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V O Y A G E
DU JEUNE ANAGHARSIS

E N c; n È c E,

Dans le milieu du 4.0 siècle avant J. C.

vvv w . v bCHAPITRE LXXIX.
.Suite du voyage de Délos.

Sur les Opinions religieuses.

J ai dit que le discours de Philoclès fut in-
terrompu par l’arrivée de Démophon. Nous
avions vu de loin ce jeune homme s’entrçtçgu
nir avec un philosophe de lÎéque’fiÀEléef 5’64; a
tant informé du sujet que notwïizaiz’iënsszÏàta

tendez votre bonheur que de vouyjaiêiriègnizus.
dit-il; j’avais encore des doutes ,i on de;
les éclaircir . le soutiens qu’ils neggsegqnêl’efii. i
pas des choses d’ici-bas. Mon fils ,.vépondit Phi-
loclès , j’ai vu bien des gens qui, séduits à
votre âge par cette nouvelle doctrine, l’ont
abjurée dès qu’ils n’ont plus en d’intérêt à la

soutenir. DémOphon protesta qu’il ne s’en dé-
partiroit jamais , et s’étendit sur les absurdi-
tés du culte religieux. Il insultoit avec mépris
à l’ignorance du peuple- , avec dérision à nos

Tom. 7H. 1



                                                                     

2 VOYAGEpréjugés. Écoutez , reprit Philoclès; comme
nous n’avons aucune prétention ,il ne faut pas
nous humilier. Si nous sommes dans l’erreur,
votre devoir est de nous éclairer ou de nous
plaindre; car la vraie philosophie est douce ,
compatissante, et sur-tout modeste. Expliquez-
vous nettement. Que va-t-elle nous apprendre
par votre bouche? Le voici , répondit le. jeu-
ne homme: La nature et le hasard ont ordon-
né toutes les parties de l’univers : la politique
des législateurs a soumis" les sociétés à desloix.
Ces secrets sont maintenant révélés.

Plziloclès. Vous semblez vous énor
de cette découverte.

pDe’moplzon. Et c’est avec raison.

Philoclès. le 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?
I’lziloclès. S’il existoitune nation quin’eût

frangine idée de la divinité; et qu’un étranger,
mît-raflant;tong-coup dans une de ses assem-

blésé, lui ces paroles; Vous admirez
-les;.an::-veéiliç;s de la nature. sans remonter à

ail-Jugements je vous annonce qu’elles sont
: J’ignoragek’ifun être intelligent qui veille à leur

conservation-3: et qui vous regarde comme ses
enfans. Vous comptez pour inutiles les venus
ignorées, tarpon: excusables les fautes impu-
nies; je vous annonce (qu’unjugc invisible est
tOujours auprès de nous, et que les actions
nui Se dérobent à l’estime on la justice des
hommes , n’échappent point à ses regards .
Vous bornez votre ex1stence à ce petit nombre

gueillir

a



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 3
. (l’instar? que vous passez sur la terre , et dont

vous nenvrsagez le terme qu’avec un secret
effroi; je vous annonce qu’après la mort , un
séjour de délices ou de peines sera le partage de
l’homme vertueux ou du scélérat. Ne pensez-
vous pas, DémOphon, que les gens de bien ,
prosternés devant le nouveau législateur, re-
cevroient ses dogmes avec avidité .- et seroient
pénétrés de douleur s’ils étoient dans la suite
obligés d’y. renoncer?

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

Philaclès. Je le suppose. Mais enfin si vous
dissipiez ce rêve , n’auriez-vous pasà vous re-
procher d’ôter au malheureux l’erreur qui su-
spendoit ses maux; lui-même ne vous accuse-I
Iolt-Îl pas de le laisser sans défense contre les
coups du sort, et coutre la méchanceté des
hammes ?

De’mophon.- l’éleverois son aine, en for-

tifiant sa raison. le lui montrerois que le vrai-
courage consiste à se livrer aveuglément, à
la nécessité.

thloclès. Quel étrange dédommagement,
s’écrieroit-ill On m’attache avec des lieus de
fer au rocher de Prométhée, et quanti un vau-
tour me déchire les entrailles. on m’avertit
froidement d’étouffer mes plaintes. Ah! si les
malheurs qui m’oppriment ne viennent pas
d’une main que je puisse respecter et chérir,
je ne me. regarde plus que comme le jouet du
hasard et le rebut de la nature. Du moins l’in-
secte en souffrant n’a pas à rougir du triom-
phe de ses ennemis, ni de l’insulte faire à sa

o



                                                                     

4 VOYAGE
faiblesse. Mais Outre les maux qui méson:
communs avec lui, j’ai Cette raison qui est le
plus cruel de tous, et qui les aigrit sans ces!
se par la prévoyance des suites qu’ils entrai-
nent , et par la comparaison de mon état à ce-

lui de mes semblables; ’Combien de pleurs m’eût épargnés cette

philosophie que vous traitez de grossière, et
suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre
sans la volonté ou la permission d’un être su-
prême! l’ignorols pourquoi il me choisissoit pour
me frapper; mais puisque l’auteur de mes sauf»
fiances l’étoit en même temps de mes jours ,
j’avois lieu de me flatter qu’il en adouciroit
l’amertume, soit pendant ma vie. soit après
ma mort. Et comment se pourroit-il en effet,
que sous l’empire du meilleur des maîtres,on
pût être à la fois rempli d’espoir et malheu-
reux? Dites-moi Démophon, seriez-vous assez
barbare pour n’opposer à ces plaintes qu’un
mépris outrageant, ou de froides plaisanteries?
. Démoplzon. le leur opposerois l’exemple de
quelques philosophes qui ont supporté la hai-
ne (les hommes, la pauvreté, l’exil, tous les
genres dépersécution, plutôt que de trahir la
vérité.

Philoclès. lis combattoient en plein jour ,
sur un grand théâtre, en présence de l’univers
et de la postérité. On est bien courageux avec
de pareils spectateurs. C’est l’homme qui gé-
mit dans l’obscurité , qui pleure sans témoins,

qu’il faut soutenir. r
Dc’mophon. Je consens à laisser aux aines

foibles le sontien que vous leur accordez. ’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a
Philoclès. Elle en ont également besoin

pour résister à la violence de leurs passions.
Démoplzon. A la bonne heure. Mais iodi-

rai toujours qu’une ame forte , sans la crain-
te des dieux, sans l’approbation des hommes ,
peut se resigner aux rigueurs du destin, et
même exercer les actes pénibles de la vertu la
plus sévère.

A Philoclès. Vous convenez donc que nos
préjugés sont nécessaires à la plus grande par-
tie du genre humain , et sur ce point vous êtes"
d’accord avec tous les législateurs. Examinons
maintenant s’ils ne seroient pas utile à ces ames
privilégiées qui prétendent trouver dans leurs
seules vertus une force invincible. Vous êtes
du nombre , sans doute, et comme vous êtes
’conséquent, nous commencerons par comparer
nos dogmes avec les vôtres. I

Nous disons: Il existe pour l’hOmme des
loix antérieures à toute institution humaine i
Ces loix , émanées de l’intelligence qui forma
l’univers et qui le Conserve, 50m les rapports
que nous avons avec elle et "avec nos sembla-
bles; Commente une injustice, c’est lesyvioler;
c’est se révolter, et Contre la societé, et 601F
ne le premier auteur de l’ordre qui maintient

la société. ’
Vous dites , au contraireî Le droit du plus

fort est la seule notion que la nature a gravée
dans mon cœur. Ce n’est pas d’elle, mais des
loix positives, que vient la distinction du jusœ
et de l’injuste, de l’honnête ctpdu déshonnête»

Mes actions , indifférentes en elles-mêmes , ne se



                                                                     

s VOYAGE
transforment en crimes que par l’effet des con-
ventions arbitraires des hommes. M

Supposez à présent que nous agissons l’un-
« et l’autre suivant nos principes, et plaçons-

nous dans une de ces circonstances où la ver-
tu, entourée de séducrions , a besoin de tou-
tes ses forces. D’un côté, des honneurs , des
richesses, du crédit, toutes les espèces de dis-
tinctions; de l’autre, votre Nie en danger,vo-
tre famille livrée à l’indigence, et votre mé-
moire à l’opprobre. Choisissez. Démophon.’0n
ne vous demande qu’une injuStice. ObserVez au-
paravant qu’on armera votre main de l’anneau
qui rendoit Gygès invisible; je Veux dire que
l’auteur , le complice de votre crime, sera mil--
le fois plus intéressé que vous à l’ensevelir

(dans l’oubli. Mais quand même il éclateroit,
qu’auriez-vous à redouter? les loix? on leur
imposera silence; l’opinion publique? elle se
tonrnera contre vous , si’ vous résistez; vos
liens avec la société? elle va les rompre en
vous abandonnant aux persécutions, de l’hom-
me puissant; vos remords?préjugés de l’enfan-
ce qui se dissiperont quand Vous aurez médité
sur cette maxime de vos auteurs et de Vos po-
litiques, qu’on ne doit juger du juste et de
l’injuste que sur les avantages que l’un ou l’au-

Ire peut procurer. .i Démophon’. Des matif’s plus nobles Suffi-
ront pour me retenir. L’amour de l’ordre , la
beauté de la vertu , l’estime de moi-même.-

Plzilodès. Si ces motifs respectables ne sont
pas animés par un principe surnaturel, qu’il est
à craindre que de si (cibles roseaux. ne se bri-
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sent Sous la main qu’ils soutiennent! Eh quoi.l
vous vous croiriez fortement lié par des chaî-
nes que vous auriez forgées, et dont vous te-
nez la clef vous-même! Vous sacrifiez àdes
abstraCtions de l’esprit, à des sentimeus facti-
oes, votre vie et tout ce que vous avez de plus
cher au monde! Dans l’état de dégradation où
vous Vous êtes réduit, ombre, poussière , in-
SectE, sous lequel de ces titres prétendez-vous
que vos vertus sont quelque chose, que vous
avez besoin de votre estime, et que le main-
tien de l’ordre dépend du choix que vous al-
lez faire? Non, vous n’agrandirez jamais le
néant 9 en lui donnant de l’orgueil ; jamais le
véritable amour de la justice ne sera remplacé
par un fanatisme passager; et Cette loi impé-
rieuse qui nécessite les animaux à préférer leur
conservation à l’univers entier, ne sera jamais
détruite ou modifiée que par une loi plus im-

périeuse encore. k , ,Quant’à nous, rien ne sauroiijustifier nos ,
chûtes à nos ’yeux’, parce que 71105 deVoiis ne

sOnt point en opposition avec nos ivrais inté;
têts. Que noire petitesse nous cache au sein
de la terre,- que notre puissance nous élève
jusqu’aux cieux, nous sommes environnés de
la présence d’un juge dont les yeux sont ou-
verts Sur nos actions et sur nos pensées, et
qui seul donne une sanction à l’ordrE, des ars
traits puissants à la vertu ,une dignité réelle a
l’homme, un fondement légitime à l’opinion
qu’il a de lui-même; Je respecte les loir: positi-
Ves, parce qu’elles détoulent de celles que

leu a gravées au fond de mon cœur; j’am-



                                                                     

8 VOYAGEbitionne l’approbation de mes semblables, par-
ce qu’ilsportent comme moi dans leur esprit
un rayon de sa lumière. et dans leur aine les
germes des vertus dont il leur inspire le desir.
le redoute enfin mes remords, parce qu’ils me
font décheoir de cette grandeur que j’avais obv-
tenue en me conformant à sa volonté. Ainsi
les contre-poids qui vous retiennent, sur les
bords de l’abyme, je les ai tous , et j’ai de
plus une force supérieure qui leur prête une
plus vigoureuse résistance.

De’moplton. J’ai connu des gens qui ne
croient rien , et dont la conduite et la probi-
té furent toujours irréprochables. -

Philoclès. Et. moi je vous en citerois un
plus grand nombre qui croient tout , et qui fue
rem toujours des scélérats. Qu’en doit-on con-
clure? qu’ils agissoient également contre leurs
principes , les uns en faisant le bien , les au-
tres en opérant le mal. De pareilles inconsé-
quenccs ne doivent pas servir de règle. Il s’a-
git de savoir si une vertu fondée sur des loix
que l’on croiroit descendues du ciel, ne se-
roit pas plus pure et plus solide, plus conso-
lante et plus facile, qu’une vertu uniquement
établie sur les opinions mobiles des hommes.

Démophon. Je vous demande à mon tour
si la saine morale pourra jamais s’accorder avec
une religion qui ne tend qu’à détruire les mœurs ,
et si lavsupposition d’un amas de dieux injus-
tes et cruels, n’est pas la plus extravagante
idée qui soit jamais tombée dans l’esprit hu-
main. Nous nions leur existence; vous les avez



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. ç
honteusement dégradés: vous êtes plus impies

que nous. ’Philoclès. Ces dieux ont l’ouvrage de nos
mains, puisqu’ils ont nos vices. Nous sommes
plus indignés que vous des faiblesses qu’on
leur attribue. Mais si nous parvenions à puri-
fier le culte des superstitions qui le défigurent,
en seriez-vous plus disposés à rendre à la di-
vinité l’hommage que nous lui devOns?

Démopfion. Prouvez qu’elle existe et qu’el-

le prend soin de nous, et je me prosterne de-
vant elle.

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

n’existe point, puisque c’est vous qui atta-
quer: un dogme dont tous les peuples sont "en
possession depuis une longue suite de Slè’ClkS.
Quant’à moi, je voulois seulement repousser
le ton railleur et insultant que Vous aviez pris
d’abord. Je commençois à comparer votre do-
ctrine à la nôtre, comme on rapproche (leur
Systèmes de philosophie. Il auroit résulté de ce
parallèle, quechaque homme étant, suivant
vos auteurs , la mesure de toutes choses, doit
tout rapporter à lui seul; que suivant ficus,
la mesure de toutes choses étant Dieu même ,
c’est d’après ce modèle que nous devons ré.

gler nos. sentimens et nos actions. .
Vous demandez quel monument atteste

l’existenCe de la divinité. Je réponds: L’uni-
vers, l’éclat éblouissant et la marche majes-
tueuse des astres , l’organisation des corps, la.
correspondance de cette innombrable quantité
d’êtres , enfin cet assemblage et ces détails ad-l
mirables , ou tout porte l’empreinte d’une main
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divine, où tout est grandeur, sagesse , propora
tion et harmonie; j’ajoute, le consentement des
peuples , non pour vous subjuguer par la voie
de l’autorité, mais parce que leur persuasion,
toujours entretenue par la cause qui 1’21 pro»
duite, est un témoignage incontestable de l’ima
pression qu’ont toujours faites sur les esprits
les beautés ravissantes de la nature.

La raison, d’accord avec mes sans, me
montre aussi le plus excellent des ouvriers,
dans le plus magnifique des Ouvrages. Je vois
un homme marcher; j’en conclus qu’il a inté-
rieurement un principe actif. Ses pas le con-
duisent où il Veut aller; j’en conclue que. ce
principe combine ses moyens avec la fin qu’il
se propose. Appliquons cet exemple. Toute la
nature esr en mouvement; il y a donc un pre-
mier moteur. Ce mouvement est assujetti à un
ordre constant; il existe donc une intelligence
suprême. Ici finit le ministère de ma raison;
si je la laissois aller plus loin , je parviendrois,
ainsi que plusieurs philosophes , à douter mê-
me de mon existence. Ceux même de ces phia
losophes qui soutiennent que le monde a ton-
jours été, n’en admettent pas moins une pre-
mière cause, qui de route éternité agit sur la
matière. Car. suivant eux, il est impossible
de concertoit une suite de mouvemens régu-
liers et concertés, sans recourir à un moteur”

intelligent. i I . pDe’moplzon Ces preuves n’ont pas arrêté
parmi nous les progrès de l’athéisme.

Philoclès .- Il ne les doit qu’à la présenta

prions et à l’ignorance n
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Démoplzon. Il les doit aux écrits des phi-

losophes. Vous’connoissez leurs sentimens sur
l’existence et sur la nature de la divinité”.

Philoclès. On les soupçonne, on les ac-
cuse d’arhéisme, parce qu’ils ne ménagent pas

assez les opinions de la multitude , parce
qu’ils hasardent des principes dont ils ne pré-
voient pas les conséquence,parce qu’en expli-
quant la formation et le mécanisme de l’uni«
vers , asservis à la méthode des physiciens, ils
n’appellent pas à leur secours une cause sut-
naturelle . ll en est , mais un petit nombre ,
qui rejettent formellement cette cause,et leurs
solutions sont aussiincompréhensibles qu’insuf-
fisantes.

De’mophon. Elles ne le sont pas plus que
les idées qu’on a de la divinité. Son essence
n’est. pas comme, et je ne saurois admettre ce

que je ne conçors pas. i
Philoclès. Vous avancez un (aux principe.

La nature ne vous offre-belle pas à tous mo-
mens des mystères impénétrables? Vous avouez.
que la matière existe, sans connoître sen es-
sence; vons savez que votre bras obéit à vo-
tre volonté, sans appercevoif la liaison de la

cause à l’effet. ’ lDe’mophon. On nous parle tantôt d’un
seul dieu , et tantôt de plusieurs dieux. le ne
vois pas moins d’imperfections que d’opposi-
tions dans les attributs de la divinité . Sa sa«
gesse exige qu’elle maintienne l’ordre sur la ter-

mstAt-Ma muas mmummùmtwmamawmua’wwmn "W

’l’ Voyez la note à la fin du volnmfla



                                                                     

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

Philoclès. On supposa dès la naissance des
sociétés, qge des génies placés dans les astres
veilloient à l’administration de l’univers;com-
me ils paraissoient revêtus d’une grande puis-
sance,ils obtinrent les hommages des mortels;
et le souverain fut presque par-tout négligé
pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva ton-
jours parmi tous les peuples. Vous en trouve-
rez des traces plus ou moins sensibles dansles
monumens les plus anciens, des témoignages
plus formels dans les écrits des philosophes mo-
dernes . Voyez la préeminence qu’Homère ac-
corde 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 excellence; dans plusieurs villes,
sous celui du tres-haut, ou du très-grand.

Écoutez ensuite Timée, Anaxagore, Pla-
ton: C’est le Dieu unique qui a ordonné la.
matière , et produit le monde.

Écoutez Antisrhène, disciple de Socrate t
Plusieurs divinités sont adorées parmi les na-
tions, mais la nature n’en indique qu’une seule.

Écoutez enfin ceux de l’école de Pythago-
te. Tous ont considéré l’univers comme une
armée, qui se meut au gré du général; com-
meiune vaste monarchie, ou la plénitude du
pouVoir réside dans le souVerain. ’*’

Mais pourquoi donner aux génies quielui
sont subordonnés, un titre qui n’appartient qu’à

l
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lui seul? c’est que par un abus depuis long-
temps introduit dans toutes les langues, ces
expressions dieu et divin , ne désignent sou-
vent qu’une supériorité de rang, qu’une ex-
cellence de mérite , et sont prodiguées tous les
jours aux princes qu’il a revêtus de son pouvoir,
aux esprits qu’il a remplis de ses lumières,
aux ouvrages qui sont sortis de ses mains ou
des nôtres. Il est si grand en effet , que d’un
côté, on n’a d’autre moyen de relever les
grandeurs humaines , qu’en les rapprochantdel
siennes, et que d’un côté, on ade la peineà
comprendre qu’il puisse ou daigne abaisser ses
regards jusqu’à nous.

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

votre esprit et vos -sens peuvent embrasser?
Quoi! voue vue se prolonge sans efforts sur
un grand nombre de Stades; et la sienne ne
pourroit pas en parcourir’ une infinité? Votre
artentionse porte presqu’au même instant sur
la Grèce, sur la Sicile , sur l’Egypte; et la
sienne ne pourroit s’étendre sur tout l’univers?

Et vous qui mettez des bornes à sa bonté,
comme s’il pouvoit être grand sans être bon .
croyez-vous qu’il rougisse de son ouvrage?
qu’un insecte , un brin d’herbe; soient méprin
sables à ses yeux? qu’il ait revêtu l’homme de
qualités éminentes , qu’il lui ait donné le de-
srr, le besoin et l’espérance de le connaître,
pour l’éloigner à jamais de sa vue? Non, je
ne saurois penser qu’un père oublie ses enfans,
et que , par une négligence incompatible avec
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ses perfections, il ne daigne pas veiller sur
l’ordre qu’il a établi dans son empire.

Bémophon . Si cet ordre émane de lui,
pourquoi tant de crimes et de malheurs surin
terrePOù eSt sa puissance, s’il ne peut les em-
pêcher? sa justice , s’il ne le veut pas?

