cher
sonèse de Thrace , prOtégées contre Philippe par la
générosité des Athéniens, ont résolu de leur offrir une

couronne du prix de 60 talens ". et ’élever deux
autels , l’un à la Reconnoissancc , et l’autre au peuple
d’Atliénes (il) .

(a) Demosth. de cor. p. 401, t.
il) Diod. Sic. lib. tu, p. .168.
* a! de nos pieds et 8 pouces.
(r) Demostlr. de cor. p. 487.
et 324,0...) livres. Cette sortiras es: si faire, quejesoupçonle le

texte ultL’IC en cet endroit. ’
(d) Id. ibid. p. in]



                                                                     

ou nous assonants. Chap.LXXXII. 55’

nous L’ARCHONTE LyerAcrtrne.
La 2’. année de la no’. olympiade.

(Depuis le 8juilIs! ds l’on 339 , jusqu’au 28 juin le l’as 338 avent]. C.)

Le . . . . . Dans la diète tenue aux Thermopyles, les
Amphictyons ont ordonné de marcher contre ceux
d’Amphissa, et ont nommé Cottyphe général de la
ligue. Les Athéniens et les Thébains, qui désapprou-
vent cette guerre , n’avoientpoint envoyé de députés à
l’assemblée. Philippe est encore en Scythie , et n’en
reviendra pas si tôt (a) t mais on présume que du fond
de ces régions éloignées, il a dirigé les opérations de
la diète.

Les malheureux habitans d’Amphissa , vaincus dans
un premier combat, s’étoient soumis à des conditions
humiliantes; loin de les remplir, ils avoient, dans une
seconde bataille, repoussé l’armée de la ligue, etblessé
même le général. C’étoit peu de temps avant la der«

nière assemblée des Amphictyons: elle s’est tenue à
Delphes. Des Thessaliens vendus à Philippe, ont fait
si bien parleurs manœuvres(b),qu’elle lui aconfiéle soin
de venger les outrages faits au temple de Delphes (c).
Il dutà la première guerre sacrée, d’être admis au rang
des Amphictyons; celle-ci le placera pourjamais 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 partie
du corps Amphictyonique , de se réunir au mais de
boédromion ”’, avecleurs armes et des provisions pour

4o jours (d). g
(a) Eschin. in 054.148. (b) Demosth. de cor-p. 498.
(e) Id. ibib. p. 4go.
fil Ce mais commença le :6 asit de l’en 938. (l) Id ibid.



                                                                     

54 v o Y A a aLe mécontentement est ’ge’néral dans la Grèce.

Sparte garde un profond silence ; Athènes est incer-
taine et tremblante g elle voudroit et n’ose pas se
joindre aux prétendus sacrilèges. Dans une de ses as-
semblées. on proposoit de consulter la Pythie : Elle
philippin, slest écriéDémosthène (a) ; et la proposition

n a pas passe. .Dans une autre, on a rapporté que la prêtresse inter-
rogée , avoit répondu que tous les Athéniens étoient
d’un même avis , à liexception d’un seul. Les partisans

de Philippe avoient suggéré cet oracle .. pour rendre
Démosthène odieux au peuple z celui-ci le retournoit
contre Eschine. Pour terminer ces débats puérils . Pho-
cion a dit: u cet homme que vous cherchez, de"
9! moi. qui n’approuve rien de ce que vous faites (à) n

Le 95 Jélqphe’bolion. Le dangerdevient tous les jours
plus pressant; les alarmes croissent à proportion. Ces
Ath énicns qui , l’année dernière, résolurent de rompre

le traité de paix qulils avoient avec Philippe .. lui
envoient des ambassadeurs (c) ., pour liengageràmain-
tenirce traité jusqu’au mois de thargélionï

Lepnmier de munythzon. On avoit envoyé de nou-
veaux ambassadeurs au roi pour le même objet (d). Ils
ont rapporté sa réponse. Il uligore point . dit-il dans sa
lettre , que les Athéniens s’efforcent à détacher de lui
les Thessaliens . les Béoticns et les Thébains. Il veut
bien cependant souscrire àleur demande, et signer une
trêve ., mais à condition qu’ils n’écouteront plus les

funestes conseils de leurs orateurs
Le 15 de nirophorion. Philippe avoit passéles Tlien

mopyles. et pénétré dans la Phocide. Les peuples
voisins étoient saisis de frayeur ; cependant comme il

(a) farhin. in Ctes. p. «a. Plut. il Demosth. t. i. p. in.
(N Plus. in Plnnr. t. I, p. 745.
(t) D’mnsdl. de (or. p4 500.
’ (se mais cor-nuenga le 80 avril de 15.53..
si) Id "bd.
(4) Demosth. de cor. p. Su.

a



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. Chap. LXXXII. 53s
protestoit qu’il n’en vouloit qu’aux Locrîem , on com-

mençoit à se rassurer. Toutvà-coup , il est tombé sur
Elatée (a) ; c’est une de cesvilles qu’il eut soin d’épar-

gnerén terminant la guerre des Phocéens. Il compte s’y
établir, s’y fortifier; peut-être même a-t-il continué sa
route : silesThébains .ses alliés, ne l’arrêtentpas. nous
le verrons dans deuxjours sous les murs d’Athènes (b).

La nouvelle de la prise d’Élatée est arrivée aujour-
d’hui. Les Pryta’nes* étoient à souper; ils se lèvent
aussitôt ; il s’agit de convoquer l’assemblée pour de-
main Les uns mandent les généraux etle trompette; les
autres courent àla place publique. en délogent les mar-
chands et brûlent les boutiques (c).lLa ville est pleine
de tumulte : un mortel efi’roi glace tous les esprits.

Le 16 de rtirophorion. Pendantla nuit, les généraux
ont couru de tous côtés, et la trompette a retenti dans
toutes les rues Au point du jour, les Sénateursse
sont assemblés.sans rien conclure ; le peuple les atten-
doit avec impatience dans la place. Les Prytanes ont
annoncé la nouvelle; le courier l’a. confirmée ; les
généraux. les orateurs étoient présens. Le héraut s’est

avancé. et a demandé si quelqu’un vouloit monter à la
tribune, il s’est fait un silence elïrayant. Le héraut:
répété plusieurs fois les mêmes paroles. Le silence con-
tinuoit , et les regards se tournoient avec inquiétude
sur Démosthène; il s’est levé : u Si Phillippe, a-t-il dit,
9! étoit d’inteligence avec les Thébains, il seroit déjà
sa sur les frontières de l’Attique; il ne s’est emparé
3! d’une place si voisine de leurs états. que pour réunir
as en sa faveur les deux factions qui les divisent, en
si inspirantde la confiance ases partisans, etde la crainte

(a) Demosth. de cor. p. 498.
(b) Diod. Sic. lib. r6, p. .174.
* C’étaient cinquante Sénateurs qui logeoient au Prytanée pour

Veiller sur les affaires importantes de l’état, et convoquer au besoin
l’assemblée générale.

(si Demosth. de cor. p. 50L Diod. sic. lib. r6, p. 414.
(d) Diod. Sic. ibid.



                                                                     

56 v o r A in an àses ennemis. Pourprévcnircette réunion, Athènes
ss doit oublier aujourd’hui tous les sujets de haine
s qu’elle a depuis long-temps contre Thèbes sa rivale,

n lui montrer le péril qui la menace; lui montrer une
n armée prête à marcher à son secours; s’unir , s’il

ss est possible, avec elle par une alliance et des
n sermons qui garantissent le salut des deux républi-
n ques, etcelui de la Grèce entière. n

Ensuite il a proposé un décret, dont voici les princi-
paux articles. u Après avoir imploré l’assistance des
n dieux protecteurs de l’Attique, on équipera zoo

i H vaisseaux; les généraux conduiront les troupes à
si Éleusis; des députés iront dans toutes les villes de
n la Grèce ; ils se rendront àl’instant même chez les
si Thébains, pour les exhorter à défendre leur liberté,
n leuroflrir des armes, des troupes, de l’argent, et leur

H de sa gloire de leur disputer la prééminence. elle
n pense maintenant qu’il seroit honteux pour elle, pour
M les Thébains, pour tous les Grecs, de subir le
sa joug d’une puissance étrangère."

Ce décret a’passé sans la moindre opposition ; on a,
nommé 5 députés, parmi lesquels sont Démosthène et
l’orateur Hypéride : ils vontpartirincessamment (a).

Le . . . . Nos députés trouvèrentàThèbes les députés

des alliés de cette ville. Ces derniers , après avoir
comblé Philippe d’éloges etles Athéniens de reproches,
représentèrent aux Thébains, qu’en reconnaissance des
obligations qu’ils avoient à ce prince, ils devoient lui
ouvrir un passage dans leurs états (b), et même tomber
avec lui sur l’Attique. On leur faisoit envisager cette
alternative,ou que’les dépouilles desAthéniens seroient
transportées à Thèbes , ou que celles des Thébains
deviendroient le partage des Macédonien (a). Ces

(a) Demosth. de cor. p. 505.
(s) Arislot. rhct. lib. n, cap. sa, t. s, p. 515.
(e) Demostlr. de cor. p. 509. ’

s représenter que, si Athènes a cru jusqu’ici qu’il étoit ’



                                                                     

un nous suscasasrs. Chap. LXXXII. 51
raisons , ces menaces furent exposées avec beaucoup
de force, par un des plus célèbres orateurs de ce siècle,
Python de Byzance, qui parloitau nom de Philippe (a);
mais Démosthène répondit avec tant de supériorité,
que les Thébainsn’hésitèrent pas à recevoirdans leurs
murs l’armée des Athéniens , commandée par Charès
etStratoclès (b) *. Le projet d’unir les Athéniens avec
les Thébains est regardé comme un trait de génie; le
succès , comme le triomphe de l’éloquence.

Le....En attendant des circonstances plus favorables,
Philippe pritle parti d’exécuter le décret des Amphic-
tyons , et d’attaquer la ville d’Amphissa ; mais pour en
approcher, il falloit forcer un défilé que défendoient
Charès et PrOxène , le premier avec un détachement
de Thébains et d’Athe’niens , le second avec un corps
d’auxiliaires que les Amphissiens venoient de prendre
à leur solde (a). Après quelques vaines tentatives ,
Philippe lit tomber entre leurs mains une lettre , dans
laquelle il marquoit à Parménion que les troubles tout-
à-coup élevés dans la Thrace , exigeoient sa présence,
et l’obligeoient de renvoyer à un autre temps le siége
d’Amphissa. Ce stratagème réussit. Charès et Proxèno
abandonnèrent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt, battit,

les Amphissiens , et s’empara de leur ville (d).

sous L’ARCHONTB CHARONDAS.

La 3°. année de la riot. olympiade.

(Dtpuis InSjuin de l’an 338 ,jurqtt’au r7jtrilId ds l’on 337 aussi]. C.)

Le. . . .Il paroit que Philippe veut terminerla guerre 3
il doit nous envoyer des ambassadeurs. Les chefs des
Thébains ont entamé des négociations avec lui, et

(a) Diod. Sic.lib. 16, p. 415. (Il sa. ibid.
4’ Diodore l’appelle Lyricles; mais Eschine (de fais. leg.’p. 451) et

Polyen (strates. lib. 4, cap. a . Ç. a) le nomment Stratoeles. Le
témoignage d’Eschine doit faire proférer cette dernière leçon.

(c) Æchin. in Ctes. p. 451. Demnsth. de cor. p. 509.
(a) Polyzn. strateg.Ïib. 4, cap. a, s. 8.



                                                                     

38 versessont même prés de conclure. Ils nous on: communiqué
ses propositions , et nous exhortent à les accepter (a).
Beaucoup de gens ici opinent à suivre leurtconseil;
mais Démosthène, qui croit avoir humilié Philippe.
voudroit l’abattre et l’écrâser. ’

Dans l’assemblée d’aujdurd’hui, il s’estouvertement

déclaré pour la continuation de la guerre; Phocion ,
pour l’avis contraire. u Quand conseillerez-vous donc
a: la guerre, n lui a demandé l’orateur Hypéride? Il
a répondu : u Quandje verrai les jeunes gens observer
sa la discipline , les riches contribuer , les orateurs ne
si pas épuiser le trésor (b) n. Un avocat, du nombre
de ceux qui passent leur vie à porter des accusations
aux tribunaux de justice, s’est écrié : n Eh quoi!
n Phocion, maintenant que les Athéniens ont les
si armes à la main, vous osez leur proposer de les
99 quitter l Oui ,je l’ose , a-tsil repris , sachant très-bien
a! quej’aurai de l’autorité sur vous pendant la guerre ,
99 et vous sur moi pendant la paix (c) n. L’orateur
Polyeucte a pris ensuite la parole; comme il est extre-
mement gros , et que la chaleur étoit excessive , il
suoit à grosses gouttes , et ne pouvoit continuer son
discours sans demander à tout momentum verre d’eau.
si Athéniens, a dit Phocion . vous avez raison d’écou-
sa ter de pareils orateurs; car cet homme , qui ne peut
3! dire quatre mots en votre présence sans étouffer,
S! fera sans doute des merveilles . lorsque chargé de la
9’ cuirasse et du bouclier, il sera près de l’ennemi H-
Comme Démosthène insistoit sur l’avantage de trans-
porter le théâtre de la guerre dans la Béotie. loin de
I’Attique ; H N’examinons pas , a répondu Phocion ,

si où nous donnerons la bataille, mais où nous la
S! gagnerons (e) se. L’avis de Démosthène a prévalu:
au sortir de l’assemblée , il est parti pour la Béotie.

(a) Æschin. in Ctes. p.451. (b) Plut. in Pline. t.s. p.152.
(c) Id. ibid. p. 748. (l) Id. ibid. p. 146-(c) Id. ibid. p. 14s. .



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. Chap.LXXXII. 59
le" . . Démosthène a forcé les Thébains et les

Béctiens à rompre toute négociation avec Philippe.
Plus diespérance de paix (a).

Le . . . . . Philippe s’est avancé à la tête de 30.000
hommes de pied , et de 2.000 chevaux au moins (b),
jusqu’à Chéronée en Béotie: il n’est plus qui 70°

stades d’Athènes (c) *. ’
Démosthène est par-tout , il fait tout; il imprime un

mouvement rapide aux diètes des Béctiens, aux con-
seils des généraux (d) :jamais l’éloquence n’opéra de si

grandes choses; elle a excité dans toutes les ames
l’ardeur de l’enthousiasme, et la soif des combats (a).
A sa voiximpérieuse .. on voit s’avancervers la Béctio
les bataillons nombreux des Achéens, des Corinthiens.
des Leucadiens et de plusieurs autres peuples La
Gièce étonnée s’est levée . pour ainsi dire , en pieds ,
les yeux fixés sur la Béctie, ’dans l’attente cruelle de
l’événement 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 saurois l’être; Philotas est à l’armée. On

ditqu’elle est plus forte que celle de Philippe (h).
La bataille est perdue. Philotas est mon; je n’ai

plus d’amis; il n’y a plus de Grèce. je retourne en
Scythie.

Monjoumal finit ici, je n’eus pas la force de le con-
tinuer: mon dessein étoit de partir à l’instant; maisje
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.

(s) Æt’chin. in Ctes. p. 451. (à) Diod. Sic. lib. 16, p. 415.
(r) Demosth. de cor. p, in.
* 100 stades [ont 26 de nos lieues et 1150 toises.

p (d) Æschin.ibid. p.452. Plut. in Demosth. t. t, p- 854,
(t) Theop. 2p. Plut. ibid.
(f) Demosth. de cor. p. 512. Lucian. in Demosth. entons. cap. 39,

l 3, P« 519. k) Plus. in Demosth. t. s, p. 854i(s) Justin. lib. 9, cap. S. i



                                                                     

60 v o r A a aJe vais maintenant me rappeler quelques circons-
tances de la bataille. Elle se donna le 7 du mois de

métagéitriion (a) *. - .Jamais les Athéniens et les Thébains ne montrèrent
plus de courage. Les premiers avoient 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 savoient
pas vaincre: et il rétablit l’ordre dans son année (b). Il

’ commandoit l’aile droite, Alexandre son fils l’aile
ga uche’. L’un et l’autre montrèrent la plus grande valeur)

Démosthène fut des premiers à prendre la fuite (t) Du
côté des Athéniens, plus de mille hommes périrent
d’une mort glorieuse; plus de deux mille furentprison-
niers. La perte des Thébains fut à peu près égale (d).

Le roi laissa d’abord éclater une joie indécente.
Après un repas où ses amis, à son exemple, selivré-
rent aux plus grands excès (a) , il alla sur le champ de
bataille , n’eut pas de honte d’insulter ces braves guer-
riers qu’il voyoit étendus à ses pieds , et se mit à
déclamer, en battant la mesure, le décret que Démos-
thène avoit dressé pour susciter contre lui les peuples
de la Grèce L’orateur Démade, quoique chargé de
fers , lui dit: u Philippe, vous jouez le rôle de Ther-
n site, etvous pourriezjouer celui d’Agamemnçn (g) n.
Ces mots le firent rentrer en lui-même. Iljeta la cou-
ronne de fleurs qui ceignoit sa tête , remit Démade en
liberté , et rendit iustice à la valeur des vaincus (la).

La ville de Thèbes qui avoit oublié ses bienfaits.-
fut traitée avec plus de rigueur. Il laissa une garnison

(a) Plut. in Camill. s. r, p. s38: Corsil. de sur. die Plat. in simhol.
liner. vol. 6, p. 95. il Le 3 août de l’an 338 avantj. C.

(b) Polyrcn. strateg. lib. 4, cap. a.
(r) Plut. in Demosth. t. s, p. 855.
(d) Diod. Sic. lib. 16, p. 476.
(f) Plut. in Demosth. t. s, p. 855.
(g; Diod. Sic. lib. t6. tu 411-
(t) Plut. in Pelopid. t. s , p. 287-

p) Id. ibis: s



                                                                     

, ou nous ANACHAISIS. Chap.LXXXII. 6s
dans la citadelle; quelques-uns des principaux habi-
tant furent bannis,’d’autres mis àmort (a). Cet exemple
de sévérité qu’il crut nécessaire , éteignit sa vengeance,

et le vainqueur n’exerça plus que des actes de modéra-
tion. On lui conseilloit de s’assurer des plus fortes
places de la Grèce g il dit qu’il aimoit mieux une longue
réputation de clémence. que l’éclat passager de la.
domination On vouloit qu’il sévît du moins contre
ces Athéniens qui lui avoient causé de si vives alarmes;
il répondit: et Aux dieux ne plaise que je détruise le
sa théâtre de la gloire ,7 moi qui ne travaille que pour
,1 elle (c) n. . Il leur permit de retirer leurs morts et
leurs prisonniers. Ces derniers, enhardis par ses bontés,
se conduisirent avec l’indiscrétion et la légèreté qu’on

reproche à leur nation: ils, demandèrent hautement,-
leurs bagages . et se plaignirent des officiers Macédo-
niens. Philippe eut la complaisance de se prêtera leurs
vœux , et ne put s’empêcher de dire en riant: u Ne
n semble-t-il pas que nous les ayons vaincus aujeu des
st osselets (d) ? n »

Quelque temps après , et pendant que les Athéniens
se préparoient àsoutenir un siégé (e) , Alexandre vint,
accompagné d’Antipater , leur olïrir un traité de paix
et d’alliance (f). je le vis alors cet Alexandre. qui
depuis a rempli la terre d’admiration et de deuil. Il
avoit 18 ans , et s’était déja signalé dans plusieurs com.

bats. A la bataille de Chéronée, il avoit enfoncé et
mis en fuite l’aile droite de l’armée ennemiea Cette
victoire ajoutoit un nouvel éclat aux charmes de sa
figure. Il a les traits réguliers, le teint beau et vermeil,
le nez aquilin , les yeux grands, pleins de feu , les
cheveux blonds etbouclés , la tête haute , mais un pets
penchée vers l’épaule gauche , la taille mOyenne , fine

(a) Instin. lib. 9. cap. 4. (b) Plut. apophth. t. s, p. a".
le) Id. ibid. p. s78. (d) Id. ibid. p.s17.(s) Lycurg. in Leocr. p. s53. Demosth. de ces. p. in.
(j) Justin. lib. 9, sur. 4.



                                                                     

51 verser.et dégagée , le corps bien proportionné et fortifié pas
un exercice continuel (a). On dit qu’il est très-léger à
la course, et très-recherché dans sa parure (h).Il entra
dans Athènes sur un cheval superbe qu’on nommoit
Encéphale . que personne n’avoit pu dompterjusqu’à

lui (c) , et qui avoit coûté s3 talens *. .
Bientôt on ne ’s’entretint que d’Alexandre. La don-

leur oùj’étois plongé ne me permitpas de le suiv" de
près. J’interrogeai dans la suite un Athénien qui avoir
long-temps séjourné en Macédoine g il me dit:

Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de talens un
désir insatiable de s’instruire (d), et du goût pour les
arts, qu’il protège sans s’y connaître. Il a de l’agrément

dans la conversation , de la douceur et de la fidélité
dans le commerce de l’amitié (t) , une grande élévation

dans les sentimens et dans les idées. La nature lui donna.
le germe de toutes les vertus, et Aristote lui en déve-
loppa les principes. Mais au milieu de tantd’avantages.
règne une passion funeste pour lui , et peut-être pour
le genre humain ; c’est une envie excessive de dominer,

A qui le tourmente jour et nuit. Elle s’annonce tellement
dans ses regards , dans son maintien , dans ses paroles
et ses moindres actions , qu’en l’approchant on est
comme saisi de respect et de crainte Il voudroit
être l’unique souverain de l’univers .(g) , et le seul
dépositaire des connoissances humaines (h). L’ambition
et toutes ces qualités brillantes qu’on admire dans
Philippe , se retrouvent dans son fils . avec cette diffé-
rence que chezl’un elles sont mêlées avec des qualités

(s) Arrian. de exped. Aléx. lib: 1. p. 309. Plut. in Alex. t. t, p. 656
:t678. Id. apophtli. t. a, p. s79. Quint. Curt. lib. 6, un. 5, ç. 29.
Salin. cap. g. Ænian. var. hist. lib.sa, cap. 14. Antlmlug.lib. 4, p. 3L1.

(a) Ap. Asistot. sliet. ad Alex. cap. t, r a, p. 698.
(r) Plut. in Alex. p. 667.Aul. Gcil. lib. 5, up. a.
* 70,900 livre». (4) Lacs. crin. ad Alex. t. s, p. 466.
(e) l’lut. in Alex. t. s. p. 677.
(j) Æliun. var. lii’st. lib. sa , cap. s4.
(g) Plut. ibid. p. 680.
(Il) 1d. ibid. p. 668. Ap. Aristot. rhct. ad Alex. capa. (sa, p. 609.



                                                                     

ou nous "moussus. Chais. LXXXII. r63
qui les tempèrent, et que chez l’autre la fermeté
dégénère en obstination , l’amour de la gloire en
frénésie , le courage en fureur. Car toutes ses volontés
ont l’inflexibilité du destin, et se soulèvent contre les
obstacles (a), de même qu’un torrent s’élance en
mugissant au-dessus du roclrerqui s’oppose àson cours.

Philippe emploie dilie’rens moyens pour aller à ses
fins; Alexandre ne connoît que son épée. Philippe ne
rougit pas de disputer aux jeux Olympiques la victoire
à de simples particuliers; Alexandre ne voudroity
trouver pour adversaires que des rois (b). Il semble
qu’un sentiment secret avertit sans cesse le premier
qu’il n’est parvenu à cette haute élévation qu’à force

de travaux, et le second qu’il est né dans le sein de la
grandeur*.

Jaloux de son père, il voudra le surpasser; émule
d’Achille (t) , il tâchera de l’égaler. Achille est à ses

yeux le plus grand des héros , et Homère le plus grand
des poètes ( l, parce qu’il aimmortalisé Achille. Plu:
sieurs traits de ressemblance rapprochent Alexandre
du modèle qu’il a choisi. C’estla même violence dans
le caractère, la même impétuosité dans les combats ,
la même sensibilité dans l’ame. Il disoit unjour qu’A-
chille fut le plus heureux des mortels , puisqu’il eut un
ami tel que Patrocle , et un panégyriste tel qu’Ho-
mère (a).

la négociation d’Alexandre ne traîna pas en lon-
gueur. Les Athéniens acceptèrent la paix. Les condi-

(n) Plut. in Alex. t. t. p. 680.
(b) Id. ibid. p. 166. Id. apophth. tu). p. 179.
.’ Voyez la comparaison de Philippe et d’âlexandre. dans l’excel-

lente histoire que M. Olivier de Marseille publia du premier de ces
princes en I740, (t. a. p 425.)

(cl Plut. in Alex. p. 661.
(d) sa. de fouit. Alex. ont. r, tu, p. 821, 331, etc. Chrysosg.

de regn. ont. p. tg.
(a) Plut. in Alex. t. s, p. 612.Cicer. pre. Arch. cap. se, t, 5, p.315.



                                                                     

64 vtrrA cer tions en furent très-douces. Philippe leurrendit même
l’île de Samos (a) , qu’il avoit prise quelque temps
auparavant. Il exigea seulement que leurs députés se
rendissent à la diète qu’il alloit convoquer à Corinthe.
pour l’intérêt général de la Grèce (à).

sous L’ARCHONÎE PHRY Nicrws.
La 4°. année de ll "0*. olympiade.

(Depuis le 17juillztdel’an 337,j1uquiau unifia d: l’an 335 avant]. C.)

Les Lace’démoniens refusèrent de paroître à la diète

de Corinthe: Philippe s’en plaigniravec hauteur. et
reçut pour toute réponse ces mots: u Si tu te crois
à! plus grand après ta victoire . mesure ton ombre; elle
a, n’a pas augmenté d’une ligue (c) n. ’ Philippe irrité

répliqua: u Si j’entre dans la Laconie,je vous en chas-
n serai tous. n. Ils lui répondirent: u Si (d) n.

Un objet plus important l’empêcha d’effectuer ses
menaces. Les députés de presque toute la Grèce étant
assemblés, ce prince leur proposa. d’abord d’éteindre
toutes les dissentions quijusqu’alors avoient divisé les
Grecs, et d’établir un conseil permanent, chargé de
veiller au maintien de la paix univerSelle. Ensuite il
leur représenta qu’il étoit temps de venger la Grèce
des outrages qu’elle avoit éprouvés autrefois de la par:
des Perses, et’de porter la guerre dans les états du
Grand-Roi (a). 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 pourroit four-
nir; elles se montoient à 200,000 hommes de pied ,

(a) Plut. in Alex. t. r, p. 681.
(b) Id. in Phoc. t. r, p. 748.
(c) Id. apophth. t. 2, p. Lacon. t. a. p. nid
(d) 1d. de garrul. t. a, p. 5n-
(s) Diod. Sic. lib. 16, la. 4:8.

CL



                                                                     

nu nous ANAcaArtsrs. Chap.LXXXII. 65
et 15,000 de cavalerie , sans y,compreudre les soldats
de la Macédoine ,’ et ceux des nations barbares sou-
mises à ses lois (a). Après ces résolutions , il retourna
dans ses états pour se préparer à cette glorieuse

expédition. rCe fut alors qu’expira la liberté de la Grèce (b); ce
pays si fécond en grands hommes, sera pour long-
temps asservi aux rois de Macédoine. Ce fut alors aussi
que je m’arrachai d’Athènes , malgré les nouveaux
efforts qu’on lit pour me retenir. Je revins en Scythie ,
dépouillé des préjugés qui m’en avoient rendu le séjour

odieux. Accueilli d’une nation établie sur les bords du
Borysthène , je cultive un petit bien qui avoit appar-
tenu au sage Anacharsis, un de mes aïeux. J’y goûte
le calme de la solitude , j’ajouterais , toutes les dou-
ceurs de l’amitié , si le cœur pouvoit réparcrses 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. i(a) Justin. lib. 9, cap. 5. Oies. lib. 3 , cap. 14.
(l) 010.. ibid. up. s3.

Tomé 711. E



                                                                     

NOTES.
-..--.

CHAPITRE LXXIX, rac. g.
Si les anciens Philosophes Grecs ont admis l’unité

de Dieu.
LES premiers apologistes du christianisme. et plusieurs
auteurs modernes, à leur exemple, ont soutenu que les
anciens philosophes n’avoient reconnu qu’un seul Dieu.
D’autres modernes , au contraire . prétendant que les pïsages
favorables a cette opinion ne doivent s’entendre que de la’
nature, de l’ame du monde, du soleil, placentpresque tous
ces philosophes au nombre des spinosistcs et des athées (a).
Enfin il a paru dans ces derniers temps , des critiques qui,
après de longues veilles consacrées à l’étude de l’ancienne

philosophie, ontpris unjuste milieu entre ces deux sentimens.
De ce nombre sont Brucker et Moshem , dont les lumières
m’ont été très-utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette question
importante. Je vais en indiquer quelques-unes; maisje dois
avertir auparavant qu’il s’agit ici principalement des philo-
sophes qui précédèrent Aristote et Platon, parce que ce
sont les seuls dont je parle dans mon ouvrage.

1°. La plupart d’entre eux vouloient expliquer la forma; .
tion et la conservation de l’univers par les seules qualités de
la matière; cette méthode étoit si générale , qu’Anaxagore
fut blâmé, ou de ne l’avoir pas toujours suivie, ou de ne
l’avoir pas toujours abandonnée. Comme, dans l’explication
des faits particuliers, il avoit recours tantôt à des causes
naturelles , tantôt a cette intelligence qui, suivant lui ,
avoit débrouillé le chaos , Aristote lui reprochoit de faire
au besoin descendre un dieu dans la machine (b) . et Platon.
de ne pas nous montrer dans chaque phénomène les voies
de la sagesse divine (c). Cela supposé, on ne peut conclure
du silence des premiers physiciens , qu’ils n’aient pas admis
un Dieu (d) , et de quelques-unes de leurs expressions,
qu’ils aient voulu donner à la matière toutes les perfections
de la divinité.

2°. De tous les ouvrages philosophiques qui existoient du

(a) Moshem. in Cudw. cap. 4, 26. t.J, p. 681.
(b) Aristot. metaph. lib. t, cap. 4 , r. s , p. 84,4.
(c) Plat. in thdon. t. t, p. 98.
(d) Break. t. s , p. 469 et un.



                                                                     

NOTES. " 67temps d’Aristote, il ne nous reste en entier qu’une partie
des siens , une partie de ceux de Platon , un petit traité du.
Pythagoricien ’Iimée de Locrcs sur l’ame du inonde, un
traité de l’univers par Ocellus de Lucanie , autre disciple’de
Pythagore. Ocellns , 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 ouvrages dont Stobée nous a transmis un
fragment, il disoit que l’harmonie conserve le monde , et
que Dieu est l’auteur de cette harmonie (a). Cependantje
veux bien ne pas m’appuyer de son autorité: mais Timée ,
Platon et Aristote ont établiformellement l’unité d’un Dieu ç
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 ontppéri. Nous n’en
avons que des fragmens, dont les uns déposent hautement
en faveur de cette doctrine, dont les antres, en très-petit
nombre , semblent la détruire: parmi ces derniers, il en est.
qu’on peut interpréter de diverses manières , et d’autres qui
ont été recueillis et altérés par des auteurs d’une secte op-
posée, tels que ce Velléius que Cicéron introduit dans son
ouvrage sur la nature des dieux, et qu’on accuse d’avoir
défiguré plus d’une fois les opinions des anciens (b). Si,
d’après de si foibles témoignages, on vouloit juger des
opinions des anciens philosophes, on risqueroit de faire à
leur égard, ce que, d’après quelques expressions détachées’
et mal interprétées, le P. Hardouin a fait à l’égard de
Descartes, Malebranche, Arnaud, et autres qu’il accuse
d’athe’isrne.

3°. Les premiers philosophes posoient pour principe que
rien ne se fait de rien Delà, ils conclurent, ou que le
monde avoit toujours été tel qu’il est, ou que du moins
la matière est éternelle D’autre part, il existoit une
ancienne tradition, suivant laquelle toutes choses avoient
été mises en ordre par l’Etre suprême Plusieurs philo-
sophes ne voulantabandonner ni le principe , ni la tradition,

(a) Slob. eclog. phys. lib. 1, cap. I6, p. 32.
(la) Sam. Parker. disput. de Deo , dlsp. s , secr.6 , p. :6. Reimman.

hist. Atheism. cap. 22’, 5. 6, p. 166. Brock. t. t , p. 788. Moment.
in Cudw. cap. r, ç. 1 , not. y, t. s , p. .16.

le; Aristot. nat. auscult.1ih.t , cap. 5 , t. r , p. 8:6. Id. de gener.
et torrupt. lib. s , cap. 3 , t. r, p. 499 , A. Id. de Xen0ph. cap. r,
p. 1241. Democr. ap. Diog. Laert. lib. 9, S. 44, etC- HG.

(d) Moshem. in Cndw. cap. r, Ç. 3l, t. l, P- 54-
(e) De mlnd. ap. Aristot. cap. 6, t. s, p. 6m.

E a



                                                                     

68 NOTES.cherchèrent à les concilier. Les uns , comme Aristote ,
dirent que cet être avoit formé le monde de toute éternité (a);
les autresI comme Platon, qu’il ne llavoit formé que dans
le temps, et d’après une matière préexistante, informe ,
dénuée des perfections qui ne conviennent qui: l’Etre su-
prême L’un et l’autre étoient si éloignés de penser que
leur opinion pût porter atteinte à la croyance de la divinité,
qu’Aristote n’a pas hésité à reconnaitre Dieu comme pre-
mière cause du mouvement (t). et Platon, comme l’unique
ordonnateur de l’univers (d). Or , de ce que les plus anciens
philosophes niont pas connu la création proprement dite.
plusieurs savans critiques prétendent qu’on ne les doit pas
ranger dans la classe des athées (t).

4°. Les anciens attachoient en général une antre idée que
nous aux mots incorporel, immatériel, simple (fi. Qpelqucs-
intis, à la vérité , paraissent avoir conçu la divinité comme
une substance indivisible, sans étendue et sans mélange (gy,
mais par substance spirituelle . la plupart n’entendoicnt
qu’une matière infinimentde’liéc (h). Cette erreur a subsisté

pendant une longue suite de siècles (i) , et même parmi des
auteurs que llEglisc révère; et, suivant quelques savans . on
pourroit l’admettre sans mériter d’être accusé d’athe’isme (k).

5°. Outre la disette de monumens dont j’ai parlé plus
haut, nous avons encore à nous plaindre de l espèce de ser-
vitude ou se trouvoient réduits les anciens philosophes. Le
peuple se moquoit de ses dieux, mais ne vouloit pas en
changer. Anaxagore avoit dit que le soleil n’étoit qu’une

(a) Aristot. de cœlo , lib. a, cap. l , t. 1, p. 452. Id metaph.
lib. r4, cap. 1, t. a, p. mon.

(b) Plat. in Tim. t. 3, p. si, etc. Cicer. de nat. deor. lib.r,
cap. 8, t. a. p. 403.

(t) Aristot. metaph. ibid. p. loco, etc.
(d) Plat. in Tim. Moshem. de creat. ex nihilo, in Cudw. t. a,

p. 3m, etc.
(a) Cudw. cap; 4, Ç. 1, t. I, p. 276. Beansobre, hi". du Munich.

liv. 5, chap. 5, t. 2, p. 239. Bruck. hist. philos. t, I, p. 508.
Zimmerm. «le Acheism. Plat. in aman. litter. t. Il, p. 381.

(à) Bruck. ibid. t. 1, p. 69°. Moment. in Cudw. up.4, ç. r4,
p. 30.

(g) Anaxagor. ap. Aristot. metaph. lib. r, cap. 1 , t. a , p. 851 ,
A; de anim. lib. r. cap. 2, t.r, p. 620. n; lib. 3, cap. 5, p. 652. z.

(A) Moshem. in Cudw. cap. a . 5. 96, t. r, p. 41 , not. 7. Id.
il cap. 5 , sect. 3 , t. a , p. 360. Beausobre , hist. du Munich. liv. 3,
chap. r , t. r, p. 474-, chap. a, p. 482.

(i) Moshem. ibid. Cap. 5, "et. 8, 5. 26, note l, t. a. p. 434.
p (A) Moshem. ibid. cap. 3. 5. 4, t. 1, p. 186. Bealiubrc, ibid.

ln. 3, chap. 3 , t. r, p. 485.

.cc..-’ ,---..-----.



                                                                     

NOTES. ’59-
pierre ou qu’une lame de métal enflammée (a). Il falloit le
condamner comme physicien; on l’accusa d’impiété. De
pareils exemples avoie’nt depuis long-temps accoutumé les
philosophes à user de ménagemens. De la cette doetrine
secrète qu’il n’étoit pas permis de révéler aux profanes.
Il est très-difficile, dit Platon (b), de se faire unejuste idée
de l’auteur de cet univers; et si on parvenoit à la concevoir,
il faudroitbien se garder de la publier. De u ces expressions
équivoques qui concilioient en quelque manière l’erreur et
la vérité. Le nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien abus
en avoit étendu l’usage à tout ce qui, dans l’univers , excite

notre admiration; à 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 (a). En se montrant tourd
tour sous l’une ou l’autre de ces formes , il satisfaisoit égale-
ment le peuple et les gens instruits. Ainsi, quand un auteur
accorde le nom de Dieu à la nature, à l’ame du monde, aux
astres , on est en droit de demander en quel sens il prenoit
cette expression; et si, au-dessus de ces objets , il ne plaçoit
pas un Dieu unique auteur de toutes choses.

6°. Cette remarque est sur-tout applicable à deux opinions
généralement introduites parmi les peuples de l’antiquité.
L’une admettoit air-dessus de nous des génies destinés à
régler la marche de l’univers. Si cette idée n’a pas tiré son
origine d’une tradition ancienne et respectable, elle a dû
naître dans le pays ou le souverain confioit les soins de son
royaume à la vigilance de ses ministres. llparoit en effet que
les Grecs la reçurent des peuples qui vivoient sous un gou-
vernement monarchique (Il); et de plus, l’auteur d’un ouvrage
attribué faussement à Aristote, mais néanmoins très-ancien,
observe que , puisqu’il n’est pas de la dignité du roi de Perse
de s’occuper des minces détails de l’administration, ce travail
convient encore moins à l’Etre suprême (a).

La seconde opinion avoit pour objet cette continuité
d’actions et de réactions qu’on voit dans toute la nature. On

supposa des ames particulières dans la pierre d’aimaut (f) ,
et dans les corps ou l’on croyoit distinguer un principe de
mouvement, et des étincelles de vie. On supposa une ame

(a) Plut. de superst. t. a, p. 169. r. Station. ap. Diog. Laert.
lib. a , à. n. Enseb. præp. evang. lib. 11. Ç. I4, p. 750.

(b) Plat. in ’l’im. t. 3, p. 28. le) Xenoph. Plat.
(d) Plut. de mac. dei. t. a . p. 415.
(t) De mund. ap. Aristot. rap. 6, t. r, p. 611-
(j) Thaler. ap. Aristot. de anim. lib. r, cap. 3, t. I, p. fine, D.



                                                                     

7o NOTES.universelle, répandue dans toutes les parties de ce grand
tout. Cette idée n’ètoit pas contraire à la saine doctrine.
Car rien n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la
matière un agent invisible, un principe vital qui en dirige
les opérations (a). Mais par une suite de l’abus dontje viens
de parler , le nom de Dieu fut quelquefois décerné aux génies
et a l’ame du monde. De là les accusations intentées contre
plusieurs philosophes, et en particulier contre Platon et
contre Pythagore. i

Comme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit , emploie le
nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt au pluriel (la), on
lui a repr0ché de s’être contredit (a). La réponse étoit facile.
Dans son Timee , Platon, développant avec ordre ses idées,
dit que Dieu forma l’univers , et que , pour le régir, il établit
des dieux subalternes, ou des génies , ouvrages de ses mains,
dépositaires de sa puissance, et soumis à ses ordres. lei la
distinction entre le Dieu suprême et les autres dieux est si
clairement énoncée, qu’il est impossible de la méconnaître,

et Platon pouvoit prêter les mêmes vues , et demandes le!
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 ames, que Dieu a semés dans les diflérentes parties de ’
l’univers , pour en diriger les mouvemens. je n’airien trouvé
dans ses autres ouvrages qui démentit cette doctrine.

Les imputations faites à Pythagore ne sont-pas moins
graves, et ne paroisscnt pas mieux fondées. Il admettoit,
dit-on , une ame répandue dans toute la nature , étroitement
unie avec tous les êtres qu’elle meut, conserve et reproduit
sans cesse; principe éternel dont nos ames sont émanées,
et qu’il qualifioit du nom de Dieu (d). On ajoute que n’ayant
pas d’autre idée de la Divinité, il doit être rangé parmi les
athées.

De savansscritiques se sont élevés contre cette accusa-
tion (e) , fondée uniquement sur un petitnombre de passages

(a) Cudw. cap. a, ç. a, t. r , p. 99. Moshem. ibid.
(b) Plat. in Tint. t. 3, p. 11; id. deleg. lib. 4. La, p. 116,etc. etc.
(e) Cicer. (le ont. deor. lib. r, cap. sa, f. a, p. 406. BayleI

contin. des pens. t. 3, 5. 26.
(d) Cicer. de nat. deor. lib. r, cap. Il, t. a , p. 405. Clem.

Alex. cohort. ad gent. p. 61. Minuc. Félix, p. in. Cyrill. up.
Bruck. a. r , p. 1075. Justin. man. cohort. ad gentes, p. 20.

(r) Beausobre, hist. du Manieh. liv. 5, chap. a , t. 2, P. 173-
Reimmann. bistor. Atheism. cap. no, p. 159; et alii. ap. Bruck.
au l, p. 1081.

-A.--. -.-.*



                                                                     

NOTES. r 7,susceptibles d’une interprétation favorable. Des volumes
entiers suffiroient à peine pont rédiger ce qu’on a écrit pour
et contre ce philosophe; je me borne à quelques réflexions.

On ne sauroit prouver que Pythagore ait confondu l’aine
du monde avec la Divinité, et tout concourt à nous persuader
qu’il a distingué l’une de l’autre. Comme nous ne pouvons
juger de ses sentimens que par ceux de ses disciples, voyons ’
comment quelques-uns d’entre eux se sont exprimés dans des
fragmens qui nous restent de leurs écrits. l

Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il
conserve et gouverne tout (a). Un général donne ses ordres
à son armée, un pilote a son équipage, Dieu au monde (b).
Il est, par rapport à l’univers, ce qu’un roi est par rapport à
son empire (c). L’univers ne pourroit subsister , s’il n’étoit
dirigé par l’harmonie et par la providence (d). Dieu est
bon , sage et heureux par luisméme Il est regardé
comme le père des dieux et des hommes , parce qu’il répand
ses bienfaits sur tous ses sujets. Législateur équitable , pré-
cepteur 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 affeéiion grossière U).

Un roi qui remplit ses devoirs , est l’image de Dieu (g).
L’union qui règne entre lui et ses sujets, est la même qui
règne entre Dieu et le monde (h).

Il n’y a qu’un Dieu , très-grand, très-haut, et gouvernant
toutes choses. Il en est d’autres qui possèdent difi’érens
degrés de puissance, et qui obéissent à ses ordres. Ils sont à
son. égard , ce qu’est le chœur par rapport au coryphée, ce
que sont les soldats par rapport au général (il.

Ces fragmens contredisent si formellement l’idée qu’on a
voulu nous donner des opinions (le Pythagore , que des cri-
tiques (le) ont pris le parti dejeter sur leur authenticité des
doutes qui n’ont pas arrêté des savans également exercés
dans la critique (Il. Et en efl’et, la doctrine déposée dans
ces fragmens est conforme à celle de Timée , qui distinguo

(a) Stheneid. ap. Stob. serin. 46, p. 332.
(A) Archyt. ibid. serin. a, p. 15.
(l?) Diotog. ibid. serm.46, p. 330.
(d) Hippod. ap. 5tob. serin. rol, p. 555, lin. 96.
(e) Stheneid. ibid. p. 332. Eutyphant. ibid. p. 555.
(f) Stheneid. ibid. Arclivt. ibid. semi. r , p. 13.
(g) Diotog. ibid. serm. 46 , p. 334). (il Ecphant. ibid. p. 334.
(I) Onatas , ibid. eclog. phys. lib. r , cap. 3 , p. 4.
(à) Conting. et Thomas. ap. Bruck. t. l, 11.1049 et nos.
(Il Fabr. bibl. Crac. t. a, p. 529.



                                                                     

72 NOTES.expressément l’Etre suprême d’avec l’anse du monde qu’il ,

suppose produite par cet être. On a. prétendu qu’il avoit
altéré le système de son maître (a). Ainsi pour condamner
Pythagore. il suffira de rapporter quelques passages recueillis
par des écrivains postérieurs de cinq à six cents ans a ce
philosophe, et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi
le véritable sens; et pour le justifier, il ne suffira pas de
citer une foule d’autorités qui déposent en sa faveur, et sur-
tout celle d’un de ses disciples qui vivoit presque dans le
même temps que lui , et qui, dans un ouvrage conservé en
entier, expose un système lié dans toutes ses parties!

Cependant on peut, à l’exemple de plusieurs critiques
éclairés . concilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on

lui oppose. Pythagore reconnoissoit un Dieu suprême,
auteur et conservateur du monde, être infiniment bon et
sage, qui étend sa providence par-tout; voilà ce qu’attestent
Timée et les autres PythagOriciens dontj’ai cité les fragmens.
Pythagore supposoit que Dieu vivifie le monde par une une
tellement attachée à la matière, qu’elle ne peut pas en être
séparée; cette aine peut être considérée comme un feu subtil,
comme une flamme pure; quelques Pythagoriciens lui don-v
noient le nom de Dieu , parce que c’estle nom qu’ils accor-
doient à tout ce qui sortoit des mains de l’Etre suprême s
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

i la nature , aient pensé qu’il est tout entier en tous lieuse, et
qu’il infirme l’univers comme notre ame 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 endroit, pour me rapprocher des auteurs que je citois en
note, en pour ne pas prononcer sur des questions qu’il est
aussi pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin, ce n’est pas
d’uprus quelques expressions équivoques, et par un long
étalage (le principes et de conséquences, qu’il faut juger de
la croyance de Pythagore. C’est par sa morale-pratique, et
sur-mut par cet Institut qu’il avoit formé , et dont un des
principaux devoirs étoit de s’occuper de la Divinité (b), de
se tenir toujours en sa présence , et de mériter ses faveurs
par les abstinences , la prière, la méditation, et la pureté

(a) Bruck. t. l , p. 1093.
(t) Plut. in Nu"). t. l, p. 69. Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 686.

Aux. carm.



                                                                     

D N 0 T E S. 73du cceur (a). Il faut avouer que ces pieux exercices ne con-
viendroient guère à une société de Spinosistes.

70. Ecoutons maintenant l’auteur des Pensées sur la
comète. u. Quel est l’état de la question lorsqu’on veut

philosopher touchant l’unité de Dieu É’ C’est de savoir s’il

n y a une intelligence parfaitement simple, totalement
n distinguée de la matière et de la forme du monde , et
a! productrice de toutes choses. Si l’on affirme cela, l’on
si croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais si l’on ne l’aliirme pas,

n on a beau siffler tous les dieux du paganisme, et témoi-
n guet de l’horreur pour la multitude des Dieux, on admettra
n réellement une infinité de Dieux." Bayle ajoute qu’il
seroit mal aisé de touver, parmi les anciens, des auteurs
qui aient admis l’unité de Dieu, sans entendre une substance
composée. .u Or, une telle substance n’est une qu’abusi-
n veinent et improprement, ou que sous la notion arbitraire
si d’un certain tout, ou d’un être collectif (bi. ”

Si pourétrc placé parmi les polythéistes , il sullit’dc n’avoir

pas dejustes idées sur la nature des esprits, il faut, suivant
Bayle lui-même, condamner non-seulement Pythagore,
Socrate , et tous les anciens (r) , mais encore presque tous

. . . . . ..cet-1x. qui, jusqu) noueurs, .Dn.t écrit sur ces matines. Car
VOICI ce qu’il dit dans son Dictionnaire (d) : u jusqu’.l M.
n Descartes, tous nos dooteurs, soit théologiens, soit
n philosophes, avoient donné une étendue-aux esprits.
n infinie à Dieu , infinie aux anges et aux ames raisonnables.
sa Il est vrai qu’ils soutenoient que cette étendue n’estpoiiit
sa matérielle, ni composée de parties, et que les esprits
n sont tout entiers dans chaque partie de l’espace qu’ils
n occupent. De la sont sorties les trois espèces de présence
sa locale: la première pour les corps, la seconde pour les
si esprits créés, la troisième pour Dieu. Les Carte’siens ont
sa renversé tous ces dogmes; ils (lisent que les esprits n’ont
a! aucune sorte (l’étendue ni de présence locale; mais on
H rejette leur sentiment comme très-absurde. Disons donc
H qu’encore aujourd’hui tous nos philosophes et tous "nos
si théologiens enseignent, conformément aux idées popua-
si laires, que la substance de Dieu est répandue dans des
n espaces infinis. Or ilest’certain que c’est ruiner d’un côté

(a) Jambl. cap. i6, p. 51. Anonym. ap. Pliot. p. 1313. Diod. Sic.
excerpt. Vales. p. 245 et 246.

(b) Bayle, cumin. des pens. t. 3, 5. 66.
(r) Mosliein. in Cuilw. cap. 4, s. a; , riot. sa, p. 684.
(d) Art. Simonide , note r. j



                                                                     

"4 NOTES.I

9! ce que l’on avoit bâti de l’autre; c’est redonner en efi’ee
sa à Dieu la matérialité qu’on lui avoit ôtée."

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 philo-I
sophes antérieurs a Platon , ont reconnu un premier être,
éternel , infiniment intelligent, infiniment sage et bon; qui
a formé l’univers de toute éternité ou dans le temps ; qui le
conserve et le gouverne par lui-même ou par ses ministres;
qui a destiné dans ce monde ou dans l’autre des récompenses
à la vertu ou des punitions au crime. Ces dogmes sont claire-
’ment énoncés dans les écrits de presque tous les anciens
philosophes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs grossières
sur l’essence de Dieu, nous répondrons que ces auteurs ne
les avoient pas aperçues , ou du moins ne croyoient pas

u’elles détruisissent l’unité de l’Etre suprême (a). Nous
dironsencore qu’il n’est pasjuste de reprocher à des écrivains
qui ne sont plus , des conséquences qu’ils auroient vraisem-
blablement rejetées, s’ils en avoient connu le danger (b).
Nous dirons que notre intention n’est pas de soutenir que
les philosophes dont je parle avoient des idées aussi saines
sur la Divinité que les nôtres, mais seulement qu’ils étoient
en général aussi éloignés de l’athéisme que du polythéisme.

MÊME CHAPITRE. PAG.16.
Sur la Théologie morale des anciens Philosophes

Grecs. i x

LES premiers écrivains de l’Eglise eurent soin de recueillir
lés témoignages des poètes et des philosophes Grecs.
favorables au dogme de l’unité d’un Dieu, à celui de la
Providence , et à d’autres également essentiels (c).

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du chris-
tianisme, celle que les anciens philosophes avoient établie
parmi les nations, et reconnurent que la seconde, malgré
son imperfection, avoit préparé les esprits à recevoir la
première , beaucoup plus pure

Il a paru dans ces derniers temps dilïérens ouvrages-sur la

(a) Moshem. dissert. de ereat. lp. Cudw. t. a, p. 815.
(b) Moshem. in Cudw. cap. 4, t. I, p. 685.
(r) Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lactant. divin. inst. lib. x ,

cap. S. August. de civit. dei . lib. 8. cap. 9; lib. 18, cap. 41.
Buseb. præpar. evang. lib. Il. Minuc. Félix, etc. etc.

(d) Clem. Alex. strom. lib. r, p. 331 , 366 , 376. ct:-



                                                                     

nous. 75doctrine religieuse des païens (a); etde très-savans critiques,
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: u Les Égyptiens et les Grecs ont donc connu et
H adoré le Dieu suprême. le vrai Dieu, quoique d’une
si manière indigne de lui (12)." Qpant à la morale, écoutons
le célèbre Huet, évêque d’Avranches: Ac milzi quîdcm .M’PG

numcro contigil, ut cùm sa Iegerem que ad citant ferlé [imbrique
initiluendam , ml à Platane, ne! ab Arislolcle, ne! à Ciment,
val ab Epirltta [radius surit, mihi vider" ex aliquibus cht’isliano-
mm striptis taper: normam pitlalis

Autorisé par de si grands exemples , et forcé par le plan
de mon ouvrage, à donner un précis de la théologie morale
des Grecs, je suis bien éloigné de penser qu’on puisse la
confondre avec la nôtre, qui est d’un ordre infiniment
supérieur. Sans relever ici les avantages qui distinguent
l’ouvrage de la sagesse divine ., je me borne à un seul article.
Les législateurs de la Grèce s’étoicnt contentés de dire: Ho-
nore: le: Dieux. L’Evangile dit: Vous aimerez votre Dieu de
tout votre mur; et le prochain comme vous-même (d). Cette loi
qui les renferme et qui les anime toutes , S. Augustin prétend
que Platon l’avoit connue en partie (t) ; mais ce que Platon
avoit enseigné à cet- égard n’étoit qu’une suite de sa théorie

sur le souverain bien, et influa si peu sur la morale des
Grecs, qu’Aristote assure qu’il seroit absurde de dire qu’on

aime Jupiter
C H A P I T R E’LXXX, PAG. 96.

Sur quelques Citations de cet ouvrage.

A L’Éeoqur que j’ai choisie , il couroit dans la Grèce des
hymnes et d’autres poésies qu’on attribuoit à de très-anciens
poètes g les personnes instruites en connoissoient si bien la
supposition , qu’Aristote doutoit même de l’existence d’Or-
phée (g). Dans la suite , on plaça les noms les plus célèbres

(a) Mourg. plan théolog. du Pythagor. Thomassin , méth. d’en-
seigner les lettres hum. 1d. méth. d’enseignerla philosophie. Burigny,
théalog. paienne. Cudw. syst. intellect passim. l

(b) Déf. de la chrono]. p. S79 et 380.
(r) Huet.Alnetan. quæst. lib. a , p. 92. (d) Luc. cap. ez, v. 31.
(r) August. de civil. dei. lib. 8 , cap. 9.
(f) Aristot. magn. mot. lib. a , cap. n . t. a , p. 181. a.
(g) Cicer. de nat. deor. lib. s , cap. 38. t. a, p. 429.



                                                                     

7a NOTES; cà la tête de quantité d’écrits dont les vrais auteurs étoient
ignorés. Tels sont quelques traités qui se trouvent au-
jourd’hui dans les 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.

MÊME CHAPITRE. ne. 27.
Sur le nombre des pièces de théâtre qui existoient

parmi les Grecs, vers le milieu du 4°. siècle
avant C.

C’EST. d’après Suidas , Athénée, et d’autres auteurs dont
les témoignages ont été recueillis par Fabricius (a), que j’ai
porté à environ 3000, le nombre de ces pièces. Les calculs
de ce! écrivains ne méritent pas la même confiance pour
chaque article’eu particulier. Mais il faut observer qu’ils
ont cité quantité d’auteurs dramatiques , qui vécurent avant
le jeune Anacharsis, ou de son temps, sans spécifier le
nombre de pièces qu’ils avoient composées; S’il y a exagéra-
tion d’un côté, il y a omission de l’autre , et le résultat ne
pouvoit guère différer de celui que j’ai donné. Il monteroit
peut-être au triple et au quadruple , si, au lieu de m’arrêter
à une époque précise , j’avais suivi toute l’histoire du théâtre

Grec. Car dans le peu de monumens quiservent àl’éclaircir,
’îl est fait mention d’environ 350 poètes qui avoient composé
des tragédies et des comédies (a).

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle, sept
de Sophocle, dix-neuf d’Euripide. onze d’Aristophane. en
tout quarante-quatre. On peut y joindre les dispucufpièees
de Plante et les six de Térence, qui sont des copies ou des
imitations des comédies Grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la littérature
des Grecs; livres d’histoire , ouvrages relatifs aux sciences
exactes . systèmes de philosophie , traités de politique . de
morale , de médecine, etc. presque tout a péri; les livres
des Romains ont eu le même sort; ceux des Égyptiens, des
Phéniciens et de plusieurs autres nations éclairées , ont été
engloutis dans un naufrage presque universel.

Les copies d’un ouvrage se multiplioient autrefois si dif-
ficilement. il falloit être si riche pour se former une petite
bibliothèque, que les lumières d’un pays avoient beaucoup

(a) Fabr. bibl. Grec. t. r , p. 736. (b) Id. ibid. et mg. sa.



                                                                     

NOTES. 77de peine à pénétrer dans un autre , et encore plus à se per-
pétuer dans le même endroit. Cette considération devroit
nous rendre très-circonspects à l’égard des connoissances
que nous accordons ou que nous refusons aux anciens.

Le défaut des moyens , qui les égaroit souvent au milieu
.de leurs recherches, n’arrête plus les modernes. L’impri-
merie , cet heureux fruit du hazard, cette découverte peut-
êtrc la plus importante de tontes , met et fixe dans le com-
merce les idées de tous les temps et de tous les peuples.
Jamais elle ne permettra que les lumières s’éteignent, et
peut-être les portera-t-elle à un point , quelles seront autant
alu-dessus des nôtres, que les nôtres nous paroissent être au-
dcssus de celles des anciens. Ce seroit un beau sujetà traiter,
que l’influence qu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie sur les

esprits, et celle qu’elle aura dans la suite.

MÊME CHAPITRE, ne. 38.
Sur les Griphcs et sur les Im-promptus.

Le mot griphe signifie un filet; et c’est ainsi que furent
désignés certains problèmes qu’on se faisoit un jeu de pro-
poser pendant le souper, et dont la solution embarrassoit
quelquefois les convives (a). Ceux qui ne pouvoient pas les.
résoudre se soumettoient à une peine.