Philoclès. le 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 heureux, ils ne se ré"
volteroient pas contre l’auteur de leurs jours;
mais ils souffrent sous ses yeux , et il semble
les abandonner. Ici ma raison confondue inter-
roge les traditions anciennes; toutes déposent
en faveur d’une providence. Elle interroge les
sages; presque tous d’accord sur le fond du
dogme; ils héritent. et se partagent dans la
manière de l’expliquer: Plusieurs d’entre eux,
convaincus que limiter la justice ou la bonté
de Dieu, c’étoit l’anéantir, ont mieux aimé
donner des bornes à son pouvoir. Les uns ré-
pondent: Dieu n’opère que le bien; mais la
matière, par un vice inhérentà sa nature, oc-
cafionne le mal, en résistant à la volonté de -
lilitre suprême . D’autres: L’influence divine
s’étend avec plénitude jusqu’à la Sphère de la

lune, et n’agit que faiblement dans les régions
inférieures. D’autres: Dieu se mêle des grau--
des choses, et néglige les petites. il en est en«
fiïqui laissent tomber sur mes ténèbres un
trait de lumière qui les éclaircit. Foibles mor-
tels . s’écrient-ils! Cessez de regarder comme
des maux réels , la pauvreté , la maladie et
les malheurs qui vous viennent du dehorsrCeS
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accidens , que votre résignation peut convertir
en bienfaits , ne sont que la suite des lois né-
cessaires à la conservation de l’univers. Vous
entrez dans le système général des choses,mais
vous n’en êtes qu’une portion. Vous fûtes or-
donnés pour le tout, et le tout ne fut pas or-

donné pour vous. cAinsi, tout est bien dans la nature, ex-
cepté dans la classe des être: ou tout devroit
être mieux. Les corps inanimés suivent sans
résistance les mouvemeus qu’on leur imprime .
Les animaux, privés de raison,se livrent sans
remords à l’instinct qui les entraîne. Les hom-
mes seuls se distinguent autant par leurs vices
que par leur intelligence. Obèissent-ils à la né-
cessité , comme le reste de la nature? pour-
quoi peuvent-ils résister à leurs penchant?
pourquoi reçurent-ils ces lumières qui les éga-
rent , ce desir de connoître leur auteur, ces
notions du bien, ces larmes précieuses que
leur arrache une belle action; ce don le plus
funeste, s’il n’est pas le plus beau de tous ,
le don de s’attendrir sur les malheurs de leurs"
semblables? A l’aspect de tant de privilèges ,
qui les caractérisent essentiellement, ne doit-
on pas conclure que Dieu, par des vues qu’il

n’est par permis de sonder , a voulu mettreà
de fortes épreuves le ponvoir qu’ils ont de dé-
libérer et de choisir? Oui , s’il y a des vertus
sur la terre, il y a une justice dans le ciel.
Celui qui ne paie pas un tribut àla règle, doit
une satisfaCtion à la règle. Il commence la vie
dans ce monde, il la continue dans un séjour
où l’innocence reçoit le prix de ses souffran-
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ces, ou l’homme coupable’expie ses crimes ,»

jusqu’à ce qu’il en soit purifié. l l
Voilà, Démophon, comment nos sages

justifient la providence. Ils ne connoissent pour
nons d’autre mal que le vice, et d’autre dé-
nouement au scandale qu’il produit, qu’un
avenir où toutes chôses 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.

Démophon. La religion n’est qu’un tissu
de petites idées , de pratiques minutieuses. Com-
me s’il n’y avoit pas assez de tyrans sur la
terre, vous en peuplez les cieux; vous m’en-
tourez de surveillants , jaloux les uns des au-

tres , avides de mes présens , à qui je ne puis
offrir que l’hommage d’une crainte servile; 1e-
culte qu’ils exigent n’est qu’un trafic honteux;

ils vous donnent des richesses, vous leur ren-
dez des victimes. L’homme abruti par la super-
stition est le plus vil des esclaves. Vos philo-
sophes même n’ont pas insisté sur la nécessité
(l’vaue’rir des vertus, avant que de se présen-
ter à la divinité , ou de lui en demander dans
leur prières

Philoclès. Je vous ai déja dit que le cul-
te public est grossièrement défiguré , et que
mon dessein étoit simplement de vous exposer
les opinions des philosophes qui ont réfléchi
sur les rapports que nous avons avec la divi-r
nité. Doutez de ces rapports , si vous êtes as-
sez aveugle pour les méconnaît-res Mais ne di-
tes pas que c’est dégrader nos aines, que (le
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les séparer de la masse des êtres, que de leur
donner la plus brillante des origines et des de-
stinées, que d’établir entre elles. et l’Etre su-
prême un. commerce de bienfaits et, de recon-

noissance. v . . .Voulez-vous. une. morale pure et céleste ,
qui, élève vôtre esprit et. vos sentimens? étu-
diez la doctrine et la conduite de ce Socra-
te, qui ne vit dans sa condamnation, sa pri-
son et sa mort. que les décrets d’une sages-
se infinie , et ne daigna pas s’abaisser iuSqu’à
se plaindre de l’injustice de ses ennemis.

Contemplez en même temps avec Pytha-
gore les loix de l’harmonie universelle, et met-
tez ce tableau devant vos yeux. Régularité dans
la distribution des inondes, régularité dans la
distribution des corps célestes; concours de
toutes les volontés. dans une sage république ,
concours de tous les mouvemens d’une ame
vertueuse , mus les êtres travaillant de concert
au maintien de l’ordre, et l’ordre conservant
l’univers et ses moindres parties; un Dieu au-
teur de ce plan sublime, et des hommes des-
tinées à être, parleurs vertus, ses ministres
et ses coopérateursg 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- l ’

Permettez que j’insiste î puisque vous at-
taquez nos philosophes, il est dèmon devoir
de les justifier . Le jeune LYsis est instruit de
leurs dogmes. J’en juge par les instituteurs qui
élevèrent son enfance. Je vais l’in’terroger sur
différens articles relatifs à cet entretien .Ecou-

Tom. VIL a
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te: ses réponses. Vous votre; d’un couprd’œil’

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

Philoclès.

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

Lysis.

Dieu. V i
Philoclès.

Par quel motif l’a-t-il formé?

Lysis.

Par un effet de sa bonté.
Philoclès.

Qu’est-ce que Dieu 3

, Lyric.
ce qui n’a commencement ni fin . L’être

éternel, nécessaire , immuable , intelligent.

Philoclès.

Pouvons-nous lçonnoître son essence?

Lysis. V. fille est incompréhensible et ineffable;
mais il a parlé clairement par ses oeuvres, et

summum mu vox hymen wwwmumsmamrva 9’"me "w

’l’ Voyez la note à la fin du volume;
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ce langage a le caraCtère: des grandes vérités,
qui est «une à portée. de, tout le monde. De
plus vives lumières nous seroient inutiles , et
ne convenoient sans doute ni à son plan ni àv
notre foiblesse. Qui sait même si*1’impatience
de nous élever jusqu’à lui ne présage pas la
destinée qui nous attend? En. effet , s’il est
vrai , comme on le dit,  qu’il est heureux par
la seule vue de ses I perfections , desirer de le
connaître , c’est desirer de partager son bo-
nheur.

Philàclès.

Sa. providence s’étend-elle sur toute la lu- I

turc ? vl Lysis. VJusque: sur les plus petitspbjets.
Philoclès.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos

actions ? I eLysis.

Pas même celle de nos pensées.

Philoclèto

Dieu est-il l’auteur du mal?

Apis. v l A.  
L’Êtrè bon ne peut faire] que ce qui est

bon . ,Phlloclès.

Quels sont vOs rapports ’avee lui?
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Lysir.

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

Philoclès.

Quel est le culte qui lui convient?
Lyrics

Celui que les loix de laïpatrie ont établi;
la sagesse humaine ne pouvant savoir rien de
positif à cet égard.

Philoclès.

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

Lysis.

Non. .’ Philoclès.

Que faut-il encore?

Lysis.
La pureté du cœur. Il se laisse plutôt fié-

chir par la vertu que par les offrandes; et com-
me il ne peut. y avoir aucun commerce entre
lui et l’injuStice, quelques-uns pensent qu’il
faudroit arracher des autels les méchaus qui y
trouvent un asyle.’ ’ -

Philoclès.

cette doctrine, enseignée par les philosoe
pires , est-elle reconnue par les prêtres?
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Lyrics

Ils l’ont fait graver sur la porte du tem-
ple d’Epidaure: L’entrée de ces lieux , dit l’in-.

scriptiou , n’est permise qu’aux une: pures. Ils
l’annonceur avec géclat dans nos céreruonies
saintes ,, où, après que le ministre des autels
a dix: Qui «Me-qui est-ici? les assistansrè
pondent de. concert: Ce sont tous gens deôien.

v rhumes. ,Vos prières ont-elles pour obier les-biens

de la terre? I "
Lysis.

Non. l’ignore s’ils ne me seroient pas nui-
sibles; et Je craindrois qu’irrité de l’indiscrétion

de mes, voeux, Dieu ne les.exauçât.

i’ ï Phlloclàs. i.

Que lui demandez-vous donc?
Iysis. ’

De me protéger contre me: passions; de
m’accorderila vraie beauté, celle de l’arme; les
lumières et les vertus don: j’ai besoin; la for-
ce de ne. commettre aucunerinjusticed et sur-
tout le courage de supporter. quand il le faut,
l’injustice des autres. ’ I’

Primer.

Lie à lapdiviniré i?

41.

Que doit-onfll’aire pour». rendre. agréa-I

I
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Lysis.

Se tenir toujours en sa présence; ne rien
entreprendre sans implorer son secours; s’assi-
miler en quelque façon à elle par la justice et
par la sainteté; lui rapporter toutestes aco
rions; remplir exactement les devoirs-de son.
état , et regarder comme le premier de tous ce-
lui d’être utile aux hommes; car , plus on opè-
re le bien, plus on. mérite d’être mis au nom-
bre de ses enfans et de ses amis.

’ Ph iloclès.

Peut-on être heureux en observant ces pré.

ceptes? I .Lysis- J, .t Sans doute, puisque le bonheur. consiste
dans la sagesse, et la sagesse dans la connais-
sance de Dieu.

’ Philoclês.

Mais cette connaissance est bien imparo

faire . ’ - ’
Lysîs.’ ’

Aussi notre bonheur ne sera-roll entier
que dans une autre vie.

Philoclès.

Est-il vrai qu’après notre mort, nos urnes
comparoissent dans le champ de la vérité , et
rendent compte de leur conduite à des juges
inexorables . qu’emuite, les unes transportées
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dans des campagnes riantes , y coulentdes jours
plaisibles au milieu des fêtes et des concerts ;
(que les antres sont précipitées par les Furies
ans le Tartare, pour subir à la fois la ri-

gueurides flammes et la cruauté des bêtes fé-
races?

Lyric.
le l’ignore.

q n PitiIOcIêss 4
Dirons-nous que. les unes et les autres.

après avoir été , pendant mille ans au moins,
rassasiées de dealeurs ou de plaisirs 5 repren-
dront un curps mortel, soit dans. la classe des
hommes , soit dans celle des animaux, et com-
meneeront une nouvelle vie , mais qu’il est
pour certains crimes des peines éternelles?

lysât. "le l’ignore encore. La divinité ne s’est
point expliquée sur’ela naturalises peines et des
récompenSequ’ui nous attendent; après la mort.
Tout Ce que j’dflirnieyd’ap’rès les notions que
nous avons de l’ordre et de la indice; d’après
le rufl’ragede tous "les peuples et dotons les
temps, ,c’est’que chacun sera traité suivant
ses mérites-ries que l’homme .juswçipassant
tout-à-coup du: jour nocturne ne cette vie, a
la lumière pure et brillante d’uneseconde vie, *
jouira de ce banlieur inaltérable dont ce mena
de’n’ofi’re qu’une faible imagera-u

..J.



                                                                     

q VOYAGE
minoens.Quels sont nos devoirs envers nous-m’êq

mes? * .Lysis; * i

Décerner à nôtre ame les plus grands hon-
neurs, après ceux que nous rendons à la divi-
nité; ne la jamais remplir de vices et de re-
mords; ne la jamais vendre au poids de l’or.
ni la sacrifier à l’attrait des plaisirs; ne jamais
préférer dans aucuner occasion un être aussi
terrestre, aussi fragile que le corps ,3 une
substancekdont l’origine est céleste . et la du-

rée éternelle. A ,.- v , » . .
Philoclè’s.

r, Quels sont. rios devoirs envers les horn-

mes? ’ i rLysis.
Ils. sont tous reniermésdans cette formu-

le: Ne faites passant autres ce que’vous ne
voudriez pas qu’ils «vous fissent.

-Philoelès.

Mais n’êtesrvous pas à plaindre si tous
ces dogmes ne sont qu’une illusion, et si vo-
tre aine ne survitpas à votre corps.

.r 4 .t v p J.La religion -n’e5t pas” plus exigeante que
la philosoPhie. Loin de prescrire a l’homme
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homme aucun sacrifice qu’il puisse 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 mort.

Fin du Chapitre soixante-dix-neuviëœe.
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t CHAPITRE LXXX.

Suite de la Bibliothèque. La Poésie.
p .

9

J avois mené chez Euclide le jeune Lysis, fils
d’Apollodor. Nous entrâmes dans une des piè-
ces de la bibliothèque; elle ne contenoit que
des ouvrages de poésie’et de morale, les uns
en très-grande quantité, les autres en très-petit
nombre. Lysis parut étonné de cette dispro-s
portion; Euclide lui dit: il faut peu de livres
pour instruire les hommes; il en faut beau-
coup pour les amuser. Nos devoirs sont bor-
nés; les plaisirs de l’esprit et du cœur ne sati-
roient l’être; l’imagination qui sert à les ali-
menter est aussi libérale que féconde, tandis
que la raison. pauvre et stérile , ne nous com-
munique que les faibles lumières dont nous
avons besoin; et comme nous agissons plus
d’après nos sensations que d’après nos réflea

xions, les talens de l’imagination auront tou-
jours plus d’attraits pour nous que les conseils

de la raison , sa rivale. .Cette faculté brillante s’occupe moins du
réel que du possible, plus étendu que le réel;
souvent même, elle préfère au pèssible des fia
ctions aux-quelles on ne peut aSSigner des li-
mites. Sa. voix peuple les déserts, animales
êtres les plus insensibles, transmue d’un objet
à l’autre les qualités et les Couleurs qui set--
voient à les distinguer; et par une suite de
métamorphoses , nous entraîne dans le sciant
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des enchantemens , dans ce monde idéal on les
poëtes oubliant la terre, s’oubliant eux-mêmes ,
n’ont plus de commerce qu’avec des intelligen-

ces d’un ordre supérieur. i
c’est la qu’ils cueillent leurs vers dans les

jardins des Muses; que les ruisseaux paisibles
roulent en leur faveur des flots de lait et de
miel; qu’Appollon descend des cieux pour leur
remettre sa lyre; qu’un soufiie divin éteignant
tout-à-coup leur raisOn , les jette dans les con-
vulsions du délire, et les force de parler le
langage des dieux dont ils ne sont plus que .

les organes. . lVous voyez , ajouta Euclide , que Yens-
prunte les paroles de Platon. il se moquoit sen;
Vent de ces poètes qui se plaignent avechtant
de froideurIIdu feu. qui lesIconsume intérieure;
ment. Mais il en est parmi eux qui sont en
effet entraînés par cet enthousiasme qu’on’a’pg

pelle inspiration divine, fureur poétique. Eschy-
leI Pindare et mus nos" grands poètes le rcsj.
sentoient, puisqu’il domine encore dansUleurs
écrits. Que disje? Démosthène à la’ tribune;
des particuliers dans la société , tians le font
éprouVer tous les jours. Ayezbubus-mémelàljpeina
tire les transports ou. les malheursd’une fie
ces passions qui, parvenues à: leur Comble, ne
laissent plus à l’ame aucun sentiment detlibre,
il n’échappera de votre bouche et de vos yeux
que des traits enflammés, et vos fréquens écarts
passeront pour des accès de fureur ou de fo-
lie. Cependant vous n’auriez cédé qu’à la. Voix

de la nature.
cette chaleur qui doit animer toutes les
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productions de l’esprit , se développeldaus la poé-
sie ,avec plus ou moins d’intensité, suivant que
le sujet exige plus ou moins de mouyement, sui-
vant que l’auteur possède plus ou moins (le talent
sublime qui se "prête aisément aux caractères

.des passions, ou ce sentiment’profond, qui
tout-à-coup s’allume dans son cœur , et secour-
munique rapidement aux nôtres. Cesideuxtqua-
lités ne sont pas toujours réunies. J’ai connu
un poètede Syracuse, qui ne faisoit jamais de
si beaux vers , ’que lorsqu’un violent enthou- A
siasme le mettoit hors de lui-même.

Lysis fit alors quelques questions dont on
jugera par les réponses d’Euclide.: La poésie ,
nous dit ce dernier, a sa marche et sa langue
particulière. Dans l’épopée et la tragédie , elle

imite une grande action dont elle lie toutes les
parties à son gré , altérant les faits connus. y
en ajoutant d’autres qui augmentent l’intérêt ,
les relevant tantôt au moyen des incidens mer- ’
veilleux, tantôt par les charmes variés de la
diction , ou par la beauté des pensées et des
sentiment. Souvent la fable , c’est-à-dire , la ma-
nière de disposer l’action], coûte plus et fait
plus d’honneur au. ppète que la composition

même des vers. A 1 , ’ Ï
’ Les autres genres de poésie n’exigent pas

de lui une construCtion si pénible. Mais tous
iours’doit-il montrer une sorte d’invention.
donner par des fictions neuves, un esprit’de
vie à tout ce qu’il touche, nous pénétrer’de

sa flamme, et ne jamais oublier que, suivant
Simonide , la poésie es: une peinture parlante.
comme la peinture est une poésie muette.

s J! Nt lu. if

.144".-

s;
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il suit de la que le vers seul ne consti-

tue pas le poète. L’histoire d’Hérodote’ mise en
vers ne seroit qu’une histoire, puisqu’on n’y trou-

veroit ni fable ni fiction. l1 suit encore qu’on
ne doit pas compter parmi les productions de

’ la poésie, les sentences de Théognis, de Pho-
cylide, ec. ni même les systèmes de Parméni-
de et d’Empédocle sur la nature, quoique ces
deux derniers aient quelquefois inséré dans
leurs ouvrages des descriptions brillantes, ou
des allégeries ingénieuses.

l’ai dit que la poésie avoit une langue
particulière. Dans les partages qui se sont faits
cinq-e elle et la prose, elle est convenue de
ne Se montrer qu’avec une parure très-riche,
ou du moins très-élégante, et l’on a remis en-
tre ses mains toutes les couleurs de la nature,
avec l’obligation d’en user sans cesse, et l’es-

pérance du pardon , si elle en abuse quelque-

ots. - lElle a réuni à Éson domaine quantité de
mors interdits à la prose , d’autres qu’elle alan.
ge ou raccOurcit, soit par l’addition, soit par
le retranchement d’une lettre ou d’une sylla-
be. Elle aile pouvoir d’en produire de nou-
veaux , et le privilège presque exclusif d’em-
ployer ceux qui ne sont plus en usage , ou qui
ne le sont que dans un pays étranger, d’en
identifier plusieurs dans un seul, de les dispo-
ser dans un ordre inconnu jusqu’alors, et de
prendre toutes les licences qui distinguent l’élo-
cution poétique du langage ordinaire.

Les facilités accordées au génie s’étendent

sur toas les in’strumens qui secondent ses opé-
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rations. De là , ces formes nombreuses que les
vers ont reçues de ses mains. et qui toutes
ont un caractère indiqué par la nature . Le
vers héroïque marche avec une majesté impo-i
santé: on l’a destiné à. l’épopée; l’iambe re-

vient souvent dans la conversation: la poésie
dramatique J’emploie avec succès. D’autres for-
mes s’assortissent mieux aux chants accompa--
gués de danses ’5 elles se sont appliquées sans
eflort aux odes et aux hymnes. c’est ainsi que
les poètes ont multiplié les moyens de plaire .

. Euclide , en finissant, nous montra les ou-
vrage qui ont paru en difi’érens temps sous les
noms d’Orphéé, de Musée, de Thamyris , de
Linus . d’Anthès , (le Pamphus , d’Olen , d’Aba-

ris, d’Epiménide , &c. Les uns ne contiennent
que des hymnes sacrés ou des chants plaintifs;
les autres traitent des sacrifices , des oracles ,
des expiations et des enchantemens. Dans quel-
ques-uns, et sur-tout dans le cycle épique ,
qui est un recueil de traditions fabuleuses où
les auteurs tragiques ont souvent puisé le su-
jets de leurs pièces , on a décrit les généalo-
gies des dieux , le combat des Titans . l’expéo
dition des Argonautes, les guettes de Thèbes
et de Troie. Tels furent les principaux l’objets
qui occupèrent les gens de lettre pendant plu-
sieurs siècles. Comme la plupart de ces ouvra-
ges n’appartiennent pas à ceux dont ils por-

si! w m’vwWVVWwvstUVWwwuwvwvaVvvvmwvvwvavb

* Voyez , sur les diverses formes des vers
Grecs, le chapitre XXVII de cet ouvrage,
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tent le noms ’, Euclide avoit négligé’de les
disposer dans un certain ordre.

Venoient ensuite ceux d’Hésiode et d’Ho-
mère. Ce dernier étoit escorté d’un corps re-
doutable d’interprètes et de commentateurs.
J’avais lu avec ennui les explications de Sté-
simbrote et de Glaucon, et j’avais ri dela pei-
ne. que s’était donnée Métrodore de Lampsa-
que , pour découvrir une allégorie continuelle
dans l’lliade et dans l’Odyssée.