On distinguoit dilïérentes espèces de griplies. Les uns
n’étoientà proprement parler que des énigmes. Tel est celui-
ci: u Je suis très-grande à ma naissance, très-grande dans
H ma vieillesse, très-petite dans la vigueur de Page (17)."
L’ombre. Tel est cet autre: u Il existe deux sœurs qui ne
sa cessent de s’engeudrcr l’une l’autre (c).n Lljour a! la nuit.
Le mot qui désigne le jour est féminin en grec.

D’autres griplies rouloient sur la ressemblance des noms.
Par exemple: u Qu’est-ce qui se trouve à-la-fois sur la
n terre, dans la mer et dans les cieux M)?" Le (bien, le
serpent, l’aune. On a donné le nom de ces animaux à des

constellations. vD’autres jouoient sur les lettres , sur les syllabes , sur les
mots. On demandoit un Vers déjà connu qui commençât
par telle lettre, ou qui manquât de telle autre; un vers qui
commençât ou se terminât par des syllabes indiquées le);

(a) Suid.. in TÇÎQ. Schol. aristoph. in vesp. v. sa.
(b) Theodect. ap. Athen. lib. in, cap. 18 , P. 451 , F-
M Id. ibid. (a) Id. ibid. cap. 20. p. 453, I-
(e) Theodect. ap. Athcn. lib. le, cap. 15. P- A"; D-



                                                                     

78 ’NOTES.des vers dont les pieds fussent composés d’un même nom.
bre de lettres ,’ ou pussent changer mutuellement de place
sans nuire à la clarté ou à l’harmonie (a).

Ces derniers griplies , et d’autres que je pourrois citer(6),
ayant quelques rapports avec nos logogriphes qui sont plus
connus , jiai cru pouvoir leur donner ce nom dans le chapitre

xxv de cet ouvrage. sLes poètes , et sur-tout les auteurs de comédies , faisoient
souvent usage de ces griphes. Il paroit qu’on en avoit com-

osé des recueils , et c’est un de ces recueils que je suppose
dans la bibliothèque d’Euelide. .

Je dis dans le même endroit, que la bibliothèque d’Euclide
contenoit des im-promptus. je cite en marge un passage
d’Athéne’e , qui rapporte six vers de Simonide faits sur-le-
champ. On peut demander en conséquence si l’usage d’im-
proviser n’était pas connu de ces Grecs , doués d’une
imagination au moins aussi vive que les Italiens , et dont
la langue se prêtoit encore plus à la poésie que la langue
Italienne. Voici deux faits dont l’un est antérieur de deux
siècles, et l’autre postérieur de trois siècles aulvoyage
d’Anacharsis. 1°. Les premiers essais de la tragédie ne
furent que des im-promptus . et Aristote fait entendre qu’ils
étoient en vers (a). 20. Strabon cite un poète qui vivoit de
son temps, et qui étoit. de Tarse en Cilicie; quelque suîct
qu’on lui proposât, il le traitoit en vers avec tant de supério-
rité, qu’il sembloit inspiré par Apollon; il réussissoit sur-
tout dans les sujets de tragédie Strabon observe que ce
talent étoit assez commun parmi les habitans de Tarse (a).
Et de là étoit venue sans doute l’épithète de Tarsique qu’on
donnoit à certains poètes qui produisoient, sans préparation,
des scènes de tragédie, au gré de ceux qui les demandoient (fi.

(a) Tlieodeet. 3p. Athen. lib. ID, «p.20, p. 455. a.
(b) Id. ibid. p. 453, D.
(c) Aristot. de poet. cap. 4, t. 2 , p. 654, e; et 655, I.
(il) Strab. lib. 14, p. 676. (e) 1d. ibid. p. 514.
(j) Diog. Lnert. lib. 4, 9. 58. Menag. ibid.

FIN.



                                                                     

AVERTISSEMENT
SUR

LES TABLES SUIVANTES.

J’AI pensé que ces Tables pourroient être utiles à ceux
qui liront le Voyage du jeune Anacharsis, et à ceux qui ne

le liront pas. - sLa première contient les principales époques de l’histoire
Grecque, jusqu’au règne d’Alexandre. Je les ai toutes
discutées avec soin: et quoique j’eusse choisi des guides.
très-éclairés, je n’ai presque jamais déféré à leurs opinions,’

qu’après les avoir comparées à celles des autres chrono-

logistes. l ,J’ai donné des Tables d’approximation, pourlcs distances

des lieux, et pour la valeur des monnoies d’Atliènes , parce
qu’il est souvent question dans mon ou rage, et de ces
.monnoies et de ces distances. Les Tables des mesures itiné- ’
raircs des Romains étoient nécessaires pour parvenir à la
connoissance des mesures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens, ni les
monnoies des diH’e’rens peuples de la Grèce, parce que
j’aurai rarement occasion d’en parler, et que je n’ai trouvé

que des résultats incertains. -
Sur ces sortes de matières, on n’obtient souvent, à force

de recherches, que le droit d’avouer son ignorance; et je
crois l’avoir acquis.



                                                                     

TA’BLES.!

1". leucnnus Epoques de l’Histoire Grecque, depuis la fonda-
tion du royaume d’Argos,jusqu’au règne d’Alcxandrc. pag.

11’. Noms de ceux qui se sont distingués dans les lettres et dans
les arts, depuis les temps voisins de la prise de Troie,
jusqu’au règne d’Alexandre . . . . . av

"1*. Les mêmes noms par ordre alphabétique . . aux
lV’. Rapport des mesures Romaines avec les nôtres . axai:

V°.l Rapport du Pied Romain avec le pied de roi . 11j
VF. Rapport des Pas Romains avec nos Toises . . xiiij
VIF. Rapport des Millet Romains avec nos Toises . xlv
VIlF.Rapport du Pied Grec avec notre Pied de roi . xlvj
1X9. Rapport des Stades avec nos Toises , ainsi qu’avec les Milles

Romains . . - . . . . . xlviij
X’. Rapport des Stades avec nos Lieues de 2500 toises . l

Kit. Évaluation des Monnaies d’Athènes . Ï. . liij

Km. Rapport du Poids Grecs avec les nôtres . . hij

t

TABLE I".



                                                                     

TABLE-l",
’ tCONTsNANT les principales Epoques de l’Histoirc

Grecque, depuis la [Ondation du Royaume d’Argos,
jusqu’au règne d’Alexandre.

je dois avertir que pour les temps antérieurs à la première du
Olympiades , j’ai presque toujours ruivi le! calculs de feu M. Freret,
tels qu’ils sont exposes, soit dans sa Défense de Il Chronologie,
soit dans plusieurs de ses Mémoires insérés parmiceux de l’Académie
des Belles-Lettres. Quant aux temps postérieurs à la première Olym.’
piade , je me suis communément règle sur les Pastel Attique: de P.
Corsini.

- * Ian"!!!

. au]. C.à I ’ ’ MCOLONIE conduite par Inachul à Argos . . . r97o.

Phorouéessou fils . . . . a v - I945-
Déluge d’Ogygès dans la Béatie . . . . 1796.

Colonie de Cécmps à Athènes . . . . . 1657.
Colonie de Cadmus à Thèbes s . . ’- v 1594.

Colonie de Danaüs à Argos . . . . . 1586.
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse, ou

dans la partie mérldionale de la Thessalie . à 1580.

Commencement des arts dans la Grèce . . . . 1547.

Règneude Persée a Argos . . . . - . rais.

Fondation de Troie . . . . . - I425-
Arivëe de Pélops dans la Grèce . . . - - 1413.

Naissance d’Hereule . . . , . . . 1383.
Naissance de Thésée . . . . . - . :357.

Tune l’II. a



                                                                     

a; .Éroguzs. une" 2v.]. C.

M JExpédition des Argonautes: on peut placer cette époque

ver: l’an . . . . . . . . 1360.
Atre’e commence à régner à Olympie . . . 1345.

[remière guerre de Thèbes, entre Ete’oele et Polynice ,

fil: d’Œdipe . . . . . . . . 1399.
Guerre de Thésée contre Créon , roi deThèbel . rSaG.

Seconde guerre de Thèbeg. ou guerre des Epigones . 1319.

Mort de Thésée, . . , . . . . r305.
Mort d’Atre’e . . . . . 130:. k
Prise de Troie . . . . . . 1282.
Retour des Héraclide: dans le Péloponèse . . . mon.

Mort de Codnu, dernier roi diAlhèncs . 1092.
Établissement des Archontes perpétuels . Idem.

Pansage des Ionîem dans liAsie mineure. Ils y fondent
les villes diEphèse, de Milet, de Colophon, ne. . 1016.

Naissance de Lycurgue . ’ . . . . . 926.

Homère, vers Pan . . . . . l. 900.
Rétablissement des jeux olympiques, par Iphitus 884.

Législation de Lycurgue . . . . . . 845.

Sa mon . . . . J 34L



                                                                     

0 L r u-
"un.

Wol. l.

cl. 2,
ann. 3.

ol. 5,
a

3

01. 7,
x.

ol. 9,
R.

ol. 14.
x.

0l. 18,
x.

, Fondation de Syracuse et de Coreyre par le.

traçons. a?
HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JÈSUS-CHRIST,

Depuis Pan 800,jusqu’à l’an 700.

OLYMPIADE ou Corœbus remporta le prix du
stade, et quia depuis servi de principale époque

"ala chronologie. . . . . .
(Chaque Olympiade est cdmpose’e de quatre

années. Chacune de ces années commençant
à la nouvelle lune qui suit le solstice dlete’ ,
répondà deux annéesjuliennes, et comprend
le: 6 derniers moi: de rune , et les 6 premier!
de la suivante. )

Théopompe , petit-fils de Charilzü: , neveu de
Lycurgue , monte sur le trône de Lace’de’mone

Ceux de Chalcîs dans llEubée envoient une
colonie à Nuos en Sicile . - .

Corinthiens . . . . . .
Fondation de Sybaris et de Crotone, vexe le

meme temps. lCeux de Nnxos en Sicile établissent une colonie

à Canne . . .
Les Archontes d’Athènea cernent d’être per-

pétuels; leur pouvoir est borné à dix une.

Commencement de la première guerre de

Messe’nie . . . . . .
Fin de la première guerre de Messenie . .

La double course du Inde, admise aux jeux
olympiques.

Rétablilsement de la lutte et du pennthle aux

jeux olympique: . . . u
Phalame , lacédémonien , conduit une colonie

a aneme.

axent]!
av. j. c.

7764

- 152.

743.

794A

. 70t:



                                                                     

Ornit-
PIADES.

Mo]. 23 ,
un. 4.

0L 24,
1.

ol. 25.

0L 28,
i.

ol. 29.

si. 30,
3.

ol. 33,
1

l

Cl. 34 ,
r

cl. 35 ,
i.
3.

a]. 37,
1.

cl. 38,
l.

01. 39,
l.

01. 41,
l.

o]. 42,
1

3.

fla 44,

w isogoneSEPTIÈME SIÈCLE
AVANTJÈSUS-CHRIST.

Depuis l’an 700, jusqu’à l’an 600.

COMMENCEMENT de la seconde guerre de
Messenic , 56 ans après la fin de la première.

Vers le même temps , le poète Tyrte’e fleurit.

Les Arcbontes d’Athènes deviennent annuels

l A o n e ACourse des chars à quatre chevaux;tnsutuee a

Olympie vers llan . . . . .
Fin de la seconde guerre de Messénie, par la

prise dilra . ; . . . .Une partie des Messe’niens sietablità Zancle en
Sicile. Cette ville prit dans la suite le nom

de Messine . . . . . .
Cypse’lus s’empare du trône de Corinthe, et

664.

653.règne 3o ans . . . . .
Fondation de Byzance par ceux de Mesure.

Le combat du pancrace admis aux jeux olym-

piques . sTerpandre , poète et musicien de Lesbos,

fleurit . . . . . .Naissance de Thalès de Milet , chef de l’école

dilouie . . . . .
Naissance de Solen . . . . .
Le combat de la course et de la lutte pour les

enfans, introduit aux jeux olympiques .
Mort de Cypse’lus, tyran de Sicione. Son fils

Péliandtc lui succède . .
Arclionmt à: législation de Dracon à Athènes.

Pugilat des enfin: établi auxjeux olympiques.

Meurtre des partisans de Cylon à Athènes .

Xni ssance du philosophe Anaximandre de Milet

. 648.

644.

.640;
638.

63:.

. 6:3.
624.

616.

612.

510.

Alcée et Sapin) , poètes , fleurissent . . 604.
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Wol. 45 ,

ana. 4.

01. 46 ,

cl. 4S ,

cl. 49,
4.

cl. 50,
le

al. 51,

o]. 52,

el. 55 ,

4 Solen va en Égypte , en Chypre , en Lydie , etc.

. Mort de Pittacus de Mytilèqe .

Éroguns. 1 v
SiXIÈMESlÈCLE.

AVANT jÈSUS-CHRIST.
Depuis l’an Goo,jusgu’à Pan 500.

Nussauce de Pythagore vers Pan . .
Il mourut âgé dienviron 90 ans.

Eelipsc de soleilpre’dite par Thalès , et survenue
pendant la bataille que se livroient Cyaxare ,
roi des Medcs , et Alyatès , roi de bydie ,

le gjuillet . . . . .Epiménide de Crète purifie la ville d’Athèncs
souillée par le meurtre des partians de Cylon.

Solen . dans rassemblée des Amphictyons , fait
prendre lare’solution de marcher contre ceux
de Cynha, accuses d’impièté envers le temple

de Delphes . . . . . .Archontat et législation de Selon .

Arrivée du sage Anacharsis a Athènes .

Pittacus commence à régner a Mytilène . .
il conserve le pouvoirpendant dix ans.

Concours de musiciens, établi aux jeux Py-

thiques . . . . . .Ces jeux se célébraient à Delphes au prin-
temps.

Mort de Périandre. LesCorinthicns recou-
vrentlaliberte’.

Première Pythiadc , servant d’époque au calcul
des années vu lion célébroit lesjeux publics

à Delphes . . . . .Premiers essais de la comédie, par Susarion.
Quelques années après , Thespis donne les pre-

miers essais de la tragédie.
Anaxiniandre , philosophe de lie’cole de Milet.

devient célèbre A . . . . , .
Ésope florissoit . . . . .
Pisistratc usurpe le pouvoir souverainàAthèncs

ANNÉES

av.J.C.

600.

- 591.

- 581.
580.

575.

- 57a.
- 570.

560.



                                                                     

OLru-vj ÉPOQUES. "(ails
"son. an]. C.M Mol. 55, Cyrus monte sur le trône. Commencement
ann. i. de l’empire des Perses . . . . 560.

2. Solen meurt âgé de 80 ans . . . . 559.
3. Naissance du poète Simonide . . . 558.

ol. 58. Mort du philosophe Thalès . . ’. 54S.

1. lLe poète Theognis florissoit.

Incendie du temple de Delphes.

ol. 59. BatailledeThymbree. Crœsus,roi de Lydie, est
défait. Cyrus siemparc de la ville de Sardes. 543.

Dl. 61 , Thcspis donne son Alceste. Prix établi pour

l la tragédie . . . . . . 536.
0l. 62, Anacréon finissoit . . . . . 532c

r.
4- Mort de Cyrus. Sou fils Cambyse lui succède. 529v

0l. 63, Mort de Pkistrate, tyran dlAthênes. Ses fils
1. Hippias et Hipparque lui succèdent . 528.
4- Naissance du poète Eschyle . . . 525.

01- 54 s Chœrilus , auteur tragique, florissoit . . 584v
3- Mort de Polycrate, tyran de Samos, après n

N .ans de regne . . . . . . 522,
4- Darius, fils diHystaspe, commence a régner

en Perse . . . . . . . 521.
cl 65 s Naissance de Pindare . . . . . 517. i

3. i01- 66. Mort d’Hipparque, tyran d’Athènes . . 514..,

0L 57. Darius (empare de Babylone, et la remet
3- sous [lobbeissance des Perses . . . 510).

Hippias. chassé d’Athênes.

Clisthène établit dix tribus à Athènes, au lieu
de quatre qui] y en avoit auparavant.

cl. 68. Expédition de Darius centre les Scythes . 503c
r.

ol. 69. L’lonie se soulève contre Darius , incendie

s. de Sardes .h . . . . - 504c
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ol. 74,
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cl. 75,
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secouas. vij
CINQUIÈME SIÈCLE
AVANTJÈSUS CHRIST,

Depuis Pan 500 , jusquià Tan 400.

Gousse de char traîné par deux mules,
introduite aux jeux olympiques , l’an .

Naissance du philosophe Anaxagore.
Eschyle , âgé de 25 ans , concourt pour le prix

de la tragédie , avec Pratinas et Chœrilus.

. Naissance de Sophocle . . . .
Prise et destruction de Milet par les Perses.

Phrynicus, disciple de Thespis, en fit le
- sujet dlune tragédie. Il introduisit les rôles

de femme sur la scène . . . .
Naissance de Démocrite. Il vécut 90 ans.

Naissance de lihistorien Hellanicus de Lesbos.
Gélon , roi de Syracuse . À . A . ’ .

Bataille de Marathon , le 39 septembre ,
gagnée par Miltiade . . . .

Miltiade niayant pas réussi au siège de Paros,

est poursuivil et meurt ’. . .
Chionidès, d’Athèncs, donne une comédie.

Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès son

fils lui succède . . . . .
Naissance diEuripide . - . . . .
Naissance diHe’rodote.

Xerxès passe lihiver à Sardes . . .

Xerxès traverse illHellespont au printemps,
et séjourne un mois . . . .

Combat des ThermOpyles au commencement
diseur. Xerxès arrive a Athenes, vers la lin

de ce mais . . . . . ..Combat de Salamine, le 20 octobre.
Naissance de lierateur Antiphon.
Batailles dePlate’e etdc Mycale, le sa septembre.

Naissance de Thucydide . .. . -

suintes
av.J.C.

500.

497r

496»

495.

491.

4 90.

489.
488.

485.

484.

48x.

480.

Idem.

479.
47:.
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W01. 77,
Inn. I.3.

1.

de l’Euryme’don . ’ . . .
Eschyle et Sophocle se disputent le prix de

la tragédie , qui est décerné au second

Naissance de Socrate.
Cimon transporte le: ossement de Thésée à

Athènes.

viij ÉPOQUES. Annie:i av. C.MExil de Thémistocle . . . . 47x.
Victoire de Cimon contre les Perses , auprès

. 470.

. 469.

Les Atheniens , sous le conduite de Tolmidès
et "ensuite de Périclès , ravagent le: côlei de

la Laconie. ’
Cratinus et Platon, poète: de llnneîenne co-

médie . . . y. . . .
[on donne. les tragédies .. . . .
Mort de Pindare.

Trêve de 5 ans entre ceux du Péloponèse et
les Athéniens . par les soins de Cimon qui
avoit été rappelé de son exil. et qui bientôt
après conduisit une armée en Chypre .

. Cimon contraint le roi de Perse à signer avec
les Green un traité ignominieux pour ce

ol. 7S, Mort de Simonide . . . . . 468.
I l.
2. Mort dlAristide . . . . . . 46].
4. Mort de Xerxès. Artaxerxès Longuemain lui

succède , et règne 4o aux . . . 465.
. ol. 79, Tremblement de terre à Lleéde’mone . . 464.

x. .Troisième guerre de Messénie; elle dura tonna.

4. Cimon conduit les Athéniens au secours des
Laee’de’mouieus. qui, les soupçonnant de

sperfidie , les renvoient; source de la mésin-
telligencc entre les deux nations. Exil de

Cimon . . . . . . . 46::01.- 80, Naiseance leippocrate I . . . . 460.
x.

2. Nailnnce de l’orateur Lysias . . . 459.

ol. 81, Mort dlEscbyle . . . . . . 455.

455.

45:.

45a.

prince . . . . . - v
449’



                                                                     

OLTN

Mort de Thémistocle âgé de 65 ans.

ol. 83 . Les Enbéens et les Mégariens se séparent des
3. Allieniens, qui les soumettent sous la con-

duite de Péricles . . .
Expiration de la trêve de 5 ans entre les Lace-

démoniens et les Atheniens. Nouvelle trêve

de 30 au: . .
Hérodote lit son histoire auxjeux olympiques.

Périclès reste sans comurrens. Il se mêloit de
l’administration depuis si ans : il jouit d"un
pouvoir presque absolu pendant quinze au:
encore.

3- Euripide, âgé de 43 ans, remporte pour la
première fois le prix de la tragetlie . .

al. 85, Les Athéniens envoient une colonie à Am-

3. phipolis . . .
Construction des Propyle’es a la citadelle

dlAthènes.

Rétablissement de la comédie interdite 3 ans
auparavant.

01- 86 a La guerre commence entre ceux de Corinthe et

01- 37 a Le a7 juin , Mérou observa le solstice diète: . et V
1- produisit un nouveau cycle qulil fit com-

l- ceux de Coreyre . . . . eNaissance dilsocrate.
s

Alors florissoient les philosophes Démocrite,
Empédocle , Hippocrate , Gorgins , Hippiasl

mencer a la nouvelle lune qui suivitle solstice,
et qui répondit au iôjuillet . .

L’année civile concouroit 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 celle
dernier: époque, que les nouveaux Archontes

entrerent en charge. I
Commencement de la guerre du Péloponeic

au printemps de limnée

Prodicus, Zénon d’Elée, Parménide etSocrate. A

- ÉPOQUESÆ khanats"AIDES. .Wol. 32, Mort de Cimon . . . . .
ann. 4.

3v.]. C.

449.

. 446.

. . . 445.ol. 84, Mélissus, Protngoras et Empédocle, philo-
s. soplics, florissoient . . . 41M-

441.

.437.

436.

431..

43x.



                                                                     

un»; Eroguns. ANNÉES
amplis. au]. C.W Mal. 87 , Peste d’Athèncs . . . . . . 430.

ami. 3.
Eupolis commence a donner descome’dies.

Naissance de Platon au mois de mai . . 429.
4. Mort de Péricles vert le mois dioctobre.

cl 88. Mort dlAnaxagore . . . . . 428,
x.

.42.

3.

cl. 91 ,
t.

3s

. Les Athéniens siemparent de Mytilène. et se

. Les Athéniens purifient llile de Délos . .

. Les Athénicns s’emparent de Pylos dans le

Péloponèse . . . . . .

. Les Allie’nicns, sousdilÏe’rens prétextes, songent

divisent les terres de Lesbos . .
Llorateur Gorgias persuade aux Athéniens de

secourir les Léontim en Sicile.

Mort d’Artaxcrxès Longuemain. Xerxès Il lui
succcdc.

Bataille de Délium entre les Athéniensiet les
Béctiens qui remportent la victoire. Socrate
y sauve les jours au jeune Xénophon.

Mort de Xerxèsll , roi de Perse. DariusNothus
lui succède , et règne 19 ans. l

Première représentation des Nuée: d’Aristo-

pinne . . . . . . .Incendie du temple deJunon à Argos.
Bataille d’Amphipolis, ou périssent Brasidas,

général des lacédémoniens, et Cléon, gé-

à rompre la trèvé, et se lient avec les Argiens,
les Ele’cns et les Mantineens.

Alcibiade remporte le prix auxjeux olympiques

Les Athéniens (emparent de Mélos.
Expédition des Athéniens en Sicile

La trêve de 50 ans, conclue entre ilea,Lace’-
démoniens et les Athéniens , finit par une
rupture ouverte, après avoir dure G ans et

dix mois . H . . . .Les Lacéde’monieus sietnparent de Décelie , et

néral des Athe’niens . . . . 422.
I Trêve de 50 ans entre les Athéniens et les

Lacédémoniens . . . . . un.

. 415.

4t4.

la fortifient . . . . . ., 413.
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ol. gr ,
ami. 4.

0L 92,

ol. 93 ,
2-
3.

(a

6L 94s!
la

ol. 95 ,
s

ol. 96 ,

. Les 400 sont déposés, vers le mois de juillet

.Mort de Darius Nothus. Artaxerxès Mnémon

Lysander établit à Athènes 3o magistrats con-

Éroguzs. si
L’armée des Athéniens est totalement défaite

en Sicile. Nicias et Démosthène , misamort

au mois de septembre . . .
Alcibiade quitte le parti des Lacédémouiens.

Quatre cents citoyens mis à la tête du gouver-
nement , vers le commencement de l"année.

de la meme almée.

Exild’Hypcrbolus ; cessation de llostracisme. -

Mort d’Euripide, vers llan . . .
Denys llancien monte sur le trône de Syracuse.

Mort de prhocle.
Combat des Arginuscs, où la flotte des Athé-

niens battitcelle des Lacédémoniens.

Lysander remporte une victoire signalée sur les
Atliéniens, auprès d’Ægos Potamos.

lui succède.
Prise d’Athènes, vers la En d’avril de llannée

nus tous le nous de tyrans. Leur tyrannie
est abolie huit moisaprès.

La démocratie rétablie à Athènes. Archontat
dlEuclide; amnistie qui réunit tous les
citoyens ththèncs. .1 î

Expédition du jeune Cyrus . . n.

QUATRIÈME SIÈCLEl
AVANT JÈSUS-CHRIST,

Depuis l’an 400 . jusqu’à la mort.

dlAlexandre.

Victoire de Conan sur les Lacèdémoniens ,

saurira
av.J.C.

. 413.

4it.

407v

406.

404-

. 40°:

. Mon de Socrate, vers le mois de juin.;399u

auprès de Cnide . . . c - 590
Agésilas, roi de Laeéde’mone, défait les Thé-

bains à Coronée . . . .
Conan rétablit les mon du Pire’e.

395.
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W0l. 97 ,
anti. a.

01. 98,
a.
3.

01. 99 ,
r.

cl. 100,
3.

al. 101,

a]. son ,
a.
a.

Les Athéniens . sous la conduite de Thrasy-
bule, se rendent surtitres dlune partie de

Lesbos . . . . . .Mort de Thucydide . . . .
Paix d’Antalcidas entre les Perses et les Grecs.

Naissance de Démosthène . . .
Naissance d’Aristote . . . . .
Ptlopidas et les autres réfugiés de Thèbes,

partent d’Athènes. et se rendent araines
de la citadelle de Thebes, dont les Lace?
démonicns s’étaient emparés peu de temps

auparavant . a a c n o. Bataille navale auprès de Naxos , ou Chabrias,
général des Atlicïniens, défait les Lacédé-

tnonicus . . . . . .Eubulns d’Athèncs , auteur de plusieurs co-
médies . . . . ’ . ’

. Timothée, général Athénieu. s’empare de Cor-
cyre, et dctait les lacédémoniens a Lencade.

. Artarerxès Mnémon. roi de Perse ,Ipacilic la
Grece. Les Lacédemoniens conservent l’em-
pire de la terre; les Athéniens obtiennent

celui de la mer . . .
Mort d’Evagoras, roi de Chypre.

. Apparition d’une comète dans l’hiver de 373

et37a . . . . . . .Tremblement de terre dans le Péloponèse.
Les villes d’He’lite et de Dura détruites.

Platee détruite par les Thébains.

Bataille de Leuctres , le Sjuillett Les Thébains,
commandés par Epaminondas, défont les
lacédémoniens commandés par leroiCléom-

broie , qui est tué . . . . .
Fondation de la ville de Mégalopolis en Ar-

cadie.

Mort de Jason, tyran de Phéres . .
4. Expédition d’Epaminondas en Laconie. Fon-

dation de la ville de blessène. Les Atlte’niens,
commandés par lphicrate , viennent au sè-
cours des lacédémoniens.

initiai
av.].C.

. 392.

. 391.
381.

. 385.
334.

. 374.

372.

37s.

369.
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riants. l au]. C.W M
cl. 102, Aphare’e, fils adoptif d’lsocrate , commence à

ami. 4. donner des tragédies . . . . 368.
cl. 103, Eudoxe (le Cnide floiissoit.

1.
Mort de Denys llancicn, roi (le Syracuse. Son

fils, de nième nom, lui succede au printemps

de l’année . . . . . . 367.
’ i 2. Aristote vientsle’tnblîr’a Athènes, âgé de 18 ans.

al, 104, Pelopidas attaque et défait Alexandre, tyran
1 de Phéres , et périt lui-niéme dans le combat. 364.
2. Bataille de Mantin’ée. Mort tl’Epaminondas, le

12 (lu mois de sciropliorium, qui enricspontl

au 5 de juillet . . 362.Mort d’Age’silas, roi de Lace’démonc.

Mort dlArtaxcrxi-s Mnémon. Oclins lui succède.

iproisieme voyage de Platon en Sicile , vers
les premiers mois de l’année . 361.

Il y passe 15:1 16 mais.
cl. [05, Philippe monte sur le trône de Macédoine . 360.

’ 1.

3. Guerre sociale. Les iles de Chia; de Rhodes,
de Cos , et la ville de Byzance, se séparent

des Athéniens . . . . . 358.
4. Expédition de Dion en Sicile; il rembarque

a thyntlie , au mais (mon: de l’an . . 357.
Eclipse de lune le 9 août.

Commencement de la guerre sacrée . . 356.
cl. 106, Naissance d’Alexandre , vers la lin de iuillct. Idem:Y

1.
Philippe , son père , couronné vainqueur aux

jeux olympiques, vers le même temps.

3. lphierate et Timothée, accusés, ct privés du

commandement. . . . . . 354.
Démosthène monte pour la première lois a

la tribune aux haiausues.
4. Mort de Mausole, roi de Carie. Artémise,

son épouse et sa sœur, lui succède, etre’gne

deux ans i. . . . . 353.
ol. 107, Les Olynthiens assiégés par Philippe, implo-

44 reiit le secours des Athéniens . . 349.
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in, Erogcnsfl
Mort de Platon, au mais de mai de l’an .

Traité d’alliance et de paix entre Philippe et
les Athéniens. conclu par ces derniers le
19 mars , signé par ce Prince vers le milieu

de mai . . . . . . .l

Philippe s’empare de la Phocide au mais de
juin de la même année.

Timoléon chasse de Syracuse le roi Denys,
et l’envoie à Corinthe . . . .

Naissance dlEpicnre au mois de janvier .
Nailsance de Méoandre, veule même temps.

Bataille de Chéronée , le 3 août. . .

Mort dlIsocrate.

Mort de Timole’on . . . .
Mort de Philippe , roi de Macédoine .

Philémon commence à donner ses comédies.
l

Mort d’Alexandre au commencement de .

Mort de Diogène.

Mort d’Aristote . . . . .’ .
Mort de Démosthène.

Aux-tza-
av.J.C.

347.

346.

343.

34!-

338.



                                                                     

HOMMES’ILLUSTRES. Mp

TABLEQIr.
CONTENANT les noms de ceux qui se sont distingués

dans les lettres et dans les arts , depuis les temps
voisins de la prise de Troie , jusqu’au siècle
d’Alexandre inclusivement.

Lion-NET de cette Table est d’exposer d’une manière prompte et
sensible les progrès successifs des lumières parmi les Grecs. On y
verra que le nombre des gens de lettres et des artistes , très-borné
dans les siècles les plus anciens, augmenta prodigieusement dans le
sixième avant Jésus-Christ . et alla toujours croissant dans le
cinquième et dans le quatrième, ou finit ie règne dÀlcxandre.
On en doit inférer que le sixieme siècle avantJesus-(Jhrist, fut
liépoque de la premicre, et peut-être de la plusgrande des révolutions
qui se soient Opérées dans les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de gens
a talens, et les espèces de littcrature que lion a cultivées avec le
plus de soin dans chaque siècle.

Ce tableau peut servir d’introduction à lilristoire des arts et des
sciences des Grecs. je le dois à Famille de M. le baron de Sainte-
Croix , de l’Academic des Belles-Lettres. Ses profondes connaissances
doivent rassurer sur l’exactitude de ses calculs; et lion peutjugcr de
la difficulté de son travail, par lesrrïllexions quiil min communiquées,
et que Je plus ICI.

u En rédigeant cette table .je niai rien négligé pour m’assurer de
)! Page, de la patrie ct de la profession de chacun de (eus dont

elle olire le nom. J’ai remonté aux sources; jiaidiscute’ et comparé
les dill’érens te’morgnages , ne suivant aveuglement , ni Pline sur
les artistes. ni Diogène-Laérce sur les philosophes.
u liai déterminé le temps ou ces hommes ont vécu. par des

7 autorités formelles; ou quand elles miont manqué , par lianalogie
u des faits et le calcul des générations: rarement mes conjectures

ont été dénuées de preuves.

. n Les trois premiers siècles sont très-vides et assez incertains.
n lien ai exclu les personnages imaginaires et fabuleux.

u C’estdanslctemps quiun homme florissoit, queje liai nommé :
n de manière que Socrate est placé au Cinquième siecle avant J. f".
"quoiqu’il soit mort nu commencement du quatrième; ce qui
u prouve encore queje n’ai pas prétendu mettre entre «Jeux hommes
n une grande distance , quoique jiaie rapporté leurs noms dans des
n Iiecles différent. Liexemple d’lle’siode et dilemme le montre
u clairement. Sur leur âge , jiai suivi la chronique «le Paros. don
n je le me suis pas écarté dans me! calcule,

i



                                                                     

ij ’ nonnes ILLUSTRES;
n Souvent jlai mis entre le maître et le disciple une génération.

n Quelquclluis aussi i: les ai rapportés llun aprcs Faune, comme
n a [égard de Chersiphron et de Métagcne son hls, parce quiile
n avoient dirigé ensemble la construction du fameux tcmpl:
n dlEplrese, etc. etc. -

n Pour taire connnitre dans chaque siècle le goût dominant et
n les progrcs de chaque science ou de chaque art, j’ai parlé
n quelquefois de personnages qui n’ont pas eu une égale célébrire:
n mais la reuuion de tous ces noms étoit nÈCCStlilc. Ainri , en
in jetant les yeux sur le quatriume siucle , on jugera de licspéce de
n passion qulcurent les (urnes pour la philosophie, lorsquion y

verra ce nombre de disciples de Socrate et de Platon . a la suite
les uns des autres.
n Quand une science ou un art mla paru avoir été négligé d’une

n un siccle h. c’est alors que jiai (herché jusquiau moindre
a personnage qui lia cultivé.

n Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque. je
nomme ce genre , comme la peinture monochrome , la moyenne
comédie, etc., qui eurent pour auteurs Cleophante, Soude, un;
et dans la suite, je cesse de lepelcr ce rnume genre. Je ruer)
Hérophile, medecin-anatomisle , parce que (est le premier qui

a se soit appliqué sérieusement à l’anatomie: Philiuus, médecin-
I empirique; Ernsiàtrate, médecin-dogmatique ; parce que l’un a
a; donné lieu i113 secte empirique, et liautre à la secte dogmatique. etc.

n j’ai toujours désigné le genre ou chacun slest le plus distingué.
Tous les philosophes embrassoient l’encyclopédie des connais-

: sauces de leur temps , principalement ceux de récole de
o Pythagore. Cependant jlai marqué quand quelquiun (feux (est
i fait une réputatiOn dans un genre quelconque. Slils en ont
o embrassé plusieurs, clest toujours le premier que lie-nomme.
a parce qulils Pour. cultivé plus particulièrement. Pour les per-

sonnage: tell que Thales. Pythagore, etc., une pareille distinction
n mla paru inutile; il sulfisoit de les nommer. "

a--

TREIQZIÈME, DOUZIÈME’n ONZIÈME

SIÈCLES’

AVANT JÉSUS-CHRIST,
De uis l’an 1300 ius u’à Tan rooo.

P ilCHIRON, de Thessalie, astronome, médecin et muliciel.
Palamude dlArgos, pacte-musicien et tacticien.
Thamaris , de ’lhrace, musicien.
’lireains, pacte et devin.
Mante ou Daphné, dc’vineresre et poètes" (si.

(a) 0l hasarde ce mot, pour abréger.
Corinnus,

4.-.*-â



                                                                     

HOMMESlLLUSTRESr m1
Corinnus, disciple de Palamede, poète.

Sisyphe, de C05, poète. kDarès, de Phrygie, poète-historien. « l
Diciys, de Cnosse, poète-historien.
Automède, de Mycene, poète.
Démodoque, de Corcyre , son disciple.
Phemonoé, devineresse et poétesse.

Podalire, médecin. ’Machaon; médecin.
Phémius, dllthaque, musicien;
Oxylus dlÈle’e, législateur.

Dédalc, sculpteur, peintre et architecte.
Eudocus, son disciple, sculpteur, peintre et architecte.
Nicomaque , fils de Manchon, médecin.
Gorgasus son frere, médecin.
0rœbantius, de Trézènc, poète.

DIXIÈME SIÈCLE
AVANT jÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 1 ooo , jusqulà llan goo.

Amine, de Tre’zène, poète-musicien.
Thalès. de Gorlyneen Crète, législateur, poète lyrique et musicien.
Xénodame, de Cythère . poète-musicien.
Onomacrite, de Crète, législateur.
Mélisandre, de Milet, poète.

.Pronapide , dlAthènes, poète et grammairien. ’
Hésiode , dlAicrn en Béatie, poete didactique.

NEUVIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an goo, jusqu’à l’an 300.

Homme , de Chic , poète épique.
Plridon, d’Argos , législateur.

lunule , de Corinthe , poète-historien.
Arctinus, de Milet, poète.
Lycurgue, de Sparte , législateur.
Cléophantc, de Corinthe, peintre monochrome.
Charmadas , peintre.
Dinias , peintre.
Hygie’mon , peintre.
Eumare. dlAthcnes, peintre.
Polymneste, de Colophon, poète-musicien.

Tome VU. b



                                                                     

ï

un; HOMMES ILLUSTRES.
HUITIÈME SIÈCLE

AVANT jÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 800., jusqulà l’an zoo. l

Iran-us , «me: , législateur.
Cllllnul , poète élégiaque.
Cimon , de Cle’one. peintre.
Bularque, de Lydie, peintre polychrome.
Zaleucus. de Loeres, législateur.
Aminoele , de Corinthe , constructeur de navires.
Cinzthon, de Sparte. poète.
Philolaüs , de Corinthe , législateur de Thèbes.
Arehiloque , de Paros , poète lyrique et satirique.
Aristocle, de Cydonie , peintre.
Xénocrite , de Locres , poète-musicien.
Charondas , de Canne, législateur.
Pisandre , de Carnire, poete.
Périclite , de Lesbos . musicien.
Eupalinus , de Mégare , architecte.

A lSEPTIÈME SIÈCLE
AVANT jÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 700, jusqu’à l’an 600.

TYITHÉE , dlAthènes , poète-musicien.
Aleman . de Sardes, poète-musicien.- ’
Leschès , de Lesbos , poète épique.
Terpandre . de Lesbos , poète-musicien.
Clonas, de Te’ge’e , poète-musicien.

Dibutade , de Corinthe , sculpteur en plastique;
Cépion , musicien.
Stesiehore l’ancien , (l’Hirnèren poètomusieien.
Hélianax son frère , législateur.
Rhœcus, de Sunna, fondeur et architecte.
Arion , de Méthymne , poète-musicien.
Théodore , de Samos , fondeur, architecte et graveur.
Dracon , d’Athènes, législateur.
Alce’e , de Mytilène . poète militaire et satirique.
Sapho , de Mytilène , poétesse érotique.
Erinna, de Lesbos , poitesse érotique.
Damophile, poétesse érotique.
lbyeus , de Rhégium , poète lyrique.
Epimenide, de Crète, philosophe , devin, poète et musicien)
Phocylide , de Mile: , poète pomologique.
Euehyr, de Corinthe , statuaire.



                                                                     

nommas munsters. air
SIXIÈME SIÈCLE

, AVANTJÈSUS-CHRIST.

Depuis Pan 600, jusqulà Tan Son.

ADMUS , de Milet . historien en prose.
Acusilaüs , dlArgos . historien. ,
Thalès , de Milet, philosophe et législateur.
Glaucus , de Chic , ouvrier en fer.
Périandre , de Corinthe , un des sept sages , législateur.
Bias , de Priéne , un des sept sages , poete et législateur)
Chilon , de Sparte , un des sept sages.
Cléobule, de Linde, un des sept sages . législateur.
Pittacus, de Mytilène, un des sept sages, législateur.
Myson , de Laconie , un des sept sages.
Salon, dlAthènes, un des sept sages, législateur , et poète élégiaque.
Dropide son frère , poète. t
Hélas , de Chia , statuaire.
Chersias , d’Orclsomène , poète.
Pisistrate , tyran d’Athènes, éditeur leomère.
Ésope , de Cotis en Phrygie , fabuliste.
Mimnerme. de Smyrne , poète élégiaque.
Androdamas, de Rhégium . législateur des Chaleidiens de Thrscp
Sacados, d’Argos , poète élégiaque et musicien. ’
Micciade , de Chic , statuaire.
Polyzèle, de Messène , historien.
Autistate , architecte.
Onomacrite , dlAthèner, poète hymnographe.
Calleschros, architecte.
Antimachide , architecte.

Porinus , architecte. iDédale, de Sicyone, statuaire.
Dipœnus , de Crète , son élève ,l statuaire.
Scyllis , Crétois . son autre élève , statuaire.
Dumas, de Sparte , statuaire.
Périle , dlAgrigente, fondeur.
Archémus , de Chic , statuaire.
Lasus , dtHermione, poète dithyrambique et musicien.
Susarion , d’lcarie , dans llAttique, farceur.
Dolon, son compatriote, farceur.
Simonide , de Ce’os , poète et grammairien.
Théognis , de Mégare , poète gnomologique.
Hipponax, dlEphese , poète satirique.
Spinthare, de Corinthe , architecte.
Anaximandre, de Milet, philosOphe.
Xénophane, de C010phon, philosophe et législateur-
Anaximene, de Miler , philosophe.

h a



                                                                     

a: HOMMES ILLUSTRES.Matrice’tas , de Méthymne , astronome.
Thespis , d’Athènes, poète tragique.
Cléostrate , de Ténedos , astronome.
Bupalus, de Chia , statuaire.
Athénis, son compatriote , statuaire.
Cléarque , de Rhégium , statuaire.
Théorie , statuaire.
Doriclidas, statuaire.
Médon, de Sparte , statuaire.

Tectée , statuaire. .Angélion, statuaire.
Ménœchrne , de Naupacte, statuaire.
Soidas , son compatriote, statuaire.
Gallon , d’Egine, statuaire.
Dame’as , de Crotone , statuaire.
Mélanippide , de Hélas , poète dithyrambique.
Démocede, de Crotone, médecin.
Eugamon , de Cyrène , poète épique.
Mcmnon, architecte.
Phrynique, diAthènes , poète tragique.
Bacchylide , poète lyrique et dithyrambique.
Anacréon , de Te’os , poète lyrique et érotique.
Chœrile , dlAihènes, poète tragique.
Phére’cyde, de Scyros , philoso he.
Damophon , de Messène , star aire.

PithodOre . de Thèbes, statuaire. *Laphaes , de Messène, statuaire.
Mnésiphile , de Phréar dans liAttique , orateur.
Pythagore , de Samos , philosophe et législateur.
Antiochus , de Syracuse , historien.
Héraclite, d’Ephèse , philosophe. I
Parme’nide , dlEle’e, philosophe.
Ariste’e , de Crotone , philosophe et mathématicien.
Theano, de Crète , poétesse lyrique et philosophe.
Arignote . de Samos , femme philosophe.
Dame, fille de Pythagore, philosophe. a
Cinœthe , de Syracuse , éditeur diHomere.
Cléobuline, de Linde , poétesse.
Hellanicus , de Leshos, historien.
Dunant: , de Sige’e , historien.
Xéuomede. de Chie , historien.

Xanthus, de Lydie, historien. -
Hippodiqne , de Chalcis , poète-musicien.
Mélissus, de Samos , philosophe.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. :15
t CINQUIÈME SIÈCLE

AVANT jÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 500 , jusquà l’an 400;

Escarre , dlAthènes , poète tragique.
Agatharque , architecte scénique.
Pratinas, de Phlionthe , poete tragique. ’
Ocellus, de Lucanie , philosophe.
Menu-on , de Crotone , philosophe et médecin.
Hécate’e , de Milet , historien.
Théageue , de Rhégium, historien.
Ariste’as, de Proconnèse , historien.
Hippase , de Métapont , philosophe.
Corinne , de Tanagre, poétesse lyrique.
Onatas, d’Egine , statuaire.
Callitele , son élève , statuaire.
Glaucias, d’Egiue, statuaire.
Hégias , d’Athènes, statuaire.
Agéladas, d’Argos , statuaire.
Timagoras , de Chalcis, peintre.
Panœnus, d’Athènes, peintre.
Panyasis , diHalicarnasse , poète épique.
Pindare , de Thèbes , poète lyrique.
Myrtis, d’Antédon, poétesse.
Eugéon , de Samos , historien.
Déioehus, de Proeonnèse, historien.
Eudème , de Paros , historien.
Démocle , de Phigalée, historien.
Male’sagore , de Chalcédoine , historien.
Chionides, d’Athènes, poète comique.
Harpalus, astronome.
Œnipode, de Chio , philosophe, astronome et mathématicien.
Phéax , dlAgrigente , architecte. .
Denys, de Milet, historien.
Phére’eyde, de Léros, historien.
Stomius , statuaire.

Somis , statuaire. gAnaxagore , d’Egine , statuaire.
Simon, son compatriote, statuaire.
Archias, de Corinthe, architecte.
Sophron, de Syracuse, poète mimographe.
Leucippe , d’Abdère, philosophe, astronome , et physicien.
Diogène, diApollonie, philosophe, physicien et orateur.
Scylax, de Cariande, navigateur-géographe.
Mendrocle , de Samos, architecte.
Zénon , diluée, philosophe.



                                                                     

ut] HOMMES ILLUSTRES?
Démocrite, d’Abdère, philosophe.
Lamprus , diErythrée , poète-musicien.
Xanthus , pOete lyrique.
Bion , diAbdère, mathématicien.
Denys, de Rhégium, statuaire.
Glaucus, de Messène, statuaire.
Sophocle, diAthènes, poète tragique.
Corsa, de Syracuse, rhéteur.
Tisias, de Sicile, son disciple.
Stésimbrote, de Thasos, historien.
Protagore d’Abdère, philosophe et rhéteur.
Métrodore, de Chic, philosophe et historien.
Xénarque, de Syracuse, poète mimographe.
Hippias, d’Ele’e, philosophe.
Arrstomede, de Thèbes, statuaire.
Socrate son compatriote, statuaire.
Hippodarnus, de Milet, architecte et politique.
Empéducle, diAgrigeate, philosophe.
Iéle’sille , diArgos , poétesse.
Aaron, d’Agrigente, médecin.
Praxille, de Sicyone, poétesse dithyrambique.
Euriphon, de Guide, médecin.
Hérodote . d’Halicamasse , historien.
Eladas , d’Argos, statuaire.
Hérodicus, de Sélybrie, médecin.
Prodicus, de Cos, rhéteur, ou sophiste.
Gorgias, de Léonte, rhéteur, ou sophiste.
Polos, diAgri ente, rhéteur, ou sophiste.
Alcidarnas, d’ lée en Italie, rhéteur, ou sophiste.
Théodore, de Byzance, rhéteur, ou sophiste.
Socrate, diAthèncs, philosophe.
Hipp0crate, de Cas, médecimobservateur.
Thessalus son fils , médecin-observateur.
Polybe son gendre , médecin-observateur.
Dexippe, de CosI son disciple, médecinoobservateur.
Apollonius, son antre disciple. médecin-observateur.
Euripide d’Athènes, poète tragique.
Agathon, dlAthènes, poète tragique.
Magnes, poète comique.
Craies. poète comique.
Eupolis, poète comique.
Cratinus, poète comique.
Stésichore le jeune, leimère, poète’élégiaque.
Amériste son frère, mathématicien.
Phryxis, de Mytilène, musicien.
Périclès, diAthènes, orateur.
Aspasie, de Milet, poétesse et sophiste.
Phidias, dlAthenes, statuaire.
Myus , graveur.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. niij
Corœbus, architecte.
Ménésicle, architecte.
Xénocle , dlAthènes, architecte.
Métagène, de Xypète , architecte.
Callicratc , architecte.
lctinus , architecte.
Carpion, architecte.
Arle’mo de Clazomène , mécanicien.
Mirmécirh, sculpteur en ivoire.
Anaxagore . de Clazomèue , philosophe.
Aleamène, diAthénes, statuaire de récole de l’hidias.
Agoracrite , de Paros , statuaire de l’école de Phidîas.
Cristias-Nésiotes, ou liinsulaire, statuaire.
Damon, dlAthènes , musicien.
Acragas, graveur.
Archélaüs, de ’Milet, philosophe.
Ion, de Chic, poète tragique et historien.
Cratyle, disciple d’Héraclite, philosophe.
Hermogène, disciple de Parme’nide, philosophe.
Antiphon, d’Athènes, rhéteur.
Thrasymaque, de Chalcédoine, rhéteur.
Yolycrate d’Athènes, rhéteur.
Aristophane, d’Athènes, poète de l’ancienne comédie.
Phrynicus, poète comique.
Stratis, poète comique.
Phérécrate , poète comique.
Platon, poète comique. L
Téléclide, poète comique.
Théopompe, poète comique.
Andacide , dlAthenes , orateur.
Thucydide, diAlimonte dans l’Attique, historien.’
Phænus , d’Athèncs , astronome.
Lysias, diAthèncs , orateur.
Méton , dlAthènes , astronome.
Euctémon, d’Athèncs, astronome.
Théodore, de Cyréne, mathématicicn.
Hippocrate, de Chic, mathématicien.
Antimaque, de Colophon, poète épique.
Théophile, dlEpidaure , poète comique.
Hégémon, de Thhsos, poète comique.
Chœrile, de Samos, poète et historien.
Polyclete, diArgos, statuaire et architecte.
Pliradmon , d’Argos , statuaire. r
Gorgias , statuaire.
Callon, d’Elée, statuaire.
Myron, diEleuthère; statuaire.
Pérélius , statuaire. V
Pythagore, de Rhégiurn, statuaire.
’Iimocréon, de Rhodes, poète comique et satirique.



                                                                     

xxiv HOMMES ILLUSTRES.
Théophraste, de Piérie, musicien.
Nicodore, de Mantine’e, législateur.
Diagoras , de Mélos, philosophe.
Eve’uus. de Paros, pacte élégiaque.
Simonidc, de Mélos, poète et grammairien.
Diodes. de Syracute, législateur.
Epicharme, de C05, poète comique.
Cratippe, historien.
Polygnote , de Thasos , peintre. ’Clitodème , historien.
Alexis, de Sicyonc, statuaire de l’école de Polyclete. e
Asopodore, diArgos, statuaire de récole de Polyelete.
Aristide, stattQirc- de lie’colc de Polycléte.
Phrynon, statuaire de liecole de Polyclete.
Dinon. statuaire de lle’cole de Polyclete. ,
Athénodore, de Clitore, statuaire de lie’cole de Polyclètc.
Damias, de Clitore, statuaire de récole de Polyclete.
Mitan , dlAthènes, peintre.
Démophile , diHimère , peintre.
puma. de Thasos , peintre.
Gorgasus, de Sicile , peintre.
Lycius, fils de Myron . statuaire.
Antiphane , d’Argos , statuaire.
Aglaophon , de Thasos , peintre.

Céphisodore , peintre. nPhryllus , peintre.
Eve’nor, diEphèse , peintre.
Pinson son compatriote , peintre.
Denys , de Colophon , peintre.
Ganthare, de Sicyone , statuaire.
Cléon son compatriote, statuaire.
Nicanor , de Partis.l peintre encaustique.
Arce’silaüs son compatriote, peintre encaustique.
Lysippe , dlEgine , peintre encaustique.
Brie’tes , de Sicyone , peintre encaustique.
Cltœriphon, de Sphettie, poète tragique.
Thétamène , dlAthe’nes ., orateur.
Careinus, diAthènes , poète tragique.
Théætéte , astronome et mathématicien.
Tltélcste, de Sélinonte . poète dithyrambique.

QUATRIÈME SIÈCLE
AVANT ,JÉSUS-CHRIST, q 1

Depuis l’an 400, jusqulà l’an 300.

Partouiis, de Crotone . philosophe et astronome.
Eurythe de Métapout, philosophe.

l 1



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. xxv
Cliuial de Tarente , philosophe.
Histie’, de Colophon , musicien.
Naucide, d’Argos, statuaire.
Dinomène , statuaire.
Patrocle, de Crotone, statuaire.
Tltéle’phane, de Phocéc , statuaire.

Chanachus , de Sicyonc, statuaire.
Aristocle , son frère , statuaire.
Apollodore , (Athènes, peintre.
Critias , diAthenes . poète et orateur.
Chersiphrdn , de Gnosse , architecte.
Métagene , son fils , architecte.
Timee de Loeres , philosophe.
Zeuxis. dll-léracle’e , peintre.
Parrhasius, dlEphèse, peintre.
Timanthe , de Cythnos , peintre.
Androcyde . de Cysique , peintre.
Euxénidas , de Sicyone , peintre.
Eupompe, sen compatriote . peintre.
Diogène , d’Athénes . poète tragique.
Nieostrate, fils dlAristophanc, acteur et poète comique.
Théodore, acteur tragique.
Point, acteur tragique.
Callipide , acteur tragique.
Méniscus, acteur tragique.
Sotade , d’Athènes , poète de la moyenne comédie.
Eschine diAthenes, philOSOphc de l’école de Socrate.
Antisthène, d’Athenes , philosophe de l’école de Socrate.
Aristippe. de Cyrene , philosophe de l’école de Socrate.
C ibés, dlAthènes , philosophe delléeole de Socrate.
Criton , d’Athènes, philosophe de l’école de Socrate.
Euclide , de Mégare , philosophe de récole de Socrate.
Méne’déme , dlEre’trie , philosophe de l’école de Socrate.

Phædon, diÉléc , philosophe de récole de Socrate.
. Simias, de Thebes , philosophe de récole de Socrate.
Aristophon, peintre.
Timothée, de Milet , poète dithyrambique et musicien.
Ecphante , de Crotone , philosophe.
Hippon , de Rhégium, philosophe.
Léodamas , de Thasot , mathématicien.
Archytas , de Tarente , philosophe , mécanicien et musicien.
Néoclite , mathématicien.
Echécrate , de Locres , philosophe.
Diogène , de Sicyone, historien.
Philoxéne , de Cythère , poète lyrique , dithyrambique et tragique.
Philiste , de Syracuse , orateur et historien.
Polycide, zoographe et musicien.
Xénagorc , de Syracuse , constructeur de navires.
Antigénide , de Thèbes, musicien.



                                                                     

smj ’HOMMEStLLUSTkes.
Anasandride . de Camire , poète tragique et comique.
Arété, fille d"Aristippe . philosophe.
Eubule , d’Athencs . poète comique.
Scopas. statuaire.
Bryaxis, statuaire.
Timothée , statuaire.
Leocharés . statuaire.
Ctésias, de Cnide, médecin et. historien.
Phytéus , architecte.
Satyrus , architecte.
Tinichus, de Clralcis, poète hymnographe.
Anaximandre . de Milet , historien.
Pausias, .de Sicyone. peintre.
Théodore , liAthe’e , philosophe.
Archippe, de Tarente, philosophe.
Pamphile, de Macédoine, peintre.
Dcnys, de Thèbes , poète-musicien.
Lysis , philosophe et poète.
Euphranor, de Corinthe, peintre et statuaire.
XénophOn , d’Athèncs , philosophe et historien.
Cydias. de Cythnos, peintre.
Nicomaque , peintre.
Calade , peintre.
Hégésias-Pisithanatus . philosophe.
Philisthion, de Locres, médecin.
Léon, mathématicien.
Echion, peintre et statuaire.
Thérimaque, peintre et statuaire.
Annicéris , philosophe.
Platon , diAthènes , philosophe.
Eucloxe. de Cnide , philosophe, astronome et mathématicien.
Dior), de Syracuse , philosophe.
lsocrate, dlAthènes . rhéteur et philosophe.
Amiclas, leeracle’e, mathématicien.
Menœchme, mathématicien.
Dinostrate, son frcre, mathématicien.

v Theudius, de Magnésie, mathématicien.
.Athéne’e, de Cyzique, mathématicien.
Hermotime, de Colophon. mathématicien.
Philippe, de Medmée, astronome et géomètre.
Aristolaüs, peintre, élève de Pausias.
Méchopane , peintre, élève de Pausias.
Antidote, peintre, élève de Pausias.
Callielès, peintre . élève de Pausias.
Hélicon, de Cyzique, astronome.
Polyclès , d’Athenes , statuaire de l’école d’Athenes.

Céphisodote, son compatriote, statuaire de récole diAthènes.
Hippatodore, statuaire de l’école d’Athènes.
Aristogiton, statuaire de liécole d’Athenes.
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HOMMES ILLUSTRESË, xxvij
Hermias, de Méthymne, historien.
Eubulide , de Milet, historien.
Athanis , de Syracuse, historien.
Timoléon, de Corinthe, législateur.
Céphalus, de Corinthe, jurisconsulte.
Théodecte,de Phasélis.rhéteuretpoètetragique,del’écoled’lsocrate,
Théopompe , de Chio, historielrrdc l’école d’isocrate.
Naucratc, rhéteur, de l’école d’isocrate.
Ephore , de Corne , historien , de l’école d’lsocrate.
Céphisodore , rhéteur, de l’école d’lsoerate.
Asclépias , de Trogile. en Sicile , poète tragique , de l’école d’lsocrate.
Astydamas, d’Athenes, poète tragique , de l’école d’Isocrate.
Lacrite , d’Athénes. orateur, de l’école d’lsocrate.

Androtion , orateur et agrographe, de l’école d’Isocrate. r
Zoïle, d’Amphipolis, rhéteur, critique et grammairien...
Polyide , de Thessalie, mécanicien.
Euphartte, d’Olynthe, historien.
Dionysiodore, de Béotie. historien.
Anaxis son compatriote , historien.
Phaléas, de Chalee’doine, politique.
Charés, de Paros, agrographe.
Apollodore, de Lemnos, agrographe.
Praxitèle . d’Athènes , statuaire.
Lycurgue , d’Athénes , orateur-
Ise’e, de Chalcis, orateur.
Speusippe. d’Athènes. philosophe de l’école de Platon.
Philippe , d’Oponte, astronome, philosophe de l’école de Platon.
Hestie’e , de Périnthe, philosophe de l’école de Platon.
Buste, de Scespis, philosophe de l’école de Platon.
Corisquc son compatriote, philosophe de l’école de Platon.
Timolaüs. de Cysique, philosophe de l’école de Platon.
Euœon, de Lampsaque, philosophe de l’école de Platon.
Pithon, d’Œnée, philosophe de l’école de Platon.
Héraclidetson compatriote, philosophe de l’école de Platon.
Hippotale , d’Athènes . philosophe de l’école de Platon.
Callippe, son compatriote , philosophe de l’école de Platon.
Lasthe’nie , de Mantinée femme philosophe.
Axiothe’e, de Phlionthc femme philosophe.
Callistrate , d’Athenes , orateur.
Ménécrate , de Syracuse. médecin.
Critobule, médecin-chirurgien.
Nicomaque ,
Asclépiodore ,
Théomnest,
Mélanthirts ,

Téléphane, de Mégare, musicien. ’
Syenne’sis, de Chypre, médecimphysiologiste.
Démosthène, d’Athènes, orateur.
Hypéride, de Colytoldans l’Attique, orateur.

derniers peintres de l’école de Sicyone.
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Eschinc . diAthenu , orateur.
Dinarque, de Corinthe, orateur.
Autolicus, de Pitanée, astronome.
Praxagore, de Cas. médecin.
Xénophilc, Clialcidien de Thrace, ,
Egrâîàategëjecà’rlàhîx’îzie’ derniers philosophes de lierai:

n

Diodes, de Phlroliue , , de niangon.
Polymncste son compatriote,
Pythe’as, diAthènes. orateur.

Dinon, historien. A IXénocrate, de Chaleedoine, philosophe.
Æncas, tacticien.
Aristote , de Slagire. philosophe.
Anaximene. de Lampsaque , rhéteur et historien.
Diogène, de Sinope, philosophe.
Hérophile, de Chalcédoine, médecin-anatomisxe.
Néophron, de Sicyone, poète tragique.
Timothée. de Thèbes, musicien.
Apelle, de Cas, peintre.
Aristide, de Thébei , peintre.
Protogène, de Caunie, peintre.
Antiphile, de Naucrate, peintre.
Nicias , d’ALhènu . peintre.
Nicophane, peintre.
Alcimaque , peintre.
Thilinus, de Cas, médecin empirique.
Démophiie, fils diEphore, historien. x
Callippe’, de Cyzique . astronome.
Phocion, diAthènes, philosophe et orateur.
Monime, de Syracuse, philosophe.
Marsyas, de Pella. historien.
Callisthène , d’OIynthe, philosophe et historien.
Aristoxène , de Tarente , philosophe. historien et musicien.
Onc’sicrile, diEgine, philosophe et binorien.
Alexis. de Thurium, poète comique.
l’hanias, d’Erèsc, physicien.

Hyriade, physicien.
Antiphane, de Délos, physicien.
Epigene, physicien.
Crates, de Thèbes, philosophe.
Hipparchie, femme philosophe.
Métroele, philosophe.
Diognète . arpenteur-géographe.
Baron , arpenteur-géographe.
Nicobule, arpenteur-géographe.
Chœreas, diAlhènes, mécanicien et agrographe.
Dinde, mécanicien.
Ergotèle, graveur.
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Thrasias, de Mantine’e, médecin.
Antiphane, de Rhodes, poète comique.
Dinoerate, architecte.
Zénon, de Citiurn, philosophe.
Chrysippe , de Cnide,’ médecin.
Lysippc, de Sicyone, statuaire.
Lysistrate , de Sicyone , statuaire.
Sthe’nis, d’Olynthe , statuaire.

Euphronide , statuaire.
Socrate, de Chic, statuaire.
Ion, statuaire.
Silanion , d’Athènes , statuaire.

axis:

Eudeme , de Rhodes, astronome , historien , géomètre et physicien.
Cramer, de Soles, philosoPhe.
Nëarque, de Crète, navigateur-géographe.
lphippus , leynthe , historien.
Alexias , médecin.
Androsthene, de Thasos, voyageur-géographe.
Clitarque, fils de Dinon, historien.
Callias , d’Athènes, métallurgiste.
Théophrastc, diErése, philosophe.
Time’e, de Tauroméniurn, historien.
Ménandre, diAthènes, poète de la nouvelle comédie.
Philémon, de Soles, poète de la nouvelle comédie.
Apollodore, de Cela, poète de la nouvelle comédie.
hle’nédeme , diEre’trie , philosophe.

Tisicratc, de Sicyoue, statuaire, élève de Lysippe.
Zeuxis, son disciple, statuaire, e’ieve de Lysippe.
Inde, statuaire, élève de Lysippe.
Aristobule, historien.
Héraclide, de Pont, philosophe, historien et politique.
Diyllus, diAthènes , historien.
Pamphile , diAmphipolis, grammairien et agrograplie.
.He’cate’e, d’Abdere, historien.

Demoeharès, d’Athènes , orateur et historien.
Stilpon, de Mégare, philosophe.
Pythe’as, de Marseille, astronome.
Épicure, diAthènes, philosophe.
Métrodore, de Lampsaque , son disciple.
Léontium, courtisane et philosophe.
Ptolémée, fils de Lagu , historien.
Callias, de Syracuse, historien.
Hermésianax, de Colophou, poète élégiaque.
Mégasthène , voyageursge’ographe.

Eumene, de Cardie, historien.
Démétrius, de Phalere, philosophe et orateur.
PatrOcle , navigateur-géographe.
Léon , de Byzance, historien.
Diczarque, de Menene, philosophe, historien et géographe.



                                                                     

a: HOMMESILLUSTRESISimias, de Rhodes, poète énigmatique et grammairien
Rhinthon, de Syracuse, poète tragique.
Da’irnaque, voyageur et tacticien.
Epimaque, dlAthènes, architecte-mécanicien.
Philon , architecte.
Diphile, de Sinope, poète comique.
Apollonide, graveur.

Cronius, graveur. .Evhe’mère, de Messène, philosophe-mythologiste.
Diognète,. de Rhodes , architecte-mécanicien.
Charès, de Linde, fondeur. » n
Callias, dlArade, architecte-mécanicien.
Philétas, de Cos,’ critique et grammairien.
Polémon , diAthènes , philosOphe.
Straton, de Lampsaque, philosophe.
Arcésilaüs , dlEolie , philosophe.
Euthychide , statuaire de récole de Lysippe..
Euthycrate , statuaire de récole de Lysippe.
Lahippe, statuaire de l’école de Lysippe.
Timarque, statuaire de récole de Lysippe.
Cephisodote, statuaire de l’école de Lys’ippe.
Pyromaque, statuaire de récole de Lysippe.
Erasistrate , de Cor, médecin dogmatique.
Timocharis, astronome.
Zénodote, poète, grammairien , et éditeur d’Homère.
Euclide , mathématicien.

N. B. On a ajouté quatre ans à ce siècle, qui finit à i’arehontae
leegemaque exclusivement, afin de nlêtre pas oblige de supprimer
quelques hommes de lettres ou artistes, qui s’étaient déjà fait connoitre
à cette epoque.

TABLEIII°.
CONTENANT les noms des Hommes illustres, ranges

par ordre alphabétique.

D ANS 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
(liHérens siècles avant l’ère vulgaire.

On a cru qulen liant ainsi les deux Tables, on épargneroit des
recherches a ceux qui lisent Ou qui écrivent. Quand ou verra, par
exemple , a côté du nous de Selon, le chiflre romain v1, on pourra
secourir à la Table précédente; et, en parcourant la liste des
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HenuastLivsrnrs. m;
Hommes illustres qui ont vécu dans le sixième siècle avant C.,
on trouvera que Selon est un des premiers de cette liste, et qui!
a dû en conséquence fleurir vers l’an 590 avant C.

LiEtoile que l’on a placée après un petit nombre de nomsl
désigne les treizième, douzième et onzième siècles avant]. C.

A.

Noms et Siècles Noms et Sièclesqualités. au]. C. qualités. av. l. C.

I MAnanas, graveur . . . v. Antidote, peintre . . . tv.
Acron, médecin . . . . v. Antigénide, musicien . . tv.
Acusilaüs , historien . .’ vr. Antimachide, architecte . vr. 4* i
Encas, tacticien . . . . tv. Antimaque, poète . . . v.
Agatharque, architecte . . v. Antiochus, historien . . vr.
Agathon, poète . . . . v. Antiphane, physicien. . . tv.
Agéladas, statuaire . . . v. Antiphane, poète . . . tv.
Aglaophon, peintre . . . v. Antiphane, statuaire . . v.
Agoracrite , statuaire . . v. Antiphile, peintre . . . tv.
Alcamène , statuaire . . . v. Antiplion , rhéteur . . . v.
Alcée, poète. . . . . vtl. Antistate , architecte . . vr.
Alcidamas, rhéteur . . . v. Antisthène, philoaOphe . tv.
Alcirnaque, peintre . . . 1v. Apelle, peintre . . . . 1v.
Alemœon , philosophe . . v. Apollodore, agrographe . tv.
Alctnau, poète . . . . vu. Apollodore, peintre . . tv.
Alexias, médecin . . . tv. Apollodore, poète . .’ . tv.
Alexis, poète . . . . tv. Apollonide, graveur . . tv.
Alexis, statuaire . . . . v. Apollonius, médecin . . v.
Amériste , mathématicien . v. Atcésilaiis, peintre . . . v.
Aminocle , constructeur de Arcésilaüs, philosOphe . . tv.

navires . . . . . vnt. Archilaüs, philosophe . . v.
Amyclas, mathématicien . tv. Archémus, statuaire . . vr.

p Anacréon , poète . . . vr. Archias, aichitecte . . . v.
Anaxagore, philosophe . . v. Archiloque, poète . . vus.
Anaxagore, statuaire . . v Archippe, philosophe . . tv.
Anaxandride , poète . . tv. Arehytas, philosophe . . tv.
Anaximandre, historien . tv. Arctynus , poète . . . 1x.

1C Anaximandre, philomphe vr. Ardale, poète . . . . . x.
Anaximene, philosophe . vr. Arété , philosophe . . . tv.
Anaximene , rhéteur . . tv. Arignote, femme philosophe v1.
Anaxis, historien . . . tv. Arion , poète . I . . . vu.

z Andecide, orateur . . . v Ariste’as, historien . . . v.
Audrocyde, peintre . . . tv. Aristée , philosophe . . v1.
Androdamas, législateur . vr. Aristide , peintre . . . 1v.
Androsthene, voyageur . tv. Aristide , statuaire . . . v.
Androtien, orateur . . . tv Aristippe. philosophe . . tv.
Angélion, statuaire . . . vr. Aristebule , historien . . tv.
Annicètis , philosophe . . tv. Aristecle, peintre . . . vus.

t
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Noms et Siècles Noms et Siècle!qualités. av. J. C. quantes. av. J. C.
Aristocle, statuaire . .
Aristogiton, statuaire .
Aristolaür , peintre . .
Aristomede , statuaire .
Aristophane, poète . .
Aristophon , peintre .
Aristote, philosophe .
Aristoxène , philosophe
Artémon , nictariicien .
Asclépias , pacte . .
Asclépiodorc , peintre .

r

.

1V.
1V.
1V.

. V

. V.
1V.
1V.

W.

. V

Asopodore, statuaire . . v.
Aspasie, poétesse . . . v.
Astydsmss, poète . . . tv.
Athanis, historien . . . tv.
Athénée , mathématicien . tv.
Athénis , statuaire . . . vr.
Athénodore, statuaire . . v.
Autolicus, astronome . . tv.
Automède, poète . . . E

tv. Axiothe’e, femme philosophe tv.
IV.

’B.

BACCllïLtDl,puete . . v1,Briétès,peintre . . . . v.
Bias. un des sept sages, poète vr. Bryaxis , statuaire . .
Bien, mathématicien .
Bœton,arpenteur . .

Cursus , historien .
(Salade, peintre . . .
Callcschres, architecte .
Callias , architecte . .
Callias , historien . .
Callias, métallurgiste .
Calliclcs, peintre . .
Callicrate , architecte .
Callinus, poète . . .
Callipide, acteur . .
Callippe, astronome .
Callippe , philosophe .
Callisrhene , philosophe
Callistrate , orateur . .
Callitèle , statuaire . .
Callon, statuaire . .
Gallon, statuaire .
Canachus, statuaire .
Canthare, statuaire . .
Carcinus , poète . . .
Carpion, architecte . .
Cébès , philosophe . .
Céphalns , jurisconsulte
Céphisodore, peintre .

a

.

. 1v.
. l v. Bularque, peintre . . . Vin.

tv. Bupalus, statuaire . . . vr.

C.

vr. Céphisodore, rhéteur . . tv.
tv. Céphisodore, statuaire . . tv.
vr. Cépion, musicien . . . vu.
tv. Charès , agrograplse . . 1v.
tv. Charès, fondeur . . . tv.
tv. Charmadas, peintre . . la.
tv. Charondas, législateur . vus.

. .v. Chersias, poète . . . . vr.
vm. Chersiphron, architecte . 1v.

tv. Chilen, un des sept sages . vr.
1v. Chionidès, poète . . . v.

S

Chiron, astronome . . . Ê
Chœréas, mécanicien . . tv.
Chœrile, poète . . . . vr.
Choerile, poète . . . . v.
Chœriphon, poète . . . v.
Chrysippe, médecin . . le
Cimon, peintre . . . vus.
Cincethe , éditeur dil-lomère vr.
Cinœthon, poète . . . vus.
Cléarque, statuaire . . . vs.
Cléobnle, un des sept sages,

législateur . . . . . vr.
Cléobuline, poète . . . vr.

Cléon,
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p Noms et siècles Noms et Siècles, qualités. 1v. C. qualités. . av. C.

ù W NM!Cle’on, statuaire . . . . v. Cuites, philosophe . . tv.
Cléophante, peintre . . 1x. Crates, poete . . . . . v.
Cléostrate, astronome . . v . Cratinus, poète . . - . v.
Clinias , philosophe . . tv. Cratippe, historien . . . v.
Clitarque , historien . . tv. Cratyle, philosOphe . . . v,
Ciitodème, historien . . v. Critias-Ne’siorès, statuaire . v.
Clans, poète . . . . Vu- Ctitias, poète . . . . tv.
Corax, rhéteur . . . . V. Critobule, médecin . . tv.

. Corinne, poétesse . . . V. Criton,philosophe . . . tv.
Corinnus, poète . . . . *. Cronius, graveur . . . tv.

* Corisque , philosophe . . tv. Ctétias, medecin . . . tv.
Continus, architecte . . V. Cydias. peintre . . . . tv.
Crantor, philosophe . . tv.

D.

DAîMAQUB, voyageur . tv. Dibutade, sculpteur . . vu.
Damaste, historien . . . VI. Dicæarque, philosophe . tv.

. Dame’as, statuaire . . . vr. Dictys, poète . . . . . .
kDatnias. statuaire . . . v. Dinarque, orateur . . . tv.
Damo, femme philosophe. vr. Dinias, peintre . . . . tx.
Danton, musicien . . . V. Dinocrate , architecte .
Dam0phile, poétesse . . Vil. Dinornene, statuaire . . 1V.
Damophon, statuaire . . vr. Dinon, historien . . . tv.
Daphne’ouManto,devineresse 1*. Dinon, statuaire . . . . v.
Darès. poète . . . . . à Dinostrate, mathématicien tv.
Dédale, sculpteur . . . . *. Diodes , législateur . . . v.

t Dédale, statuaire . . . Vt. Diodes, philosophe . . tv.
’ Deiochus, historien . . . v. Diogène, historien . . . tv.

Démétrius, philosophe . IV.1Diogène, philosophe . . V.
Démocede, médecin . . vr. Diogène , philosophe . . tv.
Démocharès, orateur . . lquiogène, poète . . . . tv.
Démocle , historien . . . quioguète , architecte . . tv.
Démocrite, philosOplte . . v.iDiognète , arpenteur . . tv.
Démodoque, poète . . . *. Dico, philosophe . . . tv.
Démophile, historien . . tv.:Dionysiodore, historien . tv.
Démophile, peintre . . . V.1Diphile, poète . . . . tv.
Démosthène, orateur . . tv.:Dipœnus, statuaire . . . vt.
Denys, historien . . . . v. Diyllus, historien . . . tv.
Denyt. peintre . . . . V. Dolon, farceur . . . . v1.
Denys, poète . . . . IV. Damas, statuaire t . . vr.
Denys, statuaire . . . . V.iDoryclidas, statuaire . . vr.
Dexippe, médecin . . . v. Dmeon, législateur , . vn.
Diade, mécanicien . . . lV.iDr0pidc, poète . . vr.
Distant. philosophe . . v.l

Toma Vil. c
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Nom!!! Siècles NomsÊt Sièclesqualitcs. au] C. kunlile. av. C.

W M wECllÉCRATF. . philosophe

Et ilion, peintre . .
Ecphante , philosophe
Elatlas, st.rtt.arre . .
Fruptdoclc, philosophe
Lphure , historien .
Epttharme . pacte .
Épicure . philowphe .
Epid-ctnc, astronome .
Epigcne , physicien .
Eptmaque, architecte .
hpimcnide, philosophe
Ernsistrate , médecin .
Ermite , philosOphe .
Ergotcic , graveur .
Erinna , poétesse .
Eschine , orateur .

-I-;schiue , philosophe v
Pschyle . pour: . .
Ésope , fabuliste . .
Evrtinr , peintre . .
[venus , poète . .
[vin-mue, philosophe .
Euhuic , pacte . .
Eubuhtic , histmicn .

GLArcrAs, statuaire .
Glaurtts, ouvrier en fer
Glauctts , statuaire .
Gorgasus , medecin .

Hum LUS . astronome
Htcattïe , historien .
Htfllltc , itistOIiun .
Htgcttinll , pat-te . .
HL cru»- l’isithaxtatus , phi-

losnphc . . .Hé; un , statutaire .
iridiums, it-gtsialcut .

E.

lVHEuchvr, statuaire .
tv. Euclide , mathematieien
tv. Euclide, philosophe .
v. Euctérnon. astronome
v. Eutleme , historien

tv. Eutlocus , sculpteur
v. Eudoxe, philosophe .
tv. Ettgamont , porte .
tv. Eugéon , historien .
tv. Eumare , peintre .
tv. Euruule, porte . .
vu. Eumene , historien .
1v. Euœon, philmophe .
tv. Euphalinus , architecte
tv. Euphante , historien .
vu. Euphranor , peintre .
tv. Euphronide, statuait: .
Iv.’F.up0iis, pacte . .

il, .v..I:upompc , peintre .
v1.iLurtphon , "1chth .

jEuriprde, potte . .v.
V.tLutythe , philosophe .

IV.’EuthyCIde , statuaire .
tv. Eutlticrate, statuaire .
tv.jEuxcnidas , peintre .

G.

v.l,Gorg:tsus , peintre
vr.;(imgias, rhéteur .
v. constat , statuaire
r:

H.

v.IHelicon , astronome .
V. Hellanicus, historien .

tv. Ht’taCiitie , philosophe
v. Héraclite, philosophe .

[lambinas , pacte .
tv. Hcrmias , historien -
v.ÏHeImOgcuc , philosophe

VILIHermoume , mathematicien

Vif.
1V.

1V.

Yl".
1V.
1V.
IV.
V.

1V.

IV-

V.
V.
Y.

N.
VI-
1V.

Yl.
1V.

1V.

V.
1V.
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Noms et Siècles Noms et Siè(le5fillniitCS- av. j. C qualitcs. av. A], c,

W W WHérodicus, médecin . v. Hippocrate, médecin , v.
Htrodote , historien . v. Hippodarnus , architecte v.
Hérophile, médecin . tv. llippotlique , poète . vr.
Hésiode, peut: . . x. Hipponax , punie . v1.
Hestie’e, philosophe . ll’.vHi[iiiolaiC , philosophe tv.
Hippon , philosophe . lv.lliistiee , musicien . 1V.
Hipparchie , femme philo- Homère, pacte . . tx.

soplre i . . . tv. Hygiemon , peintre . 1x.Hippusc, philosophe . v. llypatodore, statuaire . tv.
Hippias, philosophe . v. Hypéride , orateur . tv.
Hippocrate, mathématicien V..H)’Ilil.tic , physicien . tv.

I.

IADH, statuaire . . tv. lphipus , historien . tv.
becus, ponte . . . vu. lplrrtus, legislatcur . Vit].
Ictinus , architecte . v. [ne , orateur . . IV-
lon, poe-te . . . v. lsocrate, rheteur . t IV-
lon, statuaire . . tv.

L.

LACRÏTE , orateur . tv. Lesdits, poète . . vu.
Lahippc , statuaire . tv. Leucippe , philosophe . V.
Latrrprus, pat-te . . v. Lyciut, statuaire . . Y.
Laphaes , statuaire . Yl. lycurtznc , legtriatcur . tx.
Lastiietiic,fenrtne philosophe tv. Lycurgue , orateur . tv.
Ian! , pour: . . vr. Lysias, orateur . . v.Leorharcs , statuaire . tv. Lysippe, peintre . . V.
Lcodauus, mathématicien tv. Lysippe , statuaire . tv.
Léon, historien p . . tv. huis , philosophe . tv.
Lcon, mathématicien . tv. Lysistrzrte, statuaire . tv.
Leonlium , courtisane philos. tv.

M.

hÆItCHAON. médecin . (a Méansdrène, voyage-tr S IV.-
Magnus . poète . . v. Melarrrppide , pane. . v1.
Martdrocle , architecte . V. Melanthtus , peintre . 1V.
Mante ou Duplrne, dcrirte- Melas , statuaire . . Yl.

fesse . . . 3’. Méle’s gant, historien . V.
Mats-vas, historien . tv. Me’tirantiie , poe-te . x.
Mamans , astronome vr..hieliszus, philosophe . v1.
Methnpane, peintre . tt.’Mc:urron, architecte . si.
Merlan , statuarre . tthenu-chntc, statuaire . vr.

C 2



                                                                     

:xxvj HOMMES ILLUSTRES.
Nom! et Siècles- Noms et Siècle: ’
quztlitel. av. J. C. qualités. av. J. C.

M M WMenœchme, mathématicien tv. Métrodore , philosophe tv.
Ménandre, pacte .. . 1v. Micciade , statuaire . vr.
Ménëcralc, médecin . w. Mieon, peintre . . v.
Menédeme , philosophe tv. Mimnerme , poète . vr.
Mena-sicle, architecte . V. Mne’siphile, orateur . vr.
Meniscus, acteur . . tv. Monime, philosophe . w.
Metagcne, architecte . v. Myrmécide, sculpteur . v.
Metagene, architecte . 1V. Myron, statuaire . . v.
Héron , astronome . v. Myrtis , poète . . v.
Métroele , philorophe . tv. Myson , un de: sept sages v1.
Métrodore, philosophe . v. Myus , graveur . . v.v

N.

NAUCIATI. , rhéteur . 1v. Niciar, peintre . i . 1v.
NIuCyde , statuaire . 1v. Nieobule, arpenteur . W.
Nearque, navigateur . tv. ’Nicodore, législateur . v.
Neoclitee mathématicien - 1v. Nicomaque, médecin . à
Néophron , poète . tv. Nicomaque, peintre . 1v.
Nése’as, peintre . . v. Nicophane , peintre . 1v.
Nicanor, peintre . . v. Nicostrate , acteur . IV.

0.
OCILLuS , philosOphc v. Onomacrite , législateur x.
Œnipode, philosophe . v. Onomacrite , poète . vr.
Onatar , statuaire . ,. v. Orœbantius . poète e ’-
One’sicrite . philosophe tv. Oxylus , législateur . à

P.
PALAMtnz poète , . t. Périclite . musicien . vnr.
Pamphrle , grammairien 1V. Périle, fondeur . . V1.
Pamphtle , peintre . 1v. Pliædon, philosophe . tv.
Panœnus, peintre . . v. l’humus , astronome . v-
Panyasis , pacte . . v. Plialéas , politique . 17.
Parmenidc ., philosophe vr. l’hanias , physicien . 1V.
Parlhasius , peintre . tv. Phanton, philosophe . IV-
PTHI’OClC , navigateur . 1v. Phéax, architecte . . V-
Patrocle , statuaire . tv. Phemius . musicien . ï
Pausias , peintre . . 1v. Pltemonoe’, devineresse . ’-
Pauson , peintre i . . v. Phereerate. pacte . . v.
Pérelius , statuaire . . v. Phe’récyde , philosophe W.
Yériandre , législateur . vr. Phereeydc , historien . V-
Pe’riclès, orateur . . v. Phidiu, statuaire . n V-



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. Ravi]
Noms et Siècles Noms et Siècle.qualités. av. C. qualités. av. C.

M MPhidon , législateur . ut. Polos, acteur . . tv.
Philémon. poete . . tv. Polus , rhéteur , , v.
Philétas , critique . tv. Polybe, médecin ". . v,
Philinus , médecin . tv. Polyeide, zoographe . tv.
Philippe . astronome . tv. Polyclès , ttatuaire . tv.
Philiste, orateur . . tv. Polyelète . statuaire . v.
Philistion , médecin t. tv. Polycrare, rhéteur . . v.
Philolaüs , législateur Vttt. Polygnote , peintre . v.
Philolaüs, philosophe tv. Polyide . mécanicien . tv.
Philon , architecte tv. Polymneste , philosophe tv.
Philoxeue, poète . . tv. Polymnette , poète . tx.
Phocion , philosophe . tv. Polyzele , historien . vr.

’ Phocylide , poete . vu. Porinut , architecte . vr.
Phradmon , statuaire . v. Pratinas, poète . . v.
Phryllus . peintre . . v.il’raxagore , médecin . tv.
Phrynicus . poète . . v.lPraiille , poète . . v.
Phrynique , poète . . vr. Praxitèle , statuaire . tv.
Phrynon , statuaire . v.pProdicus , rhéteur . . v.
Phryxis, musicien . . v. Prenapide, poète . x.
Phytéus. architecte . tv. Protagore, philotophe .- v.
Pindare , poète . . v. Protogene, peintre . tv.
Pisandre , poète . vut. Ptolémée , historien . tv.
Pisistrate, éditeur diHomère vr. Pyromaque, statuaire . tv.
Pithon , pliilOsophe . tv. Pythagore ., phiIOsophe vr.
Pittacus , un des sept sages vr. Pythagore, statuaire . v.
Platon . philosophe tv. Pythéas, astronome . tv.
"Platon , poète . . v. Pytltéas. orateur . . tv.
Podalire , médecin . *. Pythodore , statuaire . vr.
Polémon , philosophe . tv.i

R.

Rumeur , fondeur s - Vtr.ikhinton, poète .. . tv.

S.

Saunas, poète . vr. Simon, statuaire . . v.
Sapho, poétesse . . vu. Simonide,poete . vt.
Satyrus, architecte . tv. Simonide. poète . . v.
Scopas, statuaire . . tv. Sisyphe, pacte . . *.
Stylax, navigateur v. Socrate, philosophe . v.
Scyllis , statuaire . . v1. Socrate . statuaire . . v.
Silanion, statuaire . tv. Soidas, statuaire . . vl.
Simias, philosophe . tv. Solen, un des sept sages vr.
Simiu, pacte . . tv. Somis, statuaire . . v.



                                                                     

:xxviij HOMMES ILLUSTRES.
Noms ce . siècles Noms et Sièclesqualités. av. j. C. quintes. av. J. c,

W WSophocle , poète . . v.!Ste’simhrote , historien . y.
Sophron , poète . . v. Sthunis,statuaire . . tv,
Sostrate , statuaire . tv. Stilpon , philosophe . tv,
Sourde , poète . . tv. Stontius, statuaire . . v,
Speusippe , philosophe . tv. Stratis, pacte . . v.
Spinthare , architecte . vr. Straton, philosotshe . tv.
Stesichore liatrcien, poète vu. Susarion , farceur . . vr.
Stésichorc le jeune, poète v. Syennesis, médecin . tv.

T.

TLCTÉz, statuaire . vr. Théopompe , poète , v,
Telrïclrde, poète . . v. Thétamene , orateur , v,
Tclephaue , musicien .. tv. Thérimaquc , peintre . tv,
Télephaue, statuaile . 1V. Thespis, ponte . . vr.
Télérillc, poste . . v. Thessalus , médecin . v.
Trieste , pot-te . O v. Theudius, mathématicien tv.
Terpandre, poète . vrr. Thrasias , médecin. . tv.
Thalès , livginlalcur .. x. Thratsymnque , rhéteur . v.
’IZlmL-s, philosophe . Vl. Thucydide , historien . v.
Thamytis, musicien . ’55. Timagoras, peintre . . v.
Theætcte , astronome . v. ’limanthe, peintre . tv.
Tlréagene , historien . v. Timarquc, statuaire , tv.
Thesrro , p!)ch . . V1. Timéc, historien . . tv.
Theoclc, statuaire , tv. limée, philosophe . tv.
Théodcctc , rhéteur . tv. Timocharis , astronome . tv.
Theodure , acteur . tv. Timonéo’n , pacte . v.
Théodore , tondeur . vu. Timolnüs. philosophe . 1v.
Théodore , mathématicien v. Timoléon, législateur . tv.
Théodore , philosophe . tv. Timothée, musicien . tv.
Théodore , rhetcur . v. Timothée, poe-te . . tv.
Theogrris, poète . . vr.;Tirnothee , statuaire . v.
Théornuestc , peintre.’ . tV.lTinichus , pacte . . tv.
Théophile, pacte . . v.1Tire’sins , poète . . a.
Tltéophraste , musicien . v. Tirtec , ponte . . vu.
Tltcopl’traslc , philosophe 1v. iTisias , rhéteur . . v.
’1’hc’oponrpe , historien . tv.,Tisicrate, statuaire . tv.

X.

XANTHUS, historien . vr. Xénocle, architecte . . v.
Xurrthus , pacte . . v. Xenocrate ,philosophe . tv.
Xénngore , constructeur de na- Xeuocrite , pacte . VIH.

vires . . . . tv. Xénodntne, peut: . . X-Xeuarque , poète . . v. Xénoméde, historien . vr.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. xxxïx
Noms et Siècles Nnms et Sièclesqualités. av. C. (RUINES. av. h]. C.
WXénophane ,philosophe . v1. Xénophon , philosoph . W.
Xénophile , philosophe . V na, I.

ZALEUCUS , législateur VIH. Zcuxis , peintre . . W.
lénodote, poète . . 1v. Zcuxis, statuaire fi . 1v.
Zénon , philosophe . . vïloïle , rhéteur . . 1v.
Zénon,philosophe . ’ . 1V,

T A B L E IV°.
Rapporè des Mesures Romaines avec les nôtres.

Il. faut connaître la Valeur du pied et du mm: Romain, pour
tanneur: la valeur des mesures itinéraircs des Grecs.

Notre pied de mi est divisé en 12 pouces et en 144 lignes.
Un subdivise le total de ces lignes en :440 punies, pour au
avoir les dixièmes.

dixièmes de lignes. pouces. lignes.
î440 . a Â . X2. n.1430 . . . . n. u.1420 . . . . u. la.1410 . . ’ . . n. 9.I400 . , . . . n. 8.1390 . . . . u. 7.13550 . . . . Il. 6. ’1370 . . . . . n. 5.1360 . . . . Il. 4.1350 . . . . n. 3.1340 . . . . n. 2.1330 . . . . n. x.1320 . . . . Il. u.1315 . . . . 10. n. Sfro.1314 . V . . . 10. Il. 4,”:0.13L? . . . . ’ 10. Il. bfxo.:312 ; . . . 10. n. 2f:o.1311 . . . . l0. u. Un».fixa . . . . 10. u.1:09 , . a . :0. ne. Qfxo.



                                                                     

a! MESURES ROMAINES.
i dixièmes de lignes. pouces. lignes.

1308 . . . . 10. m. 8jro.1307 . . . . no. Io. 7fro.1306 . . . . 10. w. Gjro.1305 . . . . sa. Io. 5110.1304. . . . . le. se. 4110..1303 . . . . Io. lu. 3’er.130: . . . . Io. no. afro.r30: . . . . sa. ro. ij.:300 . . . . l0. se.1299 . . . . 10. 9. afro.1298 . . . . sa. 9. 8jro.1291 . . . . 10. 9. flic.1296 . . . . sa. g. 6fao.1295 . . . . 10. 9. 5110.1294 . . . . no. 9. Usa.1293. . . . . 10- 9. Un.1292 . . . . ro. g. afro.1291 . . . Io. 9. sjro.:290 . . . . Io. 9.
On (est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il fait

donner au pied Romain. J’ai cru devoir lui en attribuer, un:
M. diAnville et diantres savans, 1306, c’estoàvdire, Kpoueer,
la lignes, Gfro de ligne.

Suivant cette évaluation. le pas Romain composé de 5 pied,

ocra de 4 pieds de roi, 6 pouces, 5 lignes. .
Le mille Romain , composé de 1000 pas, sera de 155 toises, 4

pieds, 8 pouces, 8 lignes. Pour éviter les fractions, je poneü
avec M. diAnville , le mille Romain à 755 toises.

Comme on compte communément B stades au mille Roman,
nous prendrons la huitieme garde de 756 toises, valeur de ce mile,
et nous aurons pour le stade 94 toises Ifs. (DiAnville, ou.
iline’r. p. 70.)

Les Grecs avoient diverses espèces de stades. Il ne s’agit ici que
du stade ordinaire , connu tous le nous (l’olympique.



                                                                     

PIEDS ROMAINS. au

TABLEV”.
Rapport du Pied Romain avec le Piedlde Roi.

pieds romains.

au...o..-.

1.0.00...

0......oaoo-oo...

pieds de roi. pouces;

loden..-

1.,

5.
6.;
7.
8.
9.
9- .

10.9

unu.
13.
14.
15.
16.
s7.
18.
19.
19.
un.
21.
se.
23.
a4.
25.
26.
27.
2B.
29.
29.
30.
Sr.
32.
33.
3*.

si:
4-,

Io.
9.
8.
1.
6.
5.

. 40
3.

,11.
.10.
r 9’

as

.7.

.5v.S.
î.

1.

Il.10.
9.
8.
6.

. 5.
4.
3.
a.

’ ligna en.

30.

Il.

fifre.
., afro.
. 8fro.
. Use.

6jro.
afro.
afro.

. ([10.

Gfro.
. afro.
. 8fto.
. 4fro.

. 6fro.
afro.
8fro.

. Un.

. fifre).

. afro.
V10.

. Un).

6fro.
. afro.
. 8fro.

Uro.

fifro.
afro.
8fro.
Un.

. Gfm.
rjro.
8jro.



                                                                     

x!ij ’1EDS ROMAINS.
pieds romains. pieds de roi. pouces. ligner."

39 . . : . 35. 4. 5. 4fro.4o . . . . 36. 3. 4.41 . . . . 37. a. a. 6fro.. 42 . . . . 38. 1. . r. afro.43 . . . . 38. rr. 11. afro.44 . . . . 39. 10. 10. 4fro.45 . . . . 4o. 9. g.4G . . . . 41. 8. 9 7. Gfro.47 . . . . 42. 7. 6. afro.48 , . . . 43. 6. 4. 3fro.49 î . . . 44. 5. 3. 4fro.50 . . . . 45. 4. a.Go . , . . 54. 5.70 . . . . 63. 5. 10.80 . . . . 72. 6. 8.’90 - . . . 81. 7. 6.100 . . . . 90. 8. 4.son . . . . 181. 4. 8.300 . . . . 272. 1.400 . . . 263. 9. , 4.500 . , . . 453. 5. 8.60a . . z . 544. I.70° î n i . 634. 10. 4.800 g . . . 725. 6. 8.gno . . . . 816. 5.1000 . . . . 906. 11. 4.2000 . . . . 1813. n). - 8.3000 . . . . 2720. 10.4000 . . . . 3627. 9 4.5000 . . . . 4534. 8 8.6000 . . . . 5441. 8. -7000 . . . . 6348. 7. 4..8000 . . . . 7255. 6. 8.9000 . . . . 8162. 610000 . . . . 9069. v 5. 4.1Fooo . . . 13604. a.20000 3. . à 18138. ru. 8.



                                                                     

rAs ROMAINS. xîîîj

w TABLEVIC.
Rapport de: Pas Romains avec nos Toises.

JÏH dit plus haut que le pas Romain, composé de 5 pieds,
pouvoit être de 4 de nos pieds, 6 pouces, 5 llgucs. (Voyez
ci-dessus, p. xl.)

pas romains. toises. pieds. pouces. lignes.

l * . . n 4 6 5.2 . . x 3 10.3 . . a x 7 3.4 . . 3 x 8. ,5 . . 3 4 8 x.6 . a 4 3 2 6.7 . . 5 x S u.8 . . 6 3 4.9 . . G 4 9 9p10 . . 7 3 4 2.Il . . 8 1 10 7.12 . . 9 p 513 . . 9 4 n 5.14 . . le 3 5 10.13 . . u 2 3.16 p. . 12 6 8.l7 . . n 5 1 x.18 . . 13 3 7 6.19 . . l4 a l 11.20 . . 15 I 8 4.21 . . 15 5 2 9.22 . . :6 3 g 2.23 . . 17 2 3 7.2 . . 18 1025 . . 18 5 4 5.26 . . :9 3 10 10.:7 . . 20 2 p 5 3.28 . . 21 u 8.2g . . a! 5 6 x.30 . . 22 4 6.3: . . 23 a 6 n.32 . ’ . 24 l 1 4.33 . 24 5 1 9.34 . . 25 4 a a.35 . . 26 2 8 7.3G - . . 21 x 3



                                                                     

div PAS ROMAINS.pal tomait". coites. piedn. poucet. lignes.

37 . . a7 5 5 9 5.38 . . 28 4 J 10.39 . . :9 a l0 3.4o . . 30 l 4 8.4l . . . 30 5 u x.41 - ., 31 4 5 6.43 - . 32 2 u u.44 . . 33 l 6 4.45 . . ’ 34 9.45 v . 34 4 7 2.47 - . 35 3 t 1.48 . . 36 a 849 . . 37 1 5650 . . 3-, 4 8 10.51 . . 38 3 3 3.5: . . 39 1- 9 8.53 . . 40 4 1.54 o . 40 4 10 6.55 . . 41 S 4 n.Go . . 45 2 I70 . . En: 5 5 2.30 . . 60 2 9 4-90 . . 68 l G-100 . . 75 3 5 8-:00 . . 151 u 4.300 . . :26 4 540° . . 30: x 10 8.500 . . 377 5 4 A.600 . . 453 a to700 . . 529 S 8.800 . . 604 3 9 4.900 . 680 1 3:000 . 755 4 8 8.:000 . 15H 3 5 4.3000 . . . 2267 I z4000 . . 3025 Io 8.5000 . . S778 5 7 4-:oooo . . 7557 5 a 8.10000 . . 15115 4 5 4.30000 . , 22673 3 840000 . . 3023: 2 Io 8.50000 . . 37789 a 1 4.100000 . . 75578 4 a 8.200000 . . 151161 2’ 5 4-
300000 . . 226736 8400000 . . 30:314 4 Io 8.



                                                                     

MILLES ROMAINS. ’ x1!

T A B L E V I le.
Rapport de: Milles Romains avec nos Toises."

ON a vu par la Table précédente, quien donnant au pas
Romain 4 pieds, 6 pouces, 5 lignes, le mille Romain contien-
droit 755 toises, 4 pieds, 8 pouces, 8 lignes. Pour éviter les
fractions, nous le portons, avec M. diAnville, à 756 toises.

Il résulte de cette addition diun pied, 3 pouces, 4 lignes,
faire au mille Romain, une légère dilie’rencc entre cette Table et
la précédente. Ceux qui exigent une précision rigoureuse. pour-
ront consulter la 6:. Table, les autres pourront le contenter de
celle-ci, qui, dans rusage ordinaiJe, est plus commode.

milles romaine. ’ toises. milles romaine. mina.

x . . 756. 29 . . "924.a . . 15:2. 30 i . 22680.3 . . 2268. 3x . . 23436.4 . . 3024. 32 . . 2419:.5 . . I780. 33 . . 24948.6 . . 4536. 34 . . 25704.7 . . . 5292. 35 . 26460.8 . . 6048. 36 . . i 27216.g . . 6804. 37 . . 27972.10 . . 7560. 38 . . 28728.n . . 8316. 39 . . 29484.le . . 9072. 40 - . 30240.13 . . 9828. 4l . . 50996.x4 . . x0584. 42 . . 3x752.15 . . 11340. 43 . . 32508.16 . . 12096. 44 . . 33264.17 . . 12852. 45 . . 34020.[S . . 13608. 46 . . 54776.19 . . 14364. 47 . . 3553:.20 . . 15:20. 48 . . 36288.et . . 15876. .49 . . 37044.n . . 16632. 50 . . 37800.23 ’ . . 17388. 100 . . 75600.
24 . . 18144. 200 . . 151200.25 . . 18900. 300 . . 266800.26 . . x9656. 400 . . 302400.27 . . 204". 500 . . 378000.98 . . 21168. 1000 - - 756000.



                                                                     

alvj ’PIEDSGRE’CS.

T A B L E V I I 1°.
Rapport du Pied Grec à notre’Picd de Roi.

Nous avons dit que votre picdcsl divisé en 1440 dixièmes dl
ligne , et que le pied Romain en avoit 1306. ( V0)’cz la Table H1.)

Le rapport du pied Romain au picd Grec , élan: comme 24 à
25, nous aurons pour ce dernier 13Go dixièmes d: ligne, et
un: tres-legerc fraction que nous négligerons: 1360 dixiemcs de
ligne donncnt .11 ponta, 4 lignes.

Ipieds Grecs. pieds de roi. pouces. lignes.

1 . . u u 42 . x w à3 - - 2 w »4 - ,- 3 9 45 - . 4 8 86 .. - 5 87 - 6 7 48 7 6 -89 . - 8 6:0 . . 9 5 * 411 - - 10 4 812 - u 413 - 12 3 4:4 - u 13 a 815 . .. 14 216 o 15 l 417 n - 1 16 8JS - - I719 - - 17 n A20 - - 18 no 321 - 19 m22 - - 20 g 423 - - 2l S 524 - - a: 8 i25 - - 23 7 426 - u 24 6 827 - - 2’: 623 - - 26 5 49!) - - 97 à 3Jo - - 23 r 4r 31 - - à"; 3 à3: - - 30 a Ü33 I fi 3! a ’



                                                                     

PIEDS GRECS. xlvîj
pieds 6re". picas de roi. pouces. lignes.

34 - - 3: 1 435 - . 33 856 a I37 - - 34 n 433 - . 35 l0 839 - - 35 Io 44o - - 37 9 44x - - 35 8 842 - - 39 843 - - 4° 7 444 - - . 4: 5 845 - - 42 C46 - - 43 5 4 I47 ’ - 44 4 8-48 - - 45 449 - - 45 3 450 - - 47 2 8100 - - 94 5 4200 - . - 188 Io 8300 - - 283 4400 - - 377 9 4500 - - 472 ’ 2 8600 - - 566 3Suivant (tu: Table. 6004 picds Grecs ne (lonncroient que 94
Mîscs, a pieds . S pouces, au lieu de 94 tolus, 3 pieds , que nous
assignons au srndc. Ceu: léger: cliflïrcncc vient de ce qu’a l’exemple
de M. d’Anvillc. nous «vous, pour abréger les calculs. donné
quelque chose de plus in mille Romain, ct (pulque: chou: d:
moins au stade.



                                                                     

mai; S T A D E &

TABLE IX°.

Rapport des Stades avec no: Toises . ainsi qu’avec
les Milles Romains; le Stade fixé à 94 toises rjsz.

stades

Innolcuncctn

0...»...aoan

nourrit-COIIIQC0.000.001.

p.0...

toises.
94

189
283
378
473
567
661
756
850
945

1039
1134
1228
I323
I411
xSrz
160:
x70:
1795
1890
:984
1079
2173
9268
2362
2457
2551
2646
2740
2835
3301
3780
425:
4725
5191
5670
6:42
66:5
7°87

rlë

rfà

r]!

(jà

ça

il:

l

rnill:s.

wœQNIŒŒV’UÊNWHWMuwDÜDDMÜÜÜÜflNfl-uuIl

qfk
U4
gfs
il!
fila
QjB

1j8

Il!
U4318

5k
618

zf8

8°



                                                                     

111de1.

80
85
90
95

100
200
300

. 400
500
600
700
800
900

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000
1 11000

12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000

Tom: VIL

s T A D a s.
toises.
7560

! 8032
8505
8977
9450

18900
08550
37800
47250
56700
66150
75600
85050
94500

139000
283500
378000
472500
567000
661500
756000
850500
945000

1039500
1134000
1128500
1323000
1417500
1512000
1606500
1701000
1795500
1890000

milles.
10
10
11
11
11
15
37
50

518

1fi4
1f8
[[2

1f2

1fë

U!

1f2

:51



                                                                     

STADES.

TAB’LEXC.
Rapport des Stades avec 00: lieues de 2500 toises.

Indes. lieues. (dans.1 . . . 04 ,1]:2 . . . 1893 . . . 285 1j:4 . . . 37S5 . . . 472 If:6 . . . 5677 . r . . 661 1j:8 . . . 756g . . . 850 1j:10 . . 9.7511 . . . 1039 1j:12 . . . 1134 ’13 . . . 1228 1j:14 . 4 . . 132315 . . . 1.117 If:16 . . . 151217 . . V . . 1606 1j:18 . . . 170119 . .- .. 1795 1j:20 i . . . 1190a: . . . 1984 1j:22 . . 0 . 2079a! "5 . . . - 1173 1j:94 . . . 2268 125 . . . 1362 1j:0 26 Ï. a . 245727 . . 1 51 xfz28 . . 1 146 .29 . . 1 240 1j:30 . . 1 33535 . . 1 ëo7 1j:40 . . 1 1:8043 . . 1 1752 1j:50 . . 1 221555 . . 2 . 197 If":60 . z 67065 . . 2 11.12 1j:7m . 2 1615 1
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TABLE XI°.
Évaluation des ùonnoies dlAthènes.

IL ne sizlgit pas ici des monnoîes dior et de cuivre , mais simplement
de celles diargent. Si on avoit la valeur des dernières , on auroit
bientôt celle des autres. ’

Le talent valoit . . . . . . . . . 6000 drachmes.
Lamine . . . . . . . . . .0. . roodr.Le tétradrachme . . . . . . . . . . 4 dr.
La drachme se divisoit en six oboles.
On ne peut fixer diune manière précise la valeur de la drachme.

Tout ce qulon peut faire , c’est d’en approcher. Poury parvenir , on
doit en connaître le poids et le titre.

Jlai Opéré sur les tétradrachmes , parce qu’ils sont plus communs

que les drachmes , leurs multiples et leurs subdivisions.
Des gens de lettres dont liexactitude mlétoit connue, ont bien

voulu se joindre à moi peur peser une très-grande quantité de ces
médailles. Je me suis ensuite adressé a M. Tillet , de [Académie des
Sciences, Commissaire du roi pour les essais et affinages des mon-
noies. Je ne parlerai ni de ses lumières , ni de son amour pour le
bien public , et de son zèle pour le progrès des lettres: mais je dois
le remercier de la bonté qu’il a eue de faire fondre quelques tétra-
drachmes que jlavois reçus dlAthênes , d’en constater le titre , et dieu
comparer la valeur avec celle de nos monnaies actuelles.

On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus ancien!
qui ont été frappés jusquiau temps de Périclès, et peut-êtrejusque
vers la fin de la guerre du Péloponèse; et ceux qui sont postérieurs
à cette époque. Les uns et les autres représentent diun côté la tête
de Minerve et au revers une chouette. Sur les seconds , la chouette
est posée sur un vase; et lion y voit des monogrammes ou des noms,
et quelquefois , quoique rarement , les uns mêlés avec les autres.

1°. Tétradrauimn plus anciens. Ils sont diun travail plus grossier,
(llun moindre diamètre , et diune plus grande épaisseur que les autres.
Les revers présentent des traces plus ou moins sensibles de la forme
quarrée quion donnoit au coin dans les temps les plus anciens. (Voyez
les Mens. de liacad. des bell. leu. t. 24, p. 30.)

Eisensehmid (de POnlle. et mens. sect. 1 . cap. 3 ) en publia un
qui pesoit, à ce quiil dit, 333 grains; ce qui donncroit pour la
dur-lune 83 grains un quart. Nous en avons pesé 14 semblables;

h
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tirés la plupart du cabinet du roi; et les mieux conservés ne nous
ont donné que 324 grains un quart. On en trouve un pareil nombre
dans le recueil des médailles de villes de feu M. le docteur Hunier
(p. 48 et 49 ). Le plus fort est de 265 grains et demi, poids anglois,
qui répondent a 323 et demi de nos grains.

Ainsi, nous avons d’un côté un médaillon qui pesoit, suivant
Eisensch’mid , 333 grains , et de l’autre 23 médaillons dont les mieux
conservés n’en donnentquc 324. Sicet auteur ne s’est pointtrompé,
si l’on découvre d’autres médaillons du même temps et du même

poids , nous conviendrons que dans quelques occasions , on les a
portés a 332 ou 336 grains; mais nous ajouterons qu’en général ils n’en

pesoient qu’environ 324; et comme dans l’espace de 2200 ans , ils
ont dû perdre quelque chose de leur poids , nous pourrons leur
attribuer 328 grains; ce qui donne pour la drachme 82 grains.

Il falloit en connoitre le titre. M. Tillet a en la complaisance d’en
passer a la coupelle.un qui pesoit 324 grains: il a trouvé qu’il étoit
à 0n7e deniers, 20 grains de fin , et que la matière presque pure
dont il étoit composé , valoit intrinsèquement, au prix du tarif,
52 liv. 14 s. 3 den. le mare.

11 Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valoit donc intrinséquement
n 3 liv. 14 sols , tandis que 324 grains de la valeur de nos écus ,
n n’ont de valeur intrinsèque que 3 liv. 8 sols.

n Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent, consi-
dérée Comme monnaie , et chargée des frais de fabrication et du
droit de seigneuriage , reçoit quelque augmentation au-dela de
la matiere brute; et de.là vient qu’un marc d’argent , composé de
S écus de 6 liv. et de trois pièces de 12 sols , vaut , par l’autorité
du prince, dans la circulation du commerce, 491iv. 16 sols , c’est-

» à-dire, une liv. 7 sols au-delii du prix d’un autre marc non-
m0nn0yé, de la matière des écus. n Il faut avoir égard ’a cette

augmentation, si l’on veut savoir combien un pareil tétradrachme
vaudroit de notre monnoie actuelle.

ll résulte des opérations de M. Tiller, qu’un marc de tétra-
drachmes dont chacun auroit 324 grains de poids, et 11 deo. 20
grains de fins , vaudroit maintenant dans le commerce 5qliv. 3 sols
9 den.; chaque tétradrachme, 3 liv. 16 sols; chaque drachme,
19 sols, et le talent 5700 liv.

-..auunt-
v:0

Si le tétradrachme pèse 328 grains , et la drachme 82, elle aura
valu r9 sols, et environ 3 den. et le talent a-peu-près 57 75 liv.

A 332 grains de poids pour le. tétradrachme , la drachme pesant
33 grains 7 vaudroit 19 sols et environ 6 deniers, et le talent a-pcu-
pre’s 58501iv. .
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A 336 grains pour le tétradrachme, à 8.; pour la drachme, elle

vaudroit 19 sols 9 den. et le talent environ 5925 liv.
Enfin, donnons au tétradrachme 340 grains de poids, à la drachme

85 ; la valelur de la drachme sera d’environ une livre, et celle du

talent d’environ 6000 liv. l,Il est inutile de remarquer que sien attribuoit un moindre poids
au tétradrachme , la valeur de la drachme et du talent diminueroit
dans la même proportion.

2° Télradraclnnn moins amiral. Ils ont en cours pendant 4011 5
siècles: ils sont en beaucoup plus grand nombre que ceux de l’article
précédent, et en diliereutpar la forme , le travail , les monogrammes,
les noms des magistrats, et d’autres singularités que présentent les
revers , et sur-tout par les rizhes ornemens dont la tète de Minerve
est parée. Il y a même lieu de penser que les graveurs dessinèrent
cette tête d’après la célebre statue qu’on voyoit à la citadelle d’Athè-

nés. Pausanias (lib. 1 , c. 24 , p. 57) observe qu’entr’autres ornemens,
l’hidias avoit représenté un grillon sur chaque côté du casque de la

Déesse; et ce symbole paroit en effet sur les tétradrachmes posté-
rieurs au temps de cet artiste , etjamais sur les plus anciens.

Nous avons pesé plus 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 a 320 grains; les plus communs à.
315, 314, 313, 312, 310, 306, etc. quelque chose de plus ou de
moins, suivant les dilie’rens degrés de leur conservation. ll s’en trouve
d’un poids fort inférieur , parce qu’on en avoit altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids , dans la collec-
tion des médailles de villes de M. le docteur Hunter. publiée avec
beaucoup de soin en Angleterre , 7 a S pèsent au-dela (le 320 de nos
grains; un entre autres, qui présente les noms de Mentor et de
Moschion, pèse 271 trois quarts de grains anglois, environ 331 de
nos grains: singularité d’autantplus remarquable, que de cinq autres
médaillons du mémé cabinet, avec les mêmes noms, le plus fort ne
pèse qu’cnviron 318 de nos grains , et le plus foiblc, que 312 , de
même qu’un médaillon semblable du cabinet du roi. J’en avois
témoigné ma surprise à M. Combe , qui a publié cet excellentrecueil.
lla eu labonté de vérifierle poids du tétradrachme dont il s’agit, etil
l’a trouvé exact. Cc monument prouveroit tout au plus qu’il y eut
dans le poids de’la monnoie une augmentation qui n’eut pas
de suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par le fret
et par d’autres accidens, on ne peut se dispenser de t’etonnoitre à.
l’inspection générale , que le poids des monnaies d’argent avoit

r
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éprouvé de la diminution. Fut-elle successive! à quelpoint slxrrëtz.
belle? c’est ce qui est (fautant plus difficile à décider , qne sur les
médaillons de même temps , on voit tantôt une uniformité de poids
très-frappante , et tantôt une dille’rence qui ne [lest pas moins. De
trois tétradrachmes qui oiÏrentles noms de Phanoclès et dlApolloniua
(recueil de Hunter, p. 54) , Yun donne 253 grains, l’autre 253 un
quart, et le troisième 253 trois quarts , poids anglois; environ 308
grains un tiers , 308 grains deux tiers , 309 grains, poids fiançois;
tandis que neuf autres, avec les noms dc Nestor et de Mnase’as ,
IlaHoiblissent insensiblement depuis environ 320 de nos grains,
jusqulà 310 (ibid. p. 53).

Outre les accidens qui ont par-tout altéré le poids des médaille:
lnciennes , il paroit que les monétaires grecs , obligés de tailler tant
de drachmes 511:1 mine ou au talent, comme les nôtres tant de pièces
de r 2 sols au marc, étoient moins attentifs qu’on ne lies! aujourdlhui
à égaliser le poids de chaque pièce.

Dans les recherches qui mioccupent ici . onestarrété par une autre
difficulté. Les tétradrachmes dAthèues nlont point d’époque ; et je
n’en cannois quiun dont on puitse rapporte r13 fabrication à un temps
déterminé. Il fut frappé par ordre du tyranAristion , qui , en 88 avant
J. C. , skiant emparé diAthènes, aunorn de Mithridate . en soutint
le siège contre Sylln. Il représente dlun côté la tête de Minerve; de
liàutrc , une étoile dans un croissant, comme sur les médailles de
Mitliridate.Autour deeelype,estlenorn de ce prince.celuid’Atbènes,
et celui diAristion. Il est dans la collection de M. Hunter. M. Combe,
à quije mle’tois adressé pour en avoir le poids , a bien voulu prendre
la peine de sien assurer , et de me marquer que le médaillon pèse
254 grains anglois, qui équivalent à 309 et 1&3sz de nos grains.
Deux tétradrachmes du même cabinet, ou le nom du même Aristion
se trouve joint à deux autres noms,pesent de 313 à 314de nosgrains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici , j’ai cru
devoir choisit un terme moyen. Nous avons vu qu’avantet du temps
de Périclès , la drachme étoit de 81, 82 , et même 83 grains.Je sup-
pose qulau siècle suivant, temps oùje placele voyage dlAnacharsis,
elle étoit tombée à 7g grains ; ce qui donne pour le tétradrachme
3t6 grains: je me suis arrêté à ce terme, parce que la plupart des
tétradrachmes bien conservés en approchent.

Il paroit qu’en diminuant le poids des tétradrachmes. on en avoit
affaibli le titre. A cet égard , il rilest pas facile de multiplier les essais.
M. ’l illet a eu la bonté de passer deux tétradrachmes à la coupelle.

Lulu ruoit En grains et environ deux tiers ; Hutte 310 grains,
rhô de gtain. Le premier s’est trouvé de u deniers, 12 grains de En,
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l et niavoiten conséquence qu’une 24e partie dialliage; llantre étoit de
. Il deniers , 9 grains de fin.

En donnant au tétradrachme 315 grains de poids. tr den. r:
grains de fin, M. Tillet slest convaincu que la drachme équivaloit
à 18 sols et un quart de denier de notre monnnie. Nom négli-
gnons cette fraction de denier; et nous dirons qulen supposant,
ce qui est très-vraisemblable . ce poids et ce titre, le talent valoit
5400 livres de notre monnaie actuelle. ou: d’après cette évaluation,
que j’ai dressé la table suivante. Si, en conservant le même titre,
on nlattribuoit au tétradrachme que 312 grains de poids , la drachme
de 78 grains ne seroit que de r7 sols, 9 deniers, et le talent, de
5375 liv. Ainsi. la diminution ou llaugmetitation diun grain de
poids par drachme. diminue ou augmente de 3 den. la valeur
de cette drachme , et de 751iv. celle du talent. On Suppose toujours

le même titre. n ,Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaies avec les nôtres.
il faudroit comparer la valeur respective des denrées. Maisjiai trouvé
tant de variations dans celles diAthènes , et si peu de secours dans
les auteurs anciens , que jiai abandonné ce travail. Au reste , il ne
s’agissait pour la table que je donne ici, que d’une approximation
générale.