A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes

entreprirent de chanter la, guerre de Troie .
Tels furent entre autres ,Arctinus, Stésichore,
Sacadas , Leschès, qui commença son ouvrage

’ par ces mots emphatiques: le chante la fortu-
ne de Priam , et la guerre fameuse.... Le mé-
me Leschès , dans sa petite Iliade et Dicéogè-
ne dans ses Cypriaques, décrivirent tous les
événemens de cette guerre. Les poëmes de l’Hé-

racléide et de la Théséide n’omettant aucun
des exploits’d’Hercule et de Thésée. Ces au-
teurs ne connurent jamais la nature de l’épo-
pée ; ils étoient placés à la suite d’Homère ,

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

Euclide avoit taché de réunir toutes les
tragédies, comédies et satyres,que depuis près
de zoo ans on a représentées sur les théâtres de
la Grèce et de la Sicile. il en posscdoitcnvi-
ton 3000 ’", et sa collection n’était pasgcom-

marna

* Voyez la. note à la fin du volume.
*-* Voyez la note à la fin du volume.
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plette. Quelle haute idée ne donnoit-elle pas de.
la littérature des Grecs, et de la fécondité de
leur génie? Je comptai souvent plus de 100
pièces qui venoient de la même main . Parmi
les singularités qu’Euclirle nous faisoit remar-
quer , il nous montra l’Hippocentaure, tragé-
die, ou Chérémon 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 repré-
sentoit sur le théâtre .- Leur nom, s’est trans-
mis-ensuite à de petits poèmes qui mettent sous
les yeux du lecteur (les aventures particuliè-
res. lls- se rapprochent de la comédie par leur

, objet,’ils en différent par le défaut d’intrigue,

quelques-uns par une extrême licence. ll en est
ou il règne une plaisanterie exquise et décen-
te. Parmi les mimes qu’avoit rassemblés Eucli-
de -, je trouvai ceux de Xénarque et ceux de So-
phron de Syracuse; ces derniers faisoient les
délices (le Platon, qui, les ayant reçus de Si-
cile, les fit connaître aux Athéniens. Lejour
de sa mort , ou les trouva sous le chevet de
son lit ” . g ’

Avant la découverte de l’art dramatique ,
nous dit encore Euclide, les poètes, à qui la
nature avoit accordé une ame sensible , et re-

Mp val wumwwamsmmm m mMMAMMfiMmW wmmm un v

* on peut présumer que quelques-uns des
poèmes qu’on appelloit mimes , étoient dans le
gout des contes de La Fontaine.
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fusé le’talent de l’épopée , tantôt retraçoimt,

dans leurs tableaux, les désastres d’une nation;
ou les infortunes d’un personnage de l’antiqui-
té; tantôt déploroient la mon d’un parentou
d’un ami. et soulageoient leur douleur en s’y ’

livrant. Leurs chants plaintifs; presque tou-
jours accompagnés de la flûte , furent connus
sous le nom d’élégies ou de lamentations.

Ce genre de poésie procede par une mar-
che régulièrement irrégulieref jeiveux’ dire que
le vers de six pieds, et celui-de cinq s’y suc--
cedent alternativement; Le "style I en doit être
simple,’parce qu’un cœur véritablement affligé
n’a plus de prétention; il faut que les expres- ’
siens en soient quelquefois brûlantes comme la-
cendre qui couvre un feu dévorant ;.tnais que
dans le récit, elles n’écl’atent point enimpréà

cations et en désespoir. Rien de si intéressant
que l’extrême douceur’jointe à l’extréme’souf-

fiance. Voulez-vous le modèle d’une élégie aus-
si courte que touchante ? vous la trouverez dans
Euripide. Andromaque, transportée en Grèce,
se jette aux pieds de ’lahstatuevde Thétis, de

i la mère d’Achille: elle ne se plaint pas de ce
héros; maistau’ souvenir du jaur fatal où elle
vit Hector traîné autour des murailles de’rroie.

ses yeux se remplissent de larmes; elle accu-
se Hélène de tous ses malheurs ;-elle rappelle
les cruautés qu’Hermione lui au fait éprouver;
et après savoir prononcé une «’«seconde fois le
nom de son époux, elle laisse couler ses pleurs
avec plus ’ d’abondance. v

L’élégie peut soulager- nos maux quand

Tarn. VIL I 3
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noirs. sommescdans l’infortune; elle doit nous
imputer du courage. quand nous semaines prêts
tlÎy tomber. Elle prend alors un ton plus vi-p
gnureux, et employant les images les plus for-
tes . elle nous fait: rougir de notre lâcheté,
et envier lesplarmes répondues aux.funérailles
d’un héros mort pour le service de la patrie .

C’est ainsit;que T.yrtée ranima l’ardeur
éteinte des Spartiates, et Callinus celle des ha-
bltans d’Ephèse, Voilà leur élégies , et voici la
pièce qu’on nomine- la Salamine , et que Solen
composa pour engager .les;Athénie.ns à repren-

dre’l’âle dece noms ; g l
i ’ t Lasse enfin de gémir sur les calamités
trop réelles dehl’htlmanisél. l’élégie se chargea,

d’exprimer; les tour-mens de l’amour . Plusieurs
poètes: lui durentun éclat qui rejaillit surleurs
mutilassent: Les charmes de Nanno furent célé-
brés par Mimiierme de Colophon, qui tient un
(leur-premierslrang- parmi nos poètes; Ceux.de
BaufisJe’sont tousrles jours par Philétas. de Cos,
qui , imine encore,:.s’est; fait unejusteiéputa-
tinn,;;0n dit’queAsOn gorps est si grêleet si
rbible ,. que. pour se soutenir contre la violen-
ce du vent, il est obligëvd’attacher à sa chaus-
sure des semelles deplgmb ou des boules de
ce métal. Les..-..habitans de Cos y fiers de ses
succès. lui oupfionââcxé sous v un platane’uue

statue debroiize. . l. .. ; ,- le? portai me. main sur un volume intitulé.
lazzlydienne. Elle est, mit dit Euclide a d-’Anri-
maque de Colophon, qui vivoit dans le siècle
dernier. c’est le mêmequi nous a donné le

l
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poème si connu de la Thébaïde; il étoit éper-
dument amoureux de la. belle Crys’éis. Il la sui-
vit en Lydie ou elle avoit reçu le jour; elle
y mourut entre ses bras. .De retour dans sa
patrie, il ne trouva d’autre remède à son af-
fliction , que de la répandre dans ses, écrits ,
et de donner à cette élégie le nom qu’elle

porte. jle sonnois sa Thébaide , répondis-je , quoi-
que la disposition n’en soit pas heureuse, et ’
qu’on y retrouve de temps en temps des vers
d’Homère transcrits presque syllabe pour sillabe,
je conviens qu’à bien: des égards l’auteur mérite

des éloges. Cependmt l’enflure , la force , et j’ose
dire la sécheresse dustyle», me font présumer
qu’il n’avoir ni assez d’agrément dans l’esprit,

ni assez de sensibilité dans l’ame pour nous
intéresser à la mort de Chryséis. Mais je vais
m’en.éclaircir . le lus en effet la Lydicnne,
pendant qu’Euclide montroit à Lysis les élégies
d’Archiloque ,de Simonide, de Clonas , d’lon, &c.

Ma lecture achevée, je ne me suis pas trom-
pé, repris-je: Antimaque a mis de la. pompe
dans sa douleur. Sans s’appercevoir .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 , et décrit longue-
ment des travaux. pénibles qu’éprouvèrent les

Argonautes dans. leur expédition. .
. Archiloque, dit Lysis, crût trouver dans

le vin un dénouement plus heureux à ses pei-
nes. Son beau-frère’venoit de périr par mer:
dans unespièCe de vers que le poète fitalors,
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après avoir donné quelques regrets à sa per-
se, il se hâte de calmer sa douleur. Car en-
fin , dit-il mes larmes ne le rendront pas à la
vie; nos jeux et nos plaisirs n’ajouterontrien
aux rigueurs de son son. i

Euclide nous fit observer que le mélange
des’vers de six pieds avec ceux de cinq, n’é-
toit autrefois afl’ecté qu’à l’élégie proprement

dite, et que dans la ;suite il fut appliqué à
différentes espèces de poésies. Pendant qu’il

nous en citoit des eXemples.’ il reçut un livre
qu’il attendoit depuis longtemps. C’était l’llia-
de en vers élégiaques , c’est-adire, qu’après
chaque vers d’Homère,. l’auteur n’avoir pas
rougi d’ajouter un plus petit vers de sa façon.
Cet auteur s’appelle Pigrès; il étoit frère de
la feue reine de Carie, Artémise, femme de
Mausole; ce qui ne l’a pas empêché de pro-
duire l’ouvrage le plus extraVagant et le plus
mauvais qui existe peut-être. i t

Plusieurs tablettes étoient chargées (l’hym-
ncs en l’honneur des dieux , d’odes pour les
vainqueurs aux jeux de la Grèce , d’éclogues,
de chansons et de quantitédc» pièces fugi-

tives. . in. h.L’éclogu’e. nous dit Euclide, doit pein-
dre les douceurs de la vie pastorale; des ber-
gers assis sur le gazon, authbords d’uhmuis-
seau, sur le penchant d’une; colline, à l’ombre
d’un arbre antique, tantôt. accordent leurs cita-
lumeaux au murmurerdes eauxtet du lzéphyr,
tantôt chantent leurçàmourscïleurs démêlés in-

nocens, leurs troupeaux et les objetsravissans
qui les environnent.
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Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès

parmi nous. C’est en Sicile qu’on doit en cher-
cher l’origine. C’est là, du moins à ce qu’on

dit , qu’entre les montagnes couronnées de
chênes superbes , se prolonge un vallon ou la
natureaprodigué ses trésors. Le berger Daphnis
y naquit au milieu d’un bosquet de lauriers ,
et les dieux s’empressèrent à le combles de
leurs faveurs . Les nymphes de ces lieux pri-
rent soin de son enfance; il reçut de Vénus
les graces et labeauté; 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 ras-
semblant autour (le lui les bergers de la con-.

,trée , il leur apprit à s’estimer heureuxde leur
sort. Les roseaux furent convertis en instru-
mens sonores. Il établit des concours, où deux.
fermes émules se disputoient le prix du chant
et de la musique instrumentale. Les échos,ani-
més à leurs voix , ne firent plus entendre que
les expressions d’un bonheur tranquille et du-
rable. Daphnis ne. jouit pas longtemps du Spe-
cracle de ses bienfaits, Victime (le l’amour, il
mourut à la fleur de son âge; mais jusqu’à
nos jours, ses élèves niant cessé de célébrer
son nom , et de déplorer les tourmens qui ter-
minèrent sa vie. Le poème pastoral , dont on

.pre’tend qu’il conçut la première idée, fut per-
fectionné dans la suite par deux poètes de SE
cile, Stésichere d’Himère et,Diomus de Syra-

euse, r - aJe conçois , dit Lysis, que ce: art a dû
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produire de iolis paysages, mais étrangement
enlaidis par les figures ignobles qu’on y repre-
sente. Quel intérêt peuvent inspirer des pâtre-s.
grossiers et occupés de fonctions viles? Il fur
un temps , répondit Euclide, où le soin des
troupeaux’ n’étoit pas confié à des esclaves.
Les propriétaires s’en chargeoient en: mêmes t
parce qu’on ne connaissoit pas alors d’autres
richesses. Ce fait est attesté par la traditiOn ,
quinous’apprend que l’homme fut pasteur avant
d’être agricole; il l’est par le récit des poé-
tes , qui, malgré leurs écarts , nous ont sou-
venteonservé le souvenir des mœurs antiques.
Le berger Endymion fut aimé de Diane; Paris
conduisit sur le mont Ida les troupeaux du
roi Priam, son père; Apollon gardoitceux du.-

roi Admete. " - a *Un poète peut donc, sans blesser les rè-
gles de la c0nvenance. remonter à ces siècles
reculés , et nous conduire dans ces retraites
écartées, ou couloient sans remords leurs jours
des. particuliers qui, ayant reçu de leurs pè-
res une fortune proportionnée à leurs besoins;
se livroient à des jeux paisibles , et perpétuoient
pour ainsi dire ,. leur enfance- jusqu’à’la fin de

leur vie. aIl peut donner à ses personnages une ému-
lation qui tiendra les ames en activité ;-ils pen-
seront moins qu’ils ne sentiront; leur langage
sera toujours jsimple’, 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
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premier rang des biens r; les vaches , ensuite les
brebis , les cheVres et les porcs Mais comme le
poète ne doit prêter à ses bergers que des passion
douces , et des vices légers .’ il n’aura qu’un petit

nombre de scènes à nous offrir g et les succu-
teurs se dégoûteront d’une uniformité aussi fa-
tigante que me": d’une mer ton-jours tranquil-
le, et d’un scie] toujonr serein. ’ . r

Faute de mouvement et» de Variété, l’éclo-

gue ne flattera jamais vantant notre goût. que
cette poésie on le cœur se déploie dans l’instant
du plaisir, dans celui: de lampeine. le. parle
des chansons, dont vous connaissez. les alitie-
remesespèces. Je les si divisées en chaulas»
ses. L’une contient les-chansons de table glial:-
tre . icelles qui sont particulières * à canines
professions, telles que les, chansonsdeszmoib-
sonneurs , des vendangeurs r des éplucheuses ,
des meûniers ,’ des ouvriers en laine, des tis-
serands; des nourrices ,- 8re; i i ,7

L’ivresse du vin ,Idel’amonr , de l’amitié,

de la joie, du patriotisme caractérisent les
premières. Elles exigentnnn maltant particulier;
il ne faurppint de préceptes ruraux qui l’ont
reçu. de Lamartine; ils seroient inutiles aman-
tres. l’aidant-a fait des. chansons. à’ boire à mais
on chantera toujours cellad’ânacréon et4d’Al-

rée. Dans le. accorde myocarde chansons", Je
récit demeurais): est adouci par Je convertiroit:
certaines.,circonstancesg ou nariœlui des avan-
tngnslqhiils :procurent; J’enteudis. une fois un
soldat in. demizitvrerchantcruneehanson militaire,
dont je rendrai plutôtriersonis que les parole.
aaUnçlnnbm, une épée-,- un v.bounlisr.,woilè tous
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mes trésors; avec la lance ; l’épée Il le bouclier,
j’ai des; champs. des ,«mbissons ,-.;et4du vin. J’ai -
vu des gens prosternés , à mes- pieds ; ils m’ap-
pelloient leur. souverain, leur maître; ils .n’a-
voient point la lance,.,l’épée et le bouclier. ,,

1 v- Combien-la poésie, doit se plaire dans un
pays où la. natures: les, institutions forcent:
sans cesse des-imaginations vives et brillantes
à se’ répandre avec .profixsion!Ca.r ce. n’est pas
seulement aux succès de l’épopée et de l’art

.dramatique, que lesGrecs accordentvdes sta-

. tues s et. l’hommage plus précieux encore d’une

estime réfléchiachs couronnes éclamntes sont
urésewécs pour mutesles e5pèces de poésiely-
.rique. Point, de Mille qui, dans leicourànt de
ratinée, ne; solcnmise quantité de lèses en
l’honneur descsrlieux; point de fête qui ne
soit embellie par des cantiques qui une soit chai];-

46 en présence ’dertous les habitam.,. et par
des chœurs de jeunes, gens tirés «des principa-
les familles. Quel motif d’émulation [pour le
poètes! quelle distinction encore , loSqu’en c6,-
lébr’ant le victoineædes-athlètes,’ il .méritelui-

"même la reconneissance de leur. patrie! Trau-
sportons-le sur amphis beau théâtres Qu’ilsoit
destiné àiterminen Îpar ses chants les" fêtes
dÏ Olympie ou des. autres grandes! solemnîte’sw de

la Grèce; quclmonient que celuii où. vingt .,
trente milliers de spectateur-samba; 835.30-
cords , poussent jusqu’au» ciel.desucrisid’admi-
ration et de. .ioie . Non , le plusrgundg-poten-
tu: de la terre ne. sauroit accorder I au .génic
une récompensent: si haute.vàleur. L- ’

De là, viens cette considération dont jouis-
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sent parmi nous les poètes qui ’concourent’à
l’embellissement de nos fêtes; sur-tout lors;
qu’ils conservent dans leur composition le ca-
ractère spécial’de la divinité qui reçoit lents
hommages. Car. relativement insert objet, cha-
que espèce die-cantique devroit se disringuer
par un genreiparticulier de style et de musi-
que. Vos chants s’adressenvils au maître ides
dieux? prenez. un ton grave et imposant. S’a-
dressant-ils aux MuseSPf’uites entendre des Sons
plus doux et-plus harmouieuxæLesÏlanciens ob-
servoient exactement cette justeÎrpropOttioit ;
mais la plupatttdes modernes, qui se croient
plus sages , parce "qu’ils- sont plus iUStfllitS,.l’Unl

dédaignée sans pudeur. Li v . v t
Cette convenance thiis’fie 4110:3; ie l’ai

trouvée dans-"VOS moindresusage’s, dès qu’ils
remontent auné certaine-antiquité; et j’ai arl-
miré vos premiers législat’etttfanui:s’appcrçn-

1’811: de bonne heure quiil valoit mieux enchaî-
net votre liberté par ides formes que pat-niât
contrainter Jïai vu de même , en étudiant Toi
rigine des nations , que l’empire des rites avoit
précédé pa’rAtoutïcelui ides loir. Les ritesïsont

comme desr’guides qui nous conduisent par- la
main dans "des routes ’qu’i-ls ont souvent par;

courues; les loix , comme des pians de géo-
gtaphie, où l’on a tracé lès-chemins par un
simple trait,r’et sans égard à leurs sinuosités;

Je ne vous lirai point, re’prit»Euclide,Ila
liste fastidieuse de tous les auteurs qui ont
téussi dans la poésie lyrique,’ mais je vous en
citerai les principaux. Ce sont, parmi les hom-
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mes, Stésichore , lbycusl, Alcée ,.Alcman, Si-
monide , Bacchylide, Anacréon..et Pindare;
parmi les femmes, car plusieurs d’entre elles
se sont exercées avec succès dansant genre si
susceptible d’agrémens , Sapho , Erinne, Télé-

sille, Praxille, Myrtis et Corinne. , -
Avant que d’aller plus loin ,. je dois faire

mention d’un poème ou souvent éclate cet en-
thousiasme dont nous avons parlé. Ce. sont des
hymnes eni’honneur de Bacchus ,i connus sous
le. nom de dithyrambes. Il fautlêtre dans une
sorte de délire quand on les compose; il faut
y être quand on les chantercar ils. sont des-
tinés à diriger. des danses vives. et turbulen-
tes ,lle plus souvent exécutées en rond.

Cc poème se reconnaît aisément aux pro-
priétés qui le distinguent des autres-Pour pein-
dre à la fois les qualités et les..rapport.s d’un
objet, on s’y permet scuvent de réunir plu-
sieurs mets en un seul , et il en. résulte des
expressions quelquefois si voliunineuses, qu’el-
les fatiguent l’oreille; si bruyantes, qu’elles
ébranlent l’imagination. Des métaphores qui same
blent n’avoir aucun rapport: entre elles , s’y
succedent sans se suivre; l’auteur. qui ne mare
ehe que par des saillies impétueuses, entrevoit
la liaison des pensées, et néglige de la mar-
quer. Tantôt il sûfli-anchit des règles de l’art;
tantôt il emploie les difi’ér-enteslmesures de

vers, et les ;di-v,ersas espèces de modulation.
i, t Tandis qu’à la faveur de ces licences,

l’homme de génie déploie à nos yeux les grau.
des richesses de la poésie, les flubles imitateurs
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s’eflbrcent d’en étaler. le-faste. sans chaleur et
Sans intérêt, obscurs pour paroître profonds,
ils répandent sur des idées communes, des cous
leurs plus communes encore. La plupart, des
le Commencement de leurs pièces, cherchent à
nous éblouir par la magnificence des images
tirées des météores et des phénomènes célestes.

De là cette plaisanterie d’Aristophane: il sup-
poseidans une de ses comédies Un homme de-
scendu du ciel. Où lui demande ce qu’il a vu:
Deux ou troislpoètes dithy’raniabiquesïrëpond-

il; ils couroient à traversies nuages «les
vents, pour y ramasser les vapeurs et les tour-
billons dont iis devoient construire leurs pro-
logues. Ailleurs il compare les impressions de
ces poètes à des bulles-d’air , qui s’évapomnt

en perçant leur enveloppe avec éclat.
C’est ici que se montre encore aujourd’hui

le pouvoir des conventions. Le même poète qui
pour célébrer Apollon, avoit mis son esprit
dans une assiette tranquille,is’agite avec vio-
lence , lorsqu’il’entamc l’éloge de Bacchus 5. et

si son imagination tarde à s’emlter ,"il’la se-
coue par l’usage immodéré dulvîn.’Frapypë de

cette liqueur’ , comme d’un coup de tonner-
re, disoit Archiloque , je vais entrerdatis la

carrière. - * f . 1Euclide avoit rassemblé les dithyrambes
de ce dernier poète, ceux d’Arion. de Lasus,
de Pindare, de Mélanippide; de Philoxène,dc

’sxv au tMsMs mu mon. un sa x sans 5- www MŒAlIAItîMŒMAw Nm V004

* Le textodit : Foudroyé par le vin".
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Thimothéei, de Télestès , de Polyidès , d’Ion ,
et de beaucoup d’autres, dont la plupart ont
vécu de nos jours. Car ce genre qui tend au
sublime, a un, singulier attraitrpour 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 cru-des-

sus. de son talent. UJe vis [ensuite un recueil d’impromptus ,
d’énigmes, .d’acrostiches, a; ;de toutes sortes
de griphes T. On avoit dessiné dans les dernie-
res page: un œuf, un autel, une ache à deux
tranchans, les ailes de l’amour; En examinant-
del près ces dessins, je m’apperçusuue c’étaient
des pièces de poésie. composées: de vers dont
les difl’érentesmesures indiquoient l’objet qu’on
s’était fait un. jeu de représenter. Dans l’œuf,

par exemple , les deux premiers vers étoient
de trois syllabes chacun: les suivaus eroissoicnt
toujours , jusqu’à un point donné, d’oùïdé-

croissant dans la même proportioniqn’ills avoient
augmenté, ils se términoient en deux vers ce
trois syllabes comme ceux du commencement.
Simmias de Rhodes venoit. d’enrichir la limé;
rature de ces «productions , aussi puériles (que

laborieuses. . iLysis , passionné pour la poésie,.craignoit
toujours qu’on ne lat mit au rang des amuse-
mens frivoles; et s’étant apperçu qu’Euclide

v w- «æ: v.* Espèce de logogriphes. Vo’yez la note à la
fin de l’ouvrage.

:u.- A" u
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avoit déclaré, plus d’une fois, qu’un poète ne r
doit pas se flatter du succès, lorsqu’il n’a pas
le talent de plaire, il s’écria dans un moment
d’impatience: C’est la poésie qui a civilisé les

hommes, qui instruisit mon enfance, qui tem-
pere la rigueur des préceptes, qui rend la ver-
tu plus aimableen lui prêtant ses graces, qui
éleve mon aure dans l’épopée, l’attendrit au
théatre, la remplit d’un saint respect dans nos
cérémonies, l’invite à la joie pendant nos ire-
pas, lui inspire une noble ardeur en présence
de l’ennemi: et quand même ses fictions se
borneroient à calmer l’activité inquiète de no-
tre imagination, ne seroit-ce pas un bien réel
de nous ménager quelques plaisirs innocens,
au milieu de tant de maux dont j’entends sans
cesse parler?

Euclide sourit de ce transport; et pour
l’exciter encore, il répliqua: le sais que Pla-
ton s’est occupé de votre éducation: auriez-
vous oublié qu’il regardoit ces fictions poéti«
ques comme des tableaux infideles et dange-
reux , qui, en dégradant les dieux et les hé.
ros , n’offrent à notre imagination que des phans
tômes de vertus?

Si j’étois capable de l’oublier, reprit Ly-

sis, ses écrits me le rappelleroient bientôt;
mais je dois l’avouer, quelqueiinis je me crois
entraîné par la force de ses raisons , et je ne le
suis que par la poésie de son style; (l’antre:
fois, le voyant tourner contre l’imagination
les armes puissantes qu’elle avoit mises entre
ses mains, je suis tenté de l’accuser d’insati-
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tude 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 repoudis:
Depuis que , vivant parmi des hommes éclai-
rés , j’ai.étudié la conduite-de ceux qui aspio
rem à la célébrité, je n’examine plus que le

second motif de leurs actions; le premier est
presque .toujours l’intérêt ou la vanité. Mais
saurentrer dans ces discussions, je vous dirai
simplement ce que je pense: les poètes veulent
plaire. la poésie peut être utile. r

Î si

Fin du Chapitre quatrevoingtz’ème.
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CHAPITRE LXXXI.
Suite de la Bibliothèque. La Morale.

La morale , nous dit Euclide , n’étoit autre-
fois qu’un tissu de maximes. Pythagore et ses
premiers disciples . toujours attentifs à remon-
ter aux causes, la lièrent à des principes trop
élevés tau-dessus des esprits vulgaires: elle de-
vint alors une science; et l’homme fut connu,
du moins autant qu’il peut l’être. Il ne le fut
plus , loquue les sophistes étendirent leurs dou-
tes sur les vérités les plus utiles. Socrate, per-
suadé que. nous sommes faits plutôt pour agir
que pour penser, s’attacha moins à la theo-
rie qu’à la pratique. Il rejeta les notions ab-
straites. et sous ce point de vue on peut di--
te qu’il fit descendre la philosophie sur la ter-
re; ses disciples développèrent sa doctrine, et
quelques-uns l’altèrereut par des idées si subli-
mes, qu’ils firent remonter la morale dans le
ciel. L’école de Pythagore crut devoir renon-
cer quelfois à son langage mystérieux, pour
nous éclairer sur nos passions et sur nos ,de-
vairs. C’est .ce que Théagès , Métopus et At?
chytas exécutèrent avec succès. ’

Difl’érens traités sortis-de leurs mains se
trouvoient placés, dans la bibliOthèque d’Eu-I
clide , avant les livres qu’Aristote a composés
sur les mœurs. En parlant de l’éducation des
Athéniens, j’ai taché d’exposer la doctrine de
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ce dernier, qui est parfaitement conforme à
celle des, premiers, Je vais maintenant rappor-
ter quelques observations qu’Euclide avoit ti-
tées de plusieurs ouvrages rassemblés par ses

sortis. ïLes mot vertu , dans son origine , ne si-
gnifioit que. la force et la vigueur du corps ;
c’est dans ce sens qu’Homère a dit, la vertu
d’un cheval, et qu’on dit encore , la venu
d’un terrein.

- ’ Dans la suite, ce mot désigna ce qu’il
y a (le plus estimable dans un objet. On s’en
sert abjourd’hui pour exPrimer les qualités de.
l’esprit , et’plus souvent celles du coeur.

.- L’homme solitaire n’aurait que deux sen-

timens, le desir, et la crainte; tous ses mou-
vemeus- seroient de poursuite ou de fuite. Dans
la société, ces’deux sentimens pouvant s’exer-

cer. surnom-grand nombre d’objets ,se divisent
en plusieursesrgèces :de là, l’ambition, la haine
fît. les autres mouvemens dont son amc est agi-
rée; Or , comme il n’avoir reçu le desit et l4
mainte que pansa propre conservation, il faut
maintenant que-toutes ses amenions concou-
rem tant à set-conservation qu’acelle des au-
tres. Lorsque, réglées parla droite raison,
elles produisent Un. heureux effet; elles de-
viennent des vertus. J » «- -

On en distingue quatre. principales: la
faire. la justice, la prudence et la tempéran-
ce: cette distinCtion , que tout le monde cou-
voit, suppOse dans ceux qui l’établirent des
lumières profondes. Les deux premières plus cs-



                                                                     

DU J EU N43. ANACHAR SIS 4g
tintées , parce qu’elles sont d’une utilité plus gé-

nérale, tendent au maintien de la société; la
force ou leeourage pendant la guerre, la justîs

« ce pendant la paix. Les deux autres. tendent à
notre utilité particulière. Dans un climat ou l’ima-
gination est si vive «st-les passions si ardentes,
la prudence devoit être la premièreaqualité de
l’esprit; la tempérance, la première; dit-cœur,

Lysis demanda si les philosophes se par-
tageoient sur certains. points de morale. Quel-
quefois , répondit Euclide ;-’ en voici des exem-

Ple o - . I ’ l ., 9On établit pour principe qu’une action ,
pour être vertueuse-pou vicieuse», doit être vo-
lontaire; il est question ensuite d’examiner si
nous agissons sans contrainte. Des auteurs ex-
cusent les crimes de l’amour et de la colère ,
parce que, suivant eux, ces passions sont plus
fortes que nous;ils pourroient chenet) faveur
de leur opinion, cet étrange jugement pronon-

cé dans un de nos tribunaux. Un fils qui avoit
frappé son .père, fut traduieen justice ,et dit

pour sa défense, que son père avoit frappé
le sien ;.les in es, persuadés- ..qure la. violence
du caractère étoit héréditaire dans cette (and
le , n’Osèret’tt condamner le coupable. Mais d’au-

tres philosophes plus éclairés-s’élèvent contre

de pareilles décisionssAucunepassion, disent-
ils , ne sauroit nous entraîner malgré nous-mes
mes ,toute force qui nouscuntraint est exté-
rieure, et nous est étrangère.

Est-il permis de se venger de son ennemi?
Sans doute, répondent quelquesvuns; cartil est

Tom. V11. I . 4
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conforme i la instice de repousser "l’outrage par
l’outrage. Cependant’uno vertu pure trouve plu.
de grandeur ï l’oublier. c’est elle qui a dicté
ces maximes que vous trouverez dans plusieurs
auteurs e -Ne dites pas du [mal de vos ennemis;
loin de chercher à leur nuire, tâchez. de con-
venir leur haine en amitié. Quelqu’un disoit
à Diogène: le yeux me venger; apprenez-moi
par quels moyens; En devenant plus vertueux,

répondit-il. - v z tDece conseil,Socrate én fit un précepte ri-
goureux. C’est de la. hauteur ou la sagesse hua.
maine peut atteindre, qu’il crioit au: hommes: ’
,, il ne vous est jamais permis de rendre le
mal pour le mal. .. .Certains peuples permettent le suicide ; mais
Pythagore et Socrate, dom l’autorité est su-
périeure à celle de ces peuples. soutiennent que
personne n’est en droit de quitter le poste que
les dieux lui ont assigné dans la vie.

Les citoyens des villes commerçantes font
valoir leur argent sur la place; mais dans le
plan d’une république fondée. sur la vertu,
Platon ordonne de prêter sans exiger aucun in-

térêt . . .De tout temps ou a donnés des éloges. à
la. pureté des mœurs, à la bienfaisance; de
tout temps on s’esrélevé contre l’homicide ,
l’adultère, le parjure et routes les espèces de

rvices. Les écrivains les plus corrompus sont
forcés d’annoncer une saine doctrine ,et les
plus hardie de rejeter les conséquences qu’on
tire de leurs principes. Aucun d’eux n’oseroir
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soutenir.- qu’il: vaut mieux commettre. une in-
justice que de la. souffrir. I

Que.- nos. devoirs soient tracés: dans nos
loi: et dansrnos. auteurs , vous n’en serez pas
surpris; mais vous. le. serez, en étudiant l’es-
prit de nos institutions. Les fêtes , les specta-
cles et les arts eurent, parmi nous.dans.l’ori-
glue. un objet moral. dont il seroit facile de
suivre les. traces» Des. usages qui. punissent in-
diférens, présentent quelquefois. une leçon tou-
chante. On.- a soin: d’élever, les. temples de. Grâ-
ces. dans. des. endroits. exposés a tous. les. yeux,
parce. que. la reconnaissance ne peut être
trop éclatante. Jusques dans le. mécanisme de
none. 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. empIOyons en. différentes. rencarts
tres . il en est une qui mérite- de l’attention .
Ars-lieu. de dire z. Je. vous salue , 1e; vous. dis
simplement: Faites levbr’cn; c’est vous souhaio
ter le plus grand bonheur.. Le même. mot ’ dé-
signe celui qui se distingue par. sa valeur ou
par sa. vertu, parce que le courageest. aussi
nécessaire à l’unequ’à l’autre. Veut-on donner
l’idée d’un homme parfaitement. vertueuse à on
lui attribue la beauté» et la bonté ". C’est-à-

dire, les. deux qualités qui attirent les plu
l’admiration et la confiance. , v

A": une* virides qu’on peut traduire par excellent.
** Calas , cal agathos , bel et bon.

z
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nervant que de terminasse! article, fadois

vous parter d’un genre. qui;: depuis quelque
temps, exerce ’nos écrivains; c’est celui des
caractères. Voyez , par exemple , avec quelles.
couleurs Aristote a peint la grandeur d’une.

Nous -appellons magnanime, celui dont
l’aine naturellement élevée ,’n’est jamais ébloui

ïparîla prospérité. ni abattue par les relier-s.-
’ v îParmi tous les biens extérieurs, il ne fait

* cas que de cette considération qui est acquise
et accordée par l’honnEur. Les distinctions les
plus importantes ne méritent passes transports,
parce qu’elles lui sont dues, il y renonceroit
plutôt que de les obtenir pour des causes lé-
geres, ou par des genslqu’il méprise.

Comme il ne confioit pas la crainte, sa
haine; son amitié, tout ce qu’il fait, tout ce

qu’il dit est a découvert; mais ses haines ne
sommas durables: persuade que l’oll’ense ne

-sauroit l’atteindre, sochnt. il la néglige, et
’finit par. l’oublier. ’

il aime alaire des choses qui passent à
la postérité; mais il ne parle jamais de. lui,
parce qu’il n’aime pas la louange . il est plus
jaloux de rendre des services que d’eurece-
vous; jusques dans sestmoindres actions , on

rapperçoit l’empreinte de la grandeur; s’il fait
des. acquisitions , s’il veut satisfaire des goûts

particuliers , la beauté le frappe plus que l’u-

-tllité. . x. rl’interrompis Euclide: Ajouter, lui dis-je,
que, chârgé’des intérêts d’un graud’ét’at, il

développe dans ses entreprises ctdans ses trai-

l.l
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très, foute la noblesse de son ame; que.pour
maintenir l’honneur de la nation , loin de, re-
courir à de petits moyens. il n’employesque
la fermeté, la frênehisenet 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 lies vrais ci-
toyens de cet empire ,» fur le seuià ne pas 533(-

fliger de sa disgrace. ., r n lo le parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on
m’avoir montré en PerSe , et sont je n’avais
retenu que le traits suivans:

Je consacre à l’épouse d’Arsame l’homma-

ge que la vérité doit à la vertu. Pour parler
de son esprit, il faudroit en avoir autant qu’el-
le; mais pour parler de son cœur, son Esprit
ne suffiroit pas , il faudroit: avoir son ame.

Phédime discerne d’un coup-d’œil les dif-
férens rapports d’un objet ;d’un seul mot,el-
lè sait les exprimer. Elle semble quelquefois se
rappeller ce qu’elle n’a jamais appris. D’après

quelques nations , 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 les concevoir...

Elle pourroit, Sans en rougir, Contempler
la suite des pensées et des sentimens qui l’ont
occupée pendant toute sa vie . Sa coudait: 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...
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Au courage intrépide «que edonne l’éner-t

gie du. caractère, telle ioint runes bonté aussi
active qu’inépuisable; son une, toujours en
vie. semble ne respirer-que pour le bonheur
des autres..;. . .Elle n’a ’qu’une ambition , "celle de plaire

à son époux; si dans sa jeunesse Vous aviez
relevé les agrémens de sa figure et ses quali-
tés , dont je n’ai donné qu’une faible idée,
vousl’auriez moins ’fiattéeque si Vous lui aviez

parlé d’Arsame.... - s

En: (tu Chapitre quatre-vingt unième.”
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c tu p t T R E Lxxxn.
Et Dernier. 4

Nouvelles entreprises de Philippe. Bataille de
Chërone’c. Portrait d’dlexandre.

La Grèce s’étoit élevée au lus haut point
de la gloire; il falloit qu’elle escendit au ter-
me d’humiliation fixé par cette destinée qui agi-

le sans cesse la balance des empires. Le dé-
clin, annonce depuis long-temps; fut très-mar-
qué pendant mon séjour en Perse, et très-ra-
pide quelques années après. Je cours au dénoue-
ment de cette révolution; j’abrégerai le récit
des fait! , et me contenterai quelquefois d’ex-
traire le journal de mon vOyage.

sous L’ARGHONTE NIGOMAQUE.

La 4.. année de la 109.. Olylmpiade.

(Depuis le 30 Juin de l’an au , jusqu’au :9
Juillet de l’an 34a avant J. C.) ’*

Philippe avoit formé de trouvant le des-
sein de s’emparer de l’île d’Eubée par ses in-a

trigues; et de lénifie de Mégare par les armes
des Béctiens, ses, alliés. Maître de ces deux
pestes, il l’eût été bientôt d’Athènes. Phocion

a fait une seconde expédition en, Ëubée, et en
l chassé les tyrans établis par Philippe; il a
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marché ensuite au secours des Mégariens : :1 fait

. échouer les» projets des Béotiens ,’ et mis la pla-
ce hors d’insulte.

Si Philippe pouvoit assujettit les villes
Grecques qui bornent ses états du côté de
l’Hellespont et de la Propontide, il disposeroit
du commerce des blés que les Atheniens tirent
du Pont-Euxin, et qui sont absolument néces-
saires à leur subsistance. Dans cette vue il avoit
attaqué la forte place de Périnthe. Les assié-
gés ont fait une résistance digne des plus grands
éloges. lis attendoient du secours de la part du
roi de Perse; ils en ont reçu de la part des

’Byzamins. Philippe; irrité contre ces derniers ,
a levé le siège de Périnthe, et s’est placé sous

les murs de Byzance. qui ton: de suite a fait
partir des députés pour Athènes. ils ont obte-
nu des vaisseaux et des soldats commandés par

Charès. :
sous L’ARGHONTE THEOPHRASTE

La première année de lance Olpmpiade.

(Depuis le 19 Juillet de l’an 340, jusqu’au 8
Juillet de l’ant 339 avant I. C.)

l La Grèce (produit de mon temps plusieurs
grands hommes, dont elle peut. s’honorer. trois
sur tont dont elle doit s’enorgueillir: Epami-
mondas, Timoléon et Phocion. Jenne fis qu’en-
trevoir les deux premiers, j’ai. mieux connu le

’ dernier. le le Voyois souvent dans la petite
maison qu’il occupoit au quartier de Mélite. Je
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le trouvois toujours difl’érentde’s autres hom-
mes , mais toujours semblableà lui-même. Lors-
que je me sentois découragé à l’aspect de tant
d’injustices et d’horreurs qui dégradent l’hu-
manité , j’allois respirer un moment auprès de
lui, et je revenois plus tranquille et plus ver,

tueux. V .Le ,13 d’Anthesle’rion ”. l’assistois hier à

la représentation d’une nouvelle tragédie, qui
futltout-à-coup interrompue. Celui qui jOuoit
le rôle de reine refusoit de paraître parce qu’il
n’avoir pas un cortège assez nombreux. Com-
me les spectateurs s’impatientoient, l’entrepre-
neur Mélanthius poussa l’acteur jusqu’au milieu

de la scène, en s’écriant: Tu me demandes
plusieurs suivantes , et la femme de Phocion
n’en a qu’une quand elle se montre dans les
rues d’Athènes! Ce mot, que tout le monde
entendit, furent suivis de si grands applaudiso.
semens, que, sans attendre la, fin de lapièce,
je courus au plus vite chez Phocion. Je le trou-
vai tirant de-l’eau de son puit, et sa.femme
pétrissant le pain du ménage. Je tressaillis à cet.-

te vue , et raccontai avec plus de chaleur ce
qui venoit de se passer au théatre. Ils m’écou-
tèrent avec indifférence. J’aurais du m’y atten-
dre. Phocion étoit peu flatté des éloges des
Athéniens , et sa femme l’était plus des actions
de son époux, que de la iusrice qu’on leur

rendoit. * ’
"av- e e es quvsw* 23 Février 339.
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il étoit alors dégoûté 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 déclav
ter la guerre à Philippe, Phocion maintenir la

au.
P Ce dernier étoit persuadé que la perte
d’une bataille entraîneroit celle d’Àthènes; qu’une

victoire prolongeroit une guerre que les Athe- I
niens trop corrompus n’étoient plus en état de
soutenir; que loin d’irriter Philippe, et de lui
fournir un prétexte d’entrer dans ql’Attique, il
falloit attendre qu’il s’épuisat en expéditions
lointaines , et qu’il continuer d’exposer des
jours dont le terme seroit le salut de la répu-
Nique.

. Démosthène ne pouvait renoncer au rôle
brillant dont il s’est emparé. Depuis la demies

Je paix. deux hommes de génies diflérens,
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
taures les nations ,. soumettant les unes par la
force de ses armes , agitant les autres panses
émissaires, luirtnême couvert de cicatrices,
courant sans cesse à de nouVeaux dangers, et
livrant à la fortune telle partie de son corps
qu’elleroudra choisir, pourvu qu’avec le te.
ste, il puisse vivre comblé d’honneur et de gloi-
te. D’un autre côté c’est un simple particulier
qui lutte avec effort contre l’indolence des Athé-
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’ niens , contre l’aveuglement de leurs alliés , con.
rre la jalousie de leurs orateurs, opposant la vie L ’
gilance à la ruse, l’éloquence aux armées ; fai-
sant retentir la Grèce de ses cris, et l’avertis-

. sant de’veiller sur les démarches du Prince ,
envoyant de tous côtés des ambassadeurs, des
troupes , des flottes pour s’opposer à ses en-
treprises , et’parve’nu au point de se faire re-
douter du plus redoutable des vainqueurs.