Elle suppose, (mame je liai dit. une drachme de 79 grains de
poids, de tr deniers, sa grains de fin, et nlest relative qu": la
seconde espèce de tétradrachmes. .

drachmes. livres. sols.une drachme . . 13obole, 6*. partie de la drachme 3

a drachmes . r 163 I . . 2 t44 . . 3 sa5 . .I 4 sa6 . . 5 37 . . C 68 r. . 7 49 . . 8 1s0 . . gu . . 9 18sa . . no f13 . . Il l4.14 . . u la15 . . a! io16 . . x4 I
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drachmes. livres. sols.
17 . . 151S . . 16 4 I19 . . r7 a20 . . i 18si .- - s8 18a: . . 19 :6s3 . . 20 r4.24 . . a! 1225 . . 22 1026 . . a! 821 I . . p 24 6:8 . . 25 419 . . 26 230 . . . a13! . . a7 1832 . . 13 x633 . . 29 r434. . . 30 1:35 . . . 31 ra36 . . 32 S31 Ï . 33 538 . . 34 439 . . 35 24o . . 3641 . . - 36 1842 . . 37 1643 . . 38 1444 . . 39 I sa45 . . 4o 1046 . . 41 841 - s 42 6’48 . . 43 449 . - 44 a50 . . 455! . . 45 . 1852 . . 46 16ï . . v 41 144 .- . 48 sa55 . ’ , 49 1056 . . 50 8

51 . . 5x 6
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drachmes. livres. sols.
ES i . . 52 4.59 . . 53 2En, . . 54 A(il . . 54 1362 . . 55 1663 . . 56 1464 . . 57 1265 . . 55 1066 . . 59 867 . I . 50 668 . . 61 469 . . 62 27o . . 637l . . 63 1872 . . 64, 1673 . . 65 1474 . . O 66 a:75 . . 67 xo76 . . sa s71 - o 69 G78 . . 7o 479 - - 7x z80 . . 7281 . . 72 1882 . . . 73 1683 . ’ . ’ 74 14
84 . . 75 1285 . . 76 1036 . . 77 837 . . 78 6 l88 I . . 79 48g . . 80 z90 . . 8191 . . 81 1392 . . 82 1693 . . 83 1494 . . 84 sa95 . . 85 1096 . . 86 897 . . 87 698 a . 58 4



                                                                     

lx 110111:0th partitives.
drachmes.

99
son drachmes , ou
200 dr.
300. dr.
400 dr.
500 dr.
600 dr.’

700 dr.
300 dr.
900 dr.

loco dr.
2000 dn
3000 dr.
4000 dr.
5000 dr.
6000 dt.

talens.
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ou
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ou
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ou
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mine
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mines
mines
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mines
mine!
mines
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mines
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minet composent le talent.

livres.

39
90

180
270
360
450
540
630
720
810
900

1800
2700
3600
4500

sols.

livret.

5,400
10,800
16,200
21,600
27,000
32,400
57,800
43,200
48,600
54,000
59,400
64,800
70,200
75,600
81,000
86,400
91,800
97.200

102,60o
108,000
155,000
162,000
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talent.

4o
50
60
70
80
90

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

livres.

216,000
270,000
324,000
378,000
432,000
486,000
540,000

1,080,000
1,620,000
2,160,000
2,700,000
3,240,000
3,730,000
4,320,000
4,860,000
5,400,000

10,300,000
16,200,000
21,600,000
27,000,000
32,400,000
37,800,000
43,200,000
48,600,000
54,000,000

lx,
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’TABLEXIlc.
Rapport’des Poids Grecs avec les nôtres.

LI talent Attique pesoit 60 mines ou 6000 drachmes; la mine,
190 drachmes; nous supposons toujours que la drachme peson
79 de ne: grains. Parmi meus, le gros pas: 72 grains; Fonce.
composée de 8 gros, pesa 576 grains; le marc, composé d: 8
onces, pèse 4608 grains; la livre, composée de 2 marcs, pcse
92 16 grains.

drachmes. livres. marcs.
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rouas canes. ’lxîîj
drachmes. livres. marcs. onces. grol. grain.

34 . . . . 4 5 2235 . . . . 4 6 2936 . . . . 4 3G37 . . . . 5 u 4338 . . . . 5 I 5039 . . . . 5 2 574o . . - . 5 3 6.;4: . . . . 5 4 7x42 . . . . 5 6 643 . . . . 5 1 1344 . . - . 6 n 2045 . . . . 6 1 2746 . . . . 6 2 3447 . ’ . . . 6 S 4r43 . . . . 6 4 4S49 . . . . 6 5 5550   . . . . 6 6 6250 . . . r n 1 6070 . . . x l . 4 5830 . . r 2 7 5690 . . . r 4 a 54100 dr. ou une mine 1 5 5 522 minci . r I 3 3 3::3 c . . 2 1 1 r 124 o a 3 n G 5 ’64 ,5 - - 4 u 4. 4 44G - . 5 n 2 2 247 a . n 6 n n n 48 . . 6 I 5 5 569 . . 7 r 3 , 3 3610 . . 8 x 1 r 16Il . n 9 n 6 6 6812 - ra u 4 , 4 48x3 . n n 2 2 28l4 t 12 n n n 815 . 12 5 5 6016 . 13 r 3 3 4ox7 . r4 x I x 2018 . 15 n 6 n19 a 16 u 4 4 5220 . x7 n 2 2 3:2! . 18 Il n n Ilau . 13 1 1 x 1823 . 19 r 5 5 6424, . au 1 r 1 2425 . au n 6 7 426 . sa n 4 4 5621 . 23 n ’2 z 36



                                                                     

miner. Unes.
28 . 2429 . 2430 2535 . 304o . 344,5 . 3850 . 4260 min. ou r tal. 51
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POIDS GRECS.
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a lune):Agathemeri de geographiâ, libri duo , gr. et lat. apud
geographos minorer. Tom. 2. Oxoniæ, r 693, 4 vol, in- se.

Alcæicarmina, gr. et lat. apud poetas greens veteres, cum
noris Jae. Lectii- Aurelîæ Allobrogùrn, 1606 et :614,
a vol. in-foi.

Aidrovandi (Ulyssis) open omnia. Bananiæ , 1599 , r g vol.
în-fol. .

Allatius (Leo) de patrià Homerî. Lugdunî , r 64a , ira-3°.

Alypii introductio murin, gr. et lat. apud antiquîæ musicæ
auctores,ex edît. Marc.Meibomii. Annuel. I 652.2 vol.in-4°.

Amelot de la Homme, binaire du gouvernement de Venise,
Paris; 1685 , ino89-

Ammiani Marcellini rerum gestatum libri vu! , edit. Hem.
Valesii.Parisiis, r68: , in-fol.

Ammonii vira Aristotelis, gr. et lat. in operibus Aristotelis,
edit. Guil. Duval. Parisiis , r 6:9. 2 vol. imfol.

Amœnitates littenriæ, sunna. Georg.Scheihornii.Francofirrtî.

I730, ravelin-80. aAmpelii libri memorabilee ad calcem historia: L. An. Flori,
cum notic variorum, Amstelod. r70: , in-8°.

Amyot (Jacques) trad. des œuvres de Plutarque Paris,
Vascosan , 1567 , rçvol. in-8°.

Anacreontis carmina, gr. et lat. edit. Bamesii,Cantabrigiæ,
v 170; , în-8°.

Andacides de mysteriîs et de pace , gr. apud amorce græcos,
edit. Hem. Stephani, un; , in-fol.

Anthologîl Græcorum epigrammatum, gr. edit. Hem.
Stephani. 1566 , in-4’. v .

Antiphontis omîmes . gr. et lat. apud cretons Græcîs
præstantîorea. Hanoviæ, r6r9 , in-3°.

Antonini itinerarium, edit. Pat. Wflselingiî. Amstd.
I7; s . in.4°-

Amine ( d’) , mesures itinéraires. Paris , 1769 , ims’.
Aphthonii progyrnnasmata, gr. edit. Franc. Parti l s 70, ira-3’.
Apollodori bibliotheca , gr. et lac. edit. Tanaquilli Fabrî.

Salmurii , 166r , in-3°. e
Apollodorus, apud Donatum inœr gnmmatîcæ latin: adores,

edit. Putschii. Hanoviæ, 160;, in-4...
Apollonii Rhodiî Argonauthicon , gr. et lat. «lit. in.

Hoelzllni. Lugd. Bat. un, in-8’.

A -.,, .LH



                                                                     

et!

a

nnsAu’revns. ü!
Àppiani Alexandrini histmiæ, gr. et in. cum noria variorum.

Amstelodnmi, I670, z vol. in-8°.
Apsini de artelrjnetoricâ præcepta, gr. apnd rhetores græcosa

Venetiis, Aldus, 1508, 2 vol. in-fol. U
Apuleii (Lucii) metamorphoseon libri XI, edîf. Prieur.

’Goudæ, 1690, in.8°. L -
Arati phænomena, gr. et lat. edit. Grotii. Apud Rapheiin-

gium, 1600, in-4°. .fe-Phænomena, gr. Oronii, r67z. in»s
Archimedis opera, gr. et lat. edir. Dav. Rivalti. Parisiid,

161;, in-foi. IAristides Quintilianus de musicâ, gr. et lat. ,apud antiquæ
musàcæ macres, edit. Meibomli. Arùstel. 1652, zvol;

in 4 . - .filiatidîs oratinnes, gr. et let. edit. G. Canteri. 160;,
a vol. in.8°. 4

Aristaphanis comœdiæ, gr. et lat. cum matis Ludol. Kusteri;

Amstelod. fixé, in-fol. r
Arisrotelis open omnia, gr. etl:.t. ex recensione G. Ducal.

Parisiis, un, 2 vol. in-fol. -
Aristoxeni harmonicorumlibri ms, gr. et lat. apud antiquaë

rnusîocæ auctores, edit. Meibomii. Amsrel. 1652, 2 r01.
111-4 .

Arnaud (l’abbé), lettre sur la musique. r7ç4, ira-8°.

Arriani historia expedit. Alcxandri magni, gr. et lat. «lit.
Jac. Gronovii. Lugd. Bat. (-104. in fol.

Tactica. gr. et lat. cum noria variorum. Amsfelod.

168; , in.8°. .’---- Dîatribeg in Épictetuin. gr. et lat. edit. Jo. Uptoni.
Londini, 174:, 2 vol. in-4°.

Athenæi deipnosophisrarum libri in, gr. et lat. ex redent.
Is. Casauboni. Lugduni, 16:2, à vol. in-fol.

Athenagoræ open, scilicef, apologia et legatio pro christiania,
A gr. erlat. Lipsiæ, 163;, in.s°.

Aubignac (l’abbé Hédeiin d’3, pratique du théâtre. Ams-

terdam , .1715, 2 vol. in-8°. r
Augustini (Sancri) open, edit. Benedictin. Parisiis, 1679,

Il vol. in-fol.

O
a



                                                                     

à [nuezAvienus (Rufus Festns), in Arati progoottica, gr. Parisiie,

1H9, în-4°- . .AuïiGellii noctes atticæ, cum nous variorum. Lugd. Bat.
1666 , in-8°.

Aurelii Victoria historia Romana, cum notis variorum. Lugd.
Bat. 1670, in-8’.

B

BACCHII Senioris introd. artis musicæ, gr. et lat. apud
antiouæ musicæ anet. edit. Meibomii. Amstel. I652, z vol.
in-4.°.

Bailly, histoire de l’astronomie ancienne. Paris, r78r. in 4°.
Banicr, la Mythologie , ou les fables expliquées par l’histoire.

Paris, 1738, z vol. ino4°.
Barnes vitn Euripidis, in editionc Euripidis. Cantabrig. 1694,

infol. ”Batteur. histoire des causes premières. Parir, I769, 2 vol.
in-89.

Traduct. des quatre poétiques.Paris, r77 r, 2 vol. in-8°.
Bayle (Pierre), Dictionnaire historique. Rotterdam, 1720,

4 vol. în-fol. v--- Pensées sur la comète. Rotterdam, 1704, 4vol. in-rz.
---- Réponse aux quest. d’un provincial. Routard. 1704.,

ç vol. in-rz.
Beausobre, histoire du Manichéisme. Amsterd. un. z vol.

in.40.
Be lnrii (Joan. Petr. ), expofitio symbolici deæ Syriæ simu-

lacri, in thesaur. Kant. Græc. t. 7.
Belon, obiervations de piiisicnrs singularités trouvées en

Grèce, en Asie, etc. Paris, usa, in-4’.
Bernardus de pondcribus et mensuris. Oxonîœ, 1688, in-8’.
Bidet, traité de la culture de lal vigne. Paris, x7ç9, 2 vol.

m-rz.
Bircovii, ( Sïm. ), nota: in Dionysium Halicarnass. de structurâ

orarionisi ex recensione Jac. Upton. Le .dini, I702, in.3°.
Blond (l’ai) bé le ), description (les pierres crevées de M. le

Duc d’Orzcans. Paris, rçflo, 2 vol. in-fol.
Boclrarti grognphia sacra. Lugd. Bat. I707 , in-fol.

4



                                                                     

en

DESAUTEURS. vBoetii de musicà libri 1v. gr. et lat. apud ,antiquæ musiez;
auctores, edit. Meibomii. Amstelod. 1652,: vol. in-fol.

Boileau Despréaux, traduction de Longin, dans ses œuvres.

Paris, 1747. ç vol. in.8’. l
Bordone (Benedetto), isolatio. In Venegia, 1; 34, in-fol,
Bossu (le l, traité du poème épique. Paris, 1708, in-rz.
Bougainville, dissert. sur les métropoles etles colonies. Paris,

174;, in-rz.
Brissonius (Barn) d: regio Persarum principatu. Argen-

tmmi. 17lb, inos’. . n. rBruclieri historia crit. philosophies. Lipsiæ, n42, 6 vol. in-4..
Brumol (le P.), traducrion du théâtre des-Grecs Paris,

1749. 6110!. inrz. w ’ [A
Brun (le P. le), histoire critique des pratiques supersti-

denses. Paris, l7ço, 4vol. in-m. .
Brunch (Riel). Pr. Plril.), cdit. Aristcplzanie, gr. et lat.

173;, 4vol. in 8’21 l . , .
Bruyn (Corn. le), ses voyages au Levant, dans l’Asie

mineure. etc. Rouen, 17zr, ç vol. 511.4...
Buffon, histoire naturelle. Paris. 1749, a: vol. ira-4°.
Bulengerus (Jul. Cran), de ludis veterum. In tires. antiquib.

Gnazcar. com. 7. ,
,-»--o-.-D: theatro. In thesaur. antiquit. Roman. tout. 9.
Burîgny, théologie païenne; ou sentimens des philos. et

des peuples païens, sur Dieu, sur l’âme,,etc. Paris, 1754,

2 vol. invlz.

T "CCÆSiRls (Caii Jul.) qua: extaot,edït. F1. 0ndendorpii.

ergrl. Bat. 1737., 2 vol. in 4. . . .
Gallimachi hymni et epigrammata, gr. etlat. ediLSpanhemii.

Ultrajecti, 1697, 2 vol. irr3°.
Capitolinus in vitâ Antonini philosophi, npud historiæ Augusta:

seriptores, édit. 843mm! et Camubuni. l’arisiis, 16:0,

in-ful. . .Casaubunuî (153115118), de rogniez Græcorum poesi. In
museo philologico cthistorico’flwnm: Crenii. 1.1133. Bat.

1699. in-Iz. : . r v ’



                                                                     

I

vi’ lune: -Cartellanus de festir Græcorurn in Dionys. ln thesauro anti-
quit. Græcorum, rom. 7.

Catullus cum observationibus le. Vossii. Londini,1 6 84, in-4°.
Caylus (le comte de), recueil d’antiquités. Paris, 1752,

I 7 vol. inde". ! iCelsiis (Cornei.) de te medieà, édit. J. Valart. Parisiis,
176e, in-12.

Censorinus de die natali, cum nous variorum. Lugd. Bat.

I743. in 8°- -Certamen Horneri et Hesiodi, gr. in édit, Homeri iBarnesio.
l Cantabrigiæ, 1711. aval. in-4°. ’ ’

Chabanon, traduction de Théocrite. Paris, 1777, ira-12.
--- Traduction des Pythiques de Pindare. Paris, 1772,

in-8°.

Chandler’e travels in Greece, and in Aria miner. Oxford, and

Londou, 1’776, z vol. in-4°. l ’
-- Inscriptions antiquæ, gr. et lat. Oxonii, 1774, ln-fol.
Chardin. les voyages. Amsterdam, 1711, Io vol. in-lz. .
Charitonis de Chæreâ et CallirrhOe amoribuslibri v1", gr.

et lat. edit. Jo. .Jac. Reiskii. Amstel. 17cc, in.4°. ’
Chau ( l’Abbé de la), description des pierre: gravée: de

le Duc d’Orléans. Paris, 1780, a vol. in-fol.
Chiehull antiquitates Asiaticæ, gr; et lat. Londini. 17:8,

in-folo
Choiseul-Gouflier (le Comte de), voyage de la Grèce. Paris

178:, in.fol. .Christiani (Flor. ), nota: in Aristophanein edit. Lud. Kur-
teri. Amstelodami, 1 710, in-fol.

Ciceronis criera. edit. Oliveti. Parisiir, 174°, 9 vol. in.4°a
Claudinni (CL) qui: extant, edit. Jo. Mat. Genneri. Lipeh,

17:9, 2 voL in-8°. VClementis Alexandrini open, gr. et lat. edit, Potterl. 0mois,
171;. aval. in-fol.’

Clerc (Daniel le), histoire dela médecine. La Haye, 1729.
in-4°.

Clerici (Joan. ) ars critica. Amuelodami, 1 7 u, 1 vol. in-8°.
Columella de re rusticâ, apud rei rusticæiscriptorec, comme

Je. M. Gesnero. Lipsiæ, 17.3s, z vol. ira-4°. °

n.-.



                                                                     

l

nzsAU’rest. vuColuthus de raptu Helenie, gr. et lat. edit Aug. Mat. Bandinii.
Florentiæ, 176g, in 8°.

Combe (Carol. ) nummorum vetérnm populorum et urbiurn,
qui in museo G. Planter asservantur descr. Londini, 1782,

. in.40.
Conti (abate) illustrazione de! Parmenide di Platane. In

Venezia, 174;. in-Çoc
Corneille (Pierre), son théâtre. Paris, 1747, 6 vol. in-rz.
Cornelii Neporis vitæ illustrions vireront, edit. Jo. H. Boeo.

leri. Trajecii and Rhen. 170;, in.u. I
Corsini (Eduardi) fasti Attici. Florentine, 1744, 4 vol.

ins4°.

A Dissertationes 1v agonisticæ. Florentiæ, 1747, ici-4’.
Corsini ( Eduardi ) dissertatio de natali die Platonis,in volum.

v1. symbolarum litterariarum. Florent. 1749 , ro vol.

in.8°. ’2-- Notæ Gvæcomm, rive vocum et numerorum compendil
quæ in æreis arque marmoreis Græcorumtabulis observan-
tur. Florent. 1749, in.fol.

Cragius de republicâ Lacedærnoniorum. In tires. antiq. Grie-

carum, tolu. ç. -
Crenius (Thomas) museum philologie. Lugd. Bat. 1699,
. -in-1 a.

’Croix (le baron de Ste. ), examen Critique, des anciens
historiens d’Alexandre. Paris. 177;, in-4°.

---- De l’état et du sort des colonies des anciens peuples-À
Philadelphie, 1779, in-8°.

Croze (la), thesaurus epistolicus, Lipsiæ, 1742, a vol. in-4°.
CudWorrhi (Radulph.) systema intellectuale. Lugd. Bat.

177;, a vol. in-4°. .
Cuperi (Gisb. ) apotheosis vel consecratio Homesi. Amstelod.

1681. ino4°.
-- Harpocrates. Ultrajecti. 1637, in 4°.

D

Dures (André), traduction des œuvres d’Hipprocnte.
Paris, 1697, z vol. ioda.

Dacier (André), la poétique d’Aristote, trad, avec des re-

marques. Paris, 1692, ira-4°.



                                                                     

vis; i I a! n a xDacier (Md’), traduction des œuvres d’Homèrc. Paris,
17:9, 6vo[. in-rz.

un... Traducrion du Plutus d’Aristophnn: Paris, 1684.in-12.
...-..- TraduC’ion dlAnacréon. Amsmdam. 1716, in-8°.
---- Traducrion des comédies de Térenca. Rotterd. l7l7,’

3 vol. in-8°. ’. ’
Dale ( An: Van) de oraculis vetorum dissertations. Anis.

telodami, 1700. in-4°. a r
..-- Drsscrtarinnes n: antiquiratibus, quin et marmoribul

illustrandisinservientes. Amstelodamî, 174;, in-4.°.
Demetrius Phalercus d: clocurioue, gr. etlat. Glasguæ, I741,

in-4°- -Dcmosrhcnîs et Eschinîs opera, gr. et lat. edente H. Wolâô.

Francofurcî. 1604, in-Fol.
....»--Opcra, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Canta-

brigiæ, 1748 et-r7ç7, tom z et; in-4°.
Description des principales pierres gravées du cabinet de M.

le Duc d’Orléans P ris, 1780, 2 vol. in-fol.
Dioæarchi Statut: Græciæ, gr. et lat. .apud geographos mi-

nores. Oxoniæ. 1698. 4 vol in.P,°. «
Dimrchus in ventosrhcncm. gr. apud orat’ores Græcos, adie-

l-I. Stephnni. un, in-fol. V l l
Dîoduri Siculi bibliwrheca historiez, gr. et lat. edît. R110.

dumani. Hanoviæ, I604. in fol. I---ladem liintoria, gr. et lat. ledit- P-etri W’esselingii.
Amsrelod. I746, 2 vol. inifol

Diogmis Laerrii Vitæ illustrions philosophoru’m, gr. et lat.
cliente 13g, Menagio Amstelonlami; 1692, 2vol. in-4°.

Dinmerlis de orarione .ibritres, apud grammaticæ lat. ano-
tores. srud. Pl æl’mschîi. Hanoviæ, 160;, in 4°.

Danois Cassio liisrorla Rom. gr. et lat. edit; Reimari. Ham-
burgi. 17:0, aval in fol

Dèonis Chrysostomiorariones, gr. et lat. edit. Is. Casauboni,
Luteriæ, 1604, in-fol.

Dionvsii Halncarnassenss opera, gr. et lat. edir. Jo. lac;
Ruisk» Lipsîæ. 1774, 6vol. in-30.

Dzonzysius Pa’lrgcla. gr. ct lat. apud geographos min. Græcos.
Oxoniæ, 1698, 4vol. in-8°.



                                                                     

La
InsAUTEURs. neDodwel (Hem) de vetcribus Græcorum Romanorumque

cyclis Oxonii, moi. in-4".
------ Annales Thucydideî et Xenophontei, ad calcem operis

ejusdemdc cycls. Oxomi, 1710, fini-4°.
Donati f aqmcnta de comœd’â et rragœdiâ, apud Tercntium.

edit. Wrstcrhwii. Hauvmmizis, 17:6, 2 vol. in.4°.
DlOrville. (Voy Orvile )
Bobos, réficxlons sur la poésie et sur la peinture. Paris,

1740, 3 vol. in-rz. *
Duporci (lac) prælectiones in Theophr. char’acteres. Can-

tabrig. un, in-8°.
Dupuis, traduction du théâtre de Sophocle. Paris, I777,

2 vol. in-rz.

Elszsscnnmrus de penderibus et mensuris vetcrum;
Argenrorati. 1737. iræ-r2. ’ *

Emmius (Ubo ), Lacedæmona antiqua.
s- De republià sCartliaginiensium; etc; in thes. antiquit.

Græcurum. (0m. 4. l .Empirici (Sam) open. gr. et lac. cdir, Fabricii.’ Lipsîæ;

I718, in-fol. l. pEpicteti Enchiridon, gr. etlat. edit.rUp:oni. Londini, x74r,

z vol. in-4°. V i pErasmi (Desid.) adagia. Parisiis, H722, in-fol.
Esclrenbœlî (Andr. Clïrlsz.) epigenes de poesi Orpli. in

priseras Orplticorum carminum nxcmorias, liber commen,
tarins. Noribergœ, 1702, in-4°.

Esprit des Lois. (Voy. Montssquisu.)
Etymnlr:gican magnum, gr. Vene;îïs, rç49, in-Fol.
Euclidis introductioharmonica, gr. et lat. and antiq. musîcæ

anet. cdit. Mulhomii. Amstelodami, 1652, l2 vol. ira-4°.
Euripidis magasin, gr. et lat. edir. Barnessii. Cantabr. 1694,

infol. v - - ’4 . , z;Euscbii l’amphili præparatio et demonstmio-evang. gr. et
lat. cdit. Fr. Vigcri. Parisîls, 1623, 2 vol. in-fol. m

o----lThesaurus tcmporum, rive chronicon, gr. et lat. cdit.
Jus. Scaligsri. Amscclodami. :653, in.fol.



                                                                     

x rurauxEustatii commentai: in Homerum, gr. Rome. 154: ,’
4. vol. in.fol,

Commentaria ad Dionysinm Peregietem, gr. noud geoo.
graphes minores Græcos, rom. 4. Oxonii, r 698, 4 vol. in- 8°.

F.

Faon ( Pat.) agonistieon. rive de reathleticâ. In tires
saure antiquît. Græcarurn, rom. 8.

labri (Tanaquilli) nous in Luciani Timon. Parisiie, 165;,

ira-4°. .Fabricii ( Jo. Alb.) Bibliotheca Græca. Hamburgi, 1798,
14. vol. in-4°.

Falconet. ses œuvres. Lausanne, i781, 6 vol. in-8°.
Feirhii (Everh.) antiquitnter Homericæ. Argentor. ne),

in-rz. -Ferrarius (Octarius) de re vestiariâ. lIn thesau. antîq.

Roman. tous. 6. ’ tFlorus ( Luc. A’nn.) cum notis variorum. Amtelod. :702,
in»8°.

Folard. (Voy. Polybe.’)
Fourmont (Est. ), inscriptions manuscrites, à la bibliothèc, *

que du Roi.
Voyage manuscrit de l’Argolide.

Frére’t, défense de la chronologie. Paris, :758, ira-4°.

----Ohservations manuscrites sur la condamnation

Socrate. ’Frontini (Sexti Jul.) libri rv strategematicon, cum n°68
variorum. Lugd. Bat. 1779, ira-8°.

G.
.n.

t . l ’GALEN] (Claud.) open. gr. Basileæ, 1538-, s vol.
în-fol. i a

Galiani, architectura diVitruvio. Napoli, un, info].
Gassendi (Peu) open omnia. Lugduni, des, 6vol in-fol.
Gaudentîi harmonica introductio, gr. erlat. apud antique
* musicæ ancrons, cuit. Meibomii Amstel, 1752., z Vol.

in-4°.

Gellius. (Voy. Aulus-Gellius.)

fi



                                                                     

DESAUTEURS. xi
Gemini elementa astronomiæ, gr. et lat. apud Petavium de

docninâ remparant. rom. 3. Antuerpiæ, (70;, 3 vol. in.folq
Geographiæ vernis scriptores Græci minores, gr. et lat. edit.

H. Dodwelli et Je. Hudson. Oxoniæ, 1698, 4 vol. in-3°.
Geoponicorum de re rusticâ libri xx, gr. et lat. edit. Fer.

Needham. Cantabrig. 1704. in-R°.
Gesneri (Conradi) hist. animalium, Tiguri, un, 4 vol.

in-fol.
Gagner, de l’origine des lois, etc. Paris, 1758, 3 vol. in.4°.
Gourcy (l’abbé de ), histoire philosophique et politique des

lois de Lycurge. Paris, 1768, in-8°.
Grævii (Je. Georg.) thesaurus antiquitatum Roman. Lugd.

Bar. :664, l2 vol. in.fol.
Granger, voyxge en Égypte. Paris, 174;, in.rz.
Gronovii ( Jacobi) thesaurus antiquitatum Græcarurn Lugd.

Bar 1697, r; vol. in-fol.
Gruueri ( Jani ) inscriptions antiq. curante Jo. Georg. Grævio.

Amstelodami, 1707. 4 vol. in-fol.
Guilletière (la), Athènes ancienne et nouvelle. Paris, 167;,

in-rz.
Lacédémone ancienne et nouvelle. Paris, 167 6, z vol.

.m-rz.
Guichart (Charles), mémoires sur les Grecs et le: Romains.

Lyon, 1760, z vol. in.8°.
Gyllius (Pet. ) de topographià Constantinopoleoc , in thes.

antiquit Græcaruni, rom. 6.
Gyraldl Greg.) open omnia. Lugd. Bat. :696, zvol.

in-fol. I ’H.

HARPOCRATIONIS lexicon, gr. et lat. cum notis Maussaql
et H. Valesii. Lugd. Bat. 168;, in-4°.

Heliodori Ærhiopica, gr. et lat. edit Jo. Boordelotii. Parîsiis,
16:9, in.s°.

Hephætionis Alexandrini Enchiridion de metris. gr. edit. J.
Corn. de Paw. Traj. ad Rhen. I726, in-4°.

Hernclides pontiers: de Politiis, gr. et lat. in thesaur. intimait.
Gras. rom. 6..



                                                                     

au I N n n xHeraldî animadversions in jus Articum. Parisiis, 165° ,
in-fol.

Hermogrnis ars armoria, gr. apud antiquos thermes Græcos.
Vencriis, filins, 1508, 2 vol. in-fol.

----- Ars oratorio, gr. edir. Franc. Parti. 1ç7o, in.s°.
---- Ars oraxoria, gr. et lat. cdit.» Gasp. Laurentii. Colon.

rAllobrog. 1614, in-8".
Herodiani historiarum libri VIH, gr. et lat. Edinb. 1724,

in-8°. rHerodoti historiarumlibri 1x, gr. et lat. edit. Pet. Weste-
lingii. Amstelodami, 176;, in-fol.

Hesiodi opera, gr. et lat. cum scholiis Procli. Morel-1. etc.
edit. lleinsii, 160;, in.4°.

Hcsychii lexicon, gr. edit. Albert. Lugd. Bat. 1746, avol.
rin-fol.

Hcsychii Milesiiopuscula, gr. et lat. edente Meursio. Lugd.

Bat. 161;, iræ-12. .Hiercclis commentnrius in aurez carmina Pythag. gr. et la
edif. Necdham. Cantabrig. 1709, ils-8°.

Hippocratis opera, gr. et lat. cum notis varior. Gamme Jo.
A111. vander Linden. Lugd. Bat. 166;, a vol. fil-8°-

Hîstoriæ Auguftæ scriptorcs, cum noria Cl. SalmaSSii. et 11.
Carouboni. Parisîis. 1620, in-fol.

His-rorïæ poeticæ scrip10res, gr. et lat. edit. Th. Gale Pari-
siis, 167;, in.8°.

Homeri opera, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabrigiæ, 1711,
2 vol.- ino4°.

Horatii Flacci (Q) carmina, edit. Gesneri. Lipsiæ, 1752.
in-8°.

Hori Appollînîshicroglyphîca, gr. et lat. edit. Dan. lices-

: chclii. Aug. Vindcl. "9;, in-4.°. v
Hucti (Pct. Dan.) Alnetanæ quæstiones. Parisiis, 169°:

in.4°. .Hume, discours politiques. Paris, 1750, 2 Vol. ira-12.
Huntcr (G) descriptio nummorum veterum populorum crur-

bium, qui in museo eius asservantur Londini, 1 73:, in-4°.
Bide (Th.) de ludis orientalibus. Omnibus, 1694., z vol.

in-8°. .
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Ayginî fabulæ, apud auctores mythographes Latînos, editg.

Hug. van Staveren. Lugd. Bat. 1742, in-4°.

I.

JABLONSKI (Paul. Ernest. )Pantlieon Ægyptior. Franco-

furti , 17cc, 1 vol. in-8°. .Jamblichi de mysteriis liber græce et lat. edir. Th. Gale.
Oxonii, 1678, info],

-- De vitâ Pythagoricà liber, gr. etlnt. cum notis Ludolp.
Kusteri : accedit Porphyrius de virai Pythagoræ, gr. et. lat.
cum notis L. Holstenii et Conr. Ritterthusii. Amstelodam

, 1707, in-4°.
Josephi (Flavii ) opera omnia. gr. et lat. edit. Sig. Haver.

c3mpi.Amstelodamî, 1726, 2 vol. in-fol.
Isæiorationes, gr. apud oratores vcteres Græcos, edit. H.

Stephanî. 1575, in-fol. .Isocratis opera, gr. et lat. cum notis Guil. Barrie. Londinî ,

1749; 2vol. in.3°. vJuliani imperatoris opera, gr. et lat. edit. Ezcch. Spanhemii.
Lipsiæ, 1646, in-fol.

Junius de Picturà veremm. Rotcrdami, 1694, in-fol. Justin.
histor. cum noria variorum, curà Abr. Gronovii. Lugd. Bat.
1 760, in 8°.

Justini martyris (Sancti) opera omnia, gr. et lat. stud.
monachomm ordinis S. Benedicti. Parisiis, 174.2, in-fol.

Juvenalis (Bec. Jun.) et Auli Persîi Flacci satyræ, cum
notis Merici Casauboni. Lugd. Bat. 1695 , in.4°

K.

KIRCHMANNUS de faneribus Roman. Lugd. Bat. 167:.

in.1a. L r
LACTASCH Firmîanî(L. C.)opera. stud. Nie. Lcnglet

du Fresnoy. Parisiis, 1748, 2 vollin-4°.
Lalande, astronomie. Paris. 1771, 4 vol. in-49.,
Lampridius in Alexandrum Srvcrum , apud hist.Aug.

scriptores, cdit. Casauboni. Parisiis, 16:0, in-fol.



                                                                     

xiv INDEXLarcher, histoire d’Hérodote, traduite du grec. Paris, 1736,

7 vol. in.8°. V V .
l- Supple’ment à la philosophie de l’hist. Amst. 1 769 , in.8°,

Le Roi. ( Voy. Roi )
Lesbo’nax in Protrept. apud encores græcos. édit. H. Stéphani.

1579, in.fol.
Libanii præludia oratoria et declamationes , gr. et lat. edit.

Fed. Morelli. Parisiis, 1606, 2 vol. in-fol.
Livii (Titi) historia: , cum notis Joan. Bapt. Lodov. Crevier.

Parisiis, 17;; , 6 vol. in.4°.
Lomeyerns delurtrationibus veterum gentilium. Ultraj. 1 68 1,

in-4°.

Longipastoralia de Daphnide et Chloe, gr. et lat. edir. Jan--
’ germanni, Hannoviaè, 160;, in.8°.

Longinus de sublimitate, gr. et lat. edit. Tollii. Traj ad.
Rhen. 1694, in-4°.

Lucani(M. An.) Phamlîa, cdit. F1. 0ndendorpii. Lugd.

Bat. 1723, in-4°. ALucas (Paul ), voyage de la Haute Égypte. Rouen, 1719 ,
j vol. in-lz.

Lucianiopera gr. et lat. edit. Tib. Hemtterhuisii et Reitzii.
Amstelodami, 174; , 4 vol. in.4°.

Lucretii Cari (Titi ) de rerum naturâ Iibri v1, édit. Sig. liner.
’campî. Lugd. Bat. 172c , 2 vol. in-4°.

Luzerne(le Comte de la), traduction de l’expédition de
g Cyrus. Paris, 1778 , 2 vol. in-rz.
Lycurgî orationes, gr. et lat. apud oratores Græcos, edit. H.

Stephani. 157; , in.fol.
Lysiæ orationes , gr. et lat. cum notis Jo. Taylor et Jer. Mark-

landi. Londini, 1739, in.4°. V

M. l iMACROBII opera , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1670,
in-3°.

Maittaire , Græcæ linguæ dialecti. Londini, 1706 , in.8°.
Marcellivita Thucydidis Vid. in operibus Thucididis, edit.

Dukeri. Amstelodanii, l7; 1, in-fol.
Mariette (P. J. ), Traité des pierres gravées. Paris, 175°,

2 vol.,in.fol.
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Marklandi notæ in Euripidîs drama Supplices mulieres. ’Lan-

dini, 176; , in-4°.
Marmontel , poétique française. Paris, 176;, 2 vol. in-gv.
Marmor Sandvicense , cum commentarüs et notis Joan. Tay.
- lori. Cantabrigiæ, 174; , in»4°.
Marmara Oxoniensia, gr. et lat. edit. Mich. Maittaire. Lon-

dini, 1732, in-fol.
Marsham chronicus canon. Londini, 1672 , ira-fol.
Martialis epigrammata, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1 67a,

in 8°. INathan de la Cour, dissertation sur la décadence des lois de
Lycurgue. Lyon , 1767, in-8°.

MsximiTyriidissert. gr. et lat. crient: Marklando. Landini,

l744,1 in’40’ l .Maximus Victorinus de 1e grammaticà, apud gramat. lat anet.
stud. El. Purschiî. Hanaviæ, 16°; , in-4°.

Meibomii (Marci). antiquæ musicæ auctores, gr. et lat.
,A’mstelodami , 1652 , 2 vol. in-4°.

Mela. ( Voy. Pomponius. Mela. ) . l g
Mémoires de l’Académic royale des Inscriptions et Belles-

Lettres. Paris, 1 717 , 4.; Vol. in.4°.
Mémoires de l’Académie royale des Sciences. Paris , 1 733 ,

1m49. . .Menagii historia mulierum philosopharum. Lugduni , 169° ,

ln- 12. .Menetrier ( Claudii ) symbolicæ Dianæ Ephesiæ star. expositio ,

’ in thesaur. antiq. Græc. tom. 7. 7
Meursii bihliotheca et Attica, in thesaura antiq.Græc. tom. 1°
--- Creta , Cyprus , Rhodus, sive de harum insularum rebul

et antiquitatibus comment. posth. Amsteladami, 167; ,
in-ç".

1

-De Archontibos Atheniensium, et alîa opera. Vide pu.
sim in thesauro Græc. ahtiquitatum Jas. Gronovii.

Méziriac , comment. sur les épîtres d’Ovide. La Haye, 1 7 1 6,
2 val. in. 8°.

Minueii Felicis (Marc. )Octavius, cum præfatione D. Jo. Aug.
Ernesti. Larigassol. 1 76a, in- 8°.

Montaigne (Michel de), ses essais. Londres, 1 754: sa vol.
inde
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Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam, 1758. 5 vol. hue;

. Montfaucon ( Dom Bernard de), l’antiquité expliquée. Paris ,

1719 , 15 vol. in-fol. .
Montucla , histoire des mathématiques. Paris , 1758 , z vol.

in - 4°.

Mosheim, notæ in syst. intellect. Cudivorthi. Lugd. Bat. 1 77 5,
2 vol. in- 4°.

Motte (la ) , ses fables. Paris, 1719 , in . 4°.
Monceaux, ses voyages, à la suite de ceux de Corn. Le Bruyn.

Rouen , 1725, 5 vol. in- 4°.
Mourgues , plan théologique du Pythagorisme. Paris , 17 12 ,

2 vol. in -8,°. -Muræi de Herone et Leandra carmen, gr. et lat. edit. Mat.
Rover. Lugd. Bat. 177;, in-8°.

Musicæ antiquæ aucunes, gr. et lat. edit. Meibomii. Amstelad.
1652 , 2 vol. in-4°.

N.

NICANDRI rhcrîaea, etc. gr. apud pactes hercïcosgræcos,
edit. H. Stephani. 1566, in.fol.

Nicomachi harmonicas manuale, gr. et lat. apud. antiq. musicæ
auct. edit. Meibomii. Amstelodami, 1652, 2 vol. in-4°.

Noinre, marmora, in liluseo Acnd. reg. Inscriptionum. -Ses
dessins conservésà la bibliothèque du Rai , au cabinet des
estampes.

Nonni Dionysiaca,gr. et lat. edit. Scalïgeri. Hanov. 161o,in.8°.
Norden , voyage d’Ègypte et de Nubie. Copenhague,

1775 , 2vol. in-fol.
Novum Testamentum. l’arisiis , 1694, 2 vol. in.12.

0.
OCELLUS Lucanus et Timée de Lotte: , en grec et en

fiançois , parllabbé liatteux. Paris , 1768 , 2 vol. in- 3°.
Olivier ( Cl. Math. ), histoire de Philippe, roi de Macédoine.

Paris, De Bure , 174c, 2 vol. in- 12.
Onosandri Strategicus, sive deimperatorîs institutione, cum

notisJo:1.à Choltier, gr. etlat. Romæ, 1610, in-4°.
Oppianus de vannions: et pîszatu , gr. et lut. edit. Jo. Gott.

Schneider. Argentorati, 1776 , in-S°.
Opuscula
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Opuscula mythologica, gr. et lat. cum notis variorum. Ams-

telodami , 1688 , in.3’. iOratores græci , gr. edente H. Stephano. 1575, in-fol.
i Origenis opera omnia , gr. et lat. stud. Dom. Car. de la Rue.
, Parisiis, 1752, , 4 volt innfol. .
Orosii (P.)historiæ, édit. Havercampi. Lugd. Bat. I767,

in.4°. . ’Orville (Jac. Phil..d’), Sicula. Amstelodamî, 1764 , in-fol.
Ovidii Nasonis(l’ub. Dopera, edit. Pet. Burmanni. 1727,

4 vol. in-4”. , . . . . *P.
PACIAUD! de athletarum saltatiane commentarius. Romæ ,

1 756 , in-4°. r i7-- Monumenta Pelooonesia. Romæ, 1761 , 2 vol. in-4’.
Palzr-phatus de increJibilibus, gr. et lat. in apusculis my tholo.

gicis, cum-porisvarior. Amstelod. 1683 , in.8°. .
Palladius de 1e rusticâ, apud reirustic: sqriptores, edit.

Gesneri. Lipsiæ , 1715 , 2 vol.in-4°.
Palmerii exercitationes in auctores Græcos. Traj. ad Rhen.

1694, in.4°. lg.- Græcin antiqua. Lugd. Bat. 1678, ils-4.. .
Imiter ( Samuel ). disputations deDea et providentià divinà.

Londini , 1678 , in-4°. , t
Parthenii erotica, gr. etlat. apud hist. post. script. Parisiis , ’

1675 , in.3°. I.
Pastorcr, dissertationsur les lois desRhodiens. Paris, 1784,

in 3°. - . 4 VPatricii (Franc) discussiones peripateticæ. Basileæ , 158 1,

2 vol. in fol. , . .Pausanias Greciæ descriptio, gr. etlat. édit. Kuhnii. Lipsîæ ,
V 1696 , in-fol.

Paw (de) , recherches philosoph. sur les Égyptiens. Berlin ,

177;, 2 vol. in7-12. .Perrault , traduction de Vitruve. Paris , 1634 , in-Fol.
l’etavius de doctrinà temporum. Antuerpizc , 170; , 5 vol.

V in-fol. rPetiti ( Samuelis) lrges Atiicæ. Parisiis , 1615 , in-fol.
--- Mlsccllanea , in quibus varia vererum script. loca amen:
L dantur et illustrantur Parti s, 16;o , in-4°.

7 am. VIL
l
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Petram’i Arbitri (Titi) satyricon, cum notis variorum. A1119;

telodami , 1669 , in-8°.
Philonis Judæi opera , gr. et lat. edit. Dav. Haeschelii. Lutet.

Paris. 1640, in-fol.
Philostratorum opera amnia, gr. et lat. G.Ol"earii. Lipsiæ ,

1709 , in-i’al.

PhÎegon Trallianos de rebut mirabilibus , gr. et lat. in thes.
antiquit. Græcarum, rom. 8, p. 2690.

Phocylidis poemata admonitaria. gr. etlat.’apnd poetas mi-
nores græcos, edit. Rad. Wintertoni. Cantabrig. 1684,
nin-8°.

Photii bibliatheea, gr. et lat. cum notis D. Hoeschelii.
Rothamagi, 165;, in fol.

Phrymchi eclogæ nominum et verborum atticorum, edit. Je.
Corn.de Paw. Traj. ad Rhen. 1739 , in-4°.

Phurnutus de naturâ dearum, gr. et lat. in opuscnlis mytholo-
gicis. Ami-te’od. 1 638 , i in.8°.

Pietro dalla Vaîle. (Voy. Valle l 7
Piles (de), cours de peinturepar principes. Paris, 1708,

ln 12.
Pindari opéra , græcé cum latinâ versione nova et comment.l

Erasmi Schmidii; accesserunt fragmenta aliquat, ces.
Vitubergæ, 1616, in-4°.

--0pera, gr. et lat. cum schaliis græc. etnotis, curâ R.
West, et Rob. Welsted; pria cum version: lyrico carmine
Nie. Sudorii. Oxonii , 1697 , in-fol.

Piture Antiche d’Ercolano. Napoli, 1757, 9vol. infal.
Platanis opera omnia, gr. et lat. edit. Semni, 1578, 3

vol. in-fol. ’ -PÏauticomœtliæ. cumnatisLambini. Parisiis, 1576, in-taL-
Plinii historia naturalis, cum natis Harduini. Parisiis, 1723.

; val. in.fol.
--- Epistolæ, ex recension: P. Dan. Langalii. Amsteladami

1714 , in.foI.
Plutarchiopera amnia. gr. et lat. edit. Rualdi. Parisiis, 162.5,

2 vol. in-fol. APocçoke’s description afrite Eau, etc. Landau, 174; , 3
vol.in-fol.

Paleni (Marchese Giovanni). Voy. Saggi dl dissertez. acarie-
miche diCortona. InRoma, 1742, 6 val. in-4°.
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Pollucis (Jolii l Onomastican græc. et lat. edit. Hemsterhuis.

Amstelorlami, 1706 , 2 vol. in-fol.
Polyæni strategemata , gr. et lat. cum nazis variorum. Lugd.

Bat. 1691, in.3’.

Polybe , traduit en français , par Dom Vine. Thuillier, avec
les notes de Folard. Paris, 1727 , 6 val. in-4°.

Polybii historiæ , gr. et lat. ex recens. Is. Casauboni. Parislis,

1609 vel 1619 , in-fol. l
-Diodari Sic. etc. excerpra, gr. et lat. edente Valesio.

Parisiis , 1 6;4 , in-4’. zPompeius Festus de verborum significatione. Amstelod. 1 770,
tri-4°.

Pompignan (le Franc de l, traduction d’Eschyle. Paris, 1 700,
in-8°.

Pomponius Mela de situ arbis, cum matis variorum. Lugd.
Bat. 1722, in.8°.

Porcacchi ( Thomaso ) l’isole pin famose de! monda. In
Padoua 1620 , in-fol.

Porphyrius de abs;inentiâ , gr. et lat. cum natis Jas. Rhoer ,
édit. Jac. Reiske. Traj. ad Rhen: 1767 , in-4°.

-- De vitâ Pythagmæ. Voy. Jamblichus de vit. Pyth. Amste-
lodami, 1707 , in-4°.

Potteri archæologia græ:a., Lugd. Bat. 1702, in-fal.
Proclus in Timæum , græsè. Basileæ , 15 ;4 , in.foL
- In republic. Platonis. lbidem.
Procopiihistoriæ, gr. et lat. Parisiis, 1662 , 2 vol. in-fol.
Prodromus. (Voy. Theodorus Prodromus. )
Propertius( Autel.) elegîarum libri 1v e11 castigatione Jani

Broukhusii. Atnstelodami , 1727 , in-4°.
Ptolamæi (Claudii ) magnæ construCtionis libri xnl. Basileæ

1;;8 , in-iol.
Pythagoræ aurea carmina, gr. et lat. ’apud poetas minore,

græcos , édit. Rad. Wintcrtani. Cantabrig. 1684 , ,in-si’.

Q.

Queux CURTII hist. cum sans H. SdalrenburgiLDelphis,
1724, in-fol.

Quintiliapi insritutiones oratoriæ , edit. Cl. Capperonerii.
Parissis , 1724, infini. b ü
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11x INDEX
R.

REIMMANNUS (Joan Frid.) historia universalis atheismi.
Hilde: 1725, in-8°.

Rtîneccii ( Reineri) historiaJulia. Helmestadii, 1594. 3 vol.
in-l’bl.

Rht-rores græci. Venetiis, apud Aldum, 1508, 2 vol. in-fol.
Riccioli Almagestum. Bananiæ, 1651, 2 vol. in-fol.
Roi ( le ) ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 1770, in-fol.
ROusseau (J. J, D, dictionnaire de musique. Paris, 1768,

in-4°.
Roussicr (l’abbé), mémoire sur la musique des ancien. Paris,

1 77a, in.4’. ,RUnÜCŒ, (Rei) scriptores, curant: Mat. Gesnero. Lipsiac,
i ’17;5, aval. in-4°. ’

S.

’SAINTE- CR01X( Voy. Croix.)
Salrnas.iP1inia:æ exercitationes in Solinum. Parisiis , 1629 ,

2 vol. inti-,1.
-- Ad Diod. aras. in mésco philologico Th. Grenii. Lugd.

Bat. 1700, in-12. ’
Sapphus poetriæ Lesbiæ fragmenta, gr. et lat. adent Jo. Ch.

Voilio. Hamburgi, 1 7;; , in-4°
Scaliger de emendurione temporum. Genevæ, 1629, in.fol.
Schellérus ( Joan. ) de militai navali verernm libri quatuor;

accessit dissertatio de varietate navium Upsalire , 16 54 a

i114". iSch:lho1nii (Jo. Georg. ) amœnitates littérariæ. Francafurti ,

1730, 12.vol,in.8°.,,
Scylac’s Poripîus, gr. etlat.,apud géographes minores. Oxonii;

1698 , 4 vol. in-g.
Scymni Chiiorbis descriptio, gr. et lat. apud geogr. minores.

OrLanii , 1698 , 4 vol. in-8,. 13clder.us de diis Sytis, édit. Il]. And. BeyeriLAmstel. 1680,

ln- I 2.
Senetæ philosophi( Luc. An. l, opéra cum notis variorm.

Amstelodami , 1672, 3vol. in.8°.i i - l



                                                                     

Pi

DES AUTEURS; xxi
Senecæ tragicî tragœdiæ cum notis variorum. Amstel. r 662,

m-8° .

Sextus Empiricus. ( Voy. Empiricus. )
Sicard , mémoires des missions du Levant. Paris, un; , 9

vol. in-rz.
Sigonius de republier: Atheniensium, in thes. antiquit. græcar.

com. ç. .Simplicii comment. in 1V Aristoteiîs libres de cœio, gr. Vene-
tîis , in ædid. Aldi . 1526 , in.fol.

SimpîiCii comment. in Epictetum, gr. et lat. Lugd. Bat. 164°,
in-4°.

Socratis , Antisthenis et nliorum epistolæ, gr. et lat. edit. L.
Allatiî. Parisiis , 1637 , in-4° i

Solinns( Coins Jul. ) Poiyhistor, cum notis Saimnsii. Parisiis,
l629, 2 vol. in-fol.

Sopazris rhetoris quæsriones, apud rhetores græcos. Venetiis,
apud Aldum , 1 ses , 2 vol. in-foi.

Sophoclis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Th. Johnson. Londini,’
[745 , avol. in-8°.

Sornni vira Hippoxatis, in operibus Hippocratîs, edit. vàndor
Linden , com. 2. Lugd. Bat. 166; , z vol. in.8°.

Sozomeni ( Hermite) scholaitici historia ec:lesinsti:a; edit.
ienr. Vaîcsii, gr. et lat. Parisiîs , 1636 , in-fol.

Spanheim de præSzanzià et usu numismatum antiq. Londini,
. 1706 , 2 voLin-fok
Spon, voyage de Grèce. La Haye, I724. 2 vol. in-Iz.
Statii opera cum nazis variorum. Lugd. Bat. 1671, in 8°.
Stephanus de urbibos, gr. et lat. edit. Th. de Pinedo. Ams-

telcdamî, 1678. imibl. , .Stobæi sententîæ et eclogæ, gr. et lat. Aurelîæ Aiiobr. 1669.

in-foi. tSrosch, pierres antiques gravées. Amsterdam, 7724, in.foL
Strabonisgcogr. gr. et lat.edir. Cusauboni. Parisiis, 162°,

in fol.
Stuarr, rhe antiquizîcs of Arhcns. London, r76r, in-fol.
Sueunii Tranquilii (Caii) open, edit. Sam. Pimci. Leo-

hrdiæ. r7l4, 2 vol. in-4°.
Suidæ lexicon, gr. crin. ex recensione Lud. Kustert. Can-

zabrigîæ, 1705. 3 vol. in-fol.



                                                                     

Ixii I N r) B xSyncelli chronographia, gr. et lat. edit. Goar. Pariaiiz, :652.
inofol.

Synessi Cyrenæi episçopi opera, gr. et; lat. Puîsüs, 16; 3.

1.11401. i i .T.

TACITI (C. Corn.) historia, edît. Gab. Broder, 1771,
I 4. vol. in-4°.

Tartinitrataço dimusica. In Padova, 17:4, in.4°.
Tatiani oratio ad græcos, gr. et lat. enlié. Wilh. Worth.

-0xoniæ, r7oo, in-8°. »
Taylor notæ in marmor. Sandvicense. Cantabrîgîæ, 174;,

. in-4°.
Terentii ( Pub.) comœdiæ, cum notis Westerhovii. Hagæ

Comit. r726, 2 vol. in-4". -
Themistii orationes, gr. et lat. cum notîr Dionyt Petavii,

edit. Jo. Harduini. Parisiis, 1684». in-fol.
Theocriti, Moschi, Bionis et Simmii. quæ axant, gr. et lat.

stud. et operà Dan. Heinsîi, 1604.. in-4°.
Theodori Prodrcmi de Rhodanres et Disîclis amoribns, libri

1x. gr. et lat. interprete Gaulmino. Parisiis, 162;. in.g°.
Theognidis et Phccylidis remania, gr. et lat. Ultraj. 1651,

ira-18.
Theonis Smymæî, eorum quæ in mathematicîs ad Platonis

lectionem utilia sont, expositio, gr. et lat. cum noria Is.
Buiialdi. Lot. Paris. 1644. in.4°. À

...-. Scholia ad rirai phænomena et prognosrica. gr. Parisiis,
N 59a inr4o’

Theonis sophisræ exercitationes, gr. et lat. ex rocous. Jouir.
Garmerarii. Basileæ, (un, ira-8°.

Thophili épisc. Anthiocheniiibri tu, adAuthoiycum. gr.
et lat. edit. Jo. Ch. iVolfii.’H:mborgi, 1724, ino3°.

Thophrasti Eresii charactercs’. gr. criat. cum nouÏs vario-
rum et Duporti. Cantabrigîæ, r7r2, in.8°.

Opera omnin, in quibus de causis pianyarum de lapi-
dibus, etc. gr. et lat. edit. Dan. Heinsii. Lugd. Bat.
161;, in-foi.

TheOphrasti historia p!antnrnm , gr. et lat. cdit. Jo. .Bodæî
à Srapel. Amsteiodarni , 1644, in.foi.



                                                                     

nesAurnUns. xxifiThomassin (le P. L.) , méthode d’étudier et d’enseigner la

philosophie. Paris, r685, in-8°. .
...- Métho le d’étudier et d’enseigner les lettres humaine’à

Paris, 168:, ; vol. in-so. -.Thucydidis. opera , gr. et lat. edit. Dukeri. Amstelod.
r73! , in-fol. ,T oumefort (Jas. Pitton) , Voyage au Levant. Paris , 17:7,

2 vol. in-4.. l uTurnebii ( Adrianii’) adrerSaria. Aurelîopoli , 1604 , in-4Q.

. V.VALERIUS MAXIMUS. edit. Torreniî.Leidæ, r726,in-4°.
Valesii(Henr.) excerpta ex Polybio , Diodoro Sic. etc. gr.

et lat. Parisiis , 1634,in’-4°. ’ *
Valesius in Maussac. (Voy. Harpocratîonià Lekicorl.)
Val]: (Pietro dalla) viaggi in Turchia, Persia, etc. In

Roma, 16:8, 3 vol. iu.4.°. .
Van Dole. (Voy. Dale.)
Varro (M. Terentius) de re rusticà, apud rai rusticà

acriptores. Liosiæ, i745 , 2 vol. ira-4°.
Votronis opera quæ supersunt. Parisiie , a 58! , ira-8°.
Ubbo Emmius. (Voy. Emmius.)
Velleius Paterculua , cum noria variorum. Roterdami , r 7 56,

in-8°.

Virgilii Maronîs (Pub. ) opera, cum notia P. Masvîcii.
Leovardiæ, l7l7 , z vol. ira-4°,

Vitruviua(M.) de architecturâ, edit. Jo. de Laet. Amstelo.
dami , 164.; , ira-fol.

Vopiscus (Flavius) apud scriptores bis t. Augustæ, cum notîs

Cl. Salmasii. Parisiis, 1620, in-fol. -
Vossii (Gerard. Joan.) de historiois græcia libri quatuor.

Lugd. Bat. 165° , in.4°.
.-- De artis poeticæ naturâ et constitution: liber. Amstelod.

1647 , in-4°.
----Poeticarum institutionum libri tres. Amstel. r 647,in-4°.

W.
WALCKBNABR diatribe in Euripide: deperditorum

dramatum reliquias. Lugd. Bat. 1697 , in.4°.
Warburton, dissertations sur l’union de la religion , etc.



                                                                     

xxiv . ,1): onze -Londres, 1742, 2 vol. in-rz. ’ .
Wheler , a journey into Greece. London , I682 , info].
F..- Voyage de Dalmatie, deGrècc et du Levant.Amsterdam,

1689, z vol. in-rz.
Winckelmann , ’descript. des pierres gravées de Stosch,

Florence, 1760. l’a-4°. i
Winckelmann, hist. de l’art chez le: anciens. Leipsiclr, r73 r,

’ 3 vol. in.4°. ,---- Recueil de ses lettres. Paris 178! , z vol. in.g°.
---- Monumenti amichi inediti. Roma, r76 7, 2 vol. infol.
XVood , an essay on tire originnlgcnius of Homer: London ,

» I775 . in-4°- - «

x lXENOPHONTIS opera, gr. et lat. edit. Joan. Leunclavii

Lot. Paris. 1625, ira-fol. r
ZENOBH centuriæ proverbloi’um (Voy. Adagia.)
Zozimi biStoriæ , gr. et lat. apud Romanæ hier. script. grata.

mln.’rtud. Frid. Sylburgii. ’Francofurti , rçgo, in.fol.
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TABLE GÉNÉRALE
DES MATIERES

Contenues dans le Vorace D’ANACHARsrs et dans

les Notes.

Nora. Le chiffre romain indique le tome; le chiffre arabe, la page
du volume.

A.

ABEILLES du mont Hymette , leur miel excellent. I. 8.

Il. 9x. iLa mère abeille. V. to et 327.
ABRADATB tu PANIHÊu. Leur histoire et leur mort.

1V. 8.
ACADÉMIE , jardin à un quart de lieue d’Athènes, où se

trouvoit un gymnase. Il. 7;.
ACA un AN in. Les peuples qui l’habitoient, quoique d’origine

différente, étoient liés par une confédération générale.

11L 241. ’ ’ . rAccents, inhérens à chaque mot de la langue Grecque,
humoient une espèce de mélodie. lbid. 1;.

ACCUSATEUR. A Athènes, dans les délits qui intéressoient

le gouvernement, chaque citoyen pouvoit se porter
pour accusateur. lI. n°6. " i

A qui il s’adressait. Serment qu’il devoir faire. Il. 207.
A quelle peine il étoit exposé. lbid. 210. ’

ACCUSATIUNS Br PROCÉDURES parmi les Athéniens.

Il. 206. .ACHAïu, province du Péloponése, autrefois habitée par

les loniens. Sa position, nature du sol. lII. 27;-
Douze villes principales qui renfermaient chacune sept

à huit bourgs dans leur district. lbid. 276.
Tremblement de terre qui détruisit deux de ces villes.

lbid. 275.

Tonie Vil. , a
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AcHARNEs, bourg de l’Attique, à 60 stades d’Athénes.

V. ç. ’Entouré de vignobles. lbid. 9.
AGI-liants. Pendant très-longtemps ne se mêlèrent point

des affaires de la Grèce. Ill. 27;.
Chacune de leurs villes avoit le droit d’envoyer des

députés à l’assemblée. ordinaire qui se tenoit tous le:

ans, et à l’extraordinaire , que les principaux magistrats

pouvoient convoquer. lbid. 276. i
La démocratie se maintint chez eux. Pourquoi? lbid. 277.

ACHËLOüs, fleuve. lbid. 241. l
ACHÉRON , fleuve d’Epire. lbid. 23:.

ACHILLE. Son temple auprès. de Sparte, toujours fermés

1V. 17;. ’ s :ACTEURS. Les mêmes jouoient quelquefois dans la tragédie
et dans la comédie; peu excelloient dans les deux genres.
Vl. 49.

Souvent maltraités par le public. lbid. se.
Jouissant néanmoins de tous les privilèges du citoyen ;, -

quelques.uns envoyés en ambassade. lbid. s6.
Leurs habits assortîsà leurs rôles. lbid. s7. (Voy. Théâtre)

ACTION DRAMATIQUE doit être entière et parfaite. lbid. 7 r .
San unité. lbid. 72.
Sa durée. lbid. 7;.
Est l’ame de la tragédie. lbid.

ACUSILAüS , un des plus anciens historiens. Jugement sur
ses ouvrages. V. 252.

ADMINISTRATION. C’est une grande imposture de s’en
mêler , sans en’avoir le talent. lbid. 232.

Connoissances nécessaires à celui qui en est chargé. 111.37.

noumène. Comment puni à Athènes. Il. 22;.
Chez les habitans de Gortyne en Crète. Yl. 154.
Long-temps inconnu à Sparte. IV. 136.

AGANIPPE. Fontaine consacrée aux Muses. Ill. 17;.
AGATHON. Auteur dramatique, ami de Socrate, hasarde

le premier des sujets feints. Jugement sur ses pièces.

VI. go. "Sa belle maxime sur les rois. V1. 18.
Acésms, roi de Lacéde’mone, monte sur le trône. 1V. I; l.

t
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Passe en Asie; bat les généraux d’Artaxerxès; projette
d’attaquer ce prince jULqUI dans la capitale de ses états.

Il. 9. s .Rappelé par les magistrats de Sparte, et vainqueur à
C,10née. lbid. 1o.

Etouné des succès d’Epaminondas, sans en être découragé.

lbid. 21.
Agé de 80 ans , il va en Egypte au secours de Tachos.

lbid. 29°.
Se déclare ensuite pour Necranèbe; raffermit sur le

trône , et meurt en Libye. lbid. 291 et29z.
Ses talens , ses vertus , son caractère , son amour excessif

pour la gloire. Il. 11 et 12. ’
Ses vues pour [élévation de Sparte. 1V. 169.

A618 , roi de Lacédémone, poursuit A’cibiade. I. 22s.
AGLAüs , de Psophis , déclaré le plus heureux des hommes

par l’oracle de Delphes. 1V. 188.
AGORACRITE, sculpteur: quelques-uns de ses saunages

avoient paru sous le mm de Phidias, son maître.Vl. 247.
AGRICULTURE. (Voy. Attique)
AIDES-DE-CAMP chez les Athénîens. Il. 120.

Amusants. sculpteur. I. 231 et 234. V
ALcÈs, excellent poète) lyrique; abrégé de sa vie. Caractère

de sa poésie; Il aima Sapho, et n’ai fut pas aimé.

Il. 42 et 4;. .Ses chansons de table. lbid. 328.
ALcIuIADn, ses grandes qualités. l. 21e.

Ses vices. lbid. 223.
Disciple de Socrate. lbid. 21a. V. 28;.
fait rompre la trêve qui subsistoit entre Athènes et Lacé-

démone. I. 209.
Ce que lui dit un jour Timon le misanthrope. lbid. 212.
Fait résoudre la guerre contre la Sicile. lbid. 21;.
Est nommé général avec Nicias et Lamachus. Ibid. 214.
Accusé d’impiéré dans l’assemblée du peuple. Ibid.216.

Ses succès en Sicile. lbid. 217.
Sommé de revenir à Athènes , se retire au Péloponèse;

lbid. 218.
Donne des conseils aux Lacédérnaniens contre Athènes;

e 2
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fait déclarer en leur faveur plusieurs Villes de l’Asie

mineure. l. 221. sSe réconcilie avec les Athéniens, et fnrîe les Lacé-
démoniens à demander la paix. lbid. 222.

Revient triomphant à Athéna. lbid.
Se remet en mer; sa flotte reçoit un éch:c; or lui 61e

le commandement. Io.d. 222 et 2:1.
Mis à mart’nar ordre du satrape Pharnabaze. I. 221;.

ALEXANDKE l". roi de Macédoine, p;nd ne la guerre
des Perses avertit les Grecs , placés à la vallee de
Tempé, du danger de leur position. lbid. 1:6.

Porte de la part de Mir-ionius des propJSltions de paix
aux A*héniens. lbid. Isa.

A Platée, il avertit secrètement Arictide du dessein de
Mardonius. lbid. 160.

ALEXANDRE LB GRAND, âgé de 13 ans, combat avec
beaucoup le valeur à la bataille de Coéronée. Vil. 6o.

Il vient de la part de son père Philippe , proposer un traité v
de paix aux Athéniens. Son portrait. lbiJ. 61.

ALEXANDRE, tyran de Phéres, ses v.ces, ses cruautés.
lll. 218.

Ses craintes, ses défiances. lbid. 220.
Est tué par les frères d.- sa femme Thébé. lbid. 221.

AL. très , il uve: sa souœe; il cisparoir et reparaît par

intervalles. il". 28s. lALTls , bois sacré auprès d’Olympit, ou se trouvoient le
temple d.- Jupiter , celui de JUnon, d’autres beaux
édifices, et une trèsgrande quantité de statues.lli.28ç.

AMAZONEsUes) , vaincues par Thésée. I. 18.
limonera (ville etgo:fe d’). llI 232.
Anis du’mflndc V. 31 et 328. VIL 72.
AMITIÊ. Son caracrère et ses avantages. VI. 292.

Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples. VI. 167.
Ils lu1 consac ècent des autels. Il. 192.
Mat d’Aristoœ sur l’amitié. V. toc.

Mot de Pithag -re surleméme sujet. VI. zoo.
AMOUR. DiH’érenrcs acceptions qu’on donnoit à ce mot.

V1 I67.
Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples. VI. 167.
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- L1 belle statue de l’Amour, par Praxitèle. V. r44.
AMPHIARAüs, devin, et un du chaf de la guerre de "lhèbes.

Son temple; ses macler. l. 2:. llI. r60.
AMPHICTYONS ( diète des ). C: que cest. llI 202.

Non: sur les nation» qui envoyoient des députés à cette

diète. lbid. ne.
Serment des Amphictyons. lbid. 202.
Jurisdiction de cet e diète. lbid. 2°; et 204..
Leurs jugemens Contre les profanateurs du temple de

Delphes, inspirent beaucoup de terreur. Ihii 204.
Ont établi les dill’érens jeux qui se célèbrent à De ph.s.

II.274 et 27g. qPhilippe, roide Macédoine, obtient le droit d’assitter
et de donner son tufïnge à leur assemblée. V. r32.

Est placéà la tète de leur confédération. VIL 5;.

AMPHISSIENS , battus par Philippe, qui s’empare deleur

ville. VU. 57. IAMYCLÆ, ville de la Laconie. IV. go.
Son temple d’Apollon. lbid.
])ets*rvi par des prêtresses. lbid. gr.
Inscriptions et décrets qu’on y voit. lbid.
Autre temple fortancien auprès de celui d’Apollon. lbid.
Environs d’llmyclæ. lbid. tu.

ANALIIARSIS (l’ancien ) vient en Grèce du temps de Salon;
il et placé au non bre des Sages. I. 6;.

ANACRÉON, poète, né à Téos. V1. 137.

Caractère de sa poésie. II. 328.
Se rend auprès d; Polycrate, dont il obtient l’amitié, et

qu’il chante sur sa lyre.Vl. 18:.
Hipparque l’attire auprès de lui. l. 88.

ANAXAGORE , disciple de Thalès; le premier qui enseigna
la philosophie à Athènes. I. ne. lll. 92.

Emploie la cause intelligmtc pour expliquer les effets de la

nature. IlI. 106. iAc:usé dïmpiété, prend la fuite. I. 188- "I lm.
.ANAXANURIDE, toi de Sparte , forcé par les Ephores à

prendre une seconde femme. 1V. 8g.
ANAXANDRIuE, auteur comique. pour ne siétre pas soumis

àla réforme des persannalités dans la comédie, est
condamnéàmourir de faim. V1. 39.

a
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ANAerANuRe, philosopher, disciple de Thalès. HI. 92.

Son Opinion sur la lumière du soleil. lbid. r: r.
,AN.tx1mÈNE, philosophe, disciple de Thalès. HI. 92.
ANAXIMÈNE de Lampsaque , historien. V. 2ç9.
ANDpClDE , orateur. l. en.
ANDRos , ile à douze stades de Ténos, a des montagne:

couvertes de verdure , des sources très-abondantes , des
vallées délicieuses. VI. zzz.

Ses habitans sont braves; honorent spécialement Bacchus.
lbid.

ANIMAUX. 0bs:rvations d’Atistote surles animaux. V. 2;7.
Le climat influe sur leurs mœurs. lbid. 2;8.
Recherches surla durée deleur vie. lbid. 239.
Mulet qui mourut à 80 ms.1bid.240.

1M ÉES somme ET LUNAIRE. Leur longueur, déter-
minée par Mérou. lll. 32;.

ANTALchAS, Spartiate, conclut un traité de paix entre
lesGrecs et Artexerxèsl. 22g. Il. l0. - ,

ANTHÉLA , village ou bourg cé lèbre par un temple de Cérès,

et par l’assemblée des Amphictyons.III. 20L
ANTIMAQUE de Colophon , auteur d’un poème intituléla

Thébaïde; et d’une élégie nommée la Lydienne. VIL go.

ANTIOCHUS , Arcadien , député au roi de Perse; ce qu’il

dit à son retour. 1V. 19;. . r -
ANTIPHON , orateur. I. 2;r.
ANTIPODES ( opinions des philosophes sur les ). HI. r ;8.
ANTISTHÈNE . disciple de Socrate, établit une école à

Athènes. II. 84.
Les austérités qu’il prescrit à ses disciples les éloignent de

lui. Ibid;
Diogène devient son disciple. Ibid.
Système de l’un et de l’autre, pourètre heureux. lbid. 85.

hunes , premières demeures des habitus de la Grèce. I. r.

(ch. Labyrinthe) -Antre de Cnosse. (Voy. Crète l
Antre de Curycius. Sa description Il. 286.
Antre de Delphes. (Voy Delphes)

Aanus . citoyen puissant d’Athènes, un des accusateurs
de Socrate. V. 29; et suiv.
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lionne ou Avenue, en Épire, lac d’où s’exhalent des

vapeurs pestilentielles. HI. en. ’
Anus, célèbre peintre, né à Cos ou à Ephèse. I. z 3 4.VI. r 3 7.
APOLLODORE d’Athènes, peintre. I. 23;.
APOLLON. Temples qui lui étoient consacrés. (Voy. Amyclæ ,

Délos, etc.)
ARCADIE (voyage d’). IV. r75.

Province , au centre du Péloponèse , hérissée de montagnes,

entrecoupée de rivières et de ruisseaux. Ibid.
Pettile en grains, en plantes et en arbres. Ibid. :76.
Contradiction dans le culte de ses différer-As cantons. Ibid. .

181. ,Quand les sacrifices humains y ont été abolis. Ibid. 336.
ARCADIENS (les), n’ont jamais subi un joug étranger. lbid. r 7 7.

La poésie, le chant, la danse et les fêtes, ont adouci
leur caractère. lbid.

Ils sont humains, bienfaisans, braves. Ibid. :78.
Jaloux de la liberté. Ibid.
Formant plusieurs républiques confédérées. Ibid.

Epaminondas, pour contenir les Spartiates, les engage
à bâtir Mégalopolis. Ibid. 179.

Ils honorent particulièrement le dieu Pan. lbid. r83.
ARCHÉLAüs, roi de Macédoine, appelle à sa cour tous

ceux qui se distinguoient dans les lettres et dans les
arts. Euripide, Zeuxis et Timothée se rendent à ses
invitations. VI. 18.

il offre vainement un asyle àSocrate. V. 284..
ARCHÈLAÜS, philosophe, disciple de Thalès, et maître

de Socrate. III. 92.
Ascnrmsrus , roide Lacédémone, ravage l’Attique. I. zoo.
ARCHILOQUE , poète lyrique de Paros. VI. 244.

A étendu les limites de l’art et servi de modèle. Ibid.
Ses éCrits licencieux et pleins de fiel. Ibid. 24;.
Néobule, qu’il avoit aimée et recherchée de mariage,

périt sous les traits de ses satires. Ibid.
Il se rend à Thasos avec une colonie de Pariens, s’y fait

haïr, et y montre sa lâcheté. lbid. 24.6. ,
Il est banni de Lace’zlémone; ses ouvrages y sont pros.

crits. Ibid.
Couronné aux jeux olympiques. lbid.
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’ Est tué par Callondas de Naxos. Vl. 247.

ARCHONTES, magistrats d’Athènes. Leurs fonctions; I»

7o. il. r92.
Leurs privilèges. Il. Ibid.
Exameniqu’ils subissent. Ibid. . s
Veilient au culte public. Ibid. 249.
Perpétuels, décennaux, annuels. l. 49.

ARÉOMGE, tribunal chargé de veiller au maintien des
lois et des mœurs à Athènes. lbid. 71.

Etabli par Cécrops. Ibid. 6.
Dépouillé de ses privilèges ,fl et réduit au silence par

Périclès. I. 96. Il. 20;.
Sa réputation; Solen l’avait chargé du maintien des

mœurs. II. 202.
Cérémonies effrayantes qui précèdent ses jugemena.

Ibid. 201.
I’ revoir quelquefois les jugemens du peuple. Ibid. 204..
Respect que l’on a pour ce tribunal. Ibid. 20;.
Nute sur un jugement singulier qu’il rendit. Ibid. 34.6.

ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs, en diffërens temps,
sa proportion avec l’or. IV. 2:2.

[immuns (les) sont fart braveS- Ibid. zoo.
Ornt,ne’zligé les sciences et Cultivé les arts. Ibid.

ARGOLIDE (voyage d’). Ibid. ros.
A été le berceau des Grecs. Ibid. r98 et 199.

ARGoxaUTEs, premiers navigateurs, veulent s’emparer
des trésors d’IEtès, roi de Colchos. I. n.

Leur expédition fit connaître ce pays éloigné, et devint

utile au commerce. Il. 6.
Amos ville. Sa situation. ses divers gouvememens. 1V. r99.

Citadelle ; temple Ce Minerve , statue singulière de Jupiter.
Ibid. 208.

Elle amir été cansacrée à Junon. I. ç.

Ses marraiq desséchés par la chaleur du soleil. V. 227.
Amos , musicien de Méthymne. laissa des poésies. Il. 4o.

Inventa et parfeeüonna les dithyrambes. Quelques traits
de sa vie. il. 4o et 4x.

ARiST l un. reg .rdé comme le plus juste et le plus vertueux

des Athéniens. l; na. -
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Un des généraux Athénl3ns à la bataille de Marathon; cède

le commandement à Miltiade. I. r r4.
Exilé par la faction de Thémistocle.’lbid. us.
Rappelé de son exil. lbid. 14;.
Commande Ices Athéniens à la bataille de Platée. Ibid. I s6.
Gagne par sa douceur et sa justice . les confédérés que la

dureté de Pausanias révoltoit. Ibid. r68.
Les Grecs mettent leurs intérêts entre ses mains. Ibid. r69.
Hommage que les Athéniens rendent à sa vertu. lbid. r78.
Réflexions sur le siècle d’Aristide. Ibid. r77.

Citoyen diArhènes qui donna son suffrage contre Aristide,
parce qu’il étoit ennuyé de l’entendre appeler le

Juste. VI. x 6;.
Aarsrrrrn , philosophe. HI. ru.

Idée (le son système et de sa conduite. Ibid. r42.
ARISTOCRATE, roi d’Arcadie, trahit les Messéniens. 1V.

28 et 29.
Il est tué par ses sujets. lbid. 34.

Asrsrocnarrs. (Voy. Gouvernement)
Axrsronèmn . chef des Messéniens, immole sa fille pour

la patrie. 1V. 2;.
Défend Ithome avec courage. Ibid.
Se tue de désespoir. Ibid.

Amsroolros. ( Voy. Harmodîus)
Anrsrorrèxs est déclaré chef des Messe’niens. 1V. 2g.

Vainqueur des Lacédémoniens. lbid. 26. è
Blessé, perd l’usage de ses sens. Ibid. 30.

Revenu aloi, se trouve sur un tas de morts et de mourans
dans un séjour ténébreux. Ibid.

Comment il en sorti, il retourne auprès des siens, se venge
des lacédémoniens et des Corinthiens. 1V. 3s et 32.

Ne pouvant plus défendre Ira, il rassemble les femmes ,
les enfans . avec une troupe de soldats, et arrive en

Arcadie. Ibid. 14. 4Il donne son fils àses fidèles compagnons, h qui , sans sa

conduite , se rendent en Sicile. Ibid. t
Meurt à Rhodes. Ibid. 2;.

ÂRhTOPllANE , poète comique. VI. 3;.
Compose contre Créon , une pièce pleine de fiel. Ibid. 37.
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4 Traite dans des sujets allégoriques les intérêts les plus im.

portons de la république. VI. :8.
Joue Socrate sur le théâtre d’Athènes.’ V. 291.

Callistrate et Philonide, exccllens acteurs , secondent
ses efforts. VI. 38.

Il réforme la licence de ses pièces , vers la fin de la guerre
du Péloponèse. lbid. 39.

Son jugement sur Eschyle , Sophocle, Euripide. lbid. 20.
De grands défauts et des grandes beautés dans ses pièces.

Ibid. r 14.
honora , philosophe , disciple de Platon. Il. se.

Quitte Athènes. V. 99.
’ Ses réparties. Ibid. loo.

S’étahlit à Mytilène , capitale de Lesbos ; il se charge de
l’éducation d’Alexandre , fils de Philippe. Ibid. r46

et x47. zSon ouvrage sur les différentes espèces de gouvernemeus;

Ibid. l sa. . aNote. Ibid. 329.
Son éloge, sa méthode, étendue de ses projets, son

histoire générale et particulière de la nature. Ibid.

cos et suiv. q’ARISTRATE s’empare du pouvoir suprême , àSicyone;

, après la mortd’Euphron. III. 268.
ARMES. Leurs formes , leurs usages. Il. 12;.
An stéras des Athéniens. Ibid. r r6.

Dans les derniers temps n’étaient presque plus composées
que de mercenaires. II. ras. (Voy. Athéniens)

Des Lacédémoniens. Il]. r4ç.

Leur composition. Ibid. ne.
ARSAMB , ministre du roi de Perse. Ses grandes qualités. V.

34 et suiv. Vil. 4;.
ARTS du dessin , de la peinture , de la sculpture. (Voy. ces

mots) l I lARTS. Remarques sur leur origine. III. 269.
En Grèce , les causes morales ont plus influé sur leurs

progrès, que les causes physiques. I. 239.
Ami-Emma. reine d’Halicarnasse et de quelques iles voisines,

suit Xerxès dans son expédition. I. I4;-
Conseil qu’elle donne à ce prince. Ibid.



                                                                     

DESMATIËxzs. xxxv
Son tombeau à Leucarle. HI. 24.!.

ARTÉMISB, femmedeMausole, roide Carie. V. 7o.
Sa tendrezse pour son liîa’i. lbid.

Invite les orateurs à faire l’éloge de son mari. Ibid. 71.
Lui fait cwnstruire un tombeau magnifique ; description de

ce tombeau. V. 7x et 72.
ASCRA , ville de Béctie , patrie d’Hésiode. IlI. I 74.

A512 , extrait d’un voyage sur sel côtes , et dans quelques.
unes des ile; voisines. VI. 121.

Environ deux siècles après la guerre de Troie, des Ionieus,
des Éoliens et des Doriens s’établissent sur ses côtes.

Ibid. ra s.
Elles sont renommée: pour leur richesse et leur beauté.

Ibid. r26.
ASPASIB , accusée flrréligion. I. r88.

Maîtresse de Périclès , devient sa femme. Ibid. z z7.
Son éloge ; les Athéniens les plus distingués s’assembloient

auprès d’elle. lbid. 240.
ASSEMBLÉE du peuple à Athènes, quel en étoitl’objetJI. r 72.

. Coxnmenton y opinoit. Ibid. 17;. .
ASTRE:( cours des) , les Égyptiens et les Chaldéens en ont

donné les premières notions aux Grecs. llI. 128.
ASTRONOMIE (idée génémle de l’état de l’ ) , parmi les

Grecs , dans le milieu du quatrième siècle avant J. C.

Ibid. 132 et suiv. ’ASTYDAMAS , auteur dramatique, remporte quinze fois le
prix. VI. go.

.8011 fils, de même nom , eut pour concurrens, Asclépiade,
Apharée et Théodecte. Ibid. ;r.

ASYLE (droit d’ ), à quels lieux aecordé.ll- z48.
ATHÈNES. Sa fondation. I. 7.

Consacrée à Minerve. Ibid. ç.

Description sommaire de cette ville. Il. 6; et suiv.
Description plus détaillée. lbid. r40 et suiv. ,

Sa citadelle. Ibid. l ç r. ,Note sur le plan d’Athènes. Ibid. au.
Divisée. ainsi que l’Attique , en dix tribus. Ibid. 16 9.

Prise par Lysander. I. 22;.
Il y établir trente magistrats , qui en deviennent les

tyrans. Ibid. 224.



                                                                     

lnui TABLE GÊNERÀLE
Elle secoue le joug de Lacédémone, accepte le traité

d’Anralcidas. I. au.
Fur nlliills le berceau que le séjour des talens. lbid. 240.

ATnÈNirr’s. Leur caractère. 11. 182.

Leur Icgereté. V. ros.
Mœurs et vie civiëe. Il. 2i7 et Suiv. I". .6 et suiv.
Religion ; ministres sures; crimes contre la religion:

Il. en et suiv. .fêtes. lbid. 296 et suiv.
Mrs-sons et repas. lbid. :07 et suiv.
EJucaIion, Cérémoîies pour inscrire un jeune Athénien au

nombre des enfilas légitimes. Ill. 8 et suiv.
Acre qui les mettoit en possession de tous les droits de

citoyen. lbid. 4o.
Azhénien par adoption il. 72.

” Commerce des Athéniens. 1V. 243.
Le port de Pirée Est très-frequenté et pourroit l’être davan-

rage. lbid.
Les lois ont mis des entraves au commerce. Ibid. 244-
Plus le commerce e t florissant, plus on est forcé de and;

tiplîer les lois. lbid. i 4
Quand sont jugées les causes qui regardent le commerce.

Ibid. 24s.
L’Pxpnrzatîon du blé de l’Attique , défendue. Ibid.

D’où en tirent les A’hénîers. lbid.
Ce qu’.ls tirent de diifé ans pîys. Ibid. 246.
L’hui’e en la seule denrée que les Athénieus puissent

expvarter sans payer (le droits. lbid.
Ce qu’ils achèrent, ce qu’ la exportent. lbid. 247.

Quels étrangers peuvent tr.fi.uer au marché public;
lbid.

Loi contre le mononole du blé. Ibid.
Finances, inipnvitions des Athéniens. Ibid. 252.
Droits dientrée et de sortie. lbid. en.
Note sur le même sujet Ibid ;;7.
Revenus tirés d s peuples tributaires. Ibid. 2s).
Menées des traitans. lbid.

Donwgratuits- Ibid. en. . lContributions des peuples alliés. Ibid. 2 s4 et 337-



                                                                     

vous MATIÈRES. xxx’j,
Contributions forcées. lV. en. ’
Contribution p rutilentretien de la marine. Ibi l.
Demosthène avoit rendu la p .rception de cetim1:ô:plus

facile et plus conforme à l’équi é lbid. 2;6.

Loi des échanges sur cet objgt. hui. 2:6. et 2ç7.
Zèle et ambition des commandans des galères. lbid. en.
Autres dépenses volontaires ou forcés des riche: lbid.

2’58.

Officiers chargés de veiller à l’administration des finances.

lb J.
Ca uses et receveurs des deniers publics. Ibid.
Richesses des Athéniens; leurs mines d’argent leur sont

d’une grande ressource.Ibid. 246.
Manière dont ils font valoir leur argent dans le commerce.

lbid. 248.
Ont des banquiers ; leur; fonctions. Ibid. 249.
L’or étoit fort rare en Grèce avant Pbizippe. lbid. 251 et

2Ç2.
D’où on le tiroit , à quoi on l’employoit. 1V. 251.

Ce qui le rendit plus commun. lbid.
Monnaiesdilïérentes. Ibid. ego.
Drachme , didrachme , tétradrachme , obole. Ibid. 250.

Vll. liij et suiv.
Généraux , on en élit tous les ans dix. II. r r6.
Servi-se militaire; à quel âge et jusqu’à que] âge ils sont

tenus de servir. Ibid. 114e: suiv.
Ceux qui sont dis, ensés du service. Ibid. r rç.

Où sont inscrits les noms de Ceux qui doivent faire la
campagne. lbid.

Soldats; cérémonies pour enrôler un jeune homme à
la milice. lll. 39.

SOi’Jflts oplites ou pesamment armés. Leurs armes. il. r17.
Char-gemme introduits par lphictate dans leurs armes.

lbid. 1 18.
Solrlatsanné. à la légère. Leur destination. ibid. rl7.
Histoire des Athéniens. Si on la termine à:a bataille de

ChérOnée, elle ne comprend guère que ;oo ans. On
peut la diviser en trois intervalles de temps ; le siècle
de So.on ou des lois; le siècle del’Ihémistocle et



                                                                     

anvlij TABLE crissante
d’Aristide , c’est celui de la gloire; le siècle de Périclès;

celui du luxeetdes arts. I. 99.
Ils contribuent à la prise de Sardes. I. 109.
Font plusieurs conquête . lbid. ros.
Attaquent Corinthe, Epidaure. Ibid. 17;. s
Battus à Tanagra, rappellent Cimon de l’exil. Ibid. r76.
Rejettent un projet de Thémistocle, parce qu’il est in juste;

et quelques années après, suivent l’avis injuste des
Samiens, parce qu’il en: utile. lbid. 181. et 182.

Secourent Corcyre. lbid. r 39.

r . r . lAssiegent.Potrdee. Ibid.
Vont ravager les côtes du Péloponèse. lbid. zor.
Maltraités par les trente magistrats établi: par Lysander,

qui deviennent des tyrans. lbid. 224. V
Leurs démêlés avec Philippe, roi de Macédoine. Après

bien des négociations , ils font un traité avec ce Prince;
leurs craintes augmentent ; ils s’unissent avec les
Thébains et sont vaincus à Chéronée en Béctie. V. s9.

Vil. 47. (Voy. Athènes et Grèce)
ATHÊNIENNES. Leur éducation (Voy. ce mot ). Leurs

parures. Il. 22; et ;09. - .La loi ne leur permet guère de sortir dans le jour.lbid. 224.
Leurs occupations , leurs ameublemens , etc. Ibid. 3re.

ATHLËTES. Il y avoit en Grèce des écoles pour eux , entre-

tenues aux dépens du public. I. 2 3 3. i
Serment qu’ils faisoient avant de combattre. HI. 298.
Serment de leurs instituteurs. Ibid.
Conditions pour être admis à combattre. Ibid. .

I Règle qu’il falloit observer dans les combats. Ibid. zoo.
Ceux qui étoient convaincus de mauvaises manœuvres,

étoient punis. Ibid. 3 r9.
Suites funestes de fila voracité de plusieurs d’entre eux. Il.

10;. .-ATTALUS , athlète , anecdote qui le concerne. V. r4r.
Arranarssrssrarss formés en diverses contrées, par les

rivières et par la mer. V. 22; et suiv.
ATTIQUE. Ses premiers habitans. ( Voy. Cécrops)

Dédaignés par les nations farouches de la Grèce. I. 3.
Se réunissenta Athènes. l. 7.
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uns MATIÈRES. xxxlx
Progrès de leur civilisation et de leurs connoissances.

lbid. s. ’Divisés en trois classes. Grand nombre d’esclaves dans

l’Attîque. Il. 67. . .
Légère notion de ce pays. Ibid. 66 et 67.
Description plus détaillée de l’Attique. V. r et suiv.
Ses champs séparés par des haies ou par des murailles. Ibid.
De petites colonnes désignent ceux qui sont hypothéqués. A

V. s.
Le possesseur d’un champ ne peut y faire un puits, un

mur, une maison, qu’à une distance du champ voisin , ni
détourner sur celui-cil’eau quil’incommode. lbid. i et 2.

Agriculture de l’Altique. Les Égyptiens en ont enseigné les

principes aux Athéniens , et ceux-ci aux autres peuples
de la Grèce. Ibid. 1 r.

Moyens que proposoit Xénophon pour liencourager.

Ibid’. 2L 4Philosophes qui ont écrit sur ce sujet. Ibid. [2.
Préceptes surl’agriculture. Ibid. 12 et suiv.

Le labourage se fait en Attique avsc des bœufs. Ibid.
Io et li.

Culture des arbres. Ibid. r 7.
Greffe. Ibid.
Figuiers , grenadiers, etc. Ibid. 18.
Fruits de l’Attique, remarquables parleur douceur. Ibid. r 9;
Différence des sexes dans les arbres et dans les plantes.

Ibid. 18.
Préceptes sur les plantes potagères. Ibid. I6.
Préceptes pour la culture de la vigne. Ibid. l 3. I
Taille de la vigne; ses différais labours; comment on

rajeunit un cep; méthode pour avoir des raisins sans
pepins , pour en avoir de blancs et de noirs à un même
cep , aune même grappe. V. I; et suiv.

Vendanges de l’Attique; diverses manières de conserver le

vin. lbid. ; et 4.
Chansons et danses du pressoir. Ibid. 4.
Moisson de l’Attique ; comment elle se fait. Ibid. a."
Chansons des moissonneurs ; manière de battre le grain.

lbid. a et 3. z



                                                                     

:1 TABLE GÉNÉRALE
Les travaux de la campagne sont accompagnés dans l’A trique

de fêtes et de sacrifices. V. 4.
Ce qu’un particulier d’Atbènes retiroit de son champ. lbid.

z 2 7- 4lTHÈISMB. Plusieurs auteurs anciens en ont été accusés.

VlI. 9. -Faussement , pour la plupart. Voyez la note sur le même

sujet. Ibid. 66. vAULIDE, ou plutôt AULIS , bourg auprès duquel la flotte
d’Agamemnon fut long-temps retenue. l. 27. Il. s4.

B.

BABYLONE. Darius s’en empare après dix-neuf mais de
siège. l. 99.

BACCHUS. Ses fêtes dans l’île d’Andios.Vl. 232.

Spéeialement honoré à Naxos. VI. 249.

A Brauron. (Voy. Brauron) k
Dans quel temps les Athcniens célébroient les grandes

Dionysxaques qui lui étoient consacrées. Il. r r4 et ;;3.
BACCIIYLIDE., célèbre poète lyrique. VI. 241.

Partages pendant quelque temps avec Pindare la faveur du
roi Hiéron. lbid.

BAINS publics et particuliers. Il. est.
BEAUTÉ ; d’où résulte la beauté , soit universelle soit indi.

viduelie. VI. 141.
Sentiment de Platon à ce sujet. lbid. r42.
Ccluid’Aristote. lbid.!4s. .
En Élide , prix décerné à la beauté. HI. 28:.

Mot d’Aristote sur la beauté. V. roc. ,
BELMINA , place forte; source de querelles entre les

Spartiates et les Arcadiens. 1V. r75.
BÉOTARQUES, chefs des Béctiens. Il. se et 22 . 1H. 18;.
BÈOTIE (voyage de). Ill. 168.

Fertile en blés. lbid. r86.
L’hiver y est très-froid. Ibid. 196.
Proverbes sur plusieurs de ses villes. Ibid. x98.
Grands hommes qu’elle a produits. lbid. 188 et [89.

BÈOTIENS (les), sont braves. 11L 186.

Lois remarquables. Ibid. 187 et 188. l

- 1 srAl.



                                                                     

DESMATIËRESÂ xi)
.Ils paraissent lourds et stupides. HI. 138.
Leur goût pour la musique et pour la taule ; leurcaracd

tère. lbid. 196.
’Leur bataillon sacré. Ibid. r97.
Témoignage que PilllipÇle de Macédoine rend au courage

I de ce bataillon. Ibid.
Bras DE PRIÈNE, un des sages-de la Grèce. l. 6s.

Carrel! qu’ildonne aux peupîes de l’lonie. VI. ne.
BIBLIOTHÈQUE d’un Athémen. Pisistrate avoit fait une col.

lection de l.vres,et ilavoit rendue publique. l. 37.1". 87.
Sur quelles matières on écrivoit; copistes de professions

llI. 88.
Division d’une bibliothèque.

la philosophie. Ibid. 871.
L’astronomie. lbid. me.
La logique. IV. 260.
La rhétorique. , Ibid. 274.
La physique et l’hisroire naturelle. V. 202;
L’histoire. Ibid. 250.
La poésie. Vil. :2.
La morale. Ibid. 4o.

BLÉ. Les Athéziiens en tiroient de l’Egypte, de la Sicile;
de la Chersonése Taurique , aujourd’hui Crimée, où
l’on en recueilloit en très. grande quantité. Il. 4.1V.24s.

La Béatie en produit beauco p. lll. r 36.
De même que la Thessalie. Ibid. en.
Défendu aux Athéniens dien exporter. lV. 24g. .
Defendu aux particuliers d’en acheter alu-delà d’une

certaine quantité. lbid. 247. l
Prix ordinaire du blé. lbid. K
Manière de le cultiver et de le conserver. V. la et 1;.

BONHEUR. On se partage sur sa nature. VI. 271.
Les uns le doivent à leur caractère; les autres peuvent

l’acquévir par un travail con«tant. lbid. 27;.

En quoi il deV’oit consister. bide-12.111. 32.
Bosvuan CIMMÉRIHX. il. t.
1303111101113 DETllRACl-I. lbid. 24e: 2;.
BOUCLIER; le démontrent attaché à sa perte ; pourquoi?

lbid. tu.

Tome V11. et



                                                                     

un Ta’ntscéuéasns
Spartiate puni pour avoir combattu sans bouclier. IV. r r 6.

BRAURON, bourg de ’l’Attique ou l’on célèbre la fête de

Diane. V.- 22.
Et celle de Bacchus. Ibid. 2;.

BUTIN. Le droit d’en disposer ou d’en faire la répartition , a
toujours été regardé comme une des prérogatives du

. général. Il. 127.
BYZANCE. Description de cette ville. Ibid. 27. 7

Le peuple y a la souveraine autorité. Mot d’Anacharsis
l’ancien à Solon. Ibid.

Fertilité de son territoire, sa situation avantageuse. lb. 28.
BYZANTINS -(les) secourent Périnthe, sont assiégés par

Philippe , et délivrés par Phocion qui commandoit les
Athéniens. Ils décernent par reconnaissance une statue
au peuple d’Athènes. .Vll. 48 etsuiv.

C.

CADMUS arrive en Béotîe avec une colonie de Phéniciens.

I. 2. . IY introduit l’art de l’écriture. lbid. 8.
Chassé du trône qu’il avoit élevé. Ibid. 2o.

Carmes ne MILET , un des premiers qui aient écritl’bis.
mire en prose. Ibid. a); V. zçr.

CADRANS des anciens. Il]. s26.
CALENDRIER GREC , réglé par Méton. Ibid. r29.

CALLIMAQUE conseille la bataille de Marathon, y com-fi
mande l’aile droite des Grecs. I. tu et 114.

CALLIPIDE, acteur outré dans ses gestes, surnommé le
Singe. VI. s4. ’

Note sur cet acteur. Ibid. 104.
CALLIPPE, Athénien, devient ami de Dion , le suit en

Sicile. V. s1.
Conspire contre lui. Ibid. 52.
Et malgré le plus terrible des sermens, le fait périr. Ibid..

i 3v
Périt lui-même accablé de misère. Ibid. s4.

CAMBYSE, fils de Cyrus, soumet plusieurs nations de
l’Afrique. I. 99.
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hESMATIÈRus. sur;
CAPANÉE, un des cher de la guerre de Thèbes. I. 2;.
CAPHYES , ville de l’Arcadie; ce qu’on y voit de remar-

quable. lV. r91.
CARACTÈRE ou PORTRAIT nus MŒURs. Ce genre étois

connu des Grecs. Grandeur d’une peinte par Aris-

tote. V11. 44. rCARTHAGE. Son gouvernement incline vers l’oligarchie. V.
1 s9.

Dév’eloppement du système qu’elle a suivi. Ibid. 166

et suiv.
.CARYSTB , ville d’Eubée, a beaucoup de pâturages, des

carrières de marbre , et une pierre dont on fait une
toile incombustible. Il. go et gr. I

CAUNUS , ville de Carie. Le pays est fertile, mais il y
règne souvent des fièvres. Vie. 144.

Plaisanteries .de Stratonicus mal reçues à Caunus et à
Corinthe. lbid. 14.4 et 14s.

Causes PREMIÈRES (discours sur les). lII. 99.
CAVALERIE , principale force des armées Persannes. I. Io g.
CAVALERIE D’ATHÈNss moins bonne que celle de Thèbes.

Pourquoi? Il. 13; et 134. * - s
CAVALIERS D’ATHÈRES (revue des) par les officiers

généraux. Ibid. 12; et 124..

CÊCROPS, originaire de Sais , en Égypte. paroit dans-
l’Attique, réunit, instruit et police les Athéniens par
des lois; jette les fondemens d’Athènes et de onze
autres villes; établit i’Aréopage. Son tombeau, sa
mémoire, ses successeurs. I. 2 et suiv.

CÉLIBATAIRES, à Sparte, ne sont pas respectés dans leur
vieillesse comme les autres citoyens. Ils Sont exposésà
des humiliations. 1V. 119 et 120.

CENCHRÉE, port de Corinthe. IlI. est.
CENS , état des biens de chaque citoyen. Celui que l’on

exige dans l’oligarchie est si fort , que les plus riches
ferment 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. 178. V
CÉOS, ile très-fertile et très-peuplée, où l’on honore Aristée,

Apollon, Minerve, Bacchus. VI. 2;; et suiv.
d 3



                                                                     

xliv TAILICÈNÊRALE
A Iou1is , la loi permet le suicide aux personnes âgées dé

60 ans. VI. 2111..
Les habitans sont braves. Ibid. 2; ç.
La ville est superbe, et a produit plusieurs homme!

célèbres. Ibid.
CÉPHiSE , rivière qui coule auprès d’Athénes. H. 66.

Autre rivière de même nom dans le territoire d’Eleusis;
V. nô.

CÉRÉM amas. Beauté des cérémonies religieuses à Athènes;

Il. 237.
s ’-EHrayantes, qui précèdent les iugemens de l’Aréopage;

lbid. 2.03. -’--- Des [icariens dans la fête des rameaux de llurier. III. r 36.
---Du couronnement des vainqueurs aux jeux olympiques.

Ibid. "6. ,--D:l’expiation quand on avoit tué quelqu’un. I. 37.
-- Des funérailles des personnes mortes en combattant pour

la patrie. Il. 168. a ’CËRÈS. ( Voy. Eleusis)
CERF. Durée de sa vie. 1V. 18;.
CIIABRIAS , général Athénien. Il. 88;

Idée de ses talens militaires. Ibid. 29 ç.
Périt dans le part de Cirio. lbid. 296.

CHALCIS , ville d*Eul:èe. Ibid. se.
Sa situation. Ibid. ç; et s4.

CHALDÈENS (les); les Grecs leur doivent en partie leur:
notions sur le cours des astres. llI. 23.

CHAMBRE vos COMPTES à Athènes. Ses fonctions. Il. r94.
CHAMPS ELYSÈES , séjourdu bonheur dans la religion de!

Grecs. I. 4.5.
CHANSONS. Les Grecs en avoientde plusieurs espèces.

Chansons de table , militaires , des vendangeurs, etc.
V11. 34. (Voy. Chant, et Harmodius)

CHANT mêlé aux plaisirs de la table,ià Athènes. Il. 327 et

SUIV.
CHARÈS , général Athénien , vain et sans talensrlbid. 29;.

Corrompu, avide , ne se soutenoit auprès du peuple
que par les fêtes qu’il lui donnoit. V. m7.

Fait condamner à l’amende ses collègues Timothée et

Iphicrate. Ibid. si.



                                                                     

basmarrènzst xlvSe met àla solde d’Artnbaze. V. ç6.

Les Athénîens, sur les plaintes d’Artaxcrxès; rappellent
Charès et font la paix. lbid.

Envoyé sans succès au secours des Olynthiens. Ibid. 529.
Est employé contre Philippe, et battu à Chéronée. VlI.

48 et suiv.
CHARONDAS , législateur de divers peuples de Sicile. V. 188.

Belles maximes mises à la tête de son code. Ibid. 189 et r 90.
CHARS (l’usage des) défendu dans les états de Philippe.

Pourquoi il Ibid. 134. (Voy. Course)
mussas. Détails sur différentes chasses en Elide. 1V. 2 - r.

Moyens imaginés par difl’érens peuples pour prendre les
animaux féroces. Ibid. ç.

CHEFS ET aunons tramons dans les armées Athê-

niennes. Il. ne. ,CHÉRONÉE , lieu célèbre par la bataille qu’y gagna Philippe,

VIL 59. VCHERSONÈSE TAURIQUE. .Sa fertilité, son commerce. Il. 4.
CuERSONÈsa DE THRACE. Sa possession assure aux Athc’.

niens la navigation de l’HelIespont. V. ne.
CHILON , de Lacédémone, un des sages de la Grèce. I. 6;.

Expira de joie en embrassant son fils, vainqueur aux jeux
olympiques. IlI. 317.

CHIO. Idée de cette ile. VI. [22.
Ses habitons prétendent qu’Homère y est né. Ibid. r 2 3.

Leur puissance , leurs richesses , leur devinrent funestes.

lbid. l " . ICHOEUR. (Voy. Théâtre) i
CHRONOLOGIE. Incertitude de l’ancienne chronologie des

Grecs. V. 267. . , iCIGOGNES , respectées en Thessalie, qu’elles avoient
délivrée des serpens qui l’infestoient. 1H. au.

CIMON, ses qualités. l. r7r.
Ses exploits. lbid. r72.
Sa politique à l’égard des alliés. Ibid.

Va au secours dilnarus. lbid. r74..- V
Est rappelé de l’exil par les Athenicns battus à Tanagra.

lbid. 176. lFait signer une trêve de cinq ans entre. Lace’clémone et
amènes. lbid.



                                                                     

.xlvj 1131.1; (réitérant:
Force Artaxerxès à demander la paix en suppliant. l. 176.
Meurt en Chypre. Ibid. 177.
Comparé à Périclès. Ibid. r85.

CITOYEN. Pour avoir ce titre , il suffisoit à Athènes d’être
é fils d’un père et d’une mère qui fussent citoyens. il. 7:.

Plusieurs souverains l’ont sollicité; difficultés pourl’obte.

nir. lbid.
En d’autres républiques , on n’étoit citoyen que lorsqu’on

descendoit d’une suite d’aîeux qui eux-mêmes l’avoient
été. V. 173.

Suivant Aristote , il ne faudroit accorder cette prérogative
qu’à Celui qui , libre de tout autre soin , seroit unique-
ment consacré au service de la patrie; d’où il suivroit
que le nom de citoyen ne conviendroit qu’imparfaite.
ment aux enfans et aux vieillards décrépits , et nulle-
ment à ceux qui exercent des arts mécaniques. laid. 174.

Quelle espèce d’égalité doit régner entre les citoyens ? on
n’en admet aucune dans l’oligarchie; celle qu’on affecte

dans la démocratie, détruit toute subordination. lbid.
Des législateurs voulurent établir l’égalité des fortunes,

et ne purent réussir. Ibid r76.
La liberté du citoyen ne consiste pas à faire tout ce qu’on

veut , mais a n’être obligé de faire quece qu’ordonneut

les lois. Ibid. 17;.
CLAZOMËNES ile, tire un grand profit de ses huiles. VI. U2.

Patrie d’BnaXagorerid. 137.
CLÏAZOMÉNIENS. Comment ils rétablirent leurs finances.

b5 I. l g 2.
CLÉOBULE .v de Lindus. un des sages de la Grèce. I. 6s.
CLÉOMBROTE . vaincu et tué à Leuctres. Il. 18.

Comment on reçut la nouvelle de cette défaite à Sparte.”
Ibid. 2°.

CLÉON. remplace Périclès mort de la peste à Athènes. I. :07.

Il perd la vie en Thrace. Ibid. 208.
CLÉOPHANTE , de Corinthe , fut le premier peintre qui

coloria les traits du visage. HI. 271.
CLISTleNE , roi de Sicyone, adoré pour ses vertus, et

redouté par son courage. Ibid. 265. .
’Vainqueur aux jeux olympiques. Ibid. 266
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CLISTHËNE , d’Athénes, force Hippias d’abdiquer la tyran-

nie. I. 90. .Rafermitla constitution établie par Solon. I. 91.
Partage en dix tribus les quatre qui subsistoient avant

lui. lbid. 9;.
CNIDE , dans la Doride , patrie de Ctésias et d’Eudoxe. VI.

1:7.
Céîébre par le temple et la statue de Vénus; et le bois

sacré qui est auprès de ce temple. Ibid. 137 et suiv.
Comma, fleuve de l’Epire. lII. 23;.
Co DRUS . dernier-roi d’Athènes , se dévoue à la mort pour

le salut de la patrie. I. 3;. .
COLONIES grecques , établies jusque dans les mers les plus

éloignées; quels furent les motifs de ces émigrations?

quels étoient les rapports des colonies avec leurs
métropoles? Il. 29 et suiv. 1H. 264. ,

Établissement des Grecs sur les côtes de l’Asie mineure;
dans les cantons connus sous les noms d’Eolide, d’lonie
et de Doride. ’I. 48. VI. 124.

Leurs mœurs, leur gouvernement- Ibid. 12;.
COLONNES où l’on gravoit des traités d’alliance. HI. 294.

Autres qui distinguoient dansl’Attiquelee possessions. V. r.
Autres autour du temple d’Esculape , à Epidaure ,’ sur, I
’ lesquelles étoient inscrits les noms des malades, leur:

maladies , et les moyens de leurs guérisons. 1V. 2 16.
COLOPHON , patrie de Xénophane. VI. 1; 7.
COMBATS SINGULIERS, avoient souvent lieu entre le!

Grecs et les Troyens ; maisla fuite n’était pas honteuse,
lorsque les forces n’étoient pas égales. I. 28 e: 29. ’

COMBATS gymniques des Atlre’niens. Il. 297.
Scéniques. Ibid. 298.
Aux jeux olmpiques; ordre que l’ony suit. HI. 297;
Note sur ce sujet. Ibid. 332.

COMÉDIE (histoire de la ). VI. 32.
Ses commencemens. Ibid.
Les auteurs qui se distinguèrent dans ce genre. Ibid. g:

et suiv. 1
Reproches faits à l’ancienne comédie, sur-tout à celles .

dïnristophane. lbid. les.
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Éloge de ce poèteà plusieurs autres égards. VI. 199.
Socrate n’assistJit pointa la rep. ésentation des comédies;

et la loi défendoit aux Aréopagites d’en composenlbid.

no. vMais il voyoit aVec phi-.ir les pièces d’Euripide, et esti.
tiroir Sophocle. lbid. r r r.

Ari’rophane connut llespèx deplaisanteriequidoitplaire
à tous les siècles. lbid. r 1 ç.

Idée de plusieurs scènes de la comé’lie des oiseaux d’Aris-

tophane. lbid. -Le gour de la comédie ne peut naître et se perfectionner
une clic-7. des peuples riches et éclairés. lbid. 12 r.

COMÈTES (sentüucns sur les ). Les anciens n’en ont par
c mule cours lll. U6.

COMMERCE (Voy. Athénens, CG’înthe, Rhodiens)
CONCOURS é- bïis dans iaG’ece pourles beauxarts. I. 236..
Consumer: IONS des peuples de la Grèce des les temps

v les p-us anciens. Les vzlles de chaque province s’étaient
unies par une ligue fédérativ: (Voy. Diète) t

CoNNorssaucss anrortées en Grèce par Thalès, Pytha-
gare et autres Grecs, de leur: voyages en Egypte et
et en Asie I. 236.

CoNnuBUTIorss que les Athéniens exigeoient des villes
. . et des iles alliées. lV. 254.
Ir-VDlulllall’CS auxquelles ils se soumettoient dans les

besoins pressuras de l’état. Ibid.
CONVENANCE , une des principales qualités de l’élocution ,

laquelle doit varier suivant le caractère de celui qui
parle ou de ceux dont il parle, suivant la nature des
matières qu’il traite, et des circonstances où il se trouva

Ibid. 292.
COPAÎ: , lac; sa description et sa grandeur. HI. 198.

Cu aux pour l’écou’ement de ses eaux. lbid. r98. et 199..

COQU.LLES. Psurquoi on trouve des coquilles dans le:
montages et des poissons pétrifiés dans les carrières.
V. 224.

Conax. de Syracuse, un des premiers qui aient fait un
traité de rhétorïque. 1V. 277. I

CORINNE. de Tandem, pritdes leçons de poésie son: Myrtis

avec Piudare. HI. 190.

4-.-



                                                                     

nesmsrrènns; xlixL’emporfa cinq fois sur ce poète. Ill. 19;.
Costume. Sa situation. Ibid. 25°.

Sa grandeur. lbid. 251.
Ses Curiositéf. lbid.

. Sa citadelle. lbid. 252.
Est l’entreiôt de l’Azie ct de l’Europe. lbid. 2:4.

Pleine de magasins et dËmanufuctures. Ibid. 86?
Les femmes y sont fort b:llcs. lbid.
Les courtisanes y ruinent les étrangers. lbid. au.
Elles ne sont pas admises à la tète de Vénus , célébrée

parles. llnrmes honnêtes. lbid.
Variations arrivées dans son gouvernement. lbid. 2ç8.
Syracuse et Corcyre, colonies de Corinthe. Ibid. 264.

CORlNTllIEN S. Après l’extinction de la royauté.les Corin-

thien. formèrent un gouvernement qui tenoit plus de
l’cligarcnie que (le la démocratie, puisque les alïairel
importantes n’étaient pas soumises àla décision de la

multitude. lbid. 26;. v
Phidon , un de leurs législateurs, en laissant subsister

l’inegalité des fortunes , avoit tâché de déterminer le

nombre de: famines et des citoyens. lbid.
CORONÈ, vi!le du l’éloponèse, construite par ordre

d htvarninondm. IV. 16.
Connues, ville de Béiltle, près de laquelle figésilas

ridait les Thébains. Il. 9.
CORYCIUS. (Voy. Antres) ’

Cos, patrie d’llippOCrate. VI. 1:7.
Particularités de cette ile. Ibid. 168.

Son temple dlEscul-Jpe. Ibid. , ,COTYI.IL;s, montagne célèbre par un temple d’Apollon.

1V. 18;. i .COTYF, roi de Thrace; son caractère. ses revenus lIl. 229.
Ses foli as, sa cruauté, sa mort. lbid.

COURAGE (le vrai), en quoi il consiste. ’Ibid. yl.
COURSE des chevaux et des chars aux jeux olympiques.

lbid. 301. ’Détails sur la course des chars. lbid. :02.
COURTISANES à Athènes, les lois les protègent. Il. 226.

Jeunesrgcne se ruinent avec elles. lbid. 2:37.
Courtisanes de Camille. (Voy. Corinthe)
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CRANAiis , successeur de Cécrops. I. 8.

Détrôné par amphictyon. Ibid. 9.
CRATÈS, auteur de comédies. V1. 9;.
CRATINUS , auteur de comédies. Ibid. ;2.
CRÉOPHILE, de Samos , accueillit Homère, et conserva

ses écrits. Ibid. 182. i K
CRESPHONTE , un des Héraclides , obtient la souveraineté

de la illessénie. I. ;2. 1V. 77.
CRÈTE l ile de), aujourd’hui Candie. VI. ses et suiv.

Son heureuse position, la nature du sol , ses productions ,
ses ports , ses villes du temps d’Homère. lbid. 157.

Ses traditions fabuleuses. Ibid. 19;.
Ses anciennes conquêtes. Ibid. Ifs;
Tombeau, ou antre de Jupiter. lbid. r ç4.

Montlda. Ibid. rif. (Voy. Labyrinthe) ..
CRÉTOIS (les), sont excelleirs archers etfrondeurs. Ibid;

I 58.
Rhadamante et Minos leur donnèrent-des lois célèbres,

dont Lycurgue profita pour Sparte. Ibid. r59, ,
Pourquoi ils ont plutôt dégénéré de leurs institutions que

les Spartiates. Ibid. ,
Syncrétisme; quelle est cette loi ? Ibid. 161.
Crétois qui se sont distingués dans la poésie etdans les arts. I

Ibid. * ICRYPTIE , ou embuscade, exercice militaire des Spartia.
tes. IV. 117.

Note a ce sujet. Ibid. 326.
CRŒSUS, présens qu’il fit au temple de Delphes. Il. 265.
CTÉsms , de Cnide, donna l’histoire des Assyriens et des

Perses. V. 257.
CUISINE, auteurs Grecs qui en ont écrit. Il. ;2r et suiv.
CULTURE pas TERRES , étoit protégée par les rois de

Perse. V. 3;.
Cime en Eolide ; ses habitans vertueux ; ils passoient

pour deshommes presque stupides. VI. 13L
CURIE. Chaque tribu . parmi les Athéniens, se divisoit en

trois curies, et chaque curie en trente classes. III. 3.
Chaque Athénien étoit inscrit dans l’une descnrîes, soit

d’abord après sa naissance , soit à l’âge de trois ou
quatre ans, rarement après la septième ansée. Ibid.
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CYCLADES (i’es) pourquoi ainsi appelées. VI. 228.

Après avoir été soumises à différentes puissances, pelles
se formèrent en républiques. Ibid. 229. ’

Furent enfin assujetties par les Athéniens. ibid.
CYCLE ÉPIQUE. Recueil qui contenoit les anciennes tu;

ditions des Grecs, et où les auteurs dramatiques
- puisoient les sujets de leurs pièces. Ibid. 37. VII. 26.

CYCLE m»: Minou. (Voy. Mérou) i
CYDIPPB, prétresœ de Junon à Argos; ce qui arriva à

ses deux fils Biton et Cléobis. 1V. 206. r
CYLLÈNE, la plus haute montagne de l’Arcadie. Ibid. :89:

Port de la ville d’Elis. HI. 28s.
CYLON veut s’emparer de l’autorité à Athènes; ses partisans

mis à mon. l. 6l.
Cru mon. (Voy. Gymnase)
CYPARISSIA, port. 1V. 1;.
CYPSÉLUS devient roi de Corinthe. IlI. m.

Fut d’abord cruel, et ensuite très.humain. Ibid. 2;:
et 2.69-

CYRUS élève la puissance des Perses. I. 99.
Sa conduite envers Panthée. IV. a.

CYTHÈRE , ile à l’extrémité de la Laconie. Ibid. 4;.
Ide’e de cette ile et de ses habitans. lbid.

CYTHNOS, île Cyclade, renommée pour ses pâturages.
VI. 24x.

D.