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

chappoit pas à Phocion , se cachoit adroitement
sous les morifs qui devoient engager les Athé-
niens à prendre les armes ,.mottfs que j’ai dé-
veloppés plus d’une fois. Ces deux orateurs les
discutèrent de nouVeau dans la conférence ou
je fus admis. ills parlèrent l’un et l’autre aVec
véhémence; Démosthène toujours aVec respect,
Phocion quelquefois avec amertume. Comme ils
ne fpurent s’accorder, le premier dit en s’en

- allant: ,, Les .Athéniens vous feront mourir
dans un moment de délire; Et Vous, répliqua
le second, dans un retour de hon sans .,,

Le 16 d’Amhèste’rion *. On a nommé au-
jord’hui quatre députés pour l’assemblée des

’AmphÎCtyons , qui doit se tenir au printemps

prochain à Delphes. . -le . . . . ". il s’est tenu ici une assemblée
générale. Les Athéniens, alarmés du siège de

Byzance , venoient de recevoir une lettre de

A A A. LA AAAAAA A. A
* 26 Février 339.
** Vers le même temps.
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Philippe , qui les accusoit d’avoir enfreint plu-
sieurs articles du traité de paix et d’alliance
qu’ils signèrent il y a 7 ans. Démosthène a
pris la parole; et d’après son conseil , vaine-
ment combattu par Phocion , le peuple a or-
donné de briser la colonne ou se trouve in4
scrit ce traité, d’équiper des vaisseaux, et de

se préparer à la guerre. ’ -
On avoit appris, quelques jours auparaæ

vaut, que ceux de Byzance aimoient mieux
se passer du secours des Athéniens, que de
recevoir dans leurs murs des troupes comman-
dées par un général aussi détesté que Charès.

Le peuple a nommé Phocion pour le remplacer.
Le 30 d’ElapIze’bolz’on ’. Dans la dernière

assemblée des Amphictyous, un citoyen d’Amo
phissa . capitale des Locriens-Ozoles , située à
6o stades de Delphes. vomissoit des injures
atroces contre les Athéniens’, et proposoit de
les condamner à une amende de sa talens "à
pour avoir , autrefois , suspendu au temple des
boucliers dorés, monumens de leurs victoires

’ contre les Medes et les Thébains. Eschine vou-
lant détourner cette accusation, fit voir que
les habitans d’Amphissa, s’étant emparé-s du

port de Cirrha et de la contrée voisine , pays
originairement consacré au temple, avoient en;

l couru la peine portée contre les sacrileges. Le
lendemain les députes de la ligue Amphictyog

sœuWMst «vous un muMIIAM Lo!’l’tl un! nm! t un sa aux sa! vin tnx.’

’F ro Avril 339. , .** 270,000 livres.
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nique, suivis d’un grand nombre de Delphiené,
descendirent dans la plaine . brûlèrent les mai-
.sonsv, et comblèrent en. partie le port. ceux
d’Amphissa, étant accourus en armes, pour-
çsuivirent ries agresseurs jusqu’aux portes de

Delphes.) u . . ’ iLes Amphicryons indignés, méditent une
vengeance éclatante. Ellexsera prononcée dans

.ia diète.des Thermopyles, qui s’aSSemble’pour
l’ordinaire en automne; mais on la tiendra plu-
tôt cette année- - ’ t l -

On ne s’attendait point à cette guetre.0n.
soupçonne Philippe de l’avoir suscitée"; quel-
ques une accusent Eschine d’avoir agivpde con-

cert avec ce prince, I t
Le . . . . *. Phocion campoit sous les murs

de Byzance. Sur la réputation de sa. vertu, les
magistrats de lakvilie introduisirent’ses trou-
pes dans la place. Leur discipline et leur va-
leur rassurèrenf les hàbitans ç et contraignirent
Philippe à lever le siège. Pour couvrir la hon-.
te de sa retraite , il dit que sa gloire le for-
çoit à venger une offense qu’il venoit de re-
cevoir d’une tribun de Scythes. Maisnvant de
partir, i] eut soin de renouveller la paix aycc
les Athéniens , qui. tout de suite, oublièrent
les décrets et les préparatifs qu’ils, avoient faits

contre lui. ’ -’
". On a ln dans l’assemblée généra-

nsuvn w- m v - -- . MM
* Vers le niois de Mai ou de Juin 339.
H? Vers le même temps.
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le! deux décrets . l’un des Byzantins , l’autre de
Quelques villes del’Hellespont. Celui deslpreuiier-s
porte... qu’en reconnaissance. des secours que
ceux de Byzance et de Périnthe ont reçus des
Athéitims . ils leur accordent le droit de cité
tians leurs villes, la permission d’y contracter’des

alliance et d’y acquérir des terres ou des mai-
(soupaveç la préseance aux spectacles et plusieurs
notre-55 privilèges..0n doit ériger au Bosphore trois
statues ne 16 coudées *4chacune,représenrant
le ’p;uple d’Athenes couronné par ceux de By-
ëân,ce.et de. Périnthç.ll. est dit dans le second
décret, que quatre villes degla Chersonèse de

lutage ,r protégées contre Philippe par la géné-
rosité des Atheiliens, ont; résolu de leur oï-
.fnr,. une une Couronne du prix de 60.talens ",
et d’éleverdeux autels , l’un à la reconnois«
same, etl’autre. au. peuple d’Athènes.

l, sans L’ÂRGHONTE, LYSIMAGHIDE.

”* h Le année de la 110.0 Olimpiadc.

ê 224w; le. 8 juillet de l’an 339 , juiqu’au 28
- - : Juin de [au 333 avant I. Ç.)

. Ï la". i." . Dans la diète tenue aux Ther-
mopylesvles Amphictyons ont ordonné de marc

uümm l V , mu.

* sa de nos pieds et 8 pouces. -
"F 324,000. livres Cette sommaest si forte ,

que je soupçonne le texte altéré" en cet endroit.
*’E* Vers le mais d’Août’ 639.
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cher contre ceux d’Amphissa, et ont nommé
Cottyphe général de la ligue. Les Athéniens
et les Thebains, qui désapprouvent cette guer-
re , n’avaient pointienvoyé de députés à l’as-

semblée. Philippe est encore en Scythie , et
n’en reviendra pas sitôt, mais on présume que
du fond de ces régions éloignées ,.il a dirigé

les opérations de la diète. .
Les malheureux habitans ’ d’Amphissa,

vaincus danslun premier combat, s’étoient sou-
mis à. des conditions humiliantes; loin de les
remplir, ils avoient , dans une seconde batail-
le ,v repoussé l’armée de la ligue .et blessé mê-
me le général. C’était peu de temps avant la.
dernière assemblée des Amphictyons: elle s’est
tenue à Delphes. Des Thessaliens’vendus a Phi-
lippe, ont fait si bien par leurs manœuvres ,
qu’elle lui a confié le soin de venger les ou-
trages faits au temple de Delphes. Il dut à la
première guerre sacrée. d’être admis au rang
des Amphictyons: celle-ci le placera pour ia-
mais à la tète d’une confédération à laquelle

ou ne pourra résister . sans se rendre coupa-
ble d’impiété . Les Thébains ne peuvent plus
lui disputer l’entrée des Thermopyles. llscpm-
ruement néanmoins à pénétrer ses vues, et
comme il se défie de leurs intentions, il a or-
donné aux peuples du Péloponèse, qui font
partie du corps Amphictyonique,’ de se réu-
nir au mois de Boédromion ", avec leurs are
pes et des provisions pour 4o jours. ’

* Au printemps de 338. A
** Co mois comitienca le 26 Lent de l’an 338;
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. Le:mécontentement est. général dans la

Crac. Sparte garde un profond silence; Athè-
vner vest’incertaine et tremblante, elle voudroit
*et’n’Ose’ pas se joindre aux prétendus sacrilè-

Iges. Dans une de ses assemblées ,on proposoit
«le consulter la Pythievz Elle philippin, s’est
écrié Démosthène; et la proposition n’a pas

passé. . a. ’ - .r’ Dans une’autre, on a rapporté que la
rprêtresse interrogée, avoit répondu que tous
des Athéniens étoient- d’un même avis, à l’ex-

r’ception d’un seul . Les partisans de Philippe
avoient suggéré cet Oracle , pour rendre Démos-
.thèn’e odieux au peuple; celui-ci le retournoit
contre -Eschyne..Pour’terminer ces débats pué-

-rils, Phocion a dit: ,, .Cet homme que vous
.cherchez, c’est moi, qui n’approuve rien p de

rce que vous faites. ,. r r ’
’ ’ Le 25 d’Elaphc’boüon ”. Le danger de-

;vient tous les jours plus pressant; les alarmes
croissent à proportion. Ces Athéniens qui,l’anr
née dernière , résolurent de rompre le traité de
paix qu’ils avoient avec Philippe ,lui envoient

des ambassadeurs, pour l’engager à. maintenir
et traité juSqu’au mois deIThargélion ".

31" . "Le. premier de Munycltion **’ :011 avoit
envoyé. de nouveaux ambassadeurs au’roi pour

. e même objet; ils ont rapporté sa réponse. il

.. r! WWWW mon." M1 xætlvthhtanMlmlsmuan maman

* 27 IlIars ’338.’

4 q ** (Je mais commence le se avril de l’an 338.
**Ï 31 Mars.
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n’ignore point, dit-il dans sa lettre. que files
Athéniens s’efl’orcent a détacher de lui les Thes-

saliens, les Béatiens et les Thébains . Il veut
bien cependant- souScrire à leur demande , et
signer une trêve; mais à condition qu’ils n’é-
cOuteront plus les funestes conseils’ de leurs

orateurs. ’ .Le 15 de,Scirophorion:*. Philippe avoit
passé les Thermopyles , et pénétré dans la Pho-
cide. Les peuplesvoiSîns étoient saisis de fra-
yeur; cependant comme il protestoit qu’il n’en
vouloit qu’aux Eacriens, on commençoit à se
rassurer. Tout-arcoup, il est tombé sur Elatée;
c’est une de ces ïvilies qu’il eut soin d’épargner

en terminant la guerre des Phocéens. Il cam-
pte s’y établir, s’y fortifier; peut-être même
a-t-il continué sa route: si les Thébains , ses
alliés, ne l’arrêtent pas, nous le verrons dans
deux jours sans les murs d’Athènes. ’

La nouvelle de la prise d’Elatée est at-
rivée aujourd’hui. Les Prytanes " étoientà sou-
per, ils se lèvent aussi-tôt; il s’agit. de con-
voquer l’assemblée pour demain. Les uns tuan-
dent les généraux et le, trompette; les autres
courent à la place publique , en délogent les

Tous. VIL A A ’ s

* un Juin 338; , . , . ,** C’étaient cinquante Sénateurs qui logeoient
au Prytanée pourtveiller sur les ollaires importan-
tes de l’état, et convoquer , au besoin , l’unemhhe

générale. v ç ’ .
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marchands et brûlent les boutiques. La ville est
pleine de tumulte: un mortel effroi glace tous

les esprits. , l, Le 16 de Scirophorion’ Ë Pendam la nuit,
les généraux ont couru de tous côtés . et la

’trompettç a reîenü dans toutes les rues. Au
point du jour, les Sénateurs se sont assemblés
sans rien conclure ,le peupleles attendoit avec
impatience dans la place. Les Prytanes ont an-
noncé la nouvelle; le courier l’a confirmée;
les généraux,-les orateues étoient présens . Le
héraut s’est avancé «a demandé si quelqu’un

vouloit monter à la tribune: il s’est fait un
silence effrayant. Le héraut a. répété plusieurs
fois les mêmes paroles. Le silence continuoit,
et les regards se tournoient avec inquietude

» sur DémOSthène; il s’est levé: ., Si Philippe.
a-t-il dit. étoit d’intelligence avec les Thé-
bains, il seroit déja sur les frontières de l’At-
tique; il ne s’est emparé d’une place si voisi-
ne de leur: étau, que pour réunir en sa fa-

, veur les deux factions qui les divisent, en in-
spirant dela confiance à ses partisans, et de
la crainte à ses ennemis. Pour prévenir cette
réunion , Athènes doit. oublier aujourd’hui tous

les sujets de haine u’elle a depuis long-temps
conne Thèbes sa uvale; lui montrer le péril
qui la menace; lui montrer une armée prête
à marcher à son secours; slunir, s’il est pos-
sible, avec elle par une. alliance et des ser-

MW.,-YY.Y .7 .Y w r va vvvvv ,Y n v v
î 13. Juin 333.
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mens qui: garantissent le salut des deux répu-
bliques, etjceluideplaGrèce entière ,,.

Ensuite il a,propos6 un décret dont voi-
ci les. principaux. articles. ,, Après avoir im-
ploré l’assistance, des dieux. protecteursde l’At-
tiquet on équipera, zoo vaisseaux; les gené-
xaux conduiront les troupes à Éleusis rides dé-
putés iront dansrtouteso les villes de. la Grèce;
ils se rendront). l’instant même cher. les Thé-
bains, pour les exhorter. a défendre leur li-
berté, leur offrir.- des armes, des troupes , de
l’argent , et leur représenter que si Athènes a.
cru jusqu’ici. qu’il; étoit, de sa gloire de leur
disputer la préeminence, elle. pense maintenant
qu’il seroit honteux, pour, elle , pour les Thé-
bains, pour tons les Grecs ,, de subir le joug
d’une puissante étrangère ,, .

ce décret a passé sans la, moindre oppo-
sition g on a nommé cinq députés, parmi les-
quels sont Démosthène et [orateur Hypéride:
ils Vont partir incessamment. v

Le . . . . Nos députés trouvèrent à Thè-
bes les députés des, alliés de cette ville. Ces
derniers, après avoir comblé PhilippedÎeloges ’
et les Athénlens de reproches, représentèrent
aux, Thébains, qu’en reconnoissance des obli-
gations qu’ils avoient à ce prince , ils devoient
lui ouvrir un, passage dans leurs états, et mé-
me tomber avec lui, sur l’Attique. On leur fai-
soit envisager cette alternative, ou que les dé-
pouilles des Atheniens seroient transportées à
Thèbes, ou que celles des Thébains devien-
droient le partage des Macédoniens. Car rai-



                                                                     

68 VOYAGE
sans; ces menaces furent exposées avec beau-
coup de force, par un des plus célèbres ora.-
teurs de ce siècle. Python de Byzance. qui
parloit au nom de Philippe; mais Démosthène
répondit avec tant de supériorité . que les Thé-
bains. n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs murs
l’armée des Athéniens, commandée par Charès
et Stratoclès i. Le. projet d’unir les Athéniens
avec les Thébains, est regardé comme un trait
de génie; le succès comme le triomphe de l’en
lequcnce.

Le . . . l. En attendant des circonstances
plus Favorables, Philippe prit le parti d’exécu-
ter le décret des. Amphictyons, et d’attaquer-
la ville d’Amphissa; mais, pour en approcher ,,
il falloit forcer un défilé que défendoient Chai
rès et Proxène. le premier avec un détaché.
ment de Thébains et d’Athéniens, le second
avec hit-corps d’auxiliaires que les AmphiSSiens
venoient déprendre à leur solde. Après quel-
ques vainesvierïtathes , Philippe fit tomber dans
leurs mains une lettre. dans laquelle il mat-l

’ quoi! à Paeménion que les troubles tout-à-coup
élevés dans la Thrace, exigeoient sa. présence,
et l’obligeoient (le renvoyer à un autre temps.
le siège d’Amphissa. Ce stratagème réussitr Cha-

WMVW w 1 .v w’ * Diction l’appelle Lysiolès , mais Eschine
(de flh. log. pag. 451 ) et Polyen (strateg. lib. 4,
cap. a , S. a, ) le nomment Stratoolèt . Le témoin
gnagp d’Esohine doit faire préférer cette derniè.

r0 larron. ,
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rès et Proxène abandonnèrent le défilé; le toi
s’en saisit aussi-tôt, battit les Amphissiens, et
s’empara de leur ville.

SOUS ,L’ARCHONTÈ CHARONDAS.

La 3.e,annêg de la nome Olympiade.

(Depuis le ad Juin de ’I’an 338 , jusqu’au aï.
Juillet de l’an 331mm!" J. )

le . a . -’ Il paroit que Philippe Veut tet-
Ininet la guerre; il doit nous envoyer des am-
bassadeurs. Les chefs de Thébains ont entamé
des négociations avec lui, et sont même prêts
de conclure. Ils nous ont communiqué Ses pro-
positions, et nous exhortent à les accepter.
Beaucoup de gens ici opinent à suivre leur
conseil; mais Démosthène, qui croit avoir bu.
milié Philippe, voudroit l’abattre et l’écraser.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est eu-

Vettement déclaré pour la continuation de la.
guerre; Phocibq, pour l’avis contraire ,. Quand
conseillerez-vous. donc la guerre , ,, lui a de-
rnandé l’orateur Hypéride? il a répondu: ., Quand

je verrai les jeunes gens observer la discipline,
les riches contribuer, les orateurs ne pas épui-
ser le trésor ,, s Un avocat , du nombre de ceux
qui passent leur vie à porter des accusations
aux tribunaux de justice, s’est écrié: ,, Eh
quoi! Phocion, maintenant que les Athéniens

MsnuAMœesMsM-s,* 4 A At A A 4 A v p
h

* Dans les premiers jours de juillet de l’an 338.
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ont les armes à la main , vous osez leur pro?
poser de les quitter. Oui, je l’ose, a-t-il tec
pris , sachant très-bien que j’aurai de l’autori-

té sur vous pendant la guerre, et vous sur
moi pendant la paix ., . L’orateur Polyeucte ’a
pris ensuite la parole; comme il est extrême-
ment gros, et que la chaleur étoit excessive,
il suoit à grosses gouttes ,. et ne pouvoit Leon-
tinuer son discours sans demander à tout mo-
ment un verre d’eau. ., Athéniens, a dit Pho-
cion . vous avez raison d’écouter de pareilles
orateurs, car cet homme,”quî ’ne peut dire
quarre mon: en votreprésence sans étamer.
fera sans doute des merveilles, lorsque ’cliargé
de la cuirasse et du bouclier, il sera près de
l’ennemi ,,. Comme ÏDémosthène insistoit sur
l’avantage de transporterle théâtre de lat-guer-
Te dans la "Béoria , loin de l’Afrique; ,. N’en.-
minons pas , a trépondu Phocion , où nous don-
nerons la bataille , mais on nom la gagnetbns a.
L’avis de Démosthène a prévalu: au sortir de
l’assemblée, il est parti pour la Béotie. l p

le . . . ’* Démosthène a forcé les Thébains

et les Béotiens à rompre toute négociation avec
Philippe. Plus d’espérance de paix. p V

Le . . . . Philippe s’est avancé à la tâte

de 30,000 hommes de pied, et de 2000 che-
vaux au moins , jusqu’à Chéronée en Béotie: il
n’est plus qu’à 700 stades d’Atbènes ".

n- A A A A -..A ALAÀ lA - unau"
z* Vers le même temps.

** 700 stades font 26 de nos lieues et 1 150 toi-

ses. . .r
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’ Démosthène est par-tout, il fait tout, il

imprime un mouvement rapide aux diètes des I
Béatiens, anï Conseils des généraux: jamais
l’éloquenCe n’opéta de si grandes chosas 3 elle

a excité dans toutes les aines l’ardeur de l’en-
thousiasme, et la soif des combats. A sa voix.
impérieuse, on voit s’avancer vers la Béorie
les bataillons nombreux des Achéens, des Co-
rinthiens, des Leucadiens et de plusieurs au-
tres peuples. La Grèce étonnée s’est levée , pour

ainsi dire, en pieds, les yeux fixés sur la Béo.
tie , dans l’attente cruelle de l’événement qui
va décider de son son. Athènes pasSe à cha-
que instant par toutes les convulsions de l’es-
péranCe et de la terreur. Phocion est tranquil-
le. Hélas! je ne saurois l’être; Philotas est à
l’armée. On dit qu’elle est plus forte que ce];

le de Philippe. ILa bataille est perdue. Philon: est mon?
ie n’ai plus d’amis; il n’y a plus de Grèce. le

retourneœn Scythie. t aMoniloumal finit ici, je n’eus pas la for-Î
ce de le continuer; mon dessein étoit de pat-
tir à l’instant; mais je ne pus résister aux priè-
res de la sœur de Philotas et d’ApoIlodore son
époux; ie paSSai encore un an avec eux, et

nous planismes ensemble. tp le vais maintenant me rappeller quelques
circonstances de la bataille, elle se donna le
7 du mois de métageitnion 4’. i l

MWM a» M wmmmmma Le sans: a; l’an sas avant J. c.
x
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lamais les Athéniens et les Théba’ms ne

montrèrentlplus de courage. Les premiersvavoient
même enfoncé la phalange Macédonienne:; mais
leurs généraux ne surent pas profiter de cet
avantage. Philippe qui s’en apperçut. dît froi-
dement que les Athéniens ne savoient pas vain-
cre; etc il rétablit l’ordre dans son armée. Il
commandoit l’aile droite . Alexandre son,fils
l’aile gauche. L’un et l’autre montrèrent lapins

grande valeur. Démosthène fut des premiers.)
à prendre la «faire. Du caté des Athéuiens plus
de mille hommes périrent d’une mort glorieu-
se; plus de deux smille furent prisonniers. La
perte des Thébains fut àepeu-près égale.