DAMES ( jeux des), connu, suivant les apparences, parmi

les Grecs. Il. 2:9. iDAMINDAS , Spartiate; sa réponse aux envoyés de Philippe. i

1V. r40.
Duras et PIHNTIAS. Leur histoire. VI. 29;.
DANAÜS,.I’0Î d’Argos; son arrivée en Grèce. I. 2. Ses des;

cendans. Ibid. 32. *-DANSE proprement dire, se mêloit non.seulement aux
cérémonies religieuses, mais encore aux repas. Les
Athéniens regardoient comme impolis ceux qui dans
l’occasion refusoient de se livrer à cet exercice.
Il. 330.



                                                                     

iij raaneèsénazsLes Thessaliens l’estimoient tellement, qu’ils appliquoient

les termes de cet art aux fonctions des magistrats
et des généraux. lII. au. -

On donnoit aussi le nom de danse au jeu des acteurs,
à la marche des chœurs. VI. sa.

DAPHNÉ, fille du Ladon; son aventure. 1V. 186.
DAMES, fils d’Hystaspe, devient roi de Perse. I. 99.

Div.ise son empire en vingt satrapies. Ibid. 10°.
, Fait des lcis sages. Ibid. lot.

q. Étendue de son empire , sts revenus. Ibid. roi et les.
. Sur les avis de Démocède, fait la guerre aux Grecs.

Ibid. log.
Marche contre les Scythes. Ibid. 106.
Soumet les peuples qui habitent auprès de l’Indus.

lbid. 107. i - tSa mort. Ibid. Il8. , iDATIS reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et
. Erétrie. I. rio.

DÉCENCE, avec quelle sévérité on la faisoit autrefois
observer aux jeunes Athénicns. Il]. gr.

DÉCLAMATION , quelles sont les parties de la tragédie
que l’on déclamoit. (Voy. Théâtre)

Dinars du Sénat et du peuple d’Athènes dans l’admi.

l nistration. Il. 176. INote à ce sujet. Ibid. 346. ,
DÈDALE, de Sicyone , fameux sculpteur, fut , à ce qu’il

paroit, le premier qui détacha les bras, les mains,
- les jambes et les pieds, dans les statues. IlI. 27:.»

Note à ce sujet. Hilda 330.
’DÉGRADATION à Athènes. (Voy. Peines afflictives)

DÉLITS. Difficulté de proportionner les peines aux délits;
ce que la jurisprudence d’Athènes statuoit à ce:
égard. Il. au.

Quels soins on mettoit à Lace’démone a l’examen des

délits qui entraînoient la peine de morter. rot.
DÉLos et les Cyclades. V1. 216.

Idée de la ville de Délos. lbid. au.
Circuit et largeur de l’ile; situation de la ville. lbid. 22).
Ses divers gouvernemens. lbid.. 224.
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D-ESMATIÈIES.Les tombeaux de ses anciens habitans ont été trans.
portés dans l’ile de Rhénée. VI. 224.

La paix y règne toujours. lbid.
Temple d’Apollon, son antiquité, sa description. Ibid. 2 19.

Autel qui passe pour une des merveilles du monde. Ibid.
Autre autel où Pythagore venoit faire ses offrandes.

lbid. 220.
Statue d’Apollon de 24. pieds. Palmier de bronze. Ibid.

221 et 222.
Différentes possessions appartenantcs au temple. Ibid. 2 ç ç.

Les fêtes de Délos revenoient tous les ans au printemps;
mais à chaque quatrième année, elles se célébroient

avec plus de magnificence. Ibid. ars.
Elles attirent un grand nombre d’étrangers. Ibid. 22;.
Des députations solennelles , nommées Théories, y

venoient des iles et. des divers cantons de la Grèce.

Ibid. 2er. ’Diverses petites flottes les.amenoient à Délos. Ibid. 254.
Les proues des vaisseaux offroient des attributs pr0pres à

chaque nation. Ibid. 26;.
Théories des îles de Rhénée, de Mycone, de Céos,

d’Andros, et de quelques autres endroits. Ibid. au.
Celle des Athéniens , sa magnificence. Ibid. 2:6 et en;
Celle dontfut chargé Nicias , général des Athéniens; son

offrande, son sacrifice. Ibid. 257. i
Celle des Téniens, qui, outre ses offrandes, appor.

toit celle des Hyperboréens (Voy. ce mot). Ibid. 262.
Frais de la théorie des Athéniens. lbid. 253.
Ballet des jeunes Déliens et danses des jeunes Déliennes;

lbid. 259. .Ballet des Athéniens et des Déliens, pour figurer les
sinuosités du labyrinthe de Crète. Ibid. 2ç8.

Ballet des nautoniers; cérémonie bizarre qui le précéde;
ils dansent les mains liées derrière le dos. Ibid. 260.

’ Ces nautoniers étoient des marchands étrangers ;leur trafic.

Ibid. 26 r.
Prix accordés aux vainqueurs. Ibid. 258.
Les Poètes les plus distingués avoient composé des

hymnes pour ces fêtes. Ibid. 256.

r
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Après les cérémonies du temple, le sénat de Délos

donnoit un repas sur les bords de l’Inopus; repas
institué et fondé par Nicias. VI. M9.

Note sur une inscription relative à ces fêtes. lbid. ne.
Commerce qu’on faisoit dans cette ile. Le cuivre qu’on .

tiroit de ses mines , se convertissoit en vases éléa
gans. Ibid. 26 r.

Ses habitans avoient trouvé l’art d’engraisser la Ivolaille.

Ibid. 262.
Dumas- Description de cette ville. Il. 26°..

Ses temples. lbid. 26r.
L’antre du temple d’Apollon. Ibid. 27L
Nore sur la vapeur qui sartoit de cet antre. Ibid. 349.

Les Grecs envoyèrent des présens au temple, après la
batiille de Salamine. I. un

DÈMADE, orateur; son premier état. V. son
Ses bonnes et ses mauvaises qualités. Ibid.
the sur un mot de cet orateur. 1V. H9.
Ce qu’il dit à Philippe après labatnille deChéronée.VIl. 60;

Démarre , ce qu’il dità Xerxès sur ses projets. I. rz r.
DÉMOCÈDE engage Darius à envahir la Grece. Ibid. les.

S’enfuit en Italie. Ibid. ros.
DÉMOCRATIE. (Voy. Gouvernement)
DÉMOCRITE , d’Abdère, céda ses biens à son frère, et

passa le reste de ses jours dans la retraite. 111. 96 et 97.
Son système de Philosophie. Ibid. r18.
Son opinion sur les comètes. lbid. 136.
Sur la voie lactée. lbid. 137.
Ses écrits, ses découvertes, son éloge. V. 208.

DËMOSTHÈNE, orateur , disciple de Platon. Il. gr.

Etat de son père. Ibid. V .Gagne un procès contre ses tuteurs. Ibid. ’ ’
Note sur les biens qu’il avoit eue de son père. Ibid. :47.
Fréquents l’école d’Isée; pourquoi: il va à l’académie.

. Ibid. 82. pTransmit huit fois l’histoire de Thucydide, pour se
former le style. 1H. 88.

Sur le bruit des préparatifs immenses du roi de Perse, il
engage les Athéniens à se mettre en état de défense

V. 61. i

n-...-....--’-
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Il fait voir quela sûreté d’Athènes dépend de l’équilibre

qu’elle saura maintenir entre Lacédémone et Thèbes.

V. 64..
Peint avec les plus fortes couleurs l’indolence des

Athéniens , et l’acrivité de Philippe. Ibid. 67.

Montre un zèle ardent pour la patrie. Ibid. rez.
Ne réussit pas les premières fois àla tribune , se corrige

ensuite à force de travail. IbidÀoL
Reproches qu’on lui a faits. Ibid.

Reçoit un soufflet de Midias, et le fait condamner à
l’amende. Ibid. 104. p

Il accuse un de ses cousins de l’avoir blessé, bon.,mot à ce

sujet. Ibid. ’Son amourapropre. Ibid. I
Est déconcerté devantPhilippe. Ibid. r ro et r r r.
Sa conduire à l’égard des ambassadeurs de Philippe. Accuse

les ambassadeurs Athéniens- de s’être vendus ace
prince. Ibid. r r 4. et r2 r.

Bon-mot de Parménion à ces ambassadeurs. Ibid 122.
Démosthène engage le sénat à voler aux secours des

Phocéens. lbid. r 2;.
Soulève la Grèce contre Philippe. V11. go et s r.
Ménage une alliance entre les Athéniens et les Thébains.

Ibid. ç7. .Génie vigoureux et sublime. V. r 24.
DENRÉES (valeurs des principales) à Athènes. Il. 21°.
DENYS l’ancien, roi de Syracuse , s’entretient avec Platon,

est offensé de ses réponses, et veut le faire périr.

Il. 78. III. r 52.
Envoie une députation solennelle aux jeux olympiques,

pour y réciter ses vers. HI. ;o7.
Ses Ouvrages. Sollicite bassement des suffrages , et ne

peut obtenir ceux de Philoxène. VI. ;r.
Vieille femme qui prioit les dieux de ne pas survivre à ce

tyran. Pourquoi? V. na. IDENYS le jeune, roi de Syracuse , sollicite Platon de
venir à sa cour. HI. r s4.

La manière dont il le reçoit et dont il le traite ensuite.
lbid. a; s et tss.
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Ses bonnes et ses mauvaises qualités. llI. 159.
Consent au départ de Platon. ibid 160.
Il le presse de revenir, et le renvoie encore. Ibid.

160 et 166.
Chassé de ses états , il se sauve en Italie. V. 4;.
Il remonte sur le trône. lbid. 1 3 6.
En est chassé par Timlécn.1bid. 191 et 192.
Sa conduite à Corinthe. lbid. r 9 a.
Ses entretiens avec Philippe, roi de Macédoine. Ibid. 19;.
Sa fin. lbid.

DÈS (jeu des). Il. 218. ’
DÈSERme, punie de mort parmi les Athéniens. Ibid. ne.
DESSIN ( l’art du i, son origine. lll. 269.
Davrxs et INTERPRÈTES suivent l’armée. il. 120 et :49.

Dirigent les consciences! lbid. 2 ç o.
Ont perpetué la superstition. lbid.
Flatrcnt les préjugés des faibles. Ibid a; 1.
Des femmes de la lie du peuple font le même trafic. Ibid;

DIAGOIRAS , de Melos, donna de bonnes lois aux Man-
tinéens. Vl. a; 1.

Une injusrice qu’il éprouva le renditathée. lbid. 252.

Souleva toute la Grèce contre lui. Poursuivi de ville en
ville, périt dans un naufrage. Ibid.

DIAGORAS , de Rhodes , expire entre les bras de SES deux
fils, vainqueurs aux jeux olympiques. lll. 317 et 318.

DIALECTES de Ialangue grecque. l. 24.1. Yl, 124..
Dialectes dont Houe-e s’est servi. I. 241.

DIANE , ses fèces à Déïos. ( Voy. Délos)

A Brnuron. (Voy. Brauron)
Son temple et sa statueà Ephèse. (Voy. Ephése)

DlÈTE générale , assemblée à l’isthme de Corinthe , où se

trouvèrent les députés de tous les peuples qui
n’avaient pas voulu se soumettre à Xerxès. l. 12;.

Diète des Amphictyons, se tenoit au printemps à Delphes,
en automne aux Thermopyles. llI. 203. ( Voy.
AmphiCtyons)

Celle de la ligue du Péloponèse. 1.195.
Celle de la Béatie, où les affaires de la nation étoient

discutées dans quatre conseils diiïerens ’, les
Thebains
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Thébains finirent par régler les opérations (le la»
diète. lIl. 13;.

Celle des Thessaiiens; ses décrets n’obligeoient que les
villes et les cantons qui le: avoientsouscrits. lbid. ni.

Celle des Acarnaniens. Ibid. 241.
Celle des Etoliens étoit renommée pour le faste qu’on y

étaloit , pour les jeux et les feus qu’on y celebroit,
et pour le concours des marchands et des spectateurs;
On y nommoit tous les ans les chefs qui devoient
gouverner la nation. lbid. 242.

Celle des Achéens qui s’assembloit tous les ans par dépu-
tés, vers le miiieu du printemps. On y nommoit

4 des magistrats qui devoient exécuter les règËemens
qu’on venoit de faire, et qui , dans un cas pressant,
pouvoient indiquer une assembles exrraordinaire. lbid.
276 et 277.

Celle de Milice. Ibid. 23:.
Celle des Arcadiens. IV. r78.
Celle de quelques villes de liArgolide. Ibid. 208.
Diète de Corinthe où Philippe propose une paix universelle

pour la Grèce. etla guerre contre les Perses. Il
est élu gèneralissime des Grecs. VIL 64.

Celle des lichens, composée des députés de onze villes;
VI. r26.

Celle des Ioniens , fozmée par les députés de douze villes.
Ibid.

Celle des Doriens , composée d’un petit nombre de déplia
tés. Ibid.

Les décrets de ces diètes n’obligeoient pas toutes les vil-

, les du canton. lbid. ne.
DIEU, nivm. Diverses acceptions de ces mots, dans

les auteurs anciens. VIL u.
Abus auxquels elles donnoient lieu, et difficultés qui

en résultent pour Pintelligence de: systèmes de ces

auteurs. lbid. 69 et 7o. lLe nom de Dieu employé par les mêmes philosophes;
tantôt au singulier, tantôt au pluriel, satisfaisoit
également le peuple ct les gens éclairés. Vil. 69.

Son existence , son unité, sa providence, le culte qui

Tom. I711. . e
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lui convient. ( Voy. le chapitre LXXIX. et les notes
qui l’éclairsissent)

DIEUX, comment on les représentoit autrefois. VI. r73;
Leur naissanCe, leur: mariages, leur mort. Ibid. me.

DIOGÈNE. Comment il prétend démontrer que la défini-
tion de l’homme donnée par Platon, est fausse.

.ll. si. . ’Devient disciple d’Antisthène. Ibid. 84.
Système de l’un et de l’autre pour être heureux. lbid. se.

Sa manière de vivre, son esprit, son caractère. lbid. 86.
Ses réponses à plusieurs questions. IIl. 80.
Bon- mot de Platon à son sujet. Il. 87. HI. 82.

mon , ses démêlés avec Denys le jeune, son beau-frère.

llI. tu.
Ses entretiens avec Platon. Ibid. r53.
Parle avec franchise à Denys l’ancien. Ibid.
Donne de bons CvflSCilSà Denys le jeune. Ibid. r54.
Calomnie auprès de ce prince. lbid. in et :56.
Exilé par Denys. Ibid. rç7.
Caractère et qualités de Dlon. Ibid. 16L
Indigne des outrages qu’il rtçoit de D:nys; il pense

à retourner en Sicile. Ibid. [66.
Les Syracuains soupirent ap;ès son arrivée. Ibid. 167.
Se rend d’Athènes à Zazynthe , et y trouVe gooo hom-

mes prêts à s’embarquer. Ses exploits en Sicile..
V. 37 et suiv.

Il p:nse à reformer le gouvernement. Ibid. se.
Son é igc. lbid. 49.
Caïlippe, son ami, conspire contre lui,le faitpérir, et

peut bientôt lui-même accablé de misère. lbid. se

et su.vL INote sur le temps précis de l’expédition de Dion.

Ibid. 329. ’DonYSInQu es, ou fêtes consacrées à Bacchus. Il. 104

et 105. ’DleLus , poète comique. V. tu. l
DlSQUF. ou palet aux jeux olympiques. Quel est ces

exercice? 1H. 31;.
iDIT llYRAMBES, hymnes chantés aux fêtes de Bacchus. VI. r.



                                                                     

.pts narrâmes; li:Licences de ce poème, ses écarts. Vil. ;6 et suiv.
Poètes qui se sont livrés à ce genre de poésie. lbid. ;8.
Plaisanterie d’rlristnphane sur ces poètes. Ibid. 37.

DIVORCE, permis à Athènes. I. 76.
DOCTRINE: conformité de plusieurs points de doctrine

entre l’école d’ilthènes et celle de Pythagore; rime

à ce sujet. IIl. 322.
Doctrine sacrée dans les mystères de Cérès. (Voy.

Eleusis )
DODONE . ville d’Epire; sa situation, son temple de Jo;

piter, sa forêt sacrée . ses chênes prophetiques, ses
sources singulières. in. 2;: et suiv.

Non: sur la fontaine brûlante de Dodone. Ibid. no.
Trois prêtresses annoncent les décisions de l’oracle.

Ibid. 236.
Comment les dieux leur dévoilent leurs secrets. Ibid. 237.
On consulte aussi l’oracle par le moyen des sorts.

Ibid. 238..
Réponse de l’oracle , conservée par les Aihéniens. Ibid.

Encens que l’on brûle au temple de Dodone. lbid. en.
Comment cet oracle s’établit. Ibid. ne.
Les premiers Grecs n’avoient pas d’autre oracle. I.

4. et ç.-
DOMICILÈS à Athènes. Ce que c’est. Il. 7o. I

Donsrs, général de Sparte. Les alliés refusent de lui
obéir. I. l68.

DORUS et ÉOLUS, fils de Deucalion, roide Thessalie,’
et Ion son petit-fils, donnent leurs noms à trois
grandes peuplades de la Grèce ; de u les trois prin-
cipaux dialectes de la, langue grecque; chacun
deSquels reçoit ensuite plusieurs subdivisions. VI.
1:4.

DRAGON donne aux Athéniens des lois qui portent l’empreinte
dela sévérité de son caractère. 60 et 6l.

Il se retire dans liile d’Egine , et y meurt. Ibid. 6r.
Son nom est prononcé avec respect dans les tribunaux

d’Athènes. lbid. 67. (Voy. Lois)
DRAME. (Voy. Comédie, Tragédie, Théâtre)

l 8
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Faces , tyran de Samos.VI. in;
EAU de mermélée dans la boisson. Il. 327.
EAU lustrale,comme elle se faisoit;ses usages. lbid. 24; H244:
Bourses de lune et de soleil. Les Astronomes Grecs

savoient les prédire. llI. 1;; et r ;6.
ECLOG un, petitpoème dont l’objet 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 31 et :2.

licou: D’EL’EE. Xénophane en fut le fondateur. 1H. 9;.

Parménide, son disciple, donna d’excellentes lois à E166
sa patrie. Ibid.

ÉCOLE D’IONIE; son fondateurflphilosopbes qui en sont

sortis. Ibid. 92. ,
ÉCOLE D’ITALIE, philosophes qui en sont sortis. Ibid. 9;.-

Pourquoi elle répandit plus de lumières que celle d’Ionie.

Ibid. 94 et 9;. .ECRITEAL’X placés à Athènes sur les portes des maisons;
pour en annoncer la vente ou la location Il. 228.

ÉCRITURE , introduite en Béotie par Cadmus. I. 8.
Matière sur laquelle on la traçoit. 111. 88-

ECUYER , officier subalterne qui suivoit par-tout l’officier
I général, parmi les Athéniens. Il. 121.

ÉDUCATION. Tous ceux qui, parmi les Grecs , méditèrent
sur l’art de gouverner les hommes , reconnurentque
le sort des empires dépend de l’institution de la
jeunesse. 1V. 107. V. 188.

Elle avoit pour objet de procurer au corps la force qu’il
doit avoir, àl’ame la perfection dont elle est suscep-
tible. lII. I.

On ne devoit prescrire aux enfants , pendant les cinq pre-
mières années, aucun travail qui les appliquât. Ibid. 7.

Les plus anciens législateurs les assujettissoientà une
institution commune. lbid. 9.

Il faut qu’un enfant ne contracte. aucune habitude que la
raison ne puisse justifier un jour, et que les exemples,
les conversations , les sciences , les exercices du corps s
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tout concoure à lui faire aimer et haïr de bonne heure ce
qu’il doit aimer et haïr toute sa vie. HI. l a.

Chez les Athéniens elle commençoit à la naissance de l’en-
t v faut, et ne finissoit qu’a la vingtième année. Ibid. r et

22.
Détail sur la manière dont on l’élevoit dans ses premières

années. Ibid. 3 et Io.
Exercices du corps et (le l’esprit auxquels on l’accouturnoît,

u - ensuite. lbid. Il et 22..( Voy. tout le chapitre xxvr.)
ÉDUCATION des filles à Athènes. lll. 4s.

. Des Spartiates. Ce qui se pratique à Sparte quand l’enfant

g est né. 1V. 107. v t lJusqu’à l’âge de sept une , il est laissé aux soins du père et

de la mère , ensuit à ceux des magistrats. Ibid.

108. t - I »Tous les enfans élevés en commun. Ibid. ros.
. .On leurinspire l’amour de la patrie. Ibid. 61.

Et la soumission aux. lois. Ibid. 72.
Ils sont très-surveillés et très.soumis. Ibid. 68 et 69.
Ils marchent en public en silence et avec gravité. Ibid. 69.
ASSistent aux repas publics. lbid.
Ce qu’on leur apprend. lbid. au.
Exercices auxquels on les occupe. Ibld. a [2.
Combats qu’ils se livrent dans la Plataniste. lbid.

Coups de fouet qu’on leur donne dans une fête de Diane:

Ibid. tu; et in.
Cet usage étoit contraire aux vues de churgue. Ibid. 114.
Il leur étoit permis d’enlever, dans la campagne , ce qui

étoit à leur bienséance. Pourquoi ? lbid. 74..
D’attaquer les Hilotes. ( Voy. Cryptie)

ÉDUCATION des hiles à Sparte. Jeux etexercices auxquels on

les accoutumoit..IV. "7.. .
Les jaunes gens quiassistoientà ces jeux, y faisoient sou.

vent choix d’une épouse. Ibid. "a. ( Voy. tout le
chapitre XI.VII.) ’

EGIRE, une des principales villes de l’ALhai’e. III. 274.
BGIUM , ville ou (assembloient. les états de l’Achaïe. lbid.

276t .s . v, -

,.

.A .’

"J i » . i a
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Il avoit détruit la puissance de Sparte. 1V. tu et ses.
Tombeau , trophée, qui lui sont élevés dans la plaine

de Mantine’e. lbid." 19;.
Trois villes se disputent à qui a donné le jour au soldat

qui lui porta le coup monel. Ibid. 196. .
Ses vertus, son éloge. Il. 8, le, 16, 96, n et es.
Note sur ses mœurs. Ibid. 332. ’

finassa Son temple brûlé par Hérostrate. VI. in.
Beauté de cet édifice. Ibid. U4. v
Statue de Diane. Ibid.
Nore sur ce sujet. Ibid. ;06.
Patrie de Parrhasius Ibid; 137.

Embruns, ont une’loi très-sage sur la construction des
édifices publics. lbid. r;4.

EPIIOR s , disciple d’homme, se Consacre à l’histoire V. 26°.

Son Caractère. lbid.
Jugement sur ses ouvrages. lbid. 26L

EPHORES, magistrats instituésà Laeédèmone pour défendre

le peuple en cas d’oppression. lV. 84.
Note sur ccr établissement. lbid. 32:.

EPICijARME, philosophe; pourquoi fut disgracié par méson,
et haï des autres philosophes. lll. 9; et 94..

Auteur de coniédies,ï perfbctionuela comédie en Sicile.
VI. sa.

Ses pièces sont accueillies avec transport par les Athéniens.

lbid. - v sAuteurs qui l’imitèrent. Ibid.
Encours; fils de Néoclès et de Chérestrate, naquit dans

une, des dernières années "du séjour d’Anaoharsia en
Grèce. Ibid. rpr, en note.

Ennaunr, ville d’Argolide; sa situation, son territoire,
s son temple d’Esculape 1V. au. -

Belle inscription gravée’sur la porte de ce temple Vil. 18.
’* Sa rotonde, dans le bois sacré, bâtie par Polyclète,

décorée par l’ausias , entourée de colonnes sur lesquelles
sont inscrits les noms des malades qui ont été guéris,
leurs maladies, et les moyens qui leur ont procuré la

santé. 1V. 2l6. i
San théâtre, construit par le même architeete. Ibid.

- -....---------....

.--- --.------v..-
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Emmumnxs. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Escug

lape. 1V. 21g.
Sont fort crédules. Ibid. ne.

EPIMÉNTDE, de Crète , vient à Athènes. I. 62.

Son sommeil, son reveil. lbid. 62 et 6;.
Fait construire à Athènes de nouveaux temples. Ibid. 63 . ’
Change les cérémonies religieuses. lbid. ’

Note à son su-Ïet. lbid. 242.
Emma (aspects agréables et riches campagnes de l’); re-

marquable par ses ports; produit des chevaux fort
légers à la course , et des vaches d’une grandeur prodi-

giewe. lll. 3;: et suiv.
La maison régnante en Epire tiroit son origine de

Pyrrhus, fils d’Achille. Un de Ces princes, élevé à l
Athènes, fut assez grand pour donner des bornes à son
annalité. Ibid. 2:4 et ne.

EPOPÉE, ou poème épique, dans lequel on imite une
acrion grande, circonscrite, intéressante, relevée par
des incidsns merveilleux, et par les charmes variés
de la diction. Souvent la manière de la diaporer coûte
plus et fait plus d’honneur au poète, que la composition

des. vers. VIL 24. v
Plusieurs poètes anciens chantèrent la guerre de Troie;

d’autres, dans leurs poèmes, n’omirent aucun des
exploits diHercule et de Thésée; ce qui est*contre la
nature de l’épopée. lbid. 26.

L’Iliade de Pigrès. Ibid. 31. .
ERÉTRIE , ville d’Eubée; son éloge; dispute la prééminence

à la ville de Chalcis. il. si. l ’ *
ERIMANTHE, montagne d’Arcadie, où l’on v’a charnel.

sarglier ’et le cerf. 1V. 187. .
On y voit le tombeau d’Alcméon. Ibid. Va.

Escrime , orateur, discple de Platon; son enfance,
’ses difi’e’rens états. Il. 82. V. 104. e i

Son éloquence, son amour-propre, sa valeur. Ibid.
ros et m6.

Député par les Athe’niens vers Philippe. Ibid. log.

Son récit du jeune Cimon et de Callirhoénv. 141 et 142.
ËDCEIINE, philosophe , disciple de. Socrate. lll. r45. V439.

h
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Avait npporté d’Egypte en Grèoe la connaissance du

mouvement des planètes. HI. r g r.
51m OLPIDES (les), famille considérable àAthènes, consacrée

au sacerdoce de Cérès . Il. 74.

Exercent une jurisdictîon sur le fait des mystères.
Ibid. a; ç.

EUPHAÈS, roi de Messène , excite ses sujets à la guerre.

1V. 21. .Est tué dans une bataille. Ibid. 2;.

Euranuox, peintre.lI. les. . x
Il publia un traité sur la symétrie et les couleurs. VI. r 41.

EUPHRON ’se rend tyran de Sicyons; est mis à mort.

111.163. . ,, ...Aristrate s’empare après lui du pouvoir suprême. Ibid.
EUPOI.ÈMUS , d’Argos , construisit un très«beau.œmple de

Junon , à 4o stades decette ville. 1V. 204.
Polyclète le décora de statues et sur-toue de celledc

Junon. Ibid. 20g. VEUPOLls, auteur de-comédies. VI. n. « t t
EUPOMDE fonde àSicyone une école de peinture. HI. z7r.
EURlPE, détroit qui sépare l’Eubée du continent; a un flux

, et un reflux. Il. ç; et s4.
EURIPIDE , un des plus grands poètes dramatiques. I. a; r.

Il prend des leçons (l’éloquence sous Prodicus, et de
Philosophie sous Anaxagore. VI. 17.

Est l’émule de Sophocle. Ibid.

les facéties l’indignent. Ibid. v
les auteurs de comédies cherchoient à décrier ses

mœurs. lbid. .Sur la fin de ses jours, il se retire auprès d’Archélaüs, roi

4 de Macédoine. Il. 292. V148.
Ily trouve Zeuxis , Timothée, Agathon. VI. 1 8.
Sa répons: aux reproches d’Archélaüs. Ibid.

Sa mort. Ibid. e *’ Archélaüs lui fit élever un tombeau magnifique. Ibid. 19.

ASaIarnine, ’sa patrie, on montroit une grotte ou il
avoit , diton, composé la plupart. de ses pièces.

. Ibid. ’Son cénotaphcà Athènes. Il. tu. VI. 19.
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Note sur le nombre de ses pièces. VI. 299.
Fut accusé d’avoir, dégradé les caractères des anciens

Grecs, en représentant tantôt des princesses brû.
lentes d’un amour criminel, tantôt des rois tombés
dans l’adversité et couvert: de haillons. lbid. 21

et 22. yIl se proposa de faire de la tragédie une école de
sagesse, et fut regardé comme le philosophe de la

r scène. lbid. 22 et 24.
Il multiplia les sentences et les maximes. Ibid. 2;.
Et son éloquence dégénéra quelquefois en une vaine

déclamation. Ibid. 24. ’
nubile à manier les afTections de l’arme, il s’élèv:

quelquefois jusqu’au sublime. Ibid. 2 .
Il fixa la langue de la tragédie; dans son style enchan-

teur, la faiblesse de la pensée semble disparaître,
et le mot le plus commun s’ennoblit. lbid. 24.

Ce n’étoit que très-difficilement qu’il faisoit des vers ’

faciles. Ibid. 2;.
Il employa les harmonies dont la douceur et la mol.

lesse s’accordoient avec le caractère de sa poésie.

lbid. ,Il réussit rarement dans la disposition ainsi que dans
z l’exposition du sujet. Ibid. 26 et 27.

Mais ses dénouemens produisent presque toujours le

plus grand effet. lbid. 29. s tSes déclamations contre les femmes. Ibid. 102.
Sa description anatomique du nom de Thésée; en note;

Ibid. 10;. l , -Réponse qu’il fit en plein théâtre aux Arhéniens qui
vouloiept lui faire retrancher un vers dont ils étoient

blessés. Ibid. Ioo. xEUROTAS, fleuve de la Laccnie. 1V. 49.
La parcourt dans toute son étendue. Ibid. es.
Est couvert de cygnes et de roseaux très-recherchés.

Ibid. s6.
EURYBIADE , Spartiate: commandoit la flotte des Grecs

à la bataille de Salamine. l. 128.
EURYSTHÈNE et Proclès , descendans d’llercule, eurent

en partage la Laconie. lY. 77.
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lm rustreéninmssEUTHYCRATE et Lusthène, livrent Olynthe à Philippe;
V. 9;.

vous"; misérablement. lbid. 96.
Exmcrcae pratiqués dans les gymnases. Il. 94.
EXLL. (Voy. Peines afflictives)
Expnvnon , quand on avoit commis un meurtre, com-

ment elle se pratiquoit. I. 17.

F.

FABLE. Manière de disposer l’action d’un poème. VU. 24.

Dans la tragédie, il y a des Fables simples et im-
plexes. Celles-cl sont préférables. VI. 89.

Fable. apologue. Socrate avoit mis quelques fables
d’Esope en vers. Ill. 92.

FAMILLES distinguées d’Arhènes. Celles des Eumolpides,
des Etéobutades , des Pallantides. (Voy. Ces mon)

FATALITË. Origine de ce dogme. VI. 8;.
Dans plusieurs tragédies de Sophocle et d’Euripîde,

elle n’influe point sur la marche de l’action. lbid. 82.-
FEMMES, à Athènes , pouvoientdemander le divorce.

Il. 22; et 226. .Négligeoîent l’orthographe. 1V. ;o*4.

Préféroient la tragédie à la comédie. VI. 114.
(Voy. Athéniennes)

FERME. Détails d’une ferme Athénienne. V. 6.
FÊTES d’Amyciæ, en l’honneur d’Hyacinthe. (VOy.

Hyacinthe)
Des Argiens, en l’honneur de Junon. (Voy. Junon)
Des Athéniens. Il. 296 et suiv.
Quelques-unes rappeloient les principaux traits de leur

gloire. lbid.
Enlevoient à l’industrie et à la campagne plus de sa

jours. Il. 297.
Descriptions des Panathéne’es en l’honneur de Minerve.

lbid. 300.
Des grandes Dionysiaques en l’honneur de Bacchus.

Ibid. ;o4.
Des Apaturies. 11L. 3.
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Chaque bourg de l’Attique avoir ses fêtes et ses jeux

particuliers. 1V. 4.
Fêtes de Délos. (Voy. Délos) î
D’Eleusis. V. px. (Voy. Éleusis)
D’Epidaure , en l’honneur hd’Esculape. 1V. zig.

Des Hermioniens, en l’honneur de Cérès. lV. au.
De Naxos, en l’honneur de Bacchus. VI. 249.
Des Placéens; ordre qui s’y observoit. IlI. 172.
De Sicyone, aux filmbeaux. lbil. 264.
Des Tnessaliens. Ibid. 2;o.

Fèves; Pythagore n’en avoit pas défendu l’usage à ses

disciples. VI. [gît
. FICTloNS . partie essentielle de la poésie. Vll. 24..

FIGUES , excellentes à Athènes. On en transportoit en
Perse pour la table du roi. Il. ;l9.

Celles de Naxos, également renommées. VI. 249.
FLEURS." Les Athéniens les cultivoient avec soin, et en

faisoient un grand Image. V. 7.
FLEUVES et fontaines; leur origine suivant quelques

phi’osophcs. V. 228.
Fleuves nommés éternels. lbid.

FROMENT de l’Atthue, moins nourrissant que celui de
i l! Béatie. lbid. Il.

FRONTIÈRES de l’Aîtique, garanties par des places fortes.

Ibid. 21.
FUNËRAILLES, spectacles qui s’y donnoient, et où se

rendoient tous les héros. l. ;5. .
Cérémonies des funérillcs de ceux qui sont morts en

combattant pour la panic. il. 168. (Voy. Morts)

G.

GARDES Sommes, à Athènes, veilloient à la sûreté
publique. Il. :29.

Cimon , roi de Serc se, f’flSerde :e joindre aux Grecs
contre Xerxès. e n’est pas éloigné de se soumettre
à ce prince. l. 12;.

Représenté dans un anar de bronze , qui étoit à Olympie.

Ill. 29x. i
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GÉNÉALOGIES. Quelques Athéniens s’en fabriquoient;

quaiqp’elles ne fussent pas d’unet grande utilité.

Il. 74. .Gênes. Il y a quatre classes principales de génies. V. 24;.
Génie de Politès; comment appaisé à Témèse. Ibid. 2go.

Génie de Socrate. lbid. 287.
GLOBE. Opinions diverses sur l’état de notre globe , après

sa formation. Ibid. 222. i ’
Connu , ville de Thessalie,au pied du Pindus. IIl. 2; r.-
601w us , ville de Thessalie , très-importante par sa situa-

tion. lbid. 22;. , i
Canons, célèbre rhéteur , député à Athènes par les

habitans de Léonte. Ses brillans succès à Athènes ,
en Thessalie et dans toute la Grèce. Oh lui décerne
une statue dans le temple de Delphes. 1V. 28:
et 28;.

Jugement qu’il porte de Platon. 1V. 28;.
GORTYNE, ville de Crète; sa situation. VI. 1ç4.

Comment on y punit un homme convaincu d’adultère.

Ibid. V lCaverne que l’on dit être le Labyrinthe. lbid. reg.
GORTYNIUS, rivière d’Arcadis, dont les eaux consera

Vent toujours la même température. VI. 186.
GORTys . ville d’Arcadie. Ibid. 18;.
GOUVERNEMENT. Quel estle meilleur de tous 7 Quantité

d’ecrivsins parmi les Grecs avoient cherché à résoudre

ce problème. 1V. 242.
Républzque de Platon. Ibid. 22 r. h
Sentiment d’Aristote et de plusieurs autres philosophes.
t V. 146. ’
Note sur in méthode qu’il asuivîe. Ibid. 329.

Dans la Grèce on ne trouvoit pas deux nations, pas
même deux villes , qui eussent la même législation
ou la même forme de gouvernement. Par-tout la coud
stitution inclinoit vers le despotisme des grands, ou

Wers celui de la multitude. Ibid. l ç 7.
Une-constitution sans défaut ne seroit peut,étre pas suscep-

tible d’exécution, ou ne conviendroit pas amusies
peuples. laid. r71.

Deux
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Deux sortes de gouvernemens: ceux où l’utilité publique

p est comptée pour tout, tels que la’ ’ mnnarchie
tempérée , l’aristo.;ratie , et la république proprement

dite; et ceux où elle n’est comptée pour rien , tels
que la tyrannie, l’oligarchie et la démocratie , quine
sont que des corruptions des trois premièresformes de

gouvernemens. V r go. zLa constitution peut être excellente, soit que l’autorité se
trouve entre les mains d’un seul, soit qu’elle se trouve
entre les mains de plusieurs; toit qu’elle réside dans

celles du peup’e. Ibid. - l
Principes de chaque gouvernement. Dans la monarchie,

l’honneur; dans la tyrannie , la sûreté du tyran; dans
l’aristocratie. la vertu; dans l’oligarchie, les richesses ;
dans une république sagement ordonnée , la liberté;
dans la démocratie , cette liberté dégénérée en licence.

Ibid; 169. ’
Causes nombreuses et fréquentes, qui, dans les républiques

« de la Grèce, ébranloient ou renversoient la constitution.

Ibid. r 66. -Dans un bon gouVernement, doit se trouver une sage
distribution des peines et des récompenses. I. 68.

Un des meilleurs gouvernemens est le mixte , celui où
se trouvent la royauté , l’aristocratie et la démo.
cratie , combinées par des lois qui retires: ent la balance
du pou voit , toutes les fois qu’elle incline trop vers l’une

de ces formas. V. l 84.
Belle loi de Salon: Dans des temps de trouble , tous les

citoyens doivent ce déclarer pour un des partis; l’objet
de cette ioi étoit de tirer les gens de bien d’une inaccion

’ funeste. L v2.
Monarchie ou Royauté (plusieurs espèCes de). La plus

parfaite est celle ou le souverain exerce dans ses états la
même autorité qu’un père de famille dans l’intérieur de

sa maison. V. 19L ’

Les philosophes Grecs ont fait le plus grand éloge de
cette constitution. lbid. un.

Ses avantages , tels que l’uniformité des principes, le
Tom. V11.
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recret des entreprises , la célérité. dans l’exécution.

V. 18;. - * ,Quelles sont les prérogatives du souverain ? lbid. les.
Quels sont ses devoirs? Il faut que l’honneur soit le

mobile de ses entreprises a que l’amour de son
peuple et la sûreté de l’état en soient le prix. Ibid.

rez et in.
La Tyrannie est une. monarchie corrompue et dégénérée ;

le souverain n’y règne que par la crainte qu’il inspire ,
et sa sûreté doit être l’unique objet de son attention.

Ibid. r54. v i ,Moyens odieux qu’ont souvent employés plusieurs tyrans

pour se maintenir. Ibid. ,
Ceux de Sicyone et de Corinthe conservèrent leur autorité,

en obtenant l’estime et la confiance des peuples, les
une par leura talent militaires. ,, les autres par leun me.
bilité , d’autres par les égards qu’en certaines occasions

ils eurent pour les lois. lbid. 156. l
Aristocratie. Ibid. -La meilleure, celle où l’autorité seroit remise entre les

mains- d’un certain nombre de magistrats éclairés et

vertueux. Ibid. [57: -; La vertu politique, ou l’amour du bien public en est le
principe; et la constitution y est plus ou moins avanta-
genre, suivant que le principe influe plus ou moins
sur le choix des magistrats. Ibid. r s a.

Pour l’assurer , il faut la tempérer de telle manière que
les principaux citoyens y trouvent les avantages de
l’oligarchie , et le peuple ceux de la démocratie.
lbid. ne 7.

nand cette constitution est en danger. Ibid. r s9.
I. Oligarchie est une aristocratie imparfaite, dans laquelle

tout: l’autorité est confiée à un trèsopetit nombre de
gens ricine, les richesses y sont préférées a tout, et le
désir d’en acquérir est le principe du gouvernement. lb.

Précautions à prendre pour établir et maintenir la meilleure

des oligarchies. Ibid. r60 et r6 r.
Causes qui la détruisent. Ibid. 16:.
République proprement dire , taroit le meilleur des
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gouvernement. Les riches et les pauvres y trouveroient
les avantages de la constitution qu’ils préfèrent,
sans craindre les inconvénieus de celle qu’ils rejettent
(Voy. ce qu’en a dit Aristote). V. r77.

Démocratie ; corruption de la véritable’république, suivant

Aristote. Elle est sujette aux mêmes révolutions que
l’aristocratie. Elle est tempérée par-tout ou l’on a soin
d’écarter (le-l’administration une populace ignorante et

inquiète. Ibid. 164. . ’
Elle est tyrannique par-tout ou les pauvres ont trop

d’influence dans les délibérations publiques. Ibid.

lieu essentiel à la démocratie que les magistratures ne
soient accordées que pour un temps, et que Celles
du moins qui ne demandent-pas un certain degré
de lumières soient données par la voie du sort. I. 7o.

. Ses inconvéniens et ses dangers. Il. 117 et r39.
Gouvernement d’Athènes, tel qu’il fut établi par Solon.

Troie objets essentiels; l’assemblée de la nation, le
choix des magistrats , et les tribunaux de justice. l.

J 68 et 72.
I Lois civiles et criminelles. Ibid. 7s et 82. ’

Elles ne devoient conserver leur autorité que pendant un

siècle. Ibid. sa. lRéflexions sur la législation de Solon.’ Ibid. 9a.

En préférant le gouvernement populaire , il l’avoir
tempéré de telle manière qu’on] croyoit y trouver
plusieurs avantages de l’oligarchie, de l’aristocratie
et de la démocratie. Ibid. 94..

Toute l’autorité entre les mains du peuple r mais tous ses
décrets devoient me précédés par desjdécrets du sénat.

Il. r76 et r77. eChangement fait: à la constitution par Clistbène. I. et:
Quel étoit le gouvernement d’Athênes du temps de

Démosthène. Il. r69.
Le sénat. Ibid. 17°.
Les assemblées du peuple. Ibid. s72.
Les orateurs publics. Ibid. r78. v
Les magistrats, tels que les archontes, les stratèges,

«Ca Cpt!
f a
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Les tribunaux de justice. Il. r 9;.
L’aréopage. Ibid. son.
Gouvernement de Lacé lémone. Lycurgue l’avoit tollé:

ment combiné ; qu’on y voyoit l’heureux mélange delta
royauté, de l’aristocratie et de la démocratie L’auto-

rité que prix :nt ensuite les Ephores lit pencher la consti.
turion vers l’oligarchie. 1V. 84.

Les deux rois jouissoient de grands privilégeseu qualité’
de chefs de la religion, de l’administration et des
armées. Ibid. 86; ’

En muntant sur le trône, ils pouvoient annuller les dettes
contractées, soit avec leurs prédécesseurs, soit avec
l’état. Ibid. 87.

Le sénat présidé par les deux rois, et composé de 28
sénateurs. étult le conseil suprême de la nation. On
y discutoit les hautes «importantes aiïaires de l’état.

Ibid. 9r. * .Comment se faisoit l’élection des sénateurs; quels étoient

leurs devoirs. Ibid.
Les éphores au nombre de cinq ; étendoient leurs soins sur

toutes les parties de l’administration; ils veilloient sur
l’éducation de la jeunesse et sur la conduite de tous
les citoyenstid. 9; et suiv.

Le peuple qui les élioit, les regardoit comme ses
défenseurs , et ne cessa d’augmenter leurs prérogatives.

lbid. 94. - vIls combattirent long-temps contre l’autorité des rois et
des sénateurs , et ne cessèrent d’être leurs ennemis
qu’après être devenus leurs protecteurs. lbid. 98.

Note sur leur étrblissemenr. Ibid. 32 a.
Assemblées de la nation: il y en avoit de deux sortes;

l’une, composée uniquement de Spartiates , régloit la

succussion au trône, élisoit ou dépl soit les magistrats,
prononçoit sur les dél’ts publics, et statuoit sur les
grands objets de la religion ou de la législation.
Ibid. 93.

Dans l’autre, on admettrit les député: des villes dela
Laconie, quelquefois ceux des peuples alliés ou des
nations qui venoient implorer les secours des Lacédéa
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4- . siciliens. On y discutoit les intérêts de la ligue du

- Péloponeee. 1V, 99.
. Idées générales sur la législation de Lycurgue. Ibid. a;

et suiv.
Défense de ses lois, et causes de leur décadence. Ibid.

152 et suiv.
Gouvernement deCrète digne d’éloges. V. 166.

’ Il servit de modèle à Lycurgue qui adopta plusieurs de
ses lcil. 1V. 15;.

Pourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de leur: instituàï

tians que les Spartiàtee. VI. I; 9. I
Gouvernement de Carthage; sa conformité avec ceux de

,Crète et de Laoédémone. V. s ç 9 et l 66. s ’
Ses avantages eues défauts. Ibid. 168.

GRÈCB. Sa superficie. I. m.
I .Son histoire ,’depuie les. temps les plus’enciene jusqu’à

la prise d’Athènes, l’an 404 avant Je Ç. (Voy. flotta.
duction). Depuis cette dernière époque, jusqu’à la

bataille sde Laure! , en ne ( Voy. le chapitre r
Ses démêlés et ses guerres avec Philippe, jusqu’à la

u ’- b’ntuiI-le de Chéxonée , en 338. (Voyi les chapitres 1.x!

.’et1;xxxrr.) A i v « .’Table des principales époque de cette histoire , jusqu’au

a L règne d’Alexandre. VIL Table I. 9
GRIPHES , nom générique qu’on donnoit pumi les Grecs , à

VIT cet que nous entendcm par énigme; logogriphe,- é
acrostiche, etc. VIL 38et 77. ’ 7 1 t

GUERRE des Grecs corme les Perses ,eppelée quelquefois
guerre Médique. I. 98 et suiv. i ’

- ÏCelle du Péloponése.lbld. 189 et suiv.

Guerre sociale, son commencement. Il. 294. -

"Salin. V. tu; . . - AGuerre sacrée, du [tempe de Philippe. V. (7-. ’ ’ ,
Gïuos , l’une des Cyclades; petite ile kéfirséede rocheux:

.MI,.2;3, A. i. i - . l) tÇvmussus des Athéniens sont auvnombre dettrois, ceux

. de l’Acade’mie, du. Lycée et du Cynosarge; leur

description. Il. 92 et 9;. l ,. . i ...-
î Exercices que l’un y pratiquoit. Il. 94. .- . » i



                                                                     

baril; sans: cintras:Gymnasnngue, magistrat qui préside au: gymnases,
I et a sous lui plusieurs officiers. Il. 9:3. ,

GYTBXUM, ville forte et par: excellent dans la Laconie.
1V. 49.

l H.HABILLEMENT des hommesd: des femmes , à Athènes.

Il. 26: et 26e. -A Sparte. 1V. la: et ne. .Habillement des femmes Thébaines. lII. ne.
Des acteurs. VI. 57.

humanisasse, patrie d’Hérodose. Ibid. r37.
Sa place publique, ornée du tombes! de Muscle et

d’autres beaux édifices. V. 72.. . i .
Hanmourus et A-ursroerron, se vengent sur les lits

de Pisistrate , d’un afrontqu’ila avoient I. 89L.
Honneurs qu’on leur rend. Ibid. 9°.
Noce sur ’la- chanson dinandier et d’Arlasngiton.

Ibid. 24;. . . .HÉCATÉE de Miles, histpçien; un des premiers qui aient
introduit, dans leurs écrits , l’usage de la prose.

. lbid. au. - bIl parcourut l’Egypte et d’autres contrées jusqu’alors

incunnuea desïGrecs. V. au.HÊGÈLOÇHUS. acteur; anecdote qui le concerne. VI.

[b4 et gos. -
HÈLIASTES, ( tribunal des ), un des principaux d’Athénee

Il. 186. .lieuse , ville d’Aebaïe, détruite par un trembleur de
terre. illI. 27;.

HÉLICON, montagne de Béctie, ou les Muses étoient
spécialement honorées. HI. s77.

HELLESPONT. Ses villes. Il. sa.
Endroit ou Xerxès passa ce détroit avec son armée.

Ibid. Il; - l « * ,Bureaux, Syracussin , son caractère comparé à celui

de Dion. V. 42. ’
Est nommé amiral; remporte un avantage sur la flot"

de Denys. Ibid. 4;.
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Humains ( les*’)«,udescendans d’Hercule; avoient

tenté plusieurs fois de reprendre le souverain pou.
voir. La maison’rfle Pélops, ou les Pélopides,
avoient réprimé hauts efforts , et: usurpé couronne
après la mort d’Eurystltée. Témèhé,’ Bres’phonte et

Aristodëme reconnus souverains. 1932: I Ï
HËRACLlTE , philosophe d’Ephése, nommé le Ténébreux,

vain et misanthrope. 1H. 98. i i
’ Jugement de Socrate sur un ouvrage ’d’He’racllte. Ibid.
’ICcrnnoieeuncee astronomiques d’Hémclite. lbid. 12s

et 12;. -flâneurs; leur personne est sacrée; leurs fonctions.

lI. 120. . lUERGULÊ,3lm "des. Argonautes, et le premier des demie

dieux. l. r1. * " . t ’ . ’Ses travaux et ses exploits. «Idée que l’on doit s’en

former. Ibid. sa et se. r; ’limonons; ville située vers l’extrémitéde l’Argolide;

ce qu’on y- trouvoithde remarquableu-IV. ne

et 2’! 2. n ’ i l --’ Ses- fétes de Cérès. ’ lbid. 2H. i
HÉRODOTE , né à Halicarnasse en Carie, après avoir fait

- plusieurs voyages, termina ses jours dans une ville
de la grande Grèce. .Son histoire universelle, lue
dans l’assemblée des jeux Olympiques, et ensuite
dans celle des Athéniens , y reçut des applaudissen

. mène universels. Son éloge. V. M4 et suiv.
HÉROÏQUES (réflexions sur les siècles). I. g; et suiv.
HÊROÏSME; ce qu’il étoit chez les Grecs, dans les prei

miers siècles. I. sa. * V pn Les chefs plus jaloux de donner de grands exemples
que de bons conseils. Combats singuliers pendant

les batailles. I. 28. iLa fuite étoit permise quand les forces n’étaient pas

égales. lbid. 29. .Associations d’armes et de sentimens, étoient fort com-
’ munes entre les héros. lbid. 4 - f i

HÉROS. On donnoit, dans les plus anciens temps, ce
- i nous à des rois ou] des particuliers qui avoient rendu



                                                                     

tu: Transefiuénsssde grands services à l’humanité , et-qui par la devinrent
l’objet du culte public. En ,quoi leur culte différoit
de celui des dieux. Il. ses. 4

Hénosraars, devenu célèbre par l’incendie du temple
de Diane, a, Ephése. VI. 13,3. ’

HÉSIODE , poète ; sa théogonie , son épître à son frère

Renée; son style. IlI. r89.
HICÉTAS: suivant ce philosophe tout est en repos dans

le. ciels): serrasseule a un mouvement. lbid. rag.
HrLOTns, à Sparte, tiennent le milieu entre les esclaves

et les hommes libres. 1V. 62. r
sont traités avec rigueur , mais jouissent d’avantages

’ réels. lbid. 6;- -Peuvent mériter d’être affranchis , et de monter au
rang de citoyens. Ibid.!

se sont souvent révoltés. Ibid. 64. .
Comment traités par les Spartiates. lbid. 329.

(VOY’ . . L , rlyonnais a. . Athénien ; succède à Pisistrate. l. .88.
Altll’ auprès de lui Anacréon et Simonide. lbid.
Rétablir les poésies d’Homère dans,leur pureté. Ibid. gr.

. Tué par Harlnodius et Ariswgiton. Ibid. 39.
pluralismes , généraux de. la cavalerie , parmi les Athé-

iriens. Il r22. p A. A . ..lin-Uns. frère,d’llipparque. 1.38.

.Sesinjustices. Ibid go, 4 .lAbdique latyrannie, se retire en Perse ; périt à Marathon.

Ibid: 3 . , .l-lxrtr’ocrtrr’rrtL de la famille des Asclépiades, et fils
d’Héraclide , naquità Cos. VI. 16.3.4

Il éclaira l’expérience par le raisonnement, etmctifiah
théorie par la pratique. lbid. .169. t .

Mourut en Thessalie.,lbid. 17.9. u .
Son éloge , ses ouvrages. Ibid.
Ses règles pour l’institution d’un médecin. lbid. 17.1.

Alla au secours des Athéniens infligés de la peste. l. ses.
Hrrrourtome , lieu ou se font les courses des chevaux et

des Chars. Il 281. A Iauscultons, au des chefs riels guerre de Thèbes. I. 3.
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fusants: t que Darius, roi de Perse, avoit établi gouverneur

de Milet, s’étant obstiuéà garder le pont de l’Ister,

sluye ce prince et son armée I. log.
Peu de temps après, ayant excité les troubles d’ionie,

est mis à mon; par les généraux de Darius, qui le
regrette et honore sa mémoire. Ibid.

Hurons]; NATURELLI;CDmmçpt il faut l’étudier et la

I traiter. Yo au,» . VLes productions de la nature doivent étredisetrbluées en
k un petit nombre de clases. Ibid. a M.

Ces classes aimées essubdiyisées en plusieurs espèces;

Ibid. tDivision: défectueuses. Ibid. (Voy. le chap. Lxrv.)
HISTORIENS ; dans quelles sources les plus anciens historiens

ont puisé les faitsr V. a; r. I11s qm adopté , sans examen, un amas confus de véritéset

d’erreurs. Ibid. 252. . ’
Ceux qui leur ont succédé sont un peuréde’brouillc’ ce

chaos. lhid. ..
I Hérodote, Thucydide , Xénophon ; caractères de ces

’ trois historient. lbid. 257. (Voy. le chap. va.)
HOME!!! florissoit quatre siècles après la guerre de Troie.)

l. se.
Poètes qui lavoient précédé. Ibid.

. Sujets de l’lliade et de l’Odyssée. Ibid. sa et ç I,

. Histoironbrége’o de ces deux-poèmes. Ibid. ç r.

Lycurgue enrichit sa patrie de ses poèmes. Ibid. un
Selon prescrit aux Rhapsodes de suivre dans leurs récits

l’ordrepbservépar Homère; lbid. i . v " i ’
La gloire d’Homère augmente de jour. en jour; honneurs

quel’on rend à sa mémoire. Son éloge. lbid. ç4 et se.

Homère fut accueilli par Créophile de Samos, qui nous
consortiales écrits de ce grand homme. VI. r 82. l

, Note sur les dialectes donc Homère a Fait usage. I. au,
HOMÉRIDES , nom qu’on donnoit à des habitans de l’île de

Chia ;: qui prétendoient .oescendre d’Homère. VI.

s 2 3. .Hommes ILLUSTRES vers le temps de la guerre de
Péloponèse. I. 21L i ’
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Ceux qui ont vécu depuis la prise de Troie jusqu’au
siècle d’AlexandrerII. Tabl. l! en". t

HONNEURS funèbres rendus àceux qui périrent àrla bataille

de Platée. l. 16s. vAux mânes de N eoptolème , fils d’Acbille. Il. 28 r.
(Voy. Funéraillesct Morts.) l

HOSPITALITÉ , ses droits dans les tempe héroïques. I.’ 37.

Hucmrus, fêtes et jeux en son honneur, ou lion chantoit
l’hymne d’Apollon. 1V.II4s.

Note sur cette fête. Ibid. ne. I l -
Rhums , poèmes lyriques en l’honneur des dieux et des

athlètes. Vll. 34. , p ’
Le style et la musique de ces Cantiques , doivent être

i assortis à leur objet. lbid. n. ,Auteurs qui ont réussi dans la poésie’ly-riqne. Ibid. 36.

HYPATE , ville de Thessalie , fameuse panes magiciennes.

i 1H. 20;, V ’lissés-rus , orateur-d’amener , disciple de Platon. Il. 32.
HYPERBORÉENS, peuple qui habite vers le nord de, la
’ Grèce; particularités sur ce peuple et ’ son pays.

VI. 26;. aI.

Icrruus , architecte qui fit un très - beau temple d’ Apollon
sur le mon: Cotylius, et celui de Minerai Athènes.

1V. 18;. ’ -Son ouvrage sur le parthénon. Il. r n.
IDA, montagnede Crète; sadesaiption’.VI. ne.
bombiez , roi deCrète. I. 26, 4 r *

.Chef de plusieurs princes Grecs ., obligés-de chercher des
aryle: à leur retour de Troie. Ibid. 3 r.

loxréus . roi de Carie, successeur d’Artémise , envoie
un corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre. V.
72 et 7;.

lassos, torrent auprès d’Athènes. Temple que l’on voit sur

ses bords. Il. go. ’
IMPIÉTÉ (crime d’); comment étoit puni a Athènes. Il.

25 s. (Voy. Eumolpides )

l
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IMPROMPTU , étoit a! usage-parmi les Grecs. V11. 33 et 77.
immuns. chef de la! première colonie Égyptienne qui aborda

en GrèCe. I. a. iINGRATITUDE , étoit très-sévèrement punie chez les Perses.

Vl. 28’s. ICeux qu’ils comprenoient sous le nom d’ingrats. Ibid.
INSCRIPTIONS en l’honneur des tribus qui avoient remporté

q le prix de humique et de la danse aux fêtes d’Athènes.

Il. r49. ’ -INSTITUT de Pythagore. ( Voy. Pythagore)
INTERMÈDES ou cntr’nctes dans les pièces de théâtre. Le

nombre n’en étoit pas fixé, et dépendoit uniquement

du poète. On n’en trouve qu’un ou deux dans cer-
taines pièces, cinq ou six dans d’autres. VI. 4.7.

[on , auteur dramatique, est couronné. Ses ouvrages trop
soignés. Ibid. 3°. r v *

Iomzus, Eolienr, Doriens, établis sur les côtes del’Arie.

Ibid. r2 ç. i ’Leur confédération. lbid. 126. ’ »

Leu’rc merce. lbid.
Cyrus les unit à la Perse. Ibid. H7; ’

Crœsus les assujettit. Ibid. - » -
Ces républiques essuient depuis ce temps diverses révolu.

rions. lbid. ’ i vPourquoi ne purent conserver une entière liberté. Ibid,

r 29. 1Ioniens ,- établis sur les côtes de l’Asie mineure. I. 48.

Brûleur Sardes. Ibid: 108. e
Leur caractère. VI. r 3 6. v

Leur musiqueuHI. 68. ’ tIPHICRATB , fila d’un cordonnier, gendre ’de Cotys, roi
de Thrace, général Athénien. Il. 89.

Ses réformes , ses ruses de guerre. lbid. 132.
t Accusé par Charès , défend sa cause les armesàla’main.’

V.55’etç6. ’ v -ISa réponse à ceux qui lui reprochoient la violence de son

procédé. lbid. s6. * * - ’
IRA, montagne d’Arcadie, où les Messéniens sont assiégés.

1V. 29 et jo. i » a .
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Ils sont forcés par la trahison d’auberges. W. 32:

Issus, jeune Spartiate de vingt ans, que l’on mettoit è la
tête des autres jeunes gens. Sas fonctions. Ibid. s [ce
(Voy. Education. des Spartiates) ,

tlsocnn’rs, orateur; principaux traits de sa vie, son ca-

ractère. Il. 94;. . I ,,Son style, son éloquence. Ibid. 99.
limait de sa lettrcà Démonicus. lIl. a: et sur.
EC’lt à Philippe de Macédoine une lettre pleine de fiat-

terie. V. me.
Ithaque, ile de la mer Ionienne. III. 241.

1..
Jaseur, un des Argonautes; séduit et enlève Médée, fille

d’ÆéièS, et perd le trône d. Thessalie. I. Il.
JASON, roi de Phèresyres qualités. Ill. 2.16.

Entretenoit un corps de 6ooo hommes. lbid.
Gouvernoi’t avec douceur; étoit ami fidèle. Ibid.
Elu chef général de la ligue Thessalienne. lbid. au.

Ravage la Phocide.41bid. r I. l
Est tué à la tète de son armée. Ibid. 218.
Quels étoient ses projets. lbid.

Jeux de combinaison auxquels on exerçoit les enfant à

Athènes. Ibid.; 17. ,
Note sur ces jeux. Ibid. 3:1.
Jeux des dames,,des osselets, desdésetnutrel, cannage

parmi les Athéniens. il. 217 et a".
Jeux Isthmiques.’lll. 250. ,. . ’
Jeux Néméens; leur institution, L23.

, Jeux Olympiques. 111.282.
Jeux Pyrhiquesmllpzsg. q

JOUEURS de gainiers, à Athènes. Ibid. ne.
qugqsus de flûte, dans le repas à Athènes. lbid.- au.
JUGEMENS prononcés par les tribunaux d’nçhènes, contre

impies.- Ibid a; 5.. .Contre les sacrilèges. Ibid. ses.
, Contre Eschyle, Diagoras, Protagoras, ;Prodicus. Anna,

’ gare, Alcibiade, accusés d’impiéte’. Il, 255 et quiv,

tu

l



                                                                     

bRsMÀTIÈREs.’ lxxxv
Junon, son superbe temple , à Argos, bâti par Eupolémus,

décoré par Polyclète. ilV. 204 et 20;
Ce temple desservi par une prêtresse. Ibid ne.
Pompe de la fête de Jupon, à Argos. Ibid. 206.
Son temple à Olympie. lll. 289.
Jeux qu’on y célébroit. Ibid. 290.

Son temple à Samos. Vl. 177.
, .

Pourquoi elle étoit représentée, à Samos; en habit de

Ibid. r79. 4
JUPITER; sa statue et son trône, ouvrageside Phidias,

dans le temple’d’Olympie. lll. 287.

Note sur les omemens de ce trône. Ibid. na.
JUSTICE. Belle maxime de Solon: la-JuStice doit s’exercer

noces, avec deux paons et un arbuste à ses pieds.

avec lenteur sur les fautes des particuliers, à l’instant a
même sur celles des gens en place. l. 32.» (Voy. Tri.
banaux de justice)

L.

LABYRINTHE de Crète; a qu’oi destiné dans son origine.

VI. les.
Note à ce sujet. Ibid. 308.

LACËDÊMONE. (Voy. Sparte)
LACÈDÉMONIENS , nom qu’on donnoit à tous les habitans

de la Laconie, et plus particulièrement à ceux des
campagnes et des villes de la province. Ils formoient,
tous ensemble, une confédération; ceux de Sparte,
placés à leur tète, avoient fini par les asservir. 1V.
60 et-ôz. (Voy. Spartiates)

LACONIE (voyage de). lbid. 4;.
Idée de cette province.’lbid. s).
Est sujette aux tremblemens de terre. Ibid. se.

LADON , rivière de l’Arcadie. Ses eaux sont très-limpides.

lbid. 186. j jAventures de Daphné, sa fille. Ibid. 186 et 187.
LAMACHUS , général des Arméniens, dans l’expédition de

Sicile. I. au. et 2:7.



                                                                     

hm] transssr’txvisassu
LANGUE Grecque, a trois dialectisa principaux, le Dorien ;’

l’Eolieu et- l’Ionien. VI. r24.

Où se parle le Dense. Ibid. y
Les mœurs de ceux qui le parient, ont toujours été

sévères. Ibid. ne.
Antipathie entre les Deviens et les Ioniens. Ibid.

1.131832, ville de Thessalie, entourée de belles plaines.
On prétendoit que l’air y étoit devenu plus pur et plus

froid. 1.11. ses. et au. lLes magistrats, élus par le peuple, étoient obligés de se!
livrer i ses caprices. Ibid. 231.

On y donnoit des combats de taureaux. Ibid. ne.
LAURIUM, mont de l’Attique , abondant en mines d’argent.

- V. 24. ’LÈBADÉE, ville de Béotie, remplie de menumens. HI.
r77 et suiv.

LËCHÈE , port de Corinthe, sur la me: de Crissa. Ibid. est.
LÉGISLATEUR , il doit regarder la morale comme la base

de sa politique. IV. roo. (Voy. Mœurs)
Plusieurs législateurs Grecs cherchèrent vainement à

établir l’égalité des fortunes entre les citoyens d’une

ville. Ibid. ros.
LÉONIDAS va s’emparer des Thermopyles. I. :27.

Son discours aux Ephores. lbid. r28.
Combat funèbre de ses compagnons avant leur départ.

Ibid. .Lettre qu’il reçoit de Xerxès, et sa iéponse. Ibid. r12.
Combat et périt aux Thermopyles, après avoir fait un

grand carnage des Perses. Ibid. ne.
Son dévouement anime les Grecs et effraye Xerxès.

Ibid. 137.
Ses ossemens lent déposés dans un tombeau proche le

théâtre, à Lacédémonc. IV. sa. ,

1.351308 (île de); ses productions. Il. 3g.
Avoit une école de musique. Ibid. se.

LESCHÉ, nom qu’on donnoit à des portiques ou l’en
s’assembloit pour converser , ou pour traiter d’affaires.

Il. 28;
Celui de Delphes étoit enrichi de peintures de Po.

lysasse. Ibid. v
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glass MATIÈRES. Ixxxvij
LEUCADE, presqu’île. Ill. 239.

Saut de Leucade ; remède contre les fureurs de l’amour.
Ibid. 24e.

On y conserve le tombeau d’Artémise. r Ibid. 24s.
Sapho y périt malheureusement. lbid. ,

LEUCIPŒ, philosophe; son système. lbid. us et "9.
LBUCIPPE, amant de Daphné. (Voy. Daphné)
Lancer: , roi de Panticapée; son caractére,son courage.

Il. 3.
Mot que l’on cite de lui sur les délateurs. Ibid. 4.
Ouvre un port à Théodosie; y recuit les Athéniens ,

qui , par reconnoissance, l’admettens au nombre de
leurs concitoyens. Ibid.

Laucnss , bourgade de Béotie, où Epaminoudas défit
les Spartiates. Ill. 174.

LEUTYCHIDAS, roi de Sparte, est vainqueur des Per-
ses auprès de Myca’e en Ienie. I. 166.

LIBATIONS au bon génie , et à Jupiter sauveur, usitées
dans les festins. li. ne.

LlBoN , habile architecte , construit le temple de Jupiter,

à Olympie. 11L 286. .LINDE , ancienne ville’de l’île de Rhodes; ce qu’il y

avoit de remarquable. VI. ne.
LlNUS, ancien poète et musicien; sa statue. III. r75.
LIVRES; étoient rares et coûtoient fort cher; ce qui

fit queles lumières ne se répandoient qu’avec len-
teur. 111. sa.

Les libraires d’Athènes ne s’assortisseient qu’en livres

d’agrément, et en faisoient des envois dans les celo-
nies Grecques. Ibid. 89.

LOGIQUE. Les Grecs d’ltalie et de Sicile ont médité les

premiers sur l’art de penser et de parler. 1V. 26e.
Zénon d’Elée publia le premier un essai de dialectique.

Ibid. - rAristote a fort perfectionné la méthode du raisonne-

ment. Ibid. "Des catégories. Ibid. ses.
Des individus. lbid.
Des espèces. Ibid.



                                                                     

hardi) sans: cinéaste
Des genres et de la différence. 1V. 2611s 264.
Du propre. lbid. 164..
De l’accident. Ibid.
De l’énonciation. Ibid. 26;;

Du sujet. Ibid.
Du verbe. laid.
De l’attribut. Ibid. 256.
Jugemens: ce que c’est. Ibid.
Diiïérentes espèces d’énonciations. Ibid.

D’où la plupart de nos erreurs tirent leur source;

Ibid; 267. l rLe philosophe doit employer les expressions les plus
usitées, et déterminer l’idée qu’il attache à chaque

I mot. lbid. nôs.
Ce que c’est que définir; règles d’une bonne défini-

tion. Ibid. IDe quoi elle est cumposée. Ibid;
Du syllogisme. lbid. 269.
De quoi il est composé. Ibid. 27°;
Enthyméme; ce que c’est; lbid. 27L
Toute démonstration est un syllogisme. Ibid. 27:.
Le syllogisme est ou démonstratif, ou dialectique, ou

, contentieux. Ibid. I
Usage du syllogisme. Ibid. en. »
On ne doit pas conclure du particulier au général;

une exception ne détruit pas la règle. Ibid;

- Utilité de la logique. Ibid. 274. - -
LOIS. Elles doivent être claires, précises , générales,

relatives au climat, toutes en Faveur de la Vertu. Il
faut qu’elles laissent le moins de ehosesqu’il est
possible à la décision de: juges. V. 18;.

Des philosophes pensoient que pour éclairer l’obéissance

des peuples , des préambules devoient expoxer les
motifs et l’esprit des lois. Ibid. :8; et 186.

Platon avoit composé des préambules de quelques-unes
des lois de Denys , roi de Syracuse. lll. us.

Zaleucus et Charondas avoient mis à la tète de leurs
codes une suite de maximes qu’on peut regarder com-

*meles fondemens de la morale. Ibid. r88. Il



                                                                     

vous Mnrrèmuss. kami:
Il est dangereux de faire de fréquens changement vaux

lois. llI. 186. v i’ Il vaudroit mieux en avoir de mainmises et les obser.
ver , que dien avoir de bonnes ’et les enfreindre.

lbid. na v wPrécautions qu’on prenoit à Athènes Apour en abroger
quelqu’une. Il. 188.

Danger que couroit parmi les Locrlens d’Italie celui
qui proposoit d’abolir ou de modifier une loi. V.

186 et g 3o. -Leur multiplicité dans un état, indice de corruption.
lbid. rgç.

Lois de Dracon , si sévères qu’elles décernoient la
mort aux crimes les plus légers. «I. 61.

Elles furent abolies, ou du moins adOucies; mais on
conserva celles qui regardent l’homicide. lbid. 67.

Lois de Selon , relatives à la constitution. Ibid.
Il veut établir l’espèce d’égalité qui, dans une. répu-

blique , doit subsister entre les divers ordres des
citoyens. Ioid.

Il donne l’autorité suprême à l’assemblée de la nation.

Ibid. 63.
Il forme un sénat pour diriger le peuple. Ibid.
Toute décision du peuple deVoit être précédée par

un décret du sénat. lbid.
Les orateurs publics ne pouvoient se mê’er des affaires

publiques, sans avoir subi un examen sur leur con-
duite. Ibid. 69.

A qui il déféra la puissance exécutriCe. Ibid.
Laisse au peuple le choix des magistfatx, ave’c le pou. .

voir de leur faire rendre compte de leur adminis-
tration. Ils devoient être choisis parmi les gens

riches. Ibid. 69 et 7o. kIl distribua les citoyens de l’Attique en quatre classes.
Ibid. 7o.

« Soumit les jug’emans prononcés par les magistrats supé-

rieurs à des cours de justice. lbid. (Voy. Tribu-

naux) ,Donna une grande autorité à l’aréopagc. Ibid. 7xz

Tome V11. g



                                                                     

me? ijt’l cinéaste
Décerna des contre ceux qui, dans un temps de

trouble, ne se déclaroient pas ouvertement pour un
des partis. I. .72.

, Condamna à la mort tout citoyen qui tenteroit de
s’emparer de l’autorité souveraine. Ibid.

Lola civiles. et. criminelles de Salon. Il considéra le
citoyen dans sa personne, dans les obligations qu’il
contracte». dans sa conduite. lbid. k

i- Lois contre l’homicide , les mêmes que celles de Dracon.

lbid. 67. *Contre ceux qui attentoient à leur propre vie. lbid. 74.
Silence absolu sur le parricide , pour en inspirer plus

d’horreur. lbid. u
Lois pour défendre lepauvre contre la violence et l’injustice.

Ibid.
Sur les successionset les testamens. Ibid. 7; et suiv.
Sur les mariages des filles uniques. lbid. 77.
Sur l’éducation de la jeunesse. lbid. se.

Solen assigne des récompenses aux vertus , et le
déshonneur aux vices, même pour les gens en place.

Ibid. »Les enfans de ceux qui meurent les armes à la main,
doivent être élevés aux dépens du public. Ibid.

Les femmes contenues dans les bornes de la modestie; les
enfans obligés de nourrir. dans leur vieillesse ceux
dont ils ont reçu le jour; les enfans des courtisanes
dispensés de cette loi- Ibid. 8L

Les lois de Selon regardées comme des oracles par les
Athéniens, comme des modèles par les autres peu.
ples. lbid. 82..

Réflexions sur la législation. Ibid. 92.
Pourquoi elle diffère de celle de Lycurgue. Ibid.
Lois de Lycurgue. Idée générale. de sa législation.

1V. 6;. V I .
Il adopta plusieurs lois de Minos. Ibid. 15;.
Comment ses lois ont rempli le vœu de la nature et

celui de la société. Ibid. 7s et suiv.
Profondeur de ses vues; il dépouilla les richesses de

leur considération, et l’amour de sa jalousie. Ibid. rot.



                                                                     

’DRS MATIÈRES. xcj
’ Par quelle passion il détruisit celles qui font le mal-

heur des sociétés. 1V. 67 et 76.
Pourquoi il ferma l’entrée de la Laconie aux étrangers,

et défendit d’aller chez eux. Ibid. 7; et r68.
Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gens. Ibid. 74.
Défense de ses lois ; causes de leur décadence. lbid. 152.
Lois remarquables chez différent peuples. En Égypte,

chaque particulier étoit obligé de rendre compte de
sa fortune et de ses ressources. I. 79.

Chez les Thébains , il étoit défendu d’exposer les en.

fans après leur naissance. x Ill. 187.,
Et l’on soumettoit à l’amende les peintres et les sculp-

teurs qui ne traitoient pas leur sujet d’une manière
décente. lbid.

En Thessalie,’ ceux qui tuoient des cigognes subissoient
la même peine que les homicides ;pourquoi? Ibid. z r 5.

A Mytilène, Pittacus avoit décerné une double peine
contre les fautes commises dans l’ivresse; pourquoi?

Il. 38. ,A Athènes , quand un homme étoit condamné à perdre
la vie, on commençoit par ôter son nom du registre
des citoyensÎ VI. r48.

LUSTRATIONS; il y en avoit de deux sortes, des per-
sonnes et des choses. Il. 24.; et 24.4.

LUTTE (la); ordre de cet exercice aux jeux Olympiques.
Ill. 3re.

Lycée, un des trois gymnases d’Athènee, destinés à l’édm

cation de la jeunesse. Sa description. Il. 92.
LYCÉE , montagne de l’Arcadie, d’où l’on découvre presque

tout le Péloponèse. IV. r81. l
Pan a un temple sur cette montagne. Ibid. x

LYCOPHRON , fils de Périandre, tyran de Corinthe, chassé
et exilé par con père à Corcyre. HI. 261.

Est tué par les Corcyréens. Ibid. 262. -
chorrrnon, tyran de Phères, veut assujettir les Thes-

saliens. Ils appellent Philippe à leur secours. V. 6 4.
LYcosuru: , ville au pied du mont Lycée, en Arcadie.

1V. r82.
Traditions fabuleuses de ses habitans. lbid.

s3



                                                                     

xcij TABLEGÊNÉRALB
chuxcun. orateur d’Athènes, disciple de Platon. Il;

82. vlacuneux, législateur de Lace’démone ,i établir sa réforme

environ deux siècles avant Solen. l. 9a.
Est tuteur de son neveu. 1V. 77.
Devenu suspect, voyage en Crète et en Asie. Ibid. 78.
Conseille au poète Thalès d’aller s’établir à Lace’démone.’

. Ibid.
Est frappé des beautés des poésies d’Homère. Ibid.

Il les avoit apportées en Grèce. I. 5;.
A son retour à Sparte, il songe à lui donner des lois.

1V. 79.
Il soumet ses vues aux conseils de ses amis. Ibid.
Blessé par un jeune homme , il le gagne par sa bonté et

sa patience. lbid. se.
Ses lois approuvées, il dit qu’il va a. Delphes; on lui

promet avec serment de n’y pas toucher jusqu’à son
retour. Ibid.

La Pythie les ayant approuvées, il envoie sa réponse à
Sparte, et meurt loin de sa patrie. Ibid. St.

Il avoit divisé la Laconie en diverses portions, ainsi que
le district de Sparte. Ibid. m2.

Note a ce sujet. lbid. au.
Etendue et force de son génie. Ibid. sur.
Sparte lui consacra un temple après sa mon. Ibid. 8l.

(Voy. Gouvernement et Lois) ,
LYSANDER gagne la bataille d’IEgos-Potamos; se rend

maître d’Athènes. I. en.
Ses vue! pour l’élévation de Sparte. 1V. 169.
Les sommes d’argent qu’il introduit à Lace’démone, can-

nent la décadence des lois. Ibid: 168.-"
Note à ce sujet. Ibid. no.
Son ambition. lbid. 169.
Sa politique fondée sur la force et la perfidie. Ibid.
Sa mon. Ibid. 17;.
Son parallèle avec Agésilas. Ibid.

LYsIAS, orateur Adrénien. I. en.
Lsts, pythagoricien, instituteur d’Epaminondas. il. 8.

Sa patience, sa mort et ses funérailles. VI.:u et zzz.
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MACÉDOINE. Etat de ce royaume quand Philippe monta

sur le trône. Il. 292. -
Mactuoumus. Idée qu’en avoient les Grecs. lbid.
Macaron-manas de Thessalie. lIl. ses. h i

Leurs opérations. Ibid. 206 et suiv. 1 A
Leurs cérémonies pour évoquer les mânes. lbid. 208..

Maure, s’étoit introduite en Grèce de tréphone heure;

lbid. 30;. * L ’l * .MAGISTRATS d’Athènes , archontes , généraux , rece-
veurs. trésoriers," chambre des comptes, etc. Il. a9!

.et suiv. ’

Macnàs, auteur de comédies. VI. 3;. r
MAISONS des Athéniens. On en comptoit plus de dix

mille. la plupart très-petites, et couvertes de terras.

ses. Il. 307. vMaison d’un riche Athénien. Ibid. 309.1
Note sur le plan d’une maison grecque. Ibid. 349.

Mmes ; évocation des mânes par les magiciennes de Tires.

. ’ salie. lll. zou et 209. .Cérémonies usitées pour cet effet. Ibid.
On les évoquoit aussi dans un antre du cap de Ténare.

IV. 4;. - i lMANTINÉE, célèbre ville d’Arcadie.rBataille qui s’y avis

entre les Thébains et les Lacédémoniens. Il. 164.
Particularités sur cette ville. 1V. 19;.
A un temple de Diane commun avec ceux d’Orchoméne.’

. ’Ibid. 192. ” ITombeau et trophée élevés dans la plaine à Epamirmndas.

Ibid.v19ç. ,. l v 1MARATHON , bourg de l’Attîque , célèbre parla victoire de

Miltiade sur les Perses. V. ce.
’ Détails sur cette victoire. I. r 13 et suiv. - r ’ a

Monument élevés à Marathon en l’honneur des Grecs.

"lbid. 136. WMARCHANDISES diverses; leur prix à Athènes. Il. 23°.

Note sur ces objets. bide 347. l . r . A
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MARCHÉ général d’Athènes étoit divisé en plusieurs marchés

particuliers. lbid. 148. IMARDONIUS, général des armées de Perse, pacifie l’Ionie

se rend en Macédoine. I. ne. * r M -
Fond sur l’Attique. lbid. 154..
Retourne-enlisions. Ibid. 1 ç s.
Idée qu’un Perse donne de lui. Ibid. 157.
Vaincu à Platée. Ibid. 16; et 164. ’ .

MARIAGE, célébré à Délos suivant les lois d’Atbénes;
, cérémonies qui s’y pratiquent. VI. s64.

Habillement des époux et des amis qui les accom-
pagnoient. Ibid. 26 s .

Divinités auxquelles on offroit des sacrifices. Ibid. :66.
Les époux déposoient une tresse de leurs cheveux. Ibid.

267. -; Pourquoi dans les mariages on répète le nom d’Hyméne’us.

Ibid. 268.. « lFlambeau nuptial. Ibid. 269.
Chant de l’hyménée du soir. Ibid.

Chant de l’hyménée du matin. Ibid. 27e.

Mariage, à Sparte. IV. a r 9.
Note sur l’âge auquel il étoit permis de se marier. Ibid.

. 329- . l I Aa Du choix d’une épouse chez les Spartiates. Ibid. s 18.

Note sur le même sujet. Ibid. 329. r
MASQUES des acteurs. (Voy. Théâtre)

Mausous , roi de Carie. son ambition: V. 7o.
Ses fausses et funestes idées. Ibid. 71. i
Son tombeau, Ibid. r71 et 17a.

MÉANDRE , fleuve qui passe auprès de Milet en Ionie.VI.

I a t. V , n . ,,MÉDECIN (règles pour l’institution du) suivant Hippocrate.

Ibid. s 7 r. ,Quel est le médecin qui honore sa profèssion. Ibid. a 74.
MÉDÉE , fille d’Æétès , roide Colchos; séduite et enlevée

par Jason. I. s r. -N’étoit peut-étre pas coupable de tous les forfaits doute
l’accuse.I. 38.111. se r.

Minou , ils de Codrus . établi archonte ,-ou.cbef perpétuel ,
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ï - à condition qu’il rendroit compte au peuple de son ad-

ministration. I. 48.- v Il i il le t -
MÈG’ALOPOLIS , capitale des Arcadiens. ’1V.’r79.

Signe un traité avec Archidamus. lbid.
a Demande des loisà Platon. lbid. ’ - t » "A
r Est séparée en deux parties par l’Hélisson , et décorée

d’édifices publics , déplaces , de temples, de statues.

- --’Ibid.l180. ’ 1’ r - ”
MÉGARE. lll. 24;. L 4i Fut soumise à des rois, ensuite aux Athéniens. Ibid. 244;

A plusieurs belles statues, et une célèbre école de philo-

sophie. Ibid. 246.. ” v l p ’ i A
Chemin étroit de Mégare à l’isthme de Corinthe. Ibid. 249.

NÈGARIENS (les) portent leurs jdenrées’à Athénes,’ et,

leur-«out beaucoup de se]. Ibid.à44. ’ l
Sont Fort vains. lbid. 24;.

’ MÉLANIPPE ET COMETHO; leur histoire. Ibid. 279.
MÉLos , ile fertile de la mer Égée, a beaucoup de sonfi’re.et

d’autres minéraux. VI. 2; . i - - p
Ses habitans furentinjuStemenr soumis par les Athéniens et

transportés dans l’Attique. Ibid. l ’s
Sparte força ensuite les Athéniens de lesrenvoyer à Mélos.’

Ibid. . l ” " ’ ’MÉNANDRE, poète; l sa naissance , dans une des der:
nièrcs années du séjour d’Anaclxarsîs en Grèce. VI. 1 9s,

en note. l ’ ’ ’ - « - 5 l
MÉNÉCRATE , médecin. sa vanité ridicule. Ill.3og. ’

Comment Philippe s’en moque. lbid.
MESsÈNE, capitale denla Messénie. Description de cette

ville. IV. r7 et suiv. l ’- Bâtie par Epaminondus après la victoire de Leuctrest. 4o...

Masseurs (voyage de la). Ibid. se.MESSÈNIENS, peuple du Péloponèse, bannis long-temps
de leur patrie par les Lacédémoniens , et rappelés par
Epaminondas. Leur ancien gouvernement étoit un mé-
lange de royauté et d’oligarchie. lbid. 41.

Leurs trois guerres contre les Lacédémoniens, décrites
dans trois élégies. lbid. 2° et suivr ’ -

Un corps de ces Messéniens, chassés de: leur pays,



                                                                     

1cv] r’rannnuafnfixana
. ,s’omparèrent en Sicile de la ville de Zanclé, et lui

don. émut le nom de Messine, lV. ;16.
MESURES grccques et romaines. Leurs rapporta avec les

noms; tables de vos mesures. VU. xxxix.
MÉTEMPSYCOSE, ou TRANSMIGRATION dus antes. 00g,

me emgruwe’ des Egypben: . et quoEmpédocle embellit

  de; fiction: dg ’a poésie. V. ne. L
Pythagore et se: premters disciples ne l’avaient pas admis,

VI. :97. I , r rMinou, astronome, règle le calendrier grec. HI. 119.
’ Note au: le commçnqçmpnt du son cyclc. lbid. 32;.

Langueut de l’année, tant salait: que lunaire, déter.
minée par un. 1111 leur . .

p Non: à cc Quiet, lbid. gag.-
Mm-IT . vi’ie d Ioniç. Ç: qui! yadçrcmatquahle, VI. :34.

Ses nombrenœs cotonics. Ibid, 1;;-
A donné le jour aux premiers historiant, aux mais"

philosophes, a Lambic. Ibid.
Son Intérieur, ses dehors. Ibid. ,

Marrant, généraldestthénicnq; sa: I. tu,
Son discours à Aristide. lbid. tu.

 , Conseille, la bataille de Marathon. Ibid,
Meurt dans les fers. Ibid. H7.

MINES. n’étaient du; s leur origine que des farces obscènes;
çç qu’Üç davinrent dans la suite. V11. :7.

t MINERVE, spécialement adorée des Atheniens. Son temple,
bâti Adam; la citadelle, et nomme Parthénon; dian-I
siens de ce: édifice. il. 157 et 358.

7 sa statue, ouvrage dg: Ph dies. .Ibid. "a.
Note sur la quantité d’or qu’on y avoit employé, et au:

. la manière dont on L’avant distribué. lbid. y". et 14;.
MlNES de Laurium en Attique , abondante: en argent.

V- 24- : . » .m1.! falloit acheter de la républiqu: la permission de les

exploiter. Ibid. . .Thémi’ tacle fit destiner à construite des vaisseaux le
profit qupkl’état au retiroit.. lbid. ars.

Remarques tut les mines ç; les exploitations. Ibid.

:5 et 35! 1 , .
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Parallèle des ouvriers agriculteurt. et de ceux qui ne?
vaillent aux carrières ou aux mines. V. 26.

MINBTRBS . employés dans le temple d’Apollon à Delphes,

Il. 27 r.
MŒURS dans une nation dépendent de celles du rouverain;

La corruption dcscend, et ne remonte pas d’une classe

à liautre. I. 8x. ïAprès avoir étudié la nature et l’histoire de diverse: espé-

ces de gouvernemens. on trouve pour dernier résultaç,
que la différence des mœurs suffit pour détruire la
meilleure des constitutions, pour rectifier la plus dé-.

fecmuuse. V. :87. fMœurs ET vu; CIVILE des Athéni’ens. II. 2:7. 11L 7’6.

Des Spartiates. W. 120. ’ v
MOLOSSES, ancien peuple de la Grèce. Il]. 234. .

Un de leurs rois, élevé dans Athènes, adoucit leur:

mœurs. Ibid. 2,4 et en. -
MONDES (pluralité des), suivant Perron; HI. ne.
Monnaies, évaluation des monnaies d’Aihènes; drach-

me. tétradrachme, mine, talent (Voy.’ les Tables).
V11. tub. x1.

Monumexs d’Athènec. Périclès, dans la vue d’occuper
un’peuple redoutable à ses chef: pendant la paix , en fit
élever plumeurs. l. 237.

Note sur ce qu’ils coûtèrent. Ibid. 247.
Parmi ceux qui étoient auprès du. temple d’Apollon, à

Delphes, on remarquoit plusieurs édifices, ou les
peupïes et les particuliers avoient porté des sommes

considérables. Il. 264. I --Ceux de l’enceinte sacrée de l’Altis àOlympic. lll. 290.

et suiv. çMORALE (la) étoit autrefois un tissu de maximes; devint
une science tous Pythagore et ses prcmiers disciples.
Sucrutc s’attacha moins à la théorie qu’à la pratique.
Théapès, Métapus et llrchytas; leurs traités de mo-

rale. Vil. 4o et 4». . v -. rLes philosophes se partageoient sur certains points de
Amorale. Ibid. 42.

Quels étoient, sur la morale, les principes. d’histote.
lll. 24. (Voy. le chapitre Lxxxr.)



                                                                     

a

, Qxeviij TABLlGfiËNÉRAL!
MORTS. Cérémonies pour les morts. il. 104 et me.

Fêtes générales pour les morts. lbid. 107.
Sépulture regardée comme une cérémonie sainte. lbid.

Dépenses pour les funérailles. lbid. 108. -
Punition de ceux qui n’avaient pas rendu les derniers

devoirs à leurs parens. Ibid.
Morts (les) des Grecs et des Troyens étoient brûlés dans

l’intervalle qui séparoit les deux armées; leur me.
moire étoit honorée par des larmes et des jeux funèbres.

I. 28. »Mentons (les) en Attique, sont gardés par des chiens,
et enveloppés d’une peau. V. 9.

Plus les brebis boivent, plus elles (engraissent. Ibid. Io.
Le sel leur procure plus de lait. Ibid.

Muses , Aganippe, fontaine qui leur estconsacre’e. Il]. en.
I Leur bois sacré, et monument qu’on y voit. Ibid.
Leurs noms, et ce qu’ils, signifient. lbid. 176 et 328.
Leur séjour sur l’Hélicon. Ibid. -

MUSIQUE des Grecs. HI. 4l. »
Livres sur la musique - étoient en petit nombre. Ibid. 42;
Entretien sur la partie technique de la musique. Ibid. 4;. ,

’Aoceptions différentes .du mot musique. lbid.
r Ce qu’on distingue dans la musique. Ibid-

Les tous. Ibid.
Les intervalles. lbid. 44.

j Les accords. Ibid. 46 et r47.
Les genres. Ibid. 48.. -
Les modes. Ibid. gr.
Manière de solfier. Ibid. 5;. -
Les notes. Ibid. s4. . u tNote sur le même objet. Ibid. 32;.
Rhythme. Ibid. f4.
Entretien sur la partie morale de la musique. lbid. es.
Pourquoi n’opère plus les mêmes prodiges qu’autrefois.

Ibid. 59. . D .Ce qu’il. faut penser des eifetfde la musique sur plu-

i sieurs peuples. lbid. 6o. r - IEn violant les règles de convenance, elle entretient et
fortifie la corruption.lbid. 7; et 74.

v
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Sur la corde nommée proslambanomène. HI. 322;
Sur le nombre des tétracordes introduits dans la lyre;

Ibid. . »Sur le nombre des notes de ’ l’ancienne musique;
Ibid. 32;.

Harmonies dorienne et phrygienne; leurs elïets. Ibid.
Caractère de la musique dans son origine. lbid. 324.
Sur une expression singulière de Platon. Ibid.
Sur les effets de la musique par Tartini. Ibid. ne.
Musiciens (les) en multipliant les procédés de l’art;

s’écartent de la nature. Ibid. 66.

Les Ioniens furent les principaux auteurs de ces inno-
p vations. lbid. 68. ’ . ’

Les Lacédémoniens ne voulurent pas adopter la musiw

que de Thimothée. Ibid. 68 et 69. A
MYCALE en Ionie; montagne célèbre par un combat

entre les Grecs et les Perses. I. r66.
MYCÈNES , dans l’Argolide , détruite par ceux d’nrgos;

conservoit les tombeaux d’Atre’e , t d’Agamemnon ,
d’Oreste et d’Electre. 1V. 207.

Ses habitans se réfugient en Macédoine. Ibid.
linceul: , ile à l’est de Délos , peu fertile, n’est renom-

mée que par ses vignes et ses figuiers. VI. 23°;
Lal rigueur du climat en rend les habitans chauves.

bid.. ’ IMYLASA , ville de Carie qui rivoit un riche territoire et
quantité de temples. VI. 14;.

MYRONIDÈS , général Athénien , s’empare de la Phocide

et de preSque toute la Béctie. I. ne. ,.
MYRTXS, femme célèbre par ses poésies, donna des

leçons à Corinne et à Pindare. llI. 190.
MYSON de Chen , un des sages de la Grèce. I. 6;.
MYTILËNE, est prise , et ses murs rasés parles Athé.

niens; description de cette ville. Il. 36 et a7.
Délivrée de ses tyrans par Pittacus. Guerre qu’elle fit

aux Athéniens. Ibid. 38. « ’
MYTXLÉNIENS (les) défendent aux peuples qu’ils ont

soumis d’instruire leurs enfans; c’était pour les mieux
tenir dans la dépendance. 11L r.
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Nusssxcs d’un enfantCle. jour de la), chez les Bar-
bans, étoit un jour de deuil pour la famille; Il]. z.

Nussnxcn distinguée. Sous que] rapport on la considé-
rois à Athènes. Il. 7;.

NATURE (la) passe d’un genre et d’une espèce à l’entre,

par des gradations imperceptibles. V. ne.
NAUPACTE, ville des Locriens-Ozoles, célèbre par un

temple de Vénus. Les veuves venoient y demandes
un nouvel époux. 1H. en.

NAUSICLÈS , Athénien; oblige Philippe de suspendre ses

projets. V. 67. rNues. ile peu éloignée de Paros, Ct grandie et très-

fertile. VI. 248. . .Ses habitons se distinguèrent contre les Perses, dans
les, batailles de Salamine et de Placée, furent en.
ân,sssujettis par les Athéniens. Ibid. s49-

lls adoroient Bacchus sous plusieurs noms. Ibid. 249,
et 250. . ’

NÉMÉB , ville fameuse par les jeux quÏon y célébroit.
et par le lion qui périt sous la amine d’Hercule.
1V. 22°.

Nrcus, un des premiers et des plus riches particulier!
d’Athènes. I. 208. k »

S’oppose vainement à la résolution de porter la guerre
L en Sicile; est nommé général. Ibid.,zlç.
Sa mort. lbid. 22° et 22s.

Nm (le), fleuve d’Egypte Les anciens croyoient que
le Nil. par ses atterrissemens , avoit formé toute
la BasseÆgypte. V. 924. -

L’Historien Ephore avoit rapporté diverses opinions sur
le débordement de ce fleuve. Ibid. 26L

Non, donné à un Athénien après sa naissance. Avec
quelles cérémonies il étoit déclaré et inscrit dans

le registre de la Curie. llI. 8 et 9. .
NOMSVPKOPRÊS usités parmi les Grecs. V. 268 et suiv.

Tirés des rapports avec les animaux; et de la couleur
du visage. lbid. 269.
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Du dévouement à quelque divinité. V. 269. I
De la reconnaissance pour cette divinité. Ibid.
De la descendance des dieux. Ibid.
Les noms rapportés pas Homère, sont la plupart des

marques de distinction. Ibid. 270.-
Les particuliers à qui ils étoient accoidés ,iles ajoutoient

à ceux qu’ils avoient reçus de leurs païens. Ibid. 27s.
Ils les ont transmis a leurs safaris. Ibid. 27! et 272.
On ne trouve dans Homère presque aucune dénomi-

nation flétrissante. Ibid. 272.
NOMS de ceux qui se sont distingués dans les lettres

et dans les arts, depuis les temps voisins de la prise
de Troie, jusqu’au règne d’Alexandre inclusivenfent.

Vil. Table u et m. - . -NOTABLES. On peut entendre par ce nom, tous ceux
qui, parmi les Athéniens, formoient la première
classe des citoyens. On y comprenoit tous ceux qui
se distinguoient par leurs richesses, ou par leur
naissance, ou par leurs vertus, ou par leurs talens.
li. 9;.

Cette classe n’avoit aucun privilège, et ne formoit pas
un corps particulier. Ibid. 74.

O.

ŒTA , mont sur lequel on recueille l’hellébore. HI. ses.
OFFRANDES faites par les rois de Lydie au temple de

Delphes. Il. 26;. .Note sur leur poids et leur valeur. Ibid. p38.
OISEAUX , sont très-sensibles aux rigueurs des saisons.

V. 3384 ’
Leur départ et leur retour sont vers les équinoxes.

Ibid. 239.
OISIVETÉ, notée d’infamie par Scion. Celui qui avoit

négligé de donner un métier à son fis, étoit privé
dans sa vieillesse des secours qu’il devoit en atten-
dre. I. 79.

OLIGARClilE. (Voy. Gouvernement)



                                                                     

s

eîj raanuérutaass
OLIVIER. Cécrops le transporte d’Egypte dans l’Attique.

l. 4. fiL’unique est couverte d’oliviers. V. 9.

On ne peut en arracher de son fonds que deux par an.
Ibid.

Bouquets d’oliviers distribués en différens cantons, et
appartenant au temple de Minerve. Ibid.

OLYMPE , montagne qui bornoit la Thessalie vers le nord.
Arbres , arbrisseaux , grottes et plantes qu’on y trouve.

111. 226 et ne.
Autre montagne de même nom, en Arcadie, appelée

aussi Lycée. 1V. 182.
OLYMPIE , ou Pise , en Elide; sa situation. HI. 28;.

Ce. que l’on voyoit dans cette ville, pendant les jeux qui
s’y célébroient. Ibid. ,04.

Jeux olympiques, institués par Hercule; rétablis, après
une longue interruption, par les soins d’îphitus, sou-
verain d’un canton de l’Elide. Ils se célébroient de
quatre en quatre ans. C’est de ceux où Corébus fut
couronné, que commence le calcul des olympiades.
lbid. 28;. VIL Table des époques, à l’an 776.

OLYNTHB, ville; sa situation, sa beauté. V. 87.
Prise et détruite par Philippe. Ibid. 9;.

GNOMARQUE , chef des Phocéens; convertit en monnaie,
en casques et en épées, le trésor sacré de Delphes.

. Ibid. or. ol Est battu par Philippe , et périt dans le combat. Ibid. 64.
OPLITE, ou homme pesamment armé, avoit un valet.

Il. szl.
ORACLE de Delphes, de Dodone, de Trophonius. (Voyez

ces mots)
ORATEUR. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer les

juges, en exposant simplement le fait. 1V. ;s;.
Canevas de l’état, à Athènes. Il. r75.

Subissent un examen sur leur conduite. I. 69.
Par où ils commencent. Il. 178-
Doivent avoir des lumières Profondes, et une conduite

irréprochable. lbid. s78 et 179.
Abus qu’ils font de leurs talens. Ibid. 180.
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Sont exposés à voir attaquer leurs personnes ou leur:

’ décrets. Ibid. x84 et 18;.
ORCHOMÈNE , ville d’Arcadie; sa situation. On y faisoit

I des miroirs dlune pierre noirâtre , qui se trouve aux
environs. 1V, 192.

Tombeau de Pénélope , sur le chemin qui conduit de cette

ville à Mantine’e. Ibid. .
ORÉE , ville d’Eubée, place très-farte , et dont le territoire

a de bons vignobles. II. go.
OROPE, ville entre l’Attique et la Béotie. HI. 169.
ORPHÉE, un des Argonautes. I. Il.

Aristote doutoit de son existence. VIL 7s.
ORPHELINS , élevés jusqu’à 2o ans aux dépens du public ,

’à Athènes. Il. r34 et 13;.
ORTHAGORAS règne avec modération à Sicyone. 1H. 26s.
ORTHOGRAPHE. Les femmes d’Arhènes la négligeoient.

1V. 304.
OSSA, mont. Arbres, arbrisseaux, grottes et plantes qulon

, y trouve. III. 226.
OSTRACISME, exil de quelques années, prononcé par

la nation contre un citoyen trop puissant. C’était
quelquefois le seul remède qui pût sauver l’état.

V. 180. ,.P.

P nanans. Athènes en avoit plusieurs. Il. for.
Exercices auxquels on s’y livroit. Régime des. athlètes.

Il. roz. 4PALuAN’rIDEs (les) , famille puissante d’Athènes; mécon.

tens de Thésée. I. 13. l
, Cherchent à s’emparer du pouvoir souverain , et forcent

Thésée à se retirer. Ibid. 19. .
PAMlSUs , fleuve de Messénie, dont les eaux sont très.

pures. 1V. 16.
PAMPHILE , peintre, qui a dirigé l’école de Sicyone.

Il eut pour disciples Mélanthe et Apelle. 11L 271.
PAN, fort honoré chez les Arcadiens, avoit un temple

sur le mont Lycée. 1V. 18;.
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PANATHÈNÉES; ordre suivi dans ces fêtes. il. n°404:
PANCIACE . exercice composé de la lotte et du pugilat.

lll. 314.
PANÉNUS, peintre, frère de Phidias. i. en.
PAN": un , capitale des états de Leucon , danois Cher.

sonèseTaurique. li. 3. -
PARADIS , nom que les Perses donnoient aux parcs ou

jardins du roi et des grands de la cour. V. 8;.
PARrENs. Des arbitres de Paros rétlblirenl l’ordre dans

Milet. VI. 24:. yLes Pariens s’unirent à Darius, et furent défies à

Marathon. lbid. 24;. *Assiégés dans leur vine par Miltisde; ils manquèrent i
la parole qu’ils lui avoient donnée de se rendre.
Ibid.

Ratée dans l’alliance de Xerxès, ils demeurent dans l’inac-

tion au port de Cithnos. Ibid.
Fureur erfin eoumis par les Athénicns. Ibid.
Leurs prêtres sacrifient aux Grâces sans comme: et sans

musique; pourqnoi ? lbid. 244.
PARMÉNmB , sophiste. I. 231.

Disciple de Xénophane; donna d’excellentes lois àElée

Sa patrie. HI. 9;, lDivise la terre en cinq zones. Ibid. r39.
PARNASSE , montagne de la Phocide, sous laquelle étoit

la ville de Delphes. Il. 260 et 283.
PARCS, île° fertile et puissante, possédant deux excellens

ports. VI. 242.
Archiloque , poète lyrique, y naquit. lbid. 244..
Fournir un marbre blanc fort renommé. Ibid. 24.7.

Magnums d’Ephèse, peintre. l. est, 21;, au.
et 238- .

PARTHÊNON ., temple de Minerve à Athènes il. 158.

Ses proportions. Note, ibid. ne.
PATRIE, ville de l’Achaïe. 1H. 278.
PAUSANIAS, général des Lacédémonîens à la bataillé de

Plates. 1. 16L , -Oblige l’ennemi d’abandonner l’Ile de Chypre et Byzance.

l. 167.
Ses
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ses vexations et sa trahison luifont ôter le commandemensl

et lavie. l. 168. M
PAUSIAS, peintre; ses tableaux dans la rotonde d’Esculape ,

àEpidaure. IV. 2l6.- q I
PAYS connus des Grecs , vers le milieu du quatrième siècle

avant J. C. lll.i;9etr4o. I
PÊCHE, dilléientes manières de péchcr’aSamos ; la pèche

du thon. VI. .190. I 7
Plaintes afflictives chez les Atlie’niens. Il. 2m et suiv. .

Comment on exécutoit les criminels condamnés à la morts

Ibid. 214.. .Contre quels coupables étoit décerné l’emprisonnement;

lbid. , lDans quelles occasions l’exil étoit ordonné par. la loi.-
Ibid.

Les biens d’un exilé étoient confisqués au profitdu trésor

ç - public et de quelques temples. lbid. 215.
La dégradation , prononcée contre un Aihénien , le

privoit de la totalité ou de partie de! droits de citoyen,
. . suivent le délit. Ibid. , ’

Quand la loi n’avoir pas prononcé la peine, l’acussé
pouvoit ch sisir la plus dOilLe. Ibid. 21;.

PEINTURE. Réflexions sur liorigine et les pagres de cet
art. Il]. 269.

Peinture encaustique, les’progrès en sont dus à Polygnot’e,

I Arcésilas et Nicanor. V1. 247. l r
FÉLIUN; bel aspect de cette montagne. III. 222.

Froid qu’il y fait 5- arbres, plantes, arbustes qu’on y trouve;

V lbid.22;. V V, I . l é
PELLÈNE, ville d’Achaïe; sa situation. Ibid. 27; et s74;

Les temples qui sont auprès. Ibid. 274. , 4
PÈLogrbns ,- bat en Beorie les Spartiates ,dont les Thébains

avozent sec-sué le joug. Il. r4 et Is.
Conjointement avec Epamin..ndas, il porte la tuteurer

la désolation dans le Péloponèse. Ibid. 20 et 2r.
Choisi pour arbitre en macédoine; reçu avec distinction
.v il la cour de Suztu Ibid. 24.
Péri: en Thessalie. Ibid.

PELOPONÈSB (guerre du ). I. 198e: "9.--
Tom. VU;
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Cette guerre altéra les mœurs des Athéniens. I. 229J

PËNËE , fleuve célèbre de Thessalie. Ill. 224.
Villes des environs. lbid. ’ I

PÉNÉLOPE, femme d’UIysse; son tombeau. 1V. r92.
Bruits désavsntngeux qui contoient chez les Mantinéenl

sur sa fidélité. Ibid.

Panna-nm (combat du ); en quoi il consistoit. III. 1 r ç.
PENTËLIQUE, mont de l’Attiqu’e , d’où l’on tiroit un

.forr beau marbre. V. 2;. ’
Plant-:8; pouvoir des pèresà Athènes. l. 7; et 242.
PÈRIANDRE. Ses belles qualités. HI. 259.

Chasse et exile son. fils Lycophrén. Ibid. 26 r . ’
Veut en vain le rappeler et se venger des Corcyréens. Ibid.

26 2. . t "PÊRICLÈS, ses commencemens. I. 176. y
Consacre ses premières années à l’étude. Ibid. 182. ’

Son éloquence, ses lumières; sa conduite politique.

Ibid. 183. s IDomine dans Mhènes.rlbid.-r3ç. r ï 1 s
Fut cause de la trop grande autorité du peuple. Ibid. 9;.
Réduit l’aréopage au silenCe en le dépouillant des ses

priviléges. lbid. 96. " l i " i i -
vEtend par des conquêtes le domaine de la république.-

Ibid. 186. ’ * ’.Mécontentement des alliés diAtliènes.’ lbid. 187;

Son discours au sujet des trois ambassades de Lacédémone.

lbid. 196. il l i .’ ,.Pour-occuper le peuple, il embellit Athènes. luira-i7.
On lui fait un reproche de cette dépense; le peuple
. l’absout.!1bid. - I - ’ i i . i A

Épouse Aspasie, qui avoit été sa maîtresse. Ibid. 227.
Meurt de la pesre, à Athènes; Mot qu’il dit avant de

mourir. Ibid. 207.
Réflexions sur son siècle. I. 226. - -

Péxrcrrona , philosophe Pythagoricienne; son traité de la

sagesse. IlI. 94. y ’PÉRILAüs, groupe qui le représentoit avec 0thryadaszly.

20;. lPERSE (la). Notice de ce vasteaempire.’*I. roi.
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Fertilité de ses campagnes; industrie et commerce de ses

habitans. l. un. V. 148. r «
Les impositions réglées par Darius ,r et fixées pour toujours.

I. 102. v V l "Nombre, valeur et discipline des troupes; Ibid 102 et

10;. ’Les rois ne marchoient jamais sans traîner à leur suite une
immense quantité de combattans. la 104..

’ Ils joulsSoient d’une autorité absolue ,- et cimentée par le

respect et l’amour des peuples. lbid. ’
Ils prutégeoientla culture des terres. V. a 3 . l
Avaient établi des intendants dans" chaque district, pour

réglerle miîitaire étlle civil. lbid. 84.

Note sur leurs trésors. l. 24;.
PERsËrous, ville; ses tombeaux , le palais des rois. V. sa.
- Ce palais servoit aussi de citadelle. Ibid. 8;.

PESANTEUR. Pourquoi les’corps mixres sont plus ou moins

pesans. Ibid. 23 , iPESTE. (la), dans Athènes; quels en étoientles symptômes.

’ L 204. 4
PÈTRON d’Hymère ; son système sur la pluralité des mondes.

111. r20. I " v1’20!an d’Athènes, son portrait. Il. me. L
PHARE , ville d’Achaïe; ses divinités. HI. 273.
Pnènmns , Sputiate ; s’empare-de la citadelle de Thèbes.

Il. r l.
y Lace’démone en est indignée, et punit Phébîdas; mais

elle retient la citadelle. Ibid. 1 l et 12.
PHÈDIME ,. épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait.

V11. 46. -Passées, ville d’Arcadie. 1V. 138. u
Grand canal construittrèsanciennement dans la plaine

voisine pour l’écoulement des eaux. Ibid. 19°.
PuÈRÈcvnE ,y philosophe , natif de Syros; maître de

Pythagore , qui vint d’ltalie recueillir sa derniers

soupirs. l. 2; ç. VI. 242. r
PuisxÈcunE, auteur de comédies. VI. 33.
Prunus, célèbre sculpteur ; chargé par Périclès de la direction

des monumens qui devoient embellir tubâmes, amusé

2
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à tort d’avoir soustrait une partie de l’or dont Envoi!

enrichi la statue de Minerve. I. 188.
Description de cette statue. Il. 158 et r s9.
Celle de Jupiter à Olympie. l". 287.
Note sur des. ornement du trône de Jupiter. lbid. 312.

Pumas, législateur des Corinthiens. Ibid.26;.
PHIGALÊE, ville d’Arcsdie , sur un rocher très-escarpé;

Statue de la. place publique.’lV. 184..
On y célébroit une fête où les esclaves mangeoient avec

leurs maîtres.lbid. 18;. iPHILIPPE , roide Macédoine g son caractère, ses qualités ,
son assiduité auprès d’Epaminondas. Il. 6; et 64.

S’enfuit de Thèbes , se rend en Macédoine. Ibid. 292.
Ranime les Macédoniens , et défait Argée. lbid. 29;.

Fait un traité de paix avec Athènes. Ibid. ,
s’empare d’Amphipolis et de quelques autres villes. Ibid;

294. - , .Sa conduite, son activité; perd. un œil au siège de
, Méthonte. V.’ 62. -

Vient au secours des Thessaliens , que Lycoplrron , tyran
de Phères, voulait assujettir ret. bat les Phocéens-
Onomarque, leur chef, y périt. Ibid. 64. 1

Est admiré des Grecs; on ne parle que de ses talents,
de ses vertus. Ibid. 6g. A r

Il répare l’injustice que lui avoit fait commettre un soldat.
avide et ingrat. lbid.

Ses projets suspendus par Nausiclès. Ibid. 67.
Divers portraits qu’on faisoit de a prince. Ibid. 74 et suiv.
Ce qu’il. dit de: orateurs qui. l’acceblent d’injures , et

de ses sujets qui lui disent des vérités choquantes.
lbid.3o.’ ’ -- ’?’ 3 l

.83 modération enverskdeux’ femmes du peuple. Ibid.
80 et,-82.

Il n’oublie pas les services. Ibid. 8:. I
i Il ôte les fers à un prisonnier qui lui donne un avis.Ibid.

Sa douceur envers ceux qui décrioient sa conduite. lbid.

gr et sa. I AGagne et trompe les Olynthiens par des bienfaits. Ibid. 88.
. .Ce qu’on disoit de. son entreprise contre Olynthe. Ibid. 89.



                                                                     

nzsnsriixnsî cixSes troupes défaites dans l’ELbie, par Phocion. V.
91.

Prend et détruit Olynthe, par la trahison d’Euthycratc
et d!,Lasthène. Ibid. 9;.

Met’en liberté les deux filles d’Apollophane; à la
demande de Satyrus, comédien. Ibid. 94. et 9;.

Trait de sa clémence. Ibid. 9;.
Reçoit des ambassadeurs des Athéniens. Ibid. 108.
Fait un traité de paix , et un autre d’alliance avec les

Athéniens. Ibid. r 18.
Quels en sont les principaux articles. Ibid.
Fait de nouvelles conquêtes en Thrace. Ibid. "9.
Obtient de l’assemblée des Athéniens, un décret favorable

pour lui et sa postérité. lbid. r26.
Philippe fait condamner les Phocéens; leurs priviléges

sont dévolus aux rois de Macédoine. Ibid. 130.
Ruine les villes de la Phocide. Ibid. rat.
Fruit qu’il retire de cette expédition. r32.
Défend les chars dans ses états , pourquoi? Ibid. 134!
Fait un butin immense en Illyrie; règle les affaires de

Thessalie. Ibid. no.
Prend la défense des Messéniens et des Argiens. Ibid.

140. ’Se plaint des Athéniens. Ibid.
Son jugement contre deux scélérats. Ibid. r45.
Reçoit d’lsocrate une lettre pleine de flatterie. Ibid.

Attaque Périnthe. VII. 47. .
Les Byzantins ayant secouru cette place, il en lève le

siège, et va. se placer sous les murs de Byzance.

Ibid. 43. .Est obligé d’en lever le siège. lbid. 52.
Il passe les Thermopyles, pénètre dans la Phocide, et

tombe sur Elatée. Ibid. s4.
La prise de cette ville consterne Athènes. Ibid. se.
Discours et décret de Démosthène à ce sujet. Ibid.
Philippe bat les Amphisriens , et s’empare de leur ville.

lbid. s7. IIl gagne la bataille de Chéronée, contre les Athéniens-
et les Thébains. Ibid. 59.’



                                                                     

ex mautaeéuénarnz
Témoigne un; joie indécente. Merde Démade; Philippe

lui tu: ôter ses fers. Ibid. 60.
Les Athénîens acceptent la paix et l’alliance proposée par

Alexandre; les conditions en sont douces. lbid.
6; et 64..

Philippe propose, à la diète de Corinthe, une paix unL
venelle pour la Grèce , et la guerre contre les Perses.

Ibid. 64. v rCes deux propositions acceptées, il est élu généralissime
de l’armée des Grecs, et retourne dans ses états pour
se préparer à cette guerre. Ibid. 64 et 6e.

PHILISTUS , banni par Dcvnys l’ancien , revient de son exil,
calomnie Dion et Platon. HI. 156 et tss.

ECriVît les antiquités de Sicile, et la vie des deux Denys.

V. 2:8-
PHILOCIPS, auteur dramatique; fut surnommé la Bile, à

cause du style amer de ses pièces. VI. go.
Les Arhéniens préférèrent une de ses pièces à la plus

belle de Sophocle. Ibid.
PlleOCRATE; divas traits sur cet orateur. V. 102.
PHILOMÈLE , chef des Phocéens; se fortifie a Delphes.

Ibid. 59.
Prend une partie des trésors du temple. Ibid. 6o.
Il périt. Ibid. l ’

PurLosovuzs. Ils ne commencèrent à paroitre dans la
Grèce que vers le temps de Salon. III. 89;

Leurs diverses écoles. Ibid. 9° et suiv.
Leurs différentes opinions sur l’essence de la divinité, sur

l’origine de l’univers , sur la nature de l’aune. Ibid. me.
Persécutés à Athènes du temps de Périclès. I. 239.

PHLIONTE, ville d’Achaïe. Ses hlbitans s’exposent aux

horreurs de la guerre et de la famine, plutôt que de
manquer à leurs alliés. III. 272.

PHOCÈE, une des plus anciennes villes de l’Ionie; fonda
les villes d’Elée en Italie, et de Marseille dans les
Gaules. VI. 128.

PHocÉENs de Grèce donnèrent une fois une preuve flapi
pante de leur amour pour la liberté. 11.,289.

Condamnés par les Amphictyons, ils s’emparent du
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I temple de Delphes, et donnent lleuà la guerre sacrée.

V. s7 et 58-
Ils enlèvent du trésor sacré plus de dix mille talent.

Il. 267. pConvertissent en armes les belles statues de bronze qu’on

voyoit autour du temple. V. 6l. .
Philippe les soumet et détruit leurs villes. Ils perdent le

suffrage qu’ils avoient dans l’assemblée des Amphic-
tyons, et ce privilège est dévolu aux rois de Macé-

doine. Ibid. r;o et in.
PHOClDE; descriptiOn de cette province. Il. 259.
Puceron. Sa naissance, sa probité. Ibid. 37.

Fréquente l’Académie, sert sous Chabrias, vit pauvre

et content. lbid. 88. rDéfait dans l’Eubée les troupes de Philippe. V. gr.

Chasse de cette île tous les petits tyrans que Philippey
avoit établis. Ibid. 9x et 92. VlI. 47.

Traits de sa sagesse et de son humanité avant et après

Il bataille. V. 92. -Ses belles qualités. Ibid. 106.
Empêche les Béatiens de se rendre maîtres de Méglre

Vil. 47. IAnecdotes sur Phocion. Ibid. 48.
Est nommé à la place de Charès pour secourir les

Byzantins. Ibid. gr. .Il sloppOSe à l’avis de Démosthène qui veut continuer la

guerre; sa réponse aux orateurs. Ibid. 58.
PHRYNÉ. Traits de cette courtisane. V. 14;.

Son adresse pour avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle.
Ibid.