Le roi laissa d’abord éclater une joie in-
décente. Après nil-repas où ses amis, à son
exemple, se livrèrent au; plus grands excès ,
il alla sur le champ de bataille. n’eut pas de
honte d’insulter ces braves guerriers qu’il vo-
yo’rt étendus à ses pieds, et se mir à déclamer
en battant la mesure , le décret que Démosthèe
ne avoit dressé pour susciter contre lui les peu.-

ples de. la Grèce. . H
L’orateur Démade , quoique chargéde fers,

lui dit: "Philippe, votis jouez le rôle de Ther-
site , et vous pourrieajouer celui d’Agamemnon" .
Ces mors le firent rentrer en lui-même. il jeta
la couronne de fleurs qui ceignoit sa tête, fe-
mit Démade en liberté, et rendit justice à la

valeur des vaincus. v , rLa ville de Thèbes qui avoit oublié ses
bien-faits , fut-traitée avec plus de rigueur. Il
laissa une garnison dans la citadelle; quelques-
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uns des principaux habitans furent bannis , d’au-
tres mis à mort. Cet exemple de sévérité qu’il
crut nécessaire , éteignit sa vengeance, et le
Vainqueur n’exerça plus que des actes de mo-
dération. On lui conseilloit de s’assurer de plus
fortes places de la Grèce; il dit qu’il aimoit
mieux une longue réputation de clémenCe, que
l’éclat passager de la domination. On vouloit
qu’il sévît du moinscontre ces Athéniens qui
lui avoient causé de si vives alarmes; il ré-
pondit: ,, Aux dieuxlne plaise que je détruise
le théâtre de la gloire, moi quine travaille
que pour elle ,,. ll leur permit de retirer leur-s
monts et leurs prisonniers; ces derniers, en-
hardis par ses bontés, se conduisirent avec

’ l’indiscrétion et la légéreté qu’on reproche à

leur nation..lls demandèrent hautement leurs
bagages. et se plaignirent des ofliciers Macé-
doniens. Philippe eut la complaisance de se pré-
ter à leurs vœux, et ne put s’empêcher de di-
re en riant: ,, Ne semble-t-il pas que nous les
ayons vaincus au jeu des osselets ,,? Quelque
temps après ,’ et pendant que les Athéniens se
preparoient à soutenir un siège , Alexandre vint ,
accompagné d’Antipater, leur offrir un traité

de paix et d’alliance. rle vis alors ’cet Alexandre, qui depuis a
rempli la terre d’admiration et de deuil. Il avoit
:8 ans, et s’étoit déja signalé dans plusieurs
combats. A la bataille de Chéronée, il avoit
enfoncé et mis en fuite l’aile droite de l’armée

ennemie. Cette victoire ajoutoit un nouvel écln:
aux charmes de sa figure. Il a les traits réga-
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liers, le teint beau et vermeil, k nez aquilain ,.
les yeux grands, pleins de feu, les cheveux
blonds et bouclés, la tête haute, mais un peu
penchée vers l’épaule gauche , la taille moyen-
ne, fine. et dégagée , le. corps bien proportion-
né et fortifié par un exerciCe continuel. On dit
qu’il est très-léger à la course. et très-recher-
ché dans sa parure. Il entra dans Athènes sur
un cheval superbe qu’on nommoit Encéphale,
que personne n’avoit pu dompter jusqu’à lui.
et qui avoit coûté 13 talens fi

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre.
La douleur où j’étois plongé ne me permit pas
de le suivre de près. l’interrogeai dans la ’suite
un Athénien qui avoit long temps séjourné en ,

Macédoine; il me dit: sCe prince joint à beaucoup d’esprit et, de
talens un desir insatiable de s’instruire , et du
goût pour les arts qu’il protège sans; s’y com
noître. Il a de l’agrément dans la conversation,

’ (le la douceur et de la fidélité dans le com-
merce de l’amitié, une grande élévation dans
les sentimens et dans les idées. La nature lui
donna le germe de toutes les vertus, et Aris-
tOte lui en développa les principes . Mais au
milieu de tant d’avantages, règne une passion
funeste pour lui, et peut-être pour le genres
humain; c’est une envie excessive de demi-v
net, qui le tourmente jour et nuit. Elle s’anas
nonce tellement dans ses regards, dans son

’v 44 m-miwsvimwvnsh
* 70,200 lines.
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maintien , dans ses paroles et ses moindres ace
tians, qu’en l’approchant ’on est comme saisi
de respect et de Crainte. ll voudroit être l’uni-
que souverain de l’univers, et le seul déposi-
taire des connoissa’nces humaines. L’ambition
et toutes ces qualités brillantes qu’on admira
dans Philippe , se trouvent dans son fils,avee
cette différence que chez l’un elles sont me-
lées avec des qualités qui les tempèrent, et
que chez l’autre la fermeté dégénère en obs-
tination, l’amour de la gloire en frénésie, le
courage en fureur. Car ’toutes’ses volontés ont
l’infleaibilité du destin , et se soulèvent contre
les obstacles, de même qu’un torrent s’élance
en mugissant au°dessus d’un rocher qui s’op-

pose à son cours. .Philippe emploie ’difl’érens moyens pour
aller à ses fins ;Alexan’dre ne tonnoit que son,
épée. Philippe ne rougit pas de disputer "aux
jeux Olympiques la victoire à de simples par-
.ricnliers; Alexandre ne voudroit y trouver
pour adversaires que des rois. il semble qu’un
sentiment secret avertit sans cesse le premier
qu’il n’est parvenu à cette haute élévation qu’à

force de traVaux, et le second qu’il est né
dans le sein de la grandeur i.

Jaloux de son père, il Voudra le surpas-

Mnas-r HA A’ A - Ann
* Voyez la comparaison de Philippe et d’A-

lexandre , dans l’excellente histoire que M. 0h-
vier de Marseille publia du premier de ces latine
ces en 1740 , tom. a , p. 42.5-
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a . , . l rser; émule d’Achille , il tâchera de l’égaler .

Achille est à ses yeux le plus grand des hé-
ros, et Homère le plus grand des poètes, parce
qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs traits de
ressemblance rapprochent Alexandre du modè-
le qu’il, a Choisi. C’est la même violence dans
le caracrère, la même impétuosité dans les
combats , la-même sensibilité dans l’ame. Il

disoit un jour qu’Achille fut le’plus heureux r
des mortels , puisqu’il eut un ami tel que Pa-
trocle, et un panégyriste tel qu’Homère.

La négociation d’Alexandre ue’traîna pas

en longueur. Les Athéniens acceptèrent la
paix. Les conditiOns en furent très-douces.Phi-
lippe leur rendit même l’île de Samos, qu’il
avoit prise quelque temps auparavant. l1 exi-
gea seulement que leurs députés se rendissent
à la diète qu’il alloit convoquer à Corinthe , ’
pour l’intérêt général de la Grèce. -

SOUS L’ARCHONTE PHRYNICUS. .

La 4.0 année de la 110:8 Olimpiade.

(Depuis le 17 Juillet de l’an 337 , jusqu’au 7
Juillet de l’an 335 avant I. C.)

Les Lacédémoniens refusèrent de paroi-
treâ la diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit
avec alitent , et reçut pour toute réponse ces
mots: ,, Si tu te crois plus grand après ta
victoire, mesure ton ombre, elle n’a pas aug-
menté d’une ligne. ,; Philippe répliqua: ,, Si
j’entre dans la Laconie , je vous en chasserai
tous. ,, ils lui répondirent : ,, Si. ,, "
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Un objet plus important l’empêcha d’ef--

fèctuer ses menaces. Les députés de presque
toute la Grèce étant assemblés, ce prince le ut
proposa d’abord d’éteindre toutes les dissen-
rions qui jusqu’alors avoient divisé-les Grecs,
et d’établir un conseil permanent, chargé de
veiller au maintien de la paix universelle. En-
suite il leur representa qu’il étoit temps de
venger la Grèce des outrages qu’elle avoit
éprouvés autrefois de la part des Perses, et de
porter la guerre dans les états du Grand Roi.
Ces deux propositions furent reçues avec apÂ
plaudissement, 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 fournir. Elles se montoient à 200,000
hommes de pied , 15,000 de cavalerie , sans
y comprendre les soldats de la Macédoine, et
ceux des nations barbares soumises à ses loir.
Après ces résolutions il retourna dans ses états
pour se préparer à cette glorieuse expédi-
mon.

Ce fut alors qu’expira la liberté de la
Grèce; ce pays si fécond en grands h0mmes ,
sera pour long-temps asservi aux rois de Ma-
cédoine. Ce fut alors aussi que je m’arrachai
d’Athènes , malgré les nouveaux efl’Orts’qu’on

fit pour me retenir. le revins en Scythie, dé-
pouillé des préjugés qui m’en avoient rendu le
séjour odieux. Accueilli d’une nation établie
sur les bords du Boristhène , je cultive un pe-.
tir bien qui avoit appartenu au sage Anacharv
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sis, un de mes aïeux. J’y goûte le calme de,
la solitude , j’ajouterois toutes les douceurs de
l’amitié, si le cœur pouvoit réparer ses per-
tes. Dans ma jeunesse, je cherchai le bonheur
chez les nations éclairées; dans un âge plus
avancé, .j’aittrouvé le. repos chez un peuple
qui ne connaît que les biens de la nature.

æ

Fin du dernier Chapitre .
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CHAPITRE LXXLX. 11.:
Si les anciens Philosophes Grecs ont admil l’unité

de Dieu.

Les premiers apologistes du christianisme, et plu-
sieurs auteurs modernes , à leur exemple , ont son-

. tenu que. les anciens philosophes n’avoient inconnu
qu’un seul Dieu. D’autres modernes , au contraria
te , prétendant que les passages favorables à cette
opinion ne doivent s’entendre que de la nature ,
de l’amè du monde , du soleil, placent presque
tous ces philosophes au nombre des spinozistes et
des athées. Enfin il a paru , dans ces derniers temps,
des critiques qui, après de longues veilles consa-
crées à l’étude de l’ancienne philosophie, ont prie

un juste milieu entre ces deux eentimens . De ce
nombre sont Brucker et Mosbem , du: les lamie»,
res m’ont été très-utiles.

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

"je parle dans mon ouvrage.
1.0 La plupart d’entr’eux vouloient expliquer

la formation. et la conservation de l’univers par
les seules qualités de la matière ; cette methode
étoit si générale , qn’Anaxagore fut blâmé , ou.
de ne l’avoir pas toujours suivie , ou de nevl’a-
voir pas toujours abandonnée . Comme dans, l’ex-
plications des [faire particuliers ,t il avoit. recours
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tantôt à des causes naturelles, tantôt à cette intel-
ligence qui, suivant lui, avoit débrouillé le chaos ,
Aristote lui reprochoit de faire au besoin descen-
dre un dieu dans la machine , et Platon , de ne pas
nous montrer, dansmhaque phénomène, les voies
de la sagesse divine. Cela supposé , on ne peut con-
clure du silence des premiers physiciens qu’ils
n’aient pas admis un Dieu , et de quelques-unes de
leurs expressions, qu’il aient voulu donnera la
matière toutes les perfections de la divinité.

2.0 De tous les ouvrages philosophiques qui
existoient du temps d’Aristote, il ne nous reste en
entier qu’une partie des siens, une partie de ceux
de Platon , un petit traité du pithagoricien Timéo
de Locre: sur l’ame du monde, un traité de l’uni-
vers par Ocellus de Lucanie, autre disciple de Py-
thagore. Ocellus, dans ce petit traité, cherchant
moins a développer la formation du monde, qu’à

rouver son éternité, n’a pas occasion de faire agir
a 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’au-
teur de’cette harmonie. Cependant je veux bien ne
pas m’appuyer de son autorité: mais Timée, Pla-
ton et Aristote ont établi formellement l’unité d’un
Dieu 3 et. ce n’est pas en passant, c’est dans des ou-
vrages suivis, et dans l’exposition de leurs systèmes
fondés sur ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous
n’en avons que des fragmens,4dont les uns dépo-
sent hautement en faveur de cette doctrine, dont
les autres, en très-petit nombre, semblent la dé-

.truire: parmi ces derniers, il en est qu’on peut in-
terpréter de diverses manières , et d’autres qui ont
été recueillis et altérés par des auteurs d’une secte
opposée, tels que ce Velleius 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. Si, d’après de si faibles témoignages,

uvbw--;--



                                                                     

p NOTES pon vouloit juger des opinions des anciens philoso-t
phes, on risqueroit de faire à leur égard , ce ne ,
d’après quelques expressions détachées et ma in-
terprétées , le P. Hardouin a fait à l’égard de De.-
scartes, Malebranche , Arnaud, et autres. qu’il ao-

cuse d’athéisme. , 43 .o Les premiers philosophes posoient pour prina.
cipe que rien ne se fait de.rien. De là , ils con-
clurent , ou que le monde avoit toujours été tel.
qu’il est, ou que du moins la matière est eternel-
le. D’autre part, il existoit une ancienne tradition;
suivant laquelle toutes choses avoient été mises en
ordre par l’être suprême. Plusieurs philosophes ne
voulant abandonner ni le principe ni la tradition ,
cherchèrent à les concilier. Les uns , comme Aris-
tote , dirent que cet être avoit formé le monde de
toute éternité; les autres , comme Platon, qu’il ne
l’avait formé que dans le tem s et d’après une ma-
tière préexistante , informe , émiée des perfections
qui ne conviennent qu’à l’être suprême . L’un et
l’autre étoient si éloignés de penser que leur opi-
nion pût porter atteinte à la croyance de la divi-
nité, qu’Aristote n’a pas hésité à reconnaitre Dieu

comme première cause du mouvement , et Platon ,
comme l’unique ordonnateur de. l’univers. Or de ce
que les plus anciens philosophes n’ont pas connu
la création proprement dite ,i plusieurs savans cri-

tiques prétendent qu’on ne les doit pas ranger dan-

la classe des athées. v13.0 Les anciens attachoient-en général une and
tre ’ ée que nous aux mots incorporel , immine-i
riel , simple. Quelques-uns , a la vérité , parois-
sent avoir conçu la divinité comme une substance
indivisible, sans étendue et sans mélange; mais
par substance spirituelle , la plu art n’entendoient
qu’une matière infiniment délié . Cette erreur a
subsisté pendant une longue suite de siècles , et
parmi même des auteurs que l’église révère; et a

l I lTom. VIL. - 6



                                                                     

iv NOTES-suivant quelques savans, on pourroit l’admettre
sans mériter d’être accusé d’athéisme.

5.0 Outre la. disette des monumens dont j’ai
parlé plus haut, nous avons encore à nous plain-
dre de l’espèce de servitude ou se trouvoient ré-
duits les anciens pliilusophes. Le peuple se mo-
quoit de ses dieux , mais ne vouloit pas en chan-
ger. Anaxagore avoit dit que le soleil n’était qu’une
pierre ou qu’une lame de métal enflammé . Il fal-
loit le condamner comme hysicien , on l’accusa
d’impiété. De pareils exempl’es avoient depuis long-
temps accoutumé les philosophes à user de .ménaç
gemens . Dé-là cette doctrine secrète qu’il n’était
pas permis de révéler aux profanes . Il est très-
diiiicile , dit Platon , de se faire une juste idée de
l’auteur de cet univers ; et si on parvenoit à la con-
cevoir, il faudroit bien se garder de la publier. De
là 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, ex-
cite 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 re-
Igiepx , employé tantôt au singulier, tantôt au

pluriel. En se montrant tour à tour sous l’ une ou
autre de ces formes , il satisfaisoit également le

Peuple et-lesvgensiinstruits. Ainsi quand un au-
teur accorde le nom de Dieu à la nature , à l’amo
du monde , aurastres , on est endroit de deman-v
filer en quel sens il; prenoit cette. expression a; et
81., sin-dessus de ces objets , il ne plaçoit pas un
dieu unique auteur de toutes choses»

6.0 Cette remarque est sur-tout applicable à
deux opinions généralement introduite. parmi les
peuples de l’antiquité . L’une admettoit ail-dessus
(le nous des génies destinés V à régler la marche de
l’univers. Si cette idée n’a pas tiré son origine
d’une tradition ancienne et respectable, elle a du
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naître dans les pays où le souverain confioit les
soins de, son royaume àlu vigilance de ses minis-
tres . Il paroit en efi’et que les Grecs la reçurent
des peuples qui vivoient sous un gouvernement mo-
narchique; et de plus , l’auteur d’un ouvrage at-
tribué faussement ài Aristote , mais néanmois très-
ancien , observe que puisqu’il n’est pas de la di-

ité du roi de. Perse de s’occuper des minces dé-
tails de l’administration, ce travail convien encore
moins à l’Etre suprême.

’ La seconde opinion avoit pour objet cette con-
duite d’actions et de réactions qu’on voit dans tou-
te la nature. On supposa des ames particulières dans
la pierre (l’aimant , et dans les corps où l’on cro-
yoit distinguer un principe de mouvement , et des
étincelles de vie. On supposa une une universel-
le, répandue dans toutes les parties de ce grand
tout. Cette idée n’étoit pas contraire à la. saine do-
ctrine» Car rien n’empêche de (lire que Dieu a ren-
fermé dans la matière un agent invisible, un prin-
cipe vital qui en dirige les opérations . Mais , par
une suite de l’abus dont je viens de parler , le nom
de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et à
l’aine du monde. De là les accusations intentées
coutre plusieurs philosophes , et en particulier con-
tre Platon et contre Pythagore. -

Comme le premier, ainsi que je l’ai deja dit, em-
ploie le nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt au
pluriel, on lui a reproché de s’être centredit. La ré-
ponse étoit fiocile. Dans son Timée, Platon dévelop-
pant avec ordre ses idées , .dit que Dieu forma l’uni-
vers , et que, pour le régir, il établit des dieux subal-
ternes , ou des génies , ouvrages de ses mains, (lépo-
sitaires de sa puissance , et soumis à ses ordres. Ici
la distinction entre le Dieu suprême et les autres
dieux est si clairement énoncée, qu’il est impossible
de la méconnaître; et Platon pouvoit prêter les mè-
mes vues , et demander les mêmes graces au sou-
verain et à ses ministres. Si quelquefois il donne

o
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le nom de Dieu au monde , au ciel, aux astres?
à la terre , ec. , il est visible qu’il entend seule-
ment les génies et les aines que Dieu a semés dans
les différentes parties de l’univers, pour en diriger
les mouvemens. Je n’ai rien trouvé dans ses autres
ouvrages qui démentit cette doctrine. -

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

De savans critiques se sont élevés contre cet-
te accusation , fondée uniquement sur un pètit nom-
hre de passages susceptibles d’une interprétation
favorable . Des volumes entiers suffiroient à peine
pous rédiger ce qu’on a écrit pour et contre ce phi-
losophe; je me borne à quelques réflexions.

On me sauroit prouver que Pythagore ait con?
fondu l’aime du monde avec la divinité, et tout
cancourt 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 eirpri-
mes dans des fragmens qui nous restent. de leurs
écrits.

Dieu ne s’est pas contenté de former toutes
choses , il conserve et gouverne tout . Un général
donne ses ordres à son armée, un pilote à son équi-
page, Dieu au monde. Il est, par rapport à l’unio
vers,- ce qu’un roi est par rapport à son empire .
L’univers ne pourroit subsister , s’il n’étoit dirige”

par l’harmonie et par la providence. ,Dieu est bon,
Sage et heureux par lui-même. Il est regardé com-
me le père des dieux et des hommes , parce qu’il
répand ses bienfaits sur tous ses sujets: Législa-

r n..:



                                                                     

NOTES vitun? équitable , précepteur éclairé , il ne perd je-
meis de vue les soins de son empire. Nous devons
modèler nos vertus sur les siennes , qui sont pures
et exemptes de toute affection grossière.

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

Il n’y a qu’un Dieu , très-grand , très-haut ,
et gouvernant toutes choses. Il enîest d’autres qui ’
possèdent difl’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 lis.
soldats par rapport au géneral. I

Ces fiagrnens contredisent si formellement l’idée
qu’on a voulu nous donner dès opinions de Pytha-
gore, que des critiques ont pris le parti de jeter
sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas ar-’
reté des .savans également’e’xer’cés, dans la critique.

Et en efl’et , la doctrine deposée dans ces tragmchs
est conforme à celle de Timée , qui distingue erré
pressément l’Etre suprême d’avec l’aine du monde,
qu’il suppose produite par cet être. On a prétendu
qu’il avoit altéré le système de son maître . Ainsi
pour condamner Pythagore , il sutiiralde’ l’apporter
quelques passages recueillis par des écrivains pas;
térieurs de cinq à six cents ans à ce phi osqphe ,
et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi le vé-
riœble 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, eirpose un sys.
tême lié dans toutes ses parties ? A

v Cependant on peut , à l’EXemple de plusieurs
critiques éclairés , concilier le tenioignage de Ti-a
tuée avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore rem"-
noissoit un Dieu suprême , auteur et conservateur
du monde, être infiniment bon et sage, qui étend
sa providence pan-tout; voilà ce qu’attestent T1.f

i



                                                                     

viii NOTESmée et les autres Pythagorîciens dont j’ai cité lest
fragments. Pythagore supposoit que Dieu vivifie le
monde par une aine tellement attachée à la matiè-
re, qu’elle ne peut. pas en être separée; cette une
peut être considérée comme un feu subtil , comme
une flamme pure ; quelque Pythagoricicns lui don-
noient le nom de Dieu , parce que c’est le nom-
qu’ils accordoient à tout ce qui sortit des mains
de l’Etre suprême ; voilà , si je ne me trompe , la
seule manière d’expliquer les passages qui jettent
des doutes sur l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques Pythagori-
cicns , voulant nous donner une image sensible de
l’action de Dieu sur toute la nature , aient pensé
qu’il est tout entier en tous lieux , et qu’il infor-
me l’univers comme notre ame informe notre corps.
C’est l’opinion que semble leur prêter le Grand-

i, Prêtre de Cérès , au chapitre XXX (le cet ouvra-
ge. J’en ai fait usage en cet endroit pour me rap-
procher des auteurs que je citois en note , et pour
ne pas prononcer sur des questions qu’il est aussi
pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin, ce n’est pas
d’après quelques expressions équivoques et par un
long étalage de principes et de conséquences qu’il
faut juger de la croyance de Pythagore . C’est par
sa morale pratique, et sur-tout par cet institut
qu’il avoit formé , et dont un des principaux Cle-
voirs étoit (le s’occuper de la divinité , de se tenir
toujours en sa présence , et de meriter ses faveurs
par les abstinences , la prière , la méditation , et
la pureté de cœur. Il (ont avouer que ces pieux
exercices ne conviendroient guères à une société de
spiriosistes.