Accusée d’impiété; comment Hypéride gagne les Juger.

1m. r44. r ,PHRYNICUS, rival d’Eschyle, introduit sur la scène des
rôles de femmes. Ses succès. VI. 29.

Employa l’espèce de vers qui convient le mieux au drame.

Ibid. s. ’rlflLARQUl-JS; ce que c’est. Il. raz.
PHYSXQUE particulière des Grecs, pleine d’erreurs et

d’esprit. V. 229. -
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ProRÈs. auteur d’une Iliade en vers élégiaques. V". gr.
ruions , élève de Myrtis , célèbre purses odes. III. r90.

Son génie, son enthouz-iasme. Ibid. 19:.
Sa vie, son caractère. Ibid. r94.
Honneurs qu’on lui a rendus. Ibid. me.

PIN nus , mont qui séparoit la Th -:salie de l’Epire. Ibid. a 1:.
Praline, port d’Aîhènes. Il. r40.
PIRÈNE; fontaine de Corinthe, où Bellérophon trouva,

l dit-on; le cheval Pégase. Ibid. 252.
Prsrsnns. Ses qualités. I. sa.

Ses ruses pour astervir sa patrie. Ibid. 8;.
Consacre ses jours au bien de l’état. Ibid. 87.

Fait des lois utiles. Ibid. s
Etabllt une bibliozhèque publique. Ibid.
Traits qui prouvent l’élévation de son ame. Ibid.
Fait rétablir le tertre d’Homère dans sa pureté. Ibid. n.

Assigne aux soldats invalides une subsistance assurée
pour le reste de leurs jours. Ibid. 87.

Il eutpsoln de se revêtir des principales magistratures, et
ce fut comme chef perpétuel d’un état démocratique,
qu’il exerça un pouvoir absolu. Ibid. 9r.

PITTACUS, de Mytilène, un des sages de la Grèce.
- Ibid. 6;.

Délivre Mytilère de ses tyrans et de la guerre des Athé-

nlens . y rétablit la paix, lui donne des lois, et. ab-
dique le pouvoir souverain. Il. 38.

PLANÈTE-:5; connoissance du mouvement des planètes.

Ill. in.
Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre des planètes.

lbid. 126.
PLANTES potagères de l’Attique. V.’ 16.

Note sur les melons. Ibid. 328.
PLATÉE, ville auprès de laquelle fut défait Mardonius.

lII. r7r.
Fut deux fois détruite par les Thébaîns. Ibid. r7).

PLATÊFNS , combattirent à Marathon. I. u .
Çé éb’i lent tous les ans une fête pour perpctuer le sou-

venir de la victoire de Platée. IIl. I7r.
runes; portrait de ce philosophe. Il. 76,.m.-.- -
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Ses occupations dans sa jeunesse. Il. 77.
Son genre de vie, ses écrits. lbid. 78.
Ses voyages en Sicile. lll. un.
Note sur la date précise de son troisième voyage en

Sicile. Jbid. ;27.
A son retour, il rend compte à Dion du peu de suc.

cès de sa négociation avec Denys. Ibid. r66.
Est applaudi aux jeux olympiques. Ibid. gos.
Accmé de s’être égayé dans ses écrits aux dépens de

plusieurs célèbres rhéteurs de son temps. 1V. 334..

Son discours sur la formation du monde. V. 29.
Comment il y explique l’origine du mal. Ibid. 36.
Dans une de ses lettres, ilisemble indiquer une autre

solution de ce problème. Ibid. 93.
Extrait de sa république. IV. car.
Tableau de la condition humaine, et de la caverne

où les hommes sont comme ensevelis; deux mon.
des, l’un visible, l’autre idéal. 1V. 237. ,

Note sur une expression dont il s’est servi en parlant
de la musique. llI. ;24.

Mot de lui sur l’éducation. V. oz.
Sa mort, son testament. lbid. 96 et 97.

houssons renommés de "Délos. VI. 264.
POÉSIE; le vers seul ne la constitue pas; elle ne peut

se passer de fictions. Vil. 24.
Ses différents genres. Ibid. 26 et suiv.

POISSONS , sont sujets aux mêmes émigrations que les

- oiseaux. V. 2;9. iPOLYCLÈTE , sculpteur et architecte célèbre d’Argos.’

I. 234. ,
Remarque sur ses ouvrages. 1V. sur.
Une de ses figures fut nommée le canon ou la règle.

Ibid. nSes statues au temple de Junon à Argos. Ibid. ces.
Son temple difisculape. lbid. 2:6.

. l’encens, fils d’Eacès, tyran de Samos. VI. 18;.
Fait mourir un de ses frères, et exile Poutre. Ibid. :84.
C1mment il se conduisit après son élévation. Ibid.
Il fortifia Samcs et la décora de monument. Ibid. i185.



                                                                     

exlv TABLE GÉNÉRALE
Il multiplia dans ses états les plus belles espèces d’ani.

maux domestiques. VI. 18;.
Il y introduisit les délices de la table et.de la volupté.

Ibid. 186. ,Un satrape le fit expirer dans des tourments horribles.
lbid. 187 et 188.

Note sur l’anneau de Polycrate. Ibid. fla.
Poumons. fameux athlète; trait de sa force prodi-

gieuse. IlI. gos. .Note à ce sujet. Ibid. ne.
Ponction, de Thasos , célèbre peintre. I. 2;; et 214.

Ses peintures à Delphes. Il. 28;.
Poumons, père d’Epaminondas , est chargé de la con-

duite du jeune Philippe , frère de Perdicas , roi de

Macédoine. Il. 6;. .PONT-Euxm. Description de cette mer. Il. s.
Les fleuves qui s’y jettent , diminuent l’amertume de

ses eaux. Ibid. 6.
N’est profonde que vers sa partie orientale. Ibid.

PONT DE BATEAUX , construit par ordre de Darius
sur le Bosphore de Thrace. Il. 26.

Autre construit par ordre du même prince sur l’Ister,
ou Danube, pour assurer la retraite de son armée.

I. 107. rAutre construit par ordre de Xerxès sur I’Hellespont.
Ibid. 119 et 244..

POPULATION. Les philosophes et les législateurs de la
Grèce étoient très-éloignés de favoriser la popula-

tion. llI. ;. ,I’RASIES , bourg de I’Attique, dont le port, nommé
l’anormos , est sûr et commode. V. 2;.

PRAXXTÈLE, sculpteur. Sa statue représentant un satyre.
V. 14; et 144.

Autre, représentant l’amour. Ibid. r44» ’
Autre placée à Cnide, et représentant Vénus. VI. 1;7.

l’ai-grues (les) forment en Égypte le premier ordre de
l’état. Il. 248.

Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs; mais ils
ne forment pas un corps particulier. Ibid.

J
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Dans les bourgs; un seul prêtre suffit; dans les villes

considérables, ils forment quelquefois une commu.
muté. Il. 24;.

Ils officient avec de riches vêtemens. Ibid. 246.
musasses de Junon au temple d’Argos. I-V. ses;

Remarque sur plusieurs de ces Prétresses. Ibid. 206.
(Voy. CYdiPPB)

PRIÈRES, quand on les adresse aux dieux. Il. 236.
Comment on prie, comment on doit prier. lbid. 237.
Prières publiques. lbid.
Leur objet; ce que l’on doit demander. VIL r8 et :9;

PROCÉDURES chez les Athéniens. ( Voy. le chapitre

xvru)
Pnocsssrons ou rationnas , qui alloient au temple de

Delphes. Il, 27;. (Voy.. Délos, pour celles qui
alloient dans cette île) ’

Pxourcus de Céos , sophiste; son éloquence. VI. 24L
Il s’attachoit au terme propre, et découvroit des distinc-

tions très-fines entre les mots qui paroissent synony-
mes. Platon s’égayoit à ses dépens. IV. :84.

. Accusé d’avoir avancé des maximes contre la religion,
les Athéniens le condamnèrent à la mort. VI. 24K.

PROPONTIDE , mer. Villes bâties sur ses bords. Il. 3).
PROTMmRAs, sophiste, disciple de Démocrite. I. un

Donna des lois aux Thuriens; fut accusé d’impiét-e’, et

banni de l’Attique. Ill. 97.
PROXÈNES; ce qu’on entendoit par ce mot. Ibid. r63.
PRUDENCE (la Aristote la recommande comme le fon-

dement de toutes les vertus. lbid. 28.
PnYTANE ; c’est le nom qu’on donnoit, en certaines répu-

bliques, au premier des magistrats. lbid. 258.
A Athènes. il étoit commun aux go sénateurs, qui

pendant un certain nombre de jours, veilloient spé.
cialement aux intérêts de l’état. Ils logeoient au Pry-

tanée. Il. 170 et r7r. ’PRYTANÉB, maison à Athènes. où la république entre-

tenoit non-seulement les go Prytnnes, mais encore
quelques citoyens qui avoient rendu des services à

l’état. Ibid. 149. -
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Psor’ms, ville très-ancienne, sur les confins de l’ArcaC

die et de l’Elide. 1V. 187.
Paon" (combat du); en quoi il consistoit. IlI. 3re.
PURETÉ du cœur; Dieu l’exige. VlI. 18.

Cette doctrine , enseignée par les philosophes, étoit
reconnue par les prêtres. Ibid.

PYGMÉES (les), habitoient alu-dessus de l’Egypte, vers
les sources du Nil. Ils étoient noirs, trèspetits,
et n’avaient que des cavernes pour demeures.
V. 279.

Pues, ville de la Messénie. Ses habitants prétendoient
que Nestor y avoit régné. 1V. r; et 16.

PYTHAGOKE , né à Saunas. VI. 182.
Prend des leçons de Thalès, voyage en Égypte et en

d’autres contrées, trouve à son retour sa patrie
opprimée par Polycrste; va s’établir à Crotone en
Italie, opère en ce canton une révolution surpre.
nante dans les idées et dans les mœurs; persécuté
sur la fin de sa vie, il reçut après sa mort des
honneurs presque divins. Il]. 91. -

Les ouvrages qu’on lui attribue sont presque tous de
ses disciples. Vl. 19;.

Croyoit à la divination comme Socrate , et disoit comme
Lycurgue, que ses lois etoient approuvées par l’oracle
d’Apollan. lbid. 201.

N’admcttoit pas le dogme de la métempsycose.
Ibid. 197.

Ne condamnoit pas l’usage des fèves. Ibid. r95.
Proscrivoit l’excès du vin et des viandes. Ibid. r97.
Pourquoi sa philosophie étoit entourée de ténèbres.

Ibid. 202. sSes disciples, distribués en différentes classes , vivoient
en commun; n’étaient admis qu’après de langues

épreuves. Ibid. sa; et suiv.
Ils avoient des associés et des affiliés. lbid. ses.
Union intime qui régnoit entre eux. Ibid. 209.
Leurs occupations pendant la journée. lbid. 20e.
Pythagore qui en étoit adoré, les. traitoit avec l’auto.

tlté d’un monarque, et la tendresse d’un père.
lbid. 2m.



                                                                     

ossemsrrèxa.s;r son.
DiEèrence de cetvînstîtutl avec celuiâdes prêtres Egyp«

tiens. VI. au. i si lt Sa décadence. Ibid. H4. . . r g .
Il est sorti de cette école une foule de législateurs , de

géomètres, d’astronames et de philosophes qui ont A
éclairé la Grèce. lbid. au. .

Leur opinion sur le rang des planètes. Ill. r26.
Ils ont cru découvrir dans les nombres , un des prin-

cipes du système musical, et ceux de la physique
et de la morale. Ibid. ros.

. Ce que quelques-uns pensoient sur l’ame du monde.
Ibid. 196.

Note sur une expression des Pytliagoriciens. Ibid. :22.
Prune: (la) de Delphes ne montoit sur le trépied

qu’une fois par mais. Il. 27g. .
A Ilyavoittrois Pyzhies. qui servoientà tous de rôle. Ib. 276.

Préparation pour consulter la Pythie. lbid. 277.
Transports dont elle étoit saisie. lbid. 278.
Fourberies des ministres du temple. Ibid. 279.

PYTHONide Byzance, célèbre orateur, défend la cause
de Philippe contre les Athéniens. Vil. 57.

R.

. RAISON. L’excès de la. raison et de la vertu est près?
que aussi funeste que celui des plaisirs. VI. 28a.

RELIGION (la) à Athènes. Il. 234. I l
Dominante, consiste toute dans l’extérieur. Ibid., 236.

Crimes contre la religion. Ibid. 252. .
Les mag’strats font punir de mort ceux qui parlent

ou écrivent contre l’existence des dieux. lbid. 27;.
REPAS à Athènes, et à l’armée; on fait deux repas par

jour. Les gens riches n’en font qu’un. Il. 217.
Desc:iption d’un grand souper chez un. riche Athénien.

Ibid. gr: et suiv. . aRepas publics étoient regardés par Aristote. comme
contribuant au maintien de l’union parmi les citoyens.

V. 18L I 7REVENUS de l’état parmi les Athéniens, d’oùils provenoient.

1V. 2;: et suiv. l
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» Ceux qu’ils avoient assignés àr.l’entreticn des prêtresse:

des temples. Il. 24.7. ,RHAMNONTE, ville de l’Attique; sa situation; temple
et statue de Némésis, par Phidias. V. 21.

Rnizm’ss , île voisine de Délos; On y avoit transporté les
tombeaux des Déliens. VI. 2; r.

RHËTORIQUB. Homère le premier des orateurs et des
poètes.IV. 274.

’ La rhétorique donne aux talens des formes plus agréables.

Ibid. 27;.
- Auteurs Grecs qui ont donné des préceptes sur l’élo-

quence. lbid.
Auteurs qui ont laissé des modèles. Ibid.
Les éCrivains Grecs pendant plusieurs siècles n’ont écrie

qu’en vers. lbid. 176.
Le style des premiers écrivains en prose , étoit sans agré-

ment , sans harmonie. Ibid. :77.
Corax , Syracussin , donna le premier traité sur Ils

rhétorique. Ibid. ’-Protagoras rassembla le premier ce qu’on appelle lieux
communs. Ibid. 218 et 279.

On distingua parmi les Grecs , trois sortes de langages et
deux espèces d’orateurs. lbid. 280.

Gorgias , orateur de Léonte en Sicile, est fort applaudi
des Athéniens, et obtient d’eux du secours pour sa
patrie. Ibid. 28 2- et 28 à. ’

Il ’donne dans Athènes des leçons de rhétorique. Ibid.

283- ’-Il est comblé de louanges; on lui élève une statue à
Delphes. Ibid.

Jugement sur Gorgias et sur ses disciples. Ibid.
Prodiens de Céos à une éloquencenobleetsimple.Ibid.l

284.
Il ne faut pas juger des sophistes d’après les dialogues de

Platon. lbid. 28;.
Les abus de l’éloquence occasionnèrent une espèce de

divorce entre la philosophie et la rhétorique. lbid.
Ces deux arts sont également utiles pour former un

excellent entent. Ibid. 286. I
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Il y a trois genres d’éloquence, le délibératif, le judi.
p claire, le démonstratif. 1V. 287.

Qualités nécessaires à l’orateur. lbid. ’

A quoi (étoient bornés les rhéteurs avant Aristote. Ibid.

289u l ’Réflexions lumineuses et additions importantes d’Aristote

sur cet objet. Ibid. 290.
La convenance , la clarté, sont deux principales qualités

de l’élocutinn. lbid. 292.

« En quoi consiste la convenance. Ibid.
Et la clarté. Ibid. 29;.
La prose doit s’abstenir de la cadence affectée à la poésie.

Ibid: 294-. l lL’éloquence-du barreau diffère essentiellement de celle

de la tribune. lbid. 29e. ’ K- L’orateur doit éviter la multiplicité des vers et des mots
composés; lemprunte’s de la poésie, les épithètes
oiseuses , les métaphores obscures et tirées de loin. Ibid,

Comparaison, métaphore , hyperbole, antithèse; à quels’

ouvrages conviennent ces figures. Ibid. 296.
. Chaque figure doit représenter un rapport juste et sen;

i sible. lbid. 297. .AExpressions d’Euripide , de Gorgias , de Platon , justement

* condamnées. Ibid. 298. I’
Note surfois mat de l’orateur Démade. lbid. ’;;9.
L’éloquence s’assortit au carnetère de la nation. lbid. 2982

Il ne faut prendre pour modèle de style aucun orateur
particulier; il faut les méditer tous. lbid.p299.

Goût général des Athéniena pour les productions du génie."

p Ibid. 299 et oo. ;Il y a parmi eux de fort mauvais écrivains, et
admirateurs. Ibid. ;oo et ;o’l. . , ,1. . i - w; .r , w

i La servitude amolliroit l’éloquence; la philosophie

l’anéantiroit. Ibid. un. aI Il faut des figures, même pour défendre lalvéritéeg

lbid. goz. l p ql l’homme n’aurait plus de proportion avec le reste de la
nature , s’il acquéroit les perfections dont on [sacroit

susceptible. lbid. ;o;.

de sots



                                                                     

en TÀlLleÉNÊnApE
Un bon ouvrage est celui auquel on ne peut rien ajourer;

et dont on ne peut rien retrancher. HZ. 304.
Changemens arrivés dans l’orthographeetqla, prononça.

tion de la langue grecquc.’1bid..;oç. I 4
RHODES. Ode de Pindare sur l’île de Rhodes. V1, 14;.

Ancien nom de cette ile. lbid. .. . p L. .
Son état du temps d’Homère. lbid. r46.
Quand la ville de Rhodes fut bâtie. Ibid.
Situation etmagnifiænce de cette vile. Ibid.

RHODIENS. Leur industrie tleur commerce, leurs colonies;

Ibid. 147. I ’Leurs lois maritimes, civiles cricrimimzlles. Ibid. les.
Leur cara.tère et leurs mœurs. Ibid. r49 et.3 os. .
Ceux d’entre eux qui se distinguèrent dans les lettres.

Ibid. rso et un. .RICHES. Haine réciproque des riches ,et- des pauvres,
maladie incurable de soutes les républiques de la
Grèce. Ill. 268. VI. 181. A k I .

Kiwi-mus, fontaines; ou la nature a.t-elle,pla’cé leur

origine? V423. h ., - , l .Rot. Voy. dans Gouvernement, les mots Royanœ’,

Monarchie ) ’ wNote sur les titres demi et de tyran. V. 3 se.
ROIS ( les )de Perse jouissent d’une autorité absolue. 1.104.

Respecter pendant leur vie ,. pleurés a leur mort.- lbid.,

, a i S, - I 7 * l l
SACERDOC’ÈS. ’Lrs’uns étoient" attachés a des maisons

anciennes et puissantes, les autres étoient conférée
par le peuple:ll.’ 246;

SACRlFlCfiS HUMAINS ’étoie’nt autrefois très. Fréquen’e. Il.

"À 454L- 1V: agir.- ’ è "L’ i
.Noze sur la cessation de ces sacrifices. IV. 336.

Sessions L’A Cases ; ils rassembloient quelquefois poufs:
, communiquer leurs lumières: leurs noms , Thalès,
’ Pittaéus ,1 Biasï, Cléobulé, Mysgh ,ilChllo’n,’ Salon,

ï ’- l’ancien hacha-sial. 6;; è ” ’"

houssa a



                                                                     

nes’irl’rrèass.’ en]
3591255; .parmi les philosophes grecs, les une ontl

donné ce nom à i’etude des vérités éternelles ;

d’autres, à la science des biens qui Convienn:nt.à
a l’homme. Dans le premier sans , e.le ne réside que

dans la contemplarion; dans le second, elle est toute
en pratique, et influe sur notre bonheur. V. 27 7. 1H.

3:1. , -Gaullisme; ile en face d’Eleusis. I. r41.
Fameuse bataille navale de ce nom. lbid. r46 et suiv.
Quoique Salamine touche a l’Attique, les grains y mûrissent

plus tôt. V. 1 1.
Sa superficie. Il. 67.

Surrst (les) sont fort riches. VI. 18:.
Spirituels, industrieux, actifs. lbid.
Découvrent l’ile de Tartcsse. lbid. 18;.
Eprouvent toutes les espèces ne tyrannies après la mon;

de Polycrate. Ibid. 188.
SAMOS (ile de). Sa description. Ibid. r76.

Ses temples, ses édifices, Ses productions. Ibid. .
Se grotte, son canal. lbid.
Son môle. lbid. 177.
Son temple de Junon; statue de cette déesse, sa deal

eription. lbid. r77 et r73. (Voy. Junon)
Statues dont le temple étoit entouré. Ibid 180.
Pythagore étoit de Sumer, ainsi que Rhecus et Théo-

dore, sculpteurs, qui ont fait d’utiles découverreas.

Ibid. 182. lLa terre de Samos est utile en médecine, et on en fait
des vases recherchés. lbid.

Note sur la grandeur de cette ile. Ibid. 311.
Sauna , placée au premier rang des poètes lyriques. il. 4:.-

Quelques-unes de ses maximes. lbid. 4;.
Son image empreinte sur les monnaies de Mytilénea

lbid. 44. .Inspire le goût des lettres aux femmes de Lesbos. I

Ibid. ttu.» se retire en Sicile, ou on lui élève une statue.
lbid. 4s.

Elle aima Phaon dont elle futabanrlonnée ; elle tenta le

Tom. V11. - 1 t

x



                                                                     

brai) Tinte GÈNÈRALË
saut de Leucade, et périt dans les flotsr Il. 4s;

IlI. :41. rÉloge de se: poésies. Il. 46.
Traduction de quelques strophes d’une de ses odes;

Ibid. 47.
Note sur cette ode. Ibid. ne.

SARDAIGNE (l’île de), fut soumise en partie aux Car-
thaginois, qui défendirent aux habitons d’ensemencct
leurs terres. IV. 244.

SARDES , capitale de Lydie ,Àbrûlée par les Ioniens. I. los.
Les Athéniens avoient contribué à 5a prise de cette ville.

v Ibid. 109.
SATIRE; en quoi elle diffère de la tragédie et de la comédie.

V1 4o.
Eschyle, Sophocle, Euripide, Achéus et Hégémon ont

réussi dans ce genre. lbid. 4L
SATYRUS . excellent coteur comique, obtient de Philippe

la liberté des deux filles d’Apollophane. V. 94 et 9s. I
SAUT (exercice du) aux jeux olympiques. HI. ne.

Saut de Leucade, où l’on alloit pour se guérir de limant.

Il. 4s. HI. 240. IScoPAs, sculpteur. I. 234.
SCULPTURE. Réflexions sur liorîgine et les progrès de cet

art. llI. 269. .SEL Attique, plaisanterie fine et légère, qui réunissoit la
décence et la liberté, que peu de gens, même parmi
les Athéniens, savoient employer. il. en.

SÉNAT d’Athènes; se renouvelae tous les ans , s’assemble

tous les jours , exCepte les fêtes et le: jours regardés
comme funestes. Il. r70 et :72.

Nore sur les présidens du Sénat. lbid. 346.
SÉRII’HE , ile remplle de montagnes escarpées. VI. 2go.
SERMENT, de qui on l’exigeoit à Athènes. il. 199.

De: Grecs, avant. la bataille de Plate’e. I. r56
SERVICE militaire à Athènes Peines contre ceux qui refu-

sent de servir, qui fuient, qui trahissent l’état, qui

déserteur. Il. 1:4.
Sterne. Rév. lirions arrivées dans cette ile, sous le règne

r’u jeune benys (Voy..les chap. xxxm, 1.x, un,
1.3111). V, 13;.



                                                                     

nesmrnrànes.’ me;
Un y trouve beaucoup de gens d’esprit. 1H. 93 et 94;

SICYONE, a un terriroire très-fertile et très-beau. lbid.

264. rSes tombeaux sont hors de la ville. Ibid.
Sa fête aux flambeaux. Ibid.
Orthagoras y régna avec modération. Ibid. 26;.
Vertus et courage de ,Clisthène. lbid.
Mariage de sa fille Agariste. Ibid. 266.
Les arts fleurirent à Sisyone; on y établit une nouVelle

école de peinture. Ibid. 269 et en.
SIMONIDE, ne’ dans l’ile de (leus; mérita l’estime des

rois, des sages et des grands hommes de son temps.
VI. 23;.

Ses promptes reparties. Ibid. 2;6. .
Poète et philosophe; ses écrits pleins de pathétique.

Ibid. 237. a i .Abrégé de sa philosOphie. Ibid. 238.
Répréhensible quelquefois dans ses principes et dans sa

conduite. Ibid. 239. l
SIEHNOS, une des iles Cyclades; avoit de riches mines

d’or et d’argent, qui furent comblées par la mer.

VI. zen et 251. «SMINDYRIDE, un des plus riches et des plus voluptueux
Sybarires; traits de sa mollesse et de son fasre.

llI. :66. -SMYRNE, détruite par les Lydiens. VI. ne.
Les habitans prétendent qu’Homére composa ses ouvrage!

dans une grotte voisine de leur ville. Ibid.
SOCIÉTÉ d’Athénes, dont les membres s’assistoient mutuel-

lement. Il. au.
Autre qui s’amusait à recueillir les ridicules. lbid.

au.
Philippe lui envoie un talent. V. son.

SOCRATE; noms et profession de son père et de sa mère.
lbid. 27:.

Fréquente les philosophes et les sophistes. Ibid. 27).
Il regardoit la connaissance des devoirs comme la seule

nécessaire à l’homme. lbid. 274..

Ses principes. Ibid.
in. I«a



                                                                     

au; traitera ossifiasseSe charge d’instruire les hommes et de les conduire ï
la vertu par la vérité. V. 379. v l

Il les attiroit par] les charmes de sa conversation. Ibid.
23°. . .

Mot d’Eschine à ce Sujet: réponse de Socrate. Ibid.
Ses leçons n’étoicnt que des entretiens familiers. lbid.

28 l.
Ses maximes. Ibid. 282.
Ses dis.iples, Alcibiade et Critias. Ibid. 281.
Son caractère , ses mœurs, ses vertus. Ibid. 284 et

SUlV.
Génie de Socrate. Ibid. 287.
Ce que l’on doit en penser. lbid.
Prévention contre Socrate. lbid. zoo.
Pïusicurs auteurs le jouèrent sur le théâtre. Ibid. 29s.
Est accusé par illélrtus, Anytus et Lycon. Ibid. 29).

et suiv. ,Quelle fut la principale cause de l’accusation contre lui.

lbid. 294. vSa tranqmll’té pendant l’accusation. lbid. 297.

Sa défense. Ibid. 3er. s
Jugement contre lui. Ibid. gos.
Il reçoit avec tranquillité la sentence de mon. lbid. 30;:
Se rend de lui-même à la prison. Ibid.
Y passe trente jours conversant avec ses disciples.

Ibid. 306.
Ils veulent le tirer de prison. lbid. ;o7.
Il prouve que leur zèle n’est pas conforme à ses pria;

cipes. Ibid.
Le garde de la prison pleure en lui annonçant qu’ilsss

temps de prendre le poison. Ibid. 31° et 311.
Il prend la coupe, et boit sans émotion. lbid. a! r.
Il rappelle le courage de ses amis fondant en pleurs;

lbid. en. . kNote sur les prétendus regrets que les Athéniens témoigné-

rent après sa mort. lbid. 3:1.
C’est dans Xénophon plutôt que dans Platon qu’il faut

étudifr ses sentimens. 1V. 7.
Il dirigea la plfilosophie vers l’utilité publique. V. 20;.



                                                                     

uns marranes. cxxv
. Les écrits sortis de son école sontpresquc tous en ferme

l de dialogue. HI. 9;. j l. r,Note sur l’ironie de Socrate. V. ;;r.i
SOLDE des fantassins et des cavaliers Athéniens. Il. 126.
SOLON, le plus illustre des sages de ia Grèce. Son origine.

I. 64 et 6s. .Il l ’A de grands talens il joignit celui de "laupdésie. Ibid. 6;.
Reprochcs qu’en peut lui Faire. Ibid.  155.

Sa vigueur, sa constancfllbid. 1
Il expose ses lois. lbid. 67. i I l 1"
En fait jurer l’observation pendant son absence; voyage

’ en Égypte, en Crête. I. 64, 66. 3; et gel ’
Ses lois respectées en Grèbe et en Italie. lbid. .82.
Placées dans la citadelle, puis transportées dans le

"Prytanée. Ibid. si.
tDe son temps il se lit une révolution surprenante dans

les esprits ;; taler; :commencèrent. la philosophie,
l’histoire, la tragédie, la comédie. 111,819. (Voy.
Gouvernement et Lois de Scion.) H A ’ 1

SOPHlSTES, ce que c’étoit. IV. 28x.
1l ne faut pas les juger d’après les dialogues de Platon.

Ibid. 23;. ’ i .l Sornocm, excellent poète dramatique. Époque de sa

naissmcc. VI. 1;. ’A 23 ans il concourut avec Eschyîc, et fut couronné.

, lbid. 16.  A l’âge de go ans, accusé par son fil; de n’être plus
i en état ée conduire ses alliaires , comman il relue

cette accusation. lbid. 1;. xCaractère de ses héms. 20 et 21.
Sa supériorité dans la conduize des pièéts. Ibid. 56.

Aristophane le mettoit au r1.55115 dIEuripide. lbiJ. 20.
Idée de son Antigone. Il. (37.
Note sur le nombre de ses rièces. V1. 299.

SPARTF. ou LACÉDÈMONE n’a pas de mus. W. 56.
Elle est composé: de ç bourgades, séparées l’une de

l’autre, et campées chacune par Puce des ç tribus.
lbid.

Note sur le nombre des tribus. Ibid. 317.
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havi TauttotultkaaaNote sur le plan de Lace’fl’e’moue. 1V. "a.

Monumena de la grande pÏar I. Ibid. ç7.
Sur la plus haute colline est un temple de Minerve nous;
h truie en airain lbid.

Salle, portique, hippodrome.l plataniste. Ibid. et).
Maisons , petites et grossièrement construites; rom-V

beaux sans ornement, et n’annonçant aucune dia-
dzction «a: les citoyens. bid. in et 134..

La ville presque entièrement detruite par d’affreux trem-
blemens de terre. impunie secours d’Athènes contre
ses esclavec révoltés. l. les.

,Sux’ru’res et LACÉDÉMÇNIENS. Nous les unissons,

parce que les ancins les ont souvent confondus;
les premiers émient les habitana de la capitale, les
scennds ceux dola province. il]. 6°.

Pour prendre le nom de Spartiate, il Falloit être r26
d’un père et d’une mère Spartiates; privilèges atta-

chés’à ce titre. lbid. or et in. ’
Gouvernement et Lois des Spartiates. (Voy.lGouver-

nement )
Leur relieion et leurs Fèves. Ibid. l4r.
Service militaire lbid. I4Ç.
Nnre su la composition d; leurs armées. lbid. ne;
Leurs mœurs et leur: usages. Ibid. un. I
A zo ans ils laissoient croître leurs cheveux et leu:

barbe. lbid.
Leurs hablts simules et grossiers. Ibid. [21.
Leur régime austère. Ibid. tu. ,
Leur brouet noir lbid. 12;.
Quoiqu’uls eussent DlleÀurS espèces de vine, il: ne

sicaivnient jamais. lbïd. la; et 124.
Leurs repas publics. lbid. 124 et ne.
Ils ne cultivoient point le sciences. Ibid. 126.
Leur gour pour la musique qui porte a la vertu. Ibid. 1:1.
Leur aversion pour la rhétorique. lbid.
Leur éloquence simule; ils slcxprimoient avec énergie.

et pré-ision. lbid. 129.
Les arts de lue leur étoient interdits. Ibid. tu.
Leschés , salin ou il: s’assembloient pour convenez.

lbid. 1317



                                                                     

nus matir-trins. cmii
Les femmes de Sparte, grandes, fortes, brillantes de

santé. et fort be’les. 1V. r24.
Leur habillement et celui des filles. Ibid. 134et rag.
Pourquoi l.s filles avoient la moitié du corps décou-

vert. lbid. ne.
Les filles paraissoient à visage découvert, et les fun.

me: Volléei. Ibid; I36.
Haute idée qu’elles avoient de l’honneur et de la

liberté. Ibid. r37. - ï
Leurs mœurs s’alrérèrent ensuite. Ibid. 139.
A que] âge on se marioit à Lacéiémone. Ibid. 118.
Note sur le même s: jet. lbid. ;29.

p Note sur le choix d’une épouse. lbid.
Latédémoniens proprement dits, formoient une con-

fédération, à la tête de laquelle se trouvoient les

Spartiates. Ibid. 62. i
Leur diète se tenoit toujours à Sparte. Ibid.
Ils haïssoiant les Spartiates. Ibid.
N’avoient pas la même éducïtion que ces derniers. Ibid.
Réunis avec ceux de la capitale , ils furent longotemps
* reconnus pour chefs de la ligue du Péloponèse.

I. 189. »I Discours et reproches que [leur fait l’ambassadeur de
Corinthe. lbid. .190.

Leurs guerres comte les Messéniens, contre les peu.
pies voisins. 1V. 19 et 169.

à Comment justifiées. Ibid. 48 et 16;.
Sna’rnus , Spartiate; son dévouement pour la patrie;

I. 121.
STADE d’Olympie. Sa description. 1H. 296.

Celui de Delphes. Il; 274..
STADE, mesure; ses rapports avec le mille romain et

notre lieue de 240° toises. VIL tab’. 1x et x.
STBÉNËLAÏDAS; son discours à l’assemblée des Lace’de’.

moniens. l. 19s.
STRATÉGIES ou généraux des Athéniens. Il. H4.

Ils étoient au ntmbre de dit , et commandoient autre-
fois chacun un jour; ensuite un seul commandoit.
les autres restoient à Athènes, lbid. ué.



                                                                     

h

mviij rastzvqiuénsns
STRATONICUS, joueur de cythare. V1. tu, -

Son caractère; ses reparties. lbid.
STYLE; règles et observations sur tout ce qui le con;

cerne. 1V. 291 et suiv. . vDiverses espèces de style, suivant les grammairiens.

Ibid. 29g. , 2 i kLa diction doit varier suivant-les circonstances. Ibid. 29:.
Quels sont les urodèles de style parmi les écrivains

d’Athènes. Ibid. 299. .
STYBWHALE", montagne, ville, lac et rivière d’Arcadie.

Ibid. .89. I i 1; , .STYX, ruisseau en Arcadie; traditions fabuleuses. qui
le concernent. Ibid. 183. «5189. V .

Summum, cap de l’Attique . surmonté d’un beau temple

consacré à Minerve. V. 27. *,
Surmcas en usagea Athènes. Il. au.

Exil, quand. il avort lieu. Ibid. - . A 1
Dégradation ou fléfljSSUl’e, de quoi elle privoit. Ibid-:r si;
N’entrainoit pasvtoujours l’opprobre. lbid. 216. , i ’

-Suzz , une des capitales de la Perse, V. sa, . . Yl;
Buenos , Spartiate. Son discours à Gélon, roi de Syracuse;

réponse de Gélon. l. 124. g
Summum , ville de Thessalie , (près; du mont Ossa,,.urrdes

plus agréables séjours de la Grèce Ill. 224.
duos , amende; iles Cyclades, ml naquit le phÎIQWPbe

Phére’cyde. V1. 24.2. V. , ,

.l . [.1f v T.TAC-H08 reçoit mal Agésilas qui vient à son accourses!
figyptc ,. et lui refuse le commandement de son "armée.

I. 291. p , I . ÎTALÉcRus, Spartiate. Sa réponse à un envoyé de Philippe.

IV- 1.402 .1 iTANAGRA , ville de Béûtîc. Ses maisons ornées de peintures

encaustiques. IIl. 170, l n
, Ses habitans sont hospitaliers , plein: de bonne foi .

adonnés àl’agriculture, passionnés pour les combats de.

coqs. lbid. r70 et r7r.

a.



                                                                     

surnaturalistes; axisTsxrARQua, ou officier général à Athènes. IL, us.

Ses fonctions. Ibid. us. , iTÈGÉE, une des villes principales du Péloponèse; ses
habitans se dîsdnguèrent à, la bataille de Platée, et
dans leurs guerres contre. les Mantinécus et les
Lacédéruiniensll’. 196m l97. . . . t

Ils avoient un superbe temple consacré à Minerve, et
construit par Scopas. lbid. r97.

TÉLÊSILLA , Argienne qui illustra sa patrie pas ses écrits,

et la sauva par son courage. lbid. 202.
TÉMÈNUS, descendant d’llcrcule, eut en partage l’Argolide.

Ibid. 77. I ITÉMOINS, font tout haut leurs dépositions à Athènes.

Il. 2078. il Ir Tssrpi: , valléedélicieuse entre le mont Olympe et le mont

Ossa. Ill.22set 226. . .TEMPLES. Eclaircisscment sur les temples de la Grèce. Il.

. les. i . l vNote sur les colonnes intérieures dzs temples. Ibid. 34;.
Note surlu manière de les éclairer. lbid.

TÈNARE, tille ct’port de Laconie. lV.44. b h
.Son 16:11;)!ch Neptune, sa caverne. Ibid 44 et 4s. ;
Récit des apparitions , cause des terreurs paniques.

Ibid. L47. V. . -TÊNOS , une des îles Cyclades, au nord. ouest duDéios ,
, a un buis sacré, un superbe temple , élevé à Neptune,

et emmuré de plusieurs marris à lÏ’riccs. Vl. 2; x. .
Très-fertile, et anoxie par d’agréables fontaines. Ibid.

aga. l I , ITÉos , ville de l’ionie , patrie d’Arracrc’on. Ibid. urf.

TERPANDRE , musrcien, Fut plusieurs fois vainqueur aux
jeux de la Grèce, perfectionna la lyre et la poésie.
Il. 4l.

TERRE (la). Pourquoi elle se soutient dans les airs. lll. 137.
Du temps d’Aristote, on ne Cam-noircir quille petite

partie de sa surface, et personne ne l’avait parcourue

en entier. lbid. r13. .Les mazhcmfltîciens lui donnrient quatre cent mille stades
de circonférence. Ibid. r41,



                                                                     

ml TslnrslotntnaszC -isesdesestremblem:ns. V au et 2:4.
Tri i LES , Mi et, un d -s 53g s de la Grèce. I. 6;.

Sa na ssance , ses connaissances, ses réponses sur le
mariage ,et autres rép mes humiques. Il! 89 et 9°.

Le plus ancim des priiocophes deli Grèce. l. a; ç.
THnUMACI , viîle de Thessale. Sa bene situation. IN.

21°.

Tm’uNo. prêtresse. Sa rép’nse. Il. 2cv.

THÉA r ne d Athènes , diaburd construit en bois, emuite
en pierre. V1. 41.

Dezcriprion succincte de ses parties. Il. in. (Voyez le
plan du théâtre)

Il n’écoit pas couvert; l’avant-scène divisée en deux

parties. VI. 42. tformoit contenir trente mille performer. Il. x ;6.
Avec auel tumulte on s’y plaçoit. lbid. tu. V

i Le parterre restoit vuide , pourquoi? VI. 42.
On y donnoit souvient des crmbars, ou concours de

poésie, de musique et d: danse; on y vit le même i
jour une tragédie d’Euripide, et un spectacle de pantins.
Îb-d. 4;.

Y avuibil des vases d’airain pour fortifier la voix? lbid.

se). - lIl é.oit embelli de décorations analogues aux sujets.

laid. 6l. l . ILe spectacle se diversifioit dans le courant de la pièce.
Ibid 62.

La représentation des pièces exigeoit un grand nombre de

machines. lbid. 6 s et 66. A *Les entrepreneurs des spectacles n’exigèrent d’abord

ancunc rétribution de la part des spectateurs; on leur
paya ensuite une drachme par tète: Périclès réduisit

Ce prix; et pour s’attacher les pauvres, il leur fit
distribuerà chacun deux oboles , l’une pour payer sa
place , l’autre pour subvenir à ses beroins. lbid. 66.

Hisroire du Théâtre des Grecs;origine et progrès de l’art
dramarique. VI. r.

Fêtes où :’on donnoit des pièces. Il. 136. VI. 4;.

Comment on faisoit concourir ces pièces. V1. 41.

»



                                                                     

,n 1.8 M A T r tu a s. cxxxi
A qui on les présentoit; comment cales jugeoit. VI. 44.
Nombre des pièces rEpréscntéeI en certainesfètes.

lbid. 299.
Les plus grands poètes remplissoient quelquefois un

rôïe dans leur: pièces. lbid. 56.
Deux sortes d’acteurs, les une spé;ialement chargés de

suivre le fil de l’action, les autres composant le

chœur. Ibid. 46. .Les femmes ne montoient pas sur le théâtre; des
hommes renchargeoient de leurs rôles. VI. 60.

VII. 48. . , . . . iLeurs habits ’ et les attributs qu’ils portoient quelque-

fois. VI. s7. -Pourquoi avoient-ils des masques? Ibid. l
No:e sur les manues. lbid. 304. A» i
Le chœur composé de I; personnes dans la tragédie,

de 24. dans la Comédie. Ibid. 47. t
Quelles étoient. ses fonctions. lbid. 48. I,
Quelles étoient les parties qu’on déclamoit, et celles

qu’un chantoit. Ibid. gr.
Nute sur le chant et sur la déclamation de la tragédie. ’

Ibid. 299. -Dans le chant, la voix étoit accompagnée de la flûte;
dans la déclamation , soutenue par une lyre. lbid. Ç!-

Quels genre: de musique bannis du théâtre. lbid. sa.
Deux espèces de dans: y étoient admises; la danse

proprement dite; ekcelle qui règle les mouvemens
et les diverses inflexions du corps. lbid.

En quoi la tragédie grecque ressembloit à l’opéra fran-

çois, en quoi elle en cilleroit. lbid. 6;. .
THÉBAINS. Leur caractère, leurs mœurs. Il]. 196.

Leur bataillon sacré, composé de aco jeunes guet-
riers. lbid. 197.

THÈnEs, capitale de la Béctie; description de cette ville,

ses monumens, son gouvernement. lbid. 183 et.
suiv.

Note sur son enceinte. lbid. ;29. I
Autre note sur le nombre de ses habitans. Ibid.
Séjour presque insupportable en hiver, trèsagréablc en

été. Ibid. 196. -



                                                                     

5mn] TA’B’L"! (résinant
THÉMISTOCLE. commandoit le centile dermite athé;

nienne à Marathon. l. H4.
Plane le peuple, et tait exiler Aristide. lbid. H7

et ’rr . ” ’ ’. ï
Relève le courage des Grecs contre Xerxès. Ibid. s26.
Engage les Athéniensl a prière: sur leurs vaisseaux. lbid.

1;: et r39.- l v ’ .Vainqueur à Salamine. lbid. r47.
’i Reçoit de grands burineurs?! Sparte. Ibid. tu.
t Ainsi qu’aux jeux olvmpiques. llI. 10s";

Se rend odieux aux-ailiés et aux Lacédémoniens. Ï. r70.
Est banni, se retire’âu Péloponèse, et "ensuite chez

les Perses. laid. r’7r.’ I h ’
Réflexions sur le’siècle de Thémistocle. Ibid. r77.

TIIÈQPOMPE, disciple d’Isocrate, se consacre à l’iris.

-""7itolre. V. 269. tSon caractère, sa vanité. lbid. Mulet 262;
Trrlaortras, députations solennelles de villes ne la Grèce

aux fêtes de Delphes, d’Olympiepd’e’ Tempé, de

Délos. Il. 27;. llI. :28 et un. VI. in) etc.
’ Tanrvans. Description de ce défilé. I. 1:9 et suiv.

Combat qui s’y livre. lb.:i. in.
Où se retirèrent les compagnons de. Léonidasg’lII. zoo.
Monuments qui y furent é.evés par ordre des Amphis-

tyons. lbid. zoo et aux.
TllERMUS,’ville où s’assemblent les Eto’icns. Ill. 242;
Tm’îsÊEi, roi d’Athènes: ses exploîts.’ I. 1:.

l Monte sur le trône; met des bornes à son autorité;
vcliange le gouvernement d’athènts. lbid. rç.’

Et le rad-démocratique. lbid. 16. A
Se lasse de faire le bonheur de son peuple. lbid. I7.
Court après une fausse gloire: on peut le considérer

v sous l’image d’un héros, d’un roi , d’un aventurier;
honneurs qui luisunt décernés après sa mort. lbid. au.

THESPIES, en Béctie. Monrrmens qu’on voit parmi les

ruines de Ciue ville. lll. r74. l
THESPIS , poète; ce qui lui inspira l’idée de ses tra-

gédies. VI. 4. ’THESSALIE. Description de cette’province. lII. 2er.

----.ch.------vfl-.--- fifi,

t



                                                                     

uns MATIÈRES; exxxiij
Fut le séjour des héros, et le théâtre des plus grands

exploits. lll. 2re. .Peuples qui en étoient originaires, ou qu’on y mon.
guoit au temps de ce voyage. lbid. 210 et au.

Productions du pays. lbid. 212. 4
Il yl avoit des fameuses magiciennes, .sur-tou à Hy.

parc. lbid. 20g. p -TIHESSALIENS (les ). Leur gouvernement. lbid. on.
Leurs forces. Ibid. m2.
Dumptèrent les premiers les chevaux. Ibid.
Avoicnt beaucoup dicsc.aves, en Vexidoient à d’autres

peuples. Ibid. 21;.
Leur conduite. leur caractère. lbid. 314..
Leur mauvaise éducation. lbid.
Leur goût pour la danse. Ibid. au.

, Le’ur retpect pour les cigognes. lbid.
Célébrent une fête en mémnire du tremblement de

terre, qui, en donnant passage aux eaux du Pénée,
déCLuVl’lt la belle plaine (le Larisse. Ibid. 230.

Implotevt Philippe de Macédoine contre leurs tyrans;

V. m4. n -THORICOS , Place forte et maritime de l’Attique. Ibid.2;.
TunsiuULE , délivre Athènes. I. 221;.
THUcnnDR, beau-Frère de Cimon, voulant ranimer le

parti des riches, est banni d’Athènss. lbid. 13;.
TiiUCYDlUE, historien lbij. 204.

Se propose d’égalrr Hérodote. Ibid. en.
Ecrivit la guerre du l’él;:ponèse. V. zçç.
Sun récio est continué par Xénophon. Ibid.’2ç7.

Jugement sur son hismire. Ibid. 246.
THYADBS, femmes initiées aux mystères de Bacchus;

leurs excès. Il. 25:7.
THYMËLÈ , partie de l’avant-scène où le chœur se tenoit

communément. VI. 4.2.
. TIMANTHE. peintre. I. 234. .
L TXMOCRÈON . athlète et poète; son épitaphe par Sima.

nide. VI. [se et tu. IItniOLÉon, né à Corinthe. Qualité: de son aux. Il.

no et tu.



                                                                     

I ’cxirxiv rassasiait-fiasse
Dans une bataille, il sanve la vie à son frère Timo-

phane. Il. In.
Ce frere se rendant , malgré ses remontrances, le tyran

de sa patrie, il consent qu’on le mette à mort.

112. tIl va secourir-les Syracusains. V. 196.
Aborde en Italie , puis en Sicrle , malgré la flotte de:

Carthaginois Ibid. 197. l
Ayant fmcé Denys le iLune de se rendre à discré-

tion , il rappelé les Syracusains, et rend la liberté
à la Sicile. Ibid. I98.

Il rectifie les lois de Syracuse. Ibid. r99.
il rétablit le bonheur et liunion en Sicile. Ibid.’ zoo.
Il se réduit à l’état de simple particulier, et n’en est

pas moins chéri et tespecré des Syracusains. lbid.
Ils pleurent sa mort, lui font de magnifiques funérail.

les, et honorent tous les ans sa mémoire. lbid. 201.
TIMON le misanthrope , accusé d’avoir haï tous les *hom-

mes; sa défense. VI. 16; et suiv.
Ce qu’il dit à Alcibiade. I. 212.

TIMOTHÉE, général athénien, remporte de grandes vic-
toires, réunit ’7ç villes à la république. V. 5;.

Injustement condamné, il se retire à Chalcis en Eube’e.

Ibid..
Son bon-mot contre Charès qui causa sa disgrace.

lbid. , ,
Son caractère, ses talens. Il. 89.

TIRYNTHE, ville de l’Argolide. Ses murs construits d’é»
normes rochers , avoient été élevés, disoit-on, par
les Cyclopes. 1V. 209.

Ses habitans plaisantoîrnt sur tout. Ibid. ne.
TITANE, bourg auprès de Sicione. HI. 272.
TOLMIDÈS, ravage les côtes du Péloponése. l. ne.
TON de la bonne compagnie, est fonde en partie sur des

convenances arbitraires. Il s’étoit formé assez tard
parmi les Athéniens , où on le désignoit par les mots
d’adresse et de dextérité. I. 240. Il. 2:2.

Trisomie. Son origine et ses progrès parmi les Grecs.
Yl. 4..
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Quel est son objet? d’exciter la terreur et la pitié.

Comment produinelle cet effet? en imitant une action
grave, entière, et d’une certaine étendue. VI. 7o.

L’action devroit être renferme: dans l’espace de temps
qui s’écoule entre le lever et le coucher du soleil.
lbid. 7;.

Parties de la tragédie relativement à son éterdue; le
prologue ou l’exposition; l’épisode ou le nœud;
l’exode ou le dénouement; l’iiitermède ou l’entr’acte.

Ibid. 46.
Parties intégrantes de ce drame :, v la fable , les mœurs , la

diction, les pensées, la musique. lbid.
L’action se passe’dans un tissu de scènes, coupées par

.des intermèdes dont le nombre est laissé au choix
du poète. IbiJ. 47.

L’intérêt théâtral dépend sur-tout de la fable ou de la

constitution du sujet. Ibid. 7;.
La vraisemblance doit régner» dans toutes les parties du

drame. lbid. 7s.-
Le héros principal ne doit pas être un scélérat. lbid. go.
Mais il faut qu’il puisse, en quelque façon , se reprocher

son infortune. lbid. 8l.
Que faut-il penser des pièces où le héros est coupable

malgré lui? lbid. 82.
Réflexions sur le dogme de la fatalité. lbid. 8;.
Dans plusieurs pièces de l’ancien théâtre, ce dogme n’in-

fluoit ni sur les malheurs du principal personnage, ’
ni sur la marche de l’action. lbid. 82.

Variété dans les fables qui sont simples ou implexes;
ces dernières sont préférables. Ibid. 89.

Variété dans les incidens qui excitent la terreur ou la
pitié. lbid.

Variété dans les reconnoissances, dont les plus belles,
nées de l’action même, produisent une révolution
subite dans l’état des personnes. Ibid. 9s.

Variété dans les caractères , dont les plus connus peuvent
se graduer de plusieurs manières. Ibid. 9:.

Variété dans les catastrophes, dont les unes se terminent
au bonheur, les autres au malheur, et d’autres ou,



                                                                     

’mxvj TABLE-GÉNÉRAIJE
par une double révoÏution, les bons et le: médians
éprouvent un changement de fortune; Les premièrea ne
CGnvîtnncnt qu’à la comédiç; les secondes, .préférubles

pour la tragédie. Des auteurs assignaient le premier
. rang aux uo:sièm:s. VI. 92 ct suiv.
Parmi les Grecs ,13 tragédie s’arracizoit moins au déve.

lnppemcnt dès passions. qu’à leurs dicta. lis la regar-
dait-n: tellement comme le récit dune action terrible
et touchante, qu: plusieurs de leurs pièces se termi-
noient par ces mais: (Jet: ainsi que finit cette aven-
ture. lbid. 96.

Èïlc ne doit pas exciter une terreur trop forte. Les
Grecs ne vouloient pas qu’on ensanglantât la scènes

lbid. 97. .Note sur le liau de la scène où Max se tuoit.- Ibid.»

30;. v xDans la tragédie, les mœurs des personnages doivent
être bonnes, convenables, amorties à l’âge et à la
dignité de chaque personnage. lbid. 98. *

Les pensées belles, les smtimens élevés. lbid. 99.
Les maximes amenétsà propos , et conformes à la saine

morale. lbid. 100.
Quel est le styic ccnvenable à la tragédie? Ibid.
Jeux de mors , fan-ses étymologies, farces, plaisanterie:

et autres dcfauts dans les plus bulles piècæ du théâtre

grec. Ibid. lot. I r
TREMBLEURS; ce que c’étoîtàSpnrte. 1V. tss.

TRÈSORS dL’s rois de Perse. I. un.

Note à ce sujet. lbid. 24;. 4
TRÉZÈNE , en magolide; monumens de cette ville. 1V. 212.

Sa situation; l’airy estmalvsain ; ses vins peu mimés;
8:8 eaux d’uneamauvaise qualité. lbid. 213.,

TRIBUNAUX de justice. Il ’y en avoit dix principaux à
Athènes, tous présidés par un ou plusieurs Ambon-

tes. li. 196 et 197.
Ils jugeoitnt en dernier ressort les causes ijugées par le

Sénat ou par l’assemblée de la nation. lbid. 190.
Il: ne connaissoient qu: des intérêts des particuliers;

Ibid. x 9 s . ceux



                                                                     

D’ESMKTIËRÈÊ. cxxxvij
Ceux qui les composoient étoient au nombre d’cnvîron

six milles On les choiiîssoit tous les ans, par la voie
du sort. Quelles quaLtés on exigeoit d’eux? l’a recc.
voient du trésor pub.ic a oboles (9 sols) par séance.

Il. r9: et suiv.
Des officiers subalternes parcouroient tous les ans le!

bourgs de l’Attique, ils y rendoient la justice, et
renvoyoient certaines cause! à des arbitres. lbid.

198. r k ITROIE (royaume et guerre de): I. 2g.
TROIHONIUS’ (antre et oracle de). lll. r77.

Note sur les issues secrètes de l’antre. Ibid. 328.
Cérémçnies qu’on observoit quand on consultoit ce

oracle. Ibid.-179.
TROUPES (levée des). Comment serfaisoiti à A.hènes.

Il. "4. ’Leurs exercices. Ibid. 129 et r30.
Note sur le nombre des troupes que Léonidas commandoit

aux Thermopyles. I. 244. i
lTYRAN, tyrannie. (Voy. Gouvernement)
TYRTÉE, poète; anime par ses vers les Lacédémonims

au combat; 1V. 26.

r

V.

VERS, faut-il les banniride la prose? 1V. 294.
VERTU; signification de ce mot dans son origine:

VIL 4l. ’* Quelles-sont les afincipales vertus? Ibid.
Toute vertu, selon Scarate, est une science, tout vice

est une erreur. V. 277. .7 A ’
Aristote place une vertu entre ses deux extrêmes.

Ill. 27. v .VICTIMES, comment se partagent dans les sacrifia: Il.

24K. . -Quand on a commencé d’en immoler. VI. :99.
VluTOîREs des Grecs sur-las P;-rs:s; effets qui: l in pro-

duisirent Sur les lacédémoniens ct- les ALLC’mcns?

l. x66. aTome VIL l k
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Ruinèorent l’ancienne constitution dlAthènes. I. 9; et

96.
Celles de Marathon. Salamine et Platée, rendent le:

Athéniens présomptueux. Ibid. 98.
VIEILLARDS (les) sont respectés chez les lacédémoniens.

HI, 306.
VINS, différent en Grèce; leur: qualités. Il. 326.

X.

XANTHIPPE, llAthénîen, vainqueur a Mycale. I. x66.
XÉNOCRATE, disciple de Platon. Il. 8l.
XÈNOI’HANE, Fondateur de l’école d’Elée, eut Panneau:

pour disciple. Il! 9;.
Son opinion sur le morde qu’il croyoit éternel. lbid. r r 4.

XÉNOPHON , d’Athènes , disciple de So’crate , entre
comme volontaire dans l’armée du jeune Cyrus , est
cha- gé avec quelques antres officiers de ramener les
Grecs dans leur patrie. Il. l Io.

Quelque temps après son retour , exilé par les Arméniens ,

il se retire à Scillonterid.
Vient a Corinthe , et retourne àScillonte. 1V. ne.

lSes occUpations dans cette retraite. Ibid.
Caractère de son style. I Il. r s.
C’est dans ses écrits plutôt que dans ceux de Platon qu’il

faut étudier les sentimens de Socrate. 1V. 7.
XERXÈS , roi de Perse. I. 1 18.
. Veut assujettir la Grèce. Ibid.

Jette deux ponts sur I’Hellespont. Ibid. 119.
Dévaste l’Attique ; pille et brûle Arthènes. lbid. 14°.

Repasse llHellespont dans une barque. Ibid. r si.

Z.

ZMÆUCUS, législateur des Locriene d’Italie. ( Voy. Lois)
ZÉNON; philosophe de l’école d’Elée, conspire contre le

tyran de sa patrie , et meurt avec courage. HI. 96.



                                                                     

une MATIixns. ami:
Nioi le mouvement. IlI. 1H.

ZEuxrs , leèraclée, peintre célèbre. L 2; g.

r Sa Pénélope. Ibid. 234.. V
Son Amour dans un temple de Vénus à Athènes. IL 1 6 a;
Son Hélène dans un des portiques de cette ville. VI. 14°.

ZONES. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq zones],
et Parménide divisa de même la terre. 11L t ; 9.

ZOPYR-E ; son zèle pour Darius. I. 99.

un: ne LA TARD! nus MATIÈRES.



                                                                     

F’EX’IRAITDES REGISTRES

DE UACADÈMIE R0 YALE

DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. l

Du Vendredi 18 salit-1786.

z

l ne BRÉQUIGNY et DACIIR, Commissaires nommés
par l’Acade’mie, pour liiexamen d’un ’Ouvragc intitulé:

VOYAGE ou JEUNE ANAÇHARsrs en Gxàc a, par
M. l’abbé BAnrleLqu. ont dit que cct- Ouvrage leur
avoit paru digne de l’impression.-Sur leur rapport; qu’ils
ont laissé par écrit. l’Acade’mie a cédé son! privilège à .-

M. l’abbé Barthélemy pour [limpressiùn dudit Ouvrage.
En foi de quoi j’ai signé le présent extrait. ’

Fait’à Paris . au Louvre , ledit jour dix- huit août mil

sept cent quatre-vingt-six.

DAClEiR, rSecrétaire perpétuel de llAeade’mie.