7.0 Ecoutons maintenant l’auteur (les Pensées
sur la comète . ,, Quel est l’état de la question
lorsqu’on veut philomipher touchant l’unité de. Dieu?
c’est (le savoir s’il y a une intelligence parfaitement
simple , totalement distinguée de la matière et de
la tonne du monde , et productrice de toutes cho-

b

C



                                                                     

NOTES in;ses. Si l’on affirme cela, l’on croit qu’il n’y a qu’un

Dieu; mais si l’on ne l’affirme pas, on a beau sif-
fler tous les dieux du paganisme , et témoigner de
l’horreur pour la multitude des dieux , on admet-
tu réellement une infinité des dieux. ,, Bayle ajou-
te qu’il seroit mal aisé de trouver , parmi les au-
ciens, des auteurs qui aient admis l’unité de Dieu,
sans entendre une substance composée. ,, Or, une
telle substance n’est une qu’abusivement et improa.
prement, ou que sous la notion arbitraire d’un
certain tout, ou d’un être collectif. ,, -

Si pour être placé parmi les polythéistes , il
simili: de n’avoir pas de justes idées sur la nature
des esprits, il faut , suivant Bayle lui-même, Gond
damner non seulement Pythagore, Platon; Socrate,
et tous les anciens , mais encore presque tous ceux
qui , jusqu’à nos jours , ont écrit sur ces matie.
res. Car voici ce qu’il dit dans son Dictionnaire :
,, Jusqu’à M. Descartes , tous nos docteurs , soit
théologiens , soit philOsOphes , avoient donné une
étendue aux esprits , infinie à Dieu, finie aux au;
gos et aux ames raisonnables. Il est vrai qu’ils son-
tenoient que cette étendue n’est point matérielle 5
ni composée de parties , et que les esprits sont tout
entiers dans chaque partie de l’espace qu’ils cocu-
peut. Delà sont sorties les trois espèces de présen-
ce locale: la première pour les corps , la seconde
pour les esprits crées , la troisième pour Dieu. Les
Cartésiens ont renversé tous ces dogmes; ils disent
que les esprits n’ont aucune sorte (l’étendue ni de
présenceslocale; mais. on rejette leur sentiment:
comme très-absurde. Disons donc qu’encore au.
jourd’hui tous nos philosophes et tous nos théolo-r
ficus enseignent, conformément aux idées pop".-
aires , que la substam-e .de Dieu est répandue dans

des espaces infinis. Or il est certain que c’est mis
ner d’un côté ce que l’on avoit bâti de l’autre;
c’est redonner en eti’et à Dieu la matérialité que
l’on lui avoit ôtée. ,,
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L’état de la question n’est donc pas tel que
Bayle l’a proposé . Mais il s’agit de savoir si Pla-
ton , et d’autres philosophes antérieurs à Platon .,
ont reconnu un premier être , éternel , infiniment
intelligent , infiniment sage et hon , qui à formé
l’univers de toute éternité ou dans le temps 3 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 clairement énoncés dans
les écrits de presque tous les anciens philosophes.
S’ils sont accompagnés d’erreurs grossières sur l’es-

sence de Dieu , nous répondrons que ces auteurs .
ne les avoient pas apperçues, ou du moins ne cro-
yoient pas qu’elles détruisissent l’unité*de l’être su-
prême. Nous dirons encore qu’il n’est pas juste de
reprocher à des écrivains qui ne sont plus , des
conséquences qu’ils auroient vraisemblablement re-
jettées , s’ils en avoient connu le danger. Nous di-
rons que notre intention n’est pas de soutenir que
les philosophes dont je parle avoient (les idées aussi
saines sur la divinité que les notres , mais seule-
ment qu’ils étoient en général aussi éloignés de
l’athéisme que du polythéisme.

MEME CHAPITRE , pag. 18

Sur la Théologie morale des ancien-3 Philosophes
Grau.

. l- Les premiers écrivains de l’Église eurent soin de
recuei lir les témoigna es des poètes et des philo-
sophes Grecs , favorab es au dogme de l’unité d’un
Dieu, à celui de la Providence, et à d’autres égaa
lement essentiels. r I,

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la mo-
rale du christianisme -, celle que les anciens philo-o
sophes avoient établie parmi les nations, et rocou-Ï
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purent que la seconde , malgré son imperfection;
avoit préparé les esprits à recevoir la première j
beaucoup plus pure.

Il a paru, dans ces derniers temps , difl’érens’
ouvrages sur la doctrine religieuse des peyens; et
de très-savans critiques , après l’avoir approfondie,
ont reconnu que, sur certains points , elle mé-
rite les plus grands éloges. Voici comment s’expli-
que M. Freret , par rapport au plus essentiel des
dogmes: ,, Les Égyptiens et les Grecs ont donc
connu et adoré le Dieu suprême , le vrai Dieu ,
quoique d’une manière indi e de lui. ,, Quant à.
la morale , écoutons le célè re Huet, évêque d’A-
vranche. Ac mihi quidam sœpe numerum contigit,
ut (mm sa legeremr, guae ad mitans. reste probèque
instituendam , val a Platane, riel ab Aristotelc, val
a Cicerone , val ab Epicteto tradita surit , mihi vi-
derer sa: aliquibus christianorum scripti: supers nor-
mam ietatis. I vutorisé par de si grands exemples, et forcé
par le plan de gluon ouvra e , à donner un précis
de la théologie morale des âmes , je suis bien éloi-
gné 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’ou-
vrage de la sagesse divine je me borne à un seul.
article. Les législateurs de la Grèce s’étoient con-
tentés de dire :Honorez les Dieux. L’Evangile dit:
Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur , et le

parodiait; comme vous même. Cette loi qui les ren-
rme et qui les anime toutes , St. Augustin pré-

tend que Platon avoit connue en artie; mais ce
que Platon avoit enseigné à cet égar n’étoit qu’une
suite de sa théorie sur le souverain bien , ei influa
si peu sur la morale des Grecs, qu’Aristote assure
qu’il seroit absurde de dire qu’on aime Jupiter.



                                                                     

xii NOTES
Ï CHAPITRE LXXX. pag. 3:.

Sur quelques citations de cet ouvrage;

A L’époque que j’ai choisie , il couroit dans la.
Grèce des hymnes et d’autres poésies qu’on attri-
buoit à de très-anciens poètes ; les personnes in-
struites en connoissoient si bien la supposition ,
qu’Aristote doutoit même de l’existence d’Orphée .
Dans la suite on plaça les noms les plus célèbres
à la tête de quantité d’écrits dont les vrais auteurs
étoient ignorés . Tels sont quelques traités qui se
trouvent aujourd’hui dans les éditions de Platon
et d’Aristote; je les ai cités quelquefois sous les
noms de ces grands hommes , pour abréger, et par-4
ce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

MEME CHAPITRE, pag. ibid.

Sur le nombre des pièces de théâtre qui existoient
i parmi les Grecs , ipar: le milieu du 4mm siècle
avant f. 0.

C est d’après Suidas , Athénée ,’ et d’autres ana
teurs dont les témoignages ont été recueillispat
Fabricius , que j’ai porté à environ 3000 le nom-a
’bre de ces pièces. Les calculs de ces écrivains ne
méritent pas la même confiance pour chaque arti-
cle en particulier. Mais il faut observer qu’ils ont
cité quantité d’auteurs dramatiques ,, qui vécurent
avant le jeune Anacharsis , ou de son temps, sans
spécifier le nombre des pièces qu’ils avoient com-
posées. S’il y a. exagération d’un côté, il y a omis--

Sion de l’autre , et le résultat ne pouvoit guères
difi’e’rer de celui que j’ai donné. Il monteroit peut-
être au triplet et au quadruple ,I si , tau-lieu de



                                                                     

NOTES ne
m’arrêter à une époque précise , j’avois suivi toui
te l’histoire du théâtre Grec . Car dans le peu de
monumens qui servent a l’eclaircir, il est fait men-
tion d’environ 350 poètes qui avoient composé des

.tragédies et des comédies. i
- Il ine nous resteem entier que sept pièces

d’Eschyle, sept de Sophocle , dix-neuf d’Euripide,
onze (l’Aristophane , en tout quarante-quatre . On
peut y joindre les dix-neuf pièces (le Plante et les
six de Térence, qui sont (les copiestou des’îmita-
tiens des comédies Grècques.’ .

Le temps n’a épargné aucune des branches de
la litterature des Grecs, livres d’histoire , ouvra-
es relatifs aux sciences exactes , sistémes. de phi-

fosophie , traités de politique , de morale , de imé-
decine, &c. presque tout a péri; les rives des Ro-
mains ont eu le même sort; ceux des Égyptiens ,
des Phéniciens et de plusieurs autres nations éclai-
rées , ont été engloutis dans un naufrage presque
universel.

Les copies d’un ouvrage se multiplioient au-
trefois si difficilement , il falloit être si riche pour
se former une petite bibliothèque , que les lumiè-
res d’un pays avoient beaucoup de peine à péné-
trer dans un autre , et encore plus à se perpétuer
dans le même endroit. Cette considération devroit
nous rendre trèHirconspectsà l’égard des conviois-
sauces que nous accordons ou que nous refusons

aux anciens. sLe défaut des moyens, qui les égaroit souvent
au milieu de leurs recherches , n’arrête plus les
modernes. L’imprimerie , cet heureux fruit du lla-
sard , cette découverte , peut-être la plus impor-
tante de toutes , met et fixe dans le commerce les
idées de tous les temps et de tous les peuples. la.
mais elle ne permettra que les lumières s’éteignent,
et peut-être les portera-t-elle à un point, qu’elles
seront autant au-dessus (les nôtres. que les nôtres
nous paroissent être air-dessus (le celles des anciens.
Ce seroit un beau sujet à traiter que l’influence



                                                                     

tif NOTESqu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie sur les cs-
prits , et celle qu’elle aura dans la suite.

MEME cannas p35. 44. ’

Sur le: pipits: et les impromptu:

1re mot griphe signifie un filet, et c’est ainsi que
furent désignés certaine problèmes qu’on se faisoit
un jeu de proposer pendant le souper , et dont la
solution embarrassoit quelquefois les convives. Ceux
qui ne pouvoient pas les résoudre se soumettoient
à une peine.

On distinguoit différentes espèces de griphes .
Les uns n’éroient , à proprement parler , que des
énigmes. Tel est celui-ci:-., Je suis très-grande à.
ma naissance , très-grande dans ma vieillesse, très-s
petite dans la vigueur de l’âge. ,, L’ombre. Tel est
cet autre. ,, Il existe des sœurs qui ne cessent (le
s’engendrer l’une l’autre. ,, Le jour et la nuit. Le
mot qui désigne le jour est féminin en grec.

p D’autres griphes’ rouloient sur la ressemblance
des noms. Par exemple z ,, Qu’est-ce qui se trou-
ve à la fois sur la terre , dans la mer et dans les

I cieux? ,, Le chien, le serpent, l’aune. On a don-
né le nom de ces animaux à des constellations.

D’autres jouoient sur les lettres , sur les syl-
labes , sur les mots. On demandoit un vers déja coud
nu qui commençât par telle lettre, ou qui marié
quant de telle autre : un vers qui commençât ou
se terminât par des s3, llabesv indiquées; des vers dont
les pieds fussent composés d’un même nombre de
lettres , ou pussent changer mutuellement de place
sans nuire à la clarté ou à l’harmonie. I l

Ces derniers griphes . et d’autres que je pourroi
citer; ayant quelques rapports avec nos logogriphes
qui sont plus connus, j’ai cru pouvoir leur on-
ner ce nom dans le chapitre XXV de cet ouvrage.



                                                                     

. NOTES s nLes poètes , et sur-tout les auteurs de comé-
dies, faisoient souvent usage de ces griphes. Il pa-
roit qu’on en avoit composé des recueils, et c’est
un de ces recueils que je suppose dans la biblio-
thèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit que la bibliothèc,
que d’Euclide contenoit des im-promptu . Je cite
en marge un passa e d’Athénée , qui rapporte si:
vers de Simonide-Ïâits Sur le champ. On peut de-
mander en conséquence si l’usage d’improviser n’é-

toit pas connu de ces Grecs , doués d’une imagi.
nation aussi vive que les Italiens, et dont la Ian...
gue se prêtoit encore plus à la oésie que la lan-.-
gire Italienne. Voici deux faits ont l’un est anté-
rieur de deux siècles, et l’autre postérieur de trois
siècles au voyage d’Anacharsis. 1.0 Les premiers es-
sais de la tragédie ne furent que des im-promptu,
et Aristote fait entendre qu’ils étoient en vers .
9.0 Strabon cite un poète qui vivoit de son temps,
et quj étoit de Tarse en Cllicie 5 quelque sujet
qu’on lui proposât, il le traitoit en vers avec tant
de supériorité , 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. Et de la étoit venue
sans doute l’épithète’ de Tarsique qu’on donnoit à
certains poètes qui (produisoient , sans préparation,
des scènes de nagé ’e, au gré de ceux qui les de-
mandoient.



                                                                     



                                                                     

AVERTISSEMENT:
SUR i JLES TABLES SUIVANTES:

[si pensé que ces çnglbles pourroient.
être utiles à ceux qui liront le, Voya-
ge duqeune ,Anachars1s, 8c à ceux qui
ne le liront pas, - - M a , . -;;

La première contient les princinales
époques de l’histoire Grecque , jusqu’au

règne d’Alexandre. Jeles ai toutes dis-
cutées avec soin; 8c quoique vi’eusse choi-
si des guides très-éclairés, je n’ai pres-
que jamais défére’ à leurs opinions ,
qu’après les avoir comparées à celles
des autres chronologistes.

J’ai donné des Tables d’approxima-

tion pour les distances des lieux ,, et
pour la valeur des monnaies d’AthënCS,

parce qu’il est souvent question dans
mon ouvrage, 8c de ces monnoies Sade
ces distances. Les Tables des mesures
itinéraires des Romains étoient néces-
saires pour parvenir à la connoissance
des mesures des Grecs.



                                                                     

Je n’ai évalué ni les mesures cubi-

ques des anciens , ni les monnaies des
différens peuples de la Grèce , parce
que j’aurai rarement occasion d’en par-
ler, 8c que je n’ai trauvé que des ré-

sultats incertains. 4
Sur ces sortes de matières , on n’ob-

tient souvent, à force de recherches,
que le droit d’avouer son ignorance;
a; je crois l’avoir acquis. i v q



                                                                     

TABLE I.te
Contenant les principale: Époque: -de Z’H’istoire

Grecque,depuis lm fondation du royaume dur- ,
gos , jusqu’au règne d’Alexandre.

----p-
J e dois avertir que pour les temps antérieure

à la première Olympiade , j’ai presque toujours
suivi les calculs de feu Mr. Fréret , tels qu’il!
sont exposés , soit dans sa Défense de la Chro-
nologie , soit dans plusieurs de ses Mémoires
insérés parmi ceux de l’Académie des Belles-q

Lettres. Quant aux temps postérieurs à la pre-
mière Olympiade, je me suis communément
réglé sur les Fastes Attique: du P. Corsini. ’

W
Années

av. 3.0.
Colonie conduite par Inachus à Argos. 197.6..-
Phoroné son fils . . . . ; . . , 19.48
Déluge d’Dgygès dans la Béatie . . - 1796,

Colonie de Cécrops à Athènes . q. . 1657
Colonie de Cadmus à Thèbes . a . 1594
Colonie de Danaus à Argos ’ . u . . 1536
Déluge de Deucalion aux environs du

Parnasse , ou dans la partieaméridio- a
nale de la Thessalie . . . . . . 1’580

Commencement des arts dans la Grèce!l 1547-
Règne de Persée à Argos .. 3p - o (11453

Tom. VIL r l 7



                                                                     

a EPOQUES. Annéesav. J.G.
Fondation de Troie . .’ . a : s ET
Arrivée de Pélops dans le. Grèce . ".1423
Naissance d’Hercule . . . .’ . . . 1383
Naissance de Thésée . . . .7 ., . 1367
Expedition des Argonautes: on peut q

placer cette époque vers l’an . . . 1360
:Atrée commence à régner à Olympie . 1345
Première guerre de Thèbes , entre Etéo-

cle et Polynice , fils d’Œdipe . . ’ 1329
Guerre de Thésée contre Green , roi

de Thèbes . . . . . . . . . .3326
Seconde guerre de Thèbes, ou guerrel

des Epigones . . . . . . . . . 1319
Mort de Thésée l . . . . s . .’ . 1305
Mortd’Atrée . . . . . s . . .1301
Prise de Troie; . . . . . . .
Retour des Héraclides. dans le Pélo-

ponèse......;...Mort de Godrus , dernier roi d’Athènes,

. 19.82

. 1202
1092

Établissement des Archontes perpétuels. Idem
Passages des Ioniens dans l’Asie mineu-

re. llsy fondent les villes d’Ephèse,

de Milet, de Colophon , ce. . . - 1076
Naissance de Lycurgue . . . . . -
Homère, vers l’an . . . . . . .
Rétablissement des jeux- olympiques ,

par Iphitus . . . . . . . . 4 .
Législation de Lycurgue . . . . .

samort...........

926
900.

. 334
s45

. 84x.



                                                                     

nuir’IÈME SIÈCLE
’AVANT insuscumsr.

Depuis l’an 800 , jusqu’à l’an 7oo.

Olympia- Annéesdes... sv. LQ.fiel. 1V Olympiade ou Gorœbus remo
porta le prix du stade, et
qui q. depuis servi de prin-
cipale époque à la chronolo- u

sîe- - -- -- - -775
(Chaque Olympiade est com-

posée de quatre années. Cha-

cune de ces années commen-
cent àlà. nouvelle lune qui
suit le solstice d’été, ré-

pond à deux années julien-
nes , et comprend les 6 der-
niers mois de l’une , et les
6 premiers de la suivante.)

cl. SyThéopompe, petit fils de Chaw
ann. 3 rilaus ,1 neveu de Lycurgue,

monte sur le trône de La-
cédémone -- - -- -- 770

01- 5; Ceux de Chalfis dans l’Eubéel

2 envoient une colonie à. Na-

i x03 en Sicile - -- - -- 758
Fondation de Syracuse et de

3 Coreyre par les Corinthiens. 757



                                                                     

Olympie-l 4 E P o Q ü E s. Années

des. av. LU.Fondation de Sybarîs et de
Crotone vers le même temps

. ol. 7,06m: de Naxos en Sicile éta-
r blissent une colonie à Ca-

Vtanei- --; --- -- - --
Les Archantes d’Athènes’ees-

sont d’être perpétuels; leur

pouvoir est borné à dix ans.
a], 9,vGommencement de la premiè-

si re guerre de Messine - --g743
a], 14,5Fin de la première guerredei

1j Mesèine à -- ’-- --
91, isrîLa double course du stade

r admise aux jeux olympiques.
Rétablissement de la lutte et

du pentathleaux jeux olym-

piques -- --- -- -- -- 708
Phalante , Lacédémonien,

conduit une colonie à Ta-
rem.

75e.

SEPÎIÈME SIÈCLE

AVANT JESUS-CHRIST.

Depuis l’an 700, jusqu’à l’au

600.

o]. 23, Commencent de la seconde!
ami. 4 guerre de Messine , 39 ans

après la fin de la première.;684

z



                                                                     

Olympia- - E P O Q U E S. 5 Années

des. ’ av. J.G.Vers le même tempsile poète
Tyrtée fleurit.

o], 34, Les Arehontes d’Athènes de-

; viennent. annuels - - -.688
o], gs-Course des chars à quatre ehe-Z

Jeux , instituée à Olympie

v vers l’an - -- --- -- - 680
o], 38, Fin de la secondé guerre de

r Messinée,par la prise d’Ii-a. 668
o]. 39, Unepartie desMesséniens s’é- a

tablit à Zancle en Sicile .
Cette ville prit dans la sui-
te le nom de Messine ---’ (.54

01. 3° Cypsélus s’empare du trône de

3 Corinthe , et règne 3o ans. 653
Fondation de Byzance par ’

ceux de Mégare.
0L 33 Le combat du pancrace admis

I aux jeux olympiques. -- -,643
01.34 Terpandre , poète et musicien

a de Lesbos , fleurit - -- -- 644
01. 35 Naissance de Thalès de Milet,

Il chef de l’école d’Ionie. --.64o

3’Naissance de Solen. - -- --i633
.01. 37 Le combat de la course et de

1 la lutte pour les enfans in- -
troduit aux jeux olympiques. 632

o]. 381Mort de Cypse’lus , tyran de
I Sicyone. Son fils Périlndre
lui succède. - -- f- -*.628



                                                                     

Olympia- 6 È P’o Q U E s. Années

des. av. 1.0.woîî-Êsokmhontat et législation de

ri Dracon à Atfiènes. - -- 6:4.
o].  41 Pagilat des enfans établi aux

jeux olympiques. o -- -516
o]. 42 Meurtre des partisans de Cy- -

1* Ion à Athènes. - .. - 5,,
3.Naissance du philosophe Ana-

ximandre de Milet. - -- 6m
01. MIAlcée et Sapho, poètes, fleu-l

; rissent ------ 604
SIXIÈME SIÈCLE

AVANT mausonmsr.

Depuis l’an 600, jusqu’à

l’an 500.

Naissance de Pythagore vers
ol. 45 l’an. - - --- - --- - 600

Il mour’ut âgé d’environ go

8118.

nm. 4fiEc1ipse de soleil prédite par
Thalès , et survenue pendant
la bataille que se livroient
Cyaxare , roi des Mèdes , et
Alyattès , roi de Lydie, la

9 Juillet. - --- - - --
01. 45 Epiménide de Crète purifie la

4l ville d’Athènes , souillée par

597



                                                                     

Olympia-
des.

o]. 46

4

ol. 47

al. 48

ol- 49
4

ol. 50

I

EPOQUES. 7lAnnéesl
lav. 1.0.

le meurtre des partisans dei
CyIOn. -- --- --- .- -V.597’

Salon dans l’ assemblée des

Amphietyons, fait prendre
Na résolution de marcher

contre ceux de Cyrrha , ac-
cuses d’impîété envers le

temple de Delphes. -- - 595
Arehontat et législation (le;l

Solon. ----- 594Solen va en Égypte , en Cypre,i

i en Lydie,ec. - o- -- -- 593
yin-rivée du sage Anacharsis à

-Athènes. - .- ....- -. -- 592
.l’ittacus commence à. régner à.

Mytilène. I --- o- ---i --’59°i
Il conserve le pouvoir peu-
dam dix ans.

Concours de musiciens, établi.
aux jeux Pythiques. -- --’- 535

Ces jeux se célébroient à Del-

phes au printemps.
Monde Périandre. Les Corin-

thiens recouvrent la liberté.
Première Pythiade, servant

d’époque ail calcul des an-
nées où l’on célébroit les ’

jeux publics à Delphes. - 53K
Premiers essais de la comédie, I

par Sussrion. Ç- - -- -n58°



                                                                     

Olympiaê a E P O Q U E S: Années

des. av. LU.Quelques années après , Thesa

pis donne les premiers essais
de la tragédie.

’ 0L 51IAnaximandre,’ philosophe de
a!» l’école deMilet ,tdevient cé-

I , lèbre. - -- -- - -1575
01- 5l Esope florissoit. -- L .4572

31Mort de Pittachus de Myti-

llène. - -7 -- - - -.570
01”55iPisistrate usurpe le pouvoir

Il souverain à Athènes. - --- 56°
01’ 55 Cyrus monte surletrône. Gom-

1 mencement de l’empire des

Perses:- ----- 550
36010:1 meurtcâgé de 8o ans. - 559 t
t3 Naissance du poète Simoni-p

. de.üü;b-;’s58
01- 53.11011 du philosophie Thalès. mais

- 1 ,lLe poète Thêognis florissoit. -
IIcendie du temple de Delphes.

I 0]- 59lBataille de Thymhrée; Groe- -
ann. a! sus, roi de Lydie , est dé-

l fait. Cyrus s’empare de la,
f ville de Sardes. --; -- (-543.

01- 61 Thespis donne son Alceste.
’ I! Prix établi pour lettrage-l

. y 53601- ÜàsAnacréon florissoit. - -- --- 533
1

die.-- -. .-



                                                                     

Dlympia- B r o ou E s Î 9 Années

des. av. La4 Mort de Cyrus. Son fils Gam-
I Lyse lui succède. - -- -- Sa9 s

ol. 63 Mort de Pysistrate ,tyran d’A-

s thènes- Ses fils Hippies et
Hipparque lui succèdent-4 528

4 Naissance du poète Eschile. - 5:5
ol. 64 Cboerilus , auteur tragique ,

florissoit. J --- - -- - 24
3 Mort de Polycrate, tyran de

Samos , après n ans de rè-

gne. - ----- 52:4 Darius ,fils d’Hystaspe , com-l

mence à régner en Perse-.52:
o]. 65.Naissanoe de Pindare. -- -v5xz

3 lol. 66IMort d’Hipparque ; tyran

3 d’Athènes ----- 5x4
cl. 67.Darius s’empare de Babylone,

3’ et la remet sous l’obéissance!

des Persan -- -- - --’ôro
Hippies, chassé d’Athènes. Ë-

Clistènes établit dix tribus à.
Athènes, au lieu; de quatre
qu’il y en avoit auparavant.

01. 68 Expédition de Darius contre,
n les Scythes. -- -- -- --!508

0l. 69 L’Ionie se soulève contre Da-
rius. Incendie de êardes. ---’504

t p l



                                                                     

Olympia-
des.

ol. 7o
ann. 1

cl. 7a

ro EPOQ’UES.

CINQUIÈME SIÈCLE

AVANT J ESUSÆHRIST

’Depuis l’an 500, jusqu’à

l’an 400.

ourse du Char traîné par
deux mules, introduite aux
jeux olympiques , l’an ---- --

Naissance du philosophe Ana-
xagore.

Eschile, age de 25 ans, con-
court pour le prix ’de la

Choerilus.
Naissance de Sophocle. T...
Prise et destruction de llIilet

tragédie , avec Pratinas et .

Années

av. 1.0.

500

497, -

par les Perses. Phrynieus ,
disciple de Thespis , en fit
le sujet d’une tragédie. Il
introduisit les rôles de fem-
mes sur la Scène. - -- --

Naissance de Démocrite . Il
vécut 90 ans.

Naissance de l’historien Hel-

lanicus de Lesbos. -- --
Gélon , roi de Syracuse. .- --

495

495
49K.



                                                                     

Olympie- E P O Q U E S. u Années

des. av. 1.0.3 Bataille de Marathon, le 2.9 ---
septembre,gagnée par Mil-

tiade ----- 4go4 Miltiade n’ayant pas réussi
au siège de Paros, et pour-

suivi , et meurt - -- -- 489
01. 73, Chionidès , d’Athènes , donne

I une comédie - -- - --- 483
5 Mort de Darius , roi de Per-

I se.» Xerxès son fils lui suc-

cède - ----- 4854 Naissance .d’Enripide i- - - 434
Naissance d’Hérodote

o]. 74 Xerxès passe l’hiver àSardes. 43K.
-4

Xerxès traverse l’Hellespont

au prinîemps , et séjourne

unmois- - - - - - -48o
cl. 75, Combat des Thermopyles au

1 commencementd’loût.Xer-
xès arrive à Athènes, vers

, la fin de ce mais- - - - Idem
Combat de Sàlamine , le no

octobre
Naissance deAI’orateur Anti- I

phon n
Batailles de Platée et de My-

cale , le on semptembre - 479

B



                                                                     

Olynhpia- in E P 0 Q U. E Sa Années

des.’ av. J.C.ol. 77, ’Naissaince de Thucydide -- 471

1 ,Exil de Thémistocle.
3 Victoire de Cimon contre les

Perses, auprès de l’Eury-

médon - - - - - - -470
Eschile et Sophocle se dispu-

tent le prix de la. tragédie,
I qui est déCerné au second. 459

Naissance de Socrate.
(limon tran5porte les ossemens

de Thésée à Athènes

ol. 73, Mort de Simonide - --- -- 463

a Mort d’Arîstide --v - - 467.
4 Mort de Xersès. Artaxercès

Longuemain lui succède , et

règne 4o ans - -- -
01- 79, Tremblement de terre à La.

J cédémone --- - -
Troisième guerre de Messé- 464

. nie. Elle dura 10 ans L
4 Gimon conduit les Athéniens

au secours des Lacédémo-

niens , qui , les soupcunnant v
de perfidie , les renvoient 3
source de la mésintelligen-
ce entre les deux nations.
Exil de Cimon -- - --[463

465



                                                                     

- Mort de Thémistocle âgé de 65

E P 0 Q U E S. r3

Naissance d’Hippocrate --

Naissance de l’orateur Lysias.

Mort d’Eschile - --- -

Les Athéniens , sous la con-
duite de Tolmidès, et en-
suite .de Périclès , ravagent

les côtes de la. Laconie.
Cratinus et Platon , poètes de

l’ancienne comédie -- -
Ion donne ses 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 sonlexil

et qui bientôt après con-
duisit une armée en Cypre.

Cimon contraint le roi de Per-
se à. signer avec les Grecs
une traité ignominieux pour

ce prince -- -- -- ---

Années

av: ILC.
460

459
456

455
452

449

Mort de Cimon.

ans.
Les Eubéens et les Mégariens

Olympia-
des.
cl. 30,

a

2

01. 31,

r

a

cl. 3:,
1

3

4

ol. 83,

i 3 se séparent des Athéniens,
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01. 34,

I

o]. 35,

01:96,

14 EPOQUES.

qui le: emmottent son: la
conduite de Périclès - --

Expiration de la trêve de 5 au:
entre les Laeédémoniens et
les Athèniens. Nouvelle trè-

vedeâoane- -- -- --
Mélîssus , Protagoras et Em-

pédocle , philosophes , flo-

rissoient - -- - -- --
Hérodote lit son histoire aux

jeux olyïnfiiqueav.

Périclès reste sans concurrens.

Il se mêloit de l’adminis-

tration depuis 95 ans; il
jouit d’un pouvoir presque

absolu pendant quinze ans
encore. ’

Euripide, âgé de"43 am, rem-

porte pour la première fois-
le prix de la tragédie --

Le: Athéniens envoient une
colonie à Amphipolis --

Construction des Propylées à
la citadelle d’Athènes.

Rétablissement de la comé-

die , interdite 3 ans aupa-
ravant.

La. guerre commence entre

Années

av. 1.0 .

445’

445

444

44a

437.
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ana. I

a.

03

EPOQUES.15

ceux de Corinthe et ceux
. de Uorcyre -- -- -- .--
Naissance d’lsocrate.

Alors florissoient les philoso-
phes Démocrite , Empédo-

cle , Hippocrate , Gorgias,
Hippies , Prodicus , Zénon .
d’Elée , Parménide et So-

ente.
Le I7 Juin , Méton observa

le solstice d’été ,et produi-

sit un nouveau cycle qu’il
fit commencerà la nouvel-
le lune qui suivit le solsti-
ce, et qui répondit au 16

juillet -- -- - -- --
L’année civileconoourroit au-

paravant avec la nouvelle
lune qui suit le solstice d’hi-

ver. Elle commenca depuis
avec celle qui vient après
le solstice d’été. Ce fut aus-

-si à. cette dernière époque,

que les nouveaux Ambon:
tes entrèrent en charge.

Commencement de la guerre"
du Péloponèse au printemps

de l’année -- -- -- --
Peste d’Athènes. -- -- ---

Années »

av. 1.0.

436

432

43a

430
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ol. 83,

4

cl. 89,

"P 1

xôEPOQUE&

Eupolis commence a donner
des comédie; a

Naissance de Platon au mais
de mai - --- - --’ .-

Mort de Périclès vers le mais

d’octobre. ’
Mort d’Anaxagore - .- ...

Les Athéniens s’emparent. de

MYÜIène , et se divisent les

terres de Lesbos - -- --
L’orateur Gorgias persuade

aux Athénieus de secourir
les Léontins en Sicile.

Les Athèniens purifient l’île

de Délos -----
Les Athéniens s’emparent de w

Pylos dans le Péloponèse -

Mort d’Artaxercès Longue-
niain. Xercès Il lui succède.

Bataille de Délium entre les
Athéniens et les Béctiens,

qui remportent la victoire .
Socrate y sauve les jours au p
jeune Xénophon -’ - --

l Mort, de Xerxès II , roi de
Mme. Darius Nothus lui

succède , et règne 19 ans.

Années

av. 1.0.

4m

428

425

426
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(A)

al. 91,

Tom. V! . S-

U)

E P O Q U E S. (7 Années
av. 1.0.

Première; représentation des ù-M
Nuées d’Aristophane -7 - 4:15

Incendie du temple de Ju-
non à. Argos. h i

Bataillerl’Ampliîbolis , où pé- ’

rissent Brasidas, général des!
Lzmédémoniens , et (Iléon ,19

général des [athéniens - -
Treve de 50. ans entre les

Athéniens et les lacédé-

moniens - - - - - - n42!
Les Athéniens, sous difl’érensl

prétextes, songent a rom-n:
pre la trêve , et se lient avec
les Argien-i , les Elécns etl
les Maintinéens. I . î

Alcibiade remporte le prixaux l
jeux olympiques - - -. 4&6

Les Athéuieni s’emparent de I

ÎMélos. -Expédition des Athéaïens en

[Sicile -- -- -- -- - 41:15
La trêve de 50 ans , CCHCÏHe

entre les Lacémlémoniens et

les Athéniens , finit par une
rupture ouverte ,après avoit
duré 6 ans et dix mais - 414

’Les lacédémoniens s’empa-;

rem de Décélie , et la fou
vins

tillent -- .- ..... .-
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9.1. 92,

91-93;

K 3

13 EI’OQUES.
i

L’armée des Athéniens est

itotalement défaite en Sici-
le. Nicias et Démosthène ,

I mis à mort au mois de sep-

tembre. .
Alcibiade quitte le parti des

lacédémoniens -- - --
Quatre cents citoyens mis à

la tête du gouvernemens ,’

ivers le commencement de
l’année.

Les 400 sont déposés , vers le

mais de Juillet de la. même
année-

Exil d’Hyperbqus; cessation
de ’l’ostracisme.

lMort ,d’huripide , vers l’an -

l - .Denys l’ancien monte sur le

trône de Syracuse .-- -
Mort de Sophocle. I
Combat des Arginuses, où la

flotte des Athéniens battit
celle des Lacédémoniens.

Lysander remporte une vic-
toire signalée sur les Athé-
niens , auprès d’Ægos Po-

tamos -- .. ... -. .-
Mort de Darius Notlius. Ar-

Années

av.

4H

4o?

406

406.
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el. .94,

cl. 95,
ann. r
0l. 96,

EPOQUES. 19

taxerxès Mnémon lui suc-
cède.

Prise d’Athèrres , vers la fin
d’avril de l’année --- --

Lysander établit à Athènes 30

magistrats connus son! le,
nom de tyrans. Leur tyran-
nie est abolie huit mais,
après.

La dé mocra ti e ré tablie àAthè.

nes. Archontat d’huclide;
amnistie qui réunit tous les
citoyens d’Athènes.

Expédition du jeune Cyrus -

QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JESUS-GHRIST

Depuis l’an 400, jusqu’àla

mort d’Alexandre.

Mort de Socrate , vers le
mois de Juin --- - ---

Victoire de Canon sur les La-
cédémoniens,auprèsde Cui-

de -- -- -- ---* --- ---
Agésilas , roi de Lacédérno-

ne , défait les Théhains à

Camée, -. --- -- -- me

Années

av. 1.0.



                                                                     

Clympia- no - E P O Q U E S. Années

des. - av. 1.0.1 q’Conon rétablit les murs du:

Pirée lo]. 97, Les Athéniens , sous la con-
I duite de Thrasybule,se ren-

dent maîtres d’une partie

de Leshos - ç- -- - 393
Mort de Thucydide -- -.I39[

91.98 Paix d’Antalcidas entre les;
2’ Perses et le Grecs -- - .937

- 3 Naissance de Démosthène - 335
r 01- 99yNaiasance d’Aristote -- - 58 l

I
o]. 100,3Pélopîdas et les autres réfu-

3’ giés de Thèbes, partent
d’Athènes, et se rendent
maîtres de la citadelle de
[Thèbes , dont les Lacédé-,

manions s’étoient emparés!

pour de temps auparavant. 373
4 Bataille navale auprès de Na-

xos , où Chabrias, général
d’esIAthéniens , défait les

i Lacédémoniens -- -- ---’377

cl. 101, Euhulus , d’Athènes , auteurl
de plusieurs comédies ’ -’376

fifi...e

aThimothée, général Athé-’

m’en , s’empare de Gorcyre,

et défait les lacédémoniens!

à Leucade - --- -- --:375
, SIArtaxerxès liÏnémon , roi dol
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4

b1. 102,

Il

4

EPOQUES 9.1 .Annéns

Perse , pacifie la Grèce. Les
Lacédémoniem conservent

l’empire (le la terre; les
Athéniens obtiennent celui

de la mer --- -- -- --
Mort d’Evagoras,roi de Chyren

Apparition d’une comète dans

Tremblemens de terre dans
le I’éloponèse. Les villes
d’Hélnce et de Bura dé-

truites.
xPÏaîëe détruitgpar les Thé-

bains.
Bataille de Leuctres, le 8

Juillet Les Thébaîns. com-

défont les Lacédémouîens

 commandésparle roi CMnm-

bmte , qui est tué - à

galopons en Arcadie.
Mort de Jason , tyran de Phé-

res - -- --- - -  --Expédition d’Êpaminondas en

Labonië . Fondation de la
ville de Messène. Les Athé-
fiiens cbmmandés par Iphi-

crate, viennent au secours

l’hiver de 373 et 372 - -- a

nav. Il].
à

mandés par Epamînoudas , v

Fondation de la ville de Blé-h

371

des Lacédémoniens.
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ol. :03,

01. 104,

h

’8

I

sa EPOQUES.
Apharée , fils adoptif d’ho-

crate , commence a donner
des tragédies - --- -- --

Eudoxe de Guide florissoit.

Mort de Denys l’ancien , roi
de Siracuse. Son fils. de mé-

mo nom , lui succède au

Aristote vient s’établir à Athè-

nes , âgé de 18 ans.

Pélopidas attaque et défait
Alexandre , tyran de Perse.
et périt lui-même dans le

combat . -- -- -- --
Bataille de Mantinée. Mort

d’Eparninondas , le m du
moi! fie scirophorion , qui
correspond au 5 de juil-

let ----- ---Mut d’Agésilaa , roi de La-
cédémone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon

01:th lui succède.
Troisième voyage de Platon

en Sicile , vers les premiers

printemps de l’année - --

Années

av. J .C.

568 l

362

mois de l’année - --- --5361

Il y passe 15 n16 mois.

de Macédoina -- --- --

- 5

Q]. 105, Philippe monte sur le trône
[360
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(la

hl. 106,
1

3

. 3
i4

(il. 107,
4

b1. fait

E P o Q U E s. 23
f

Guerre sooiale. Les île. de
Chic , de Rodes , de (Jas ,
et la ville de Byzance , se
séparent des Athiéniens «4-

Expediti’on de Dion en Sici-
le; il s’embàrque à Zacyn-
the jeu mais d’août de l’an

Eolipse de lune le 9 sont.
Commencement de la. guerre

sacrée. -- ’ - -- -- --
Naissance d’AleXandre; vers

la fin de Juillet.
Philippe, Son père , ’co’uron-

né vainqueur aux jeux o-
lympiques, verà le même
tqmps.

Iphî’crate’ e’t Thimnfliëe, ac-

cusés et privés du comitian-i

dament. u - - L- 4-
Dernosthêne monte pour là

première fois à-la tribune
aux harangueê.

Mort de Mausole . toi «le Ca-
rie. Artémise, son épouse
et sa soeur , lui succède, et
et règne demi ans. -- -

Les ÛYyntliiens assiégés par

Philippe , implorent le sel
cours des Athéniens.-- --

Mort de Platon au mais de

Anhéeà .

av. J.C..

558

356

354

353

349

mai de l’an. - -- --- --!347
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F

Dl. log,

ID

hl. ne,

(il. Il];
0-4

cl. 113,
H

cl. 114,

:4 EPOQUES.

Traité d’alliance et de paix

entre Philippe et les Athé-
niens, conclu par ces (ln-r-
aiera le 19 mars , signé par

ce prince vers le milieu de

mai. - -- -- -- - -Philippe s’empare de la Pho-

cide au mais de juin (le la
même année.

Timoléon chasse (le Syracuse
le roi Denys, et l’envoie a

Naissance d’Epicure au mois

Naissance de Ménandre, vers
le même temps. l

C
Bataille deChéronée le 3 août.

Mort d’Isccrate.

Mort (le Philippe, roi de lila-

Philémon commence à donner

ses comédies. - --- - --
Mort (1’ Alexandre au com-

lllort rlc Diogène.
Mort d’Aristote. -- -- .-
Lilion: (le Démosthène.

Fin de la première Tabla.

Corinthe. --- - --- -.»r

V de janvier. - -- -- -’*

Mort de Timoléon.- .-- ... i

cédoine. - -- --- --- --"

a
mencement de * .... ...

Années

av.

U)4.xOK



                                                                     

TABLE I-Ie
Contenant les noms de ceux qui se sont distingués

dans les leltres et dans les arts, depuis les temps
voisins de la prise de Troie, jusqu’au siècle
d’Alexandre inclusivement.

, 1L objet de cette Table’est d’exposer d’une mal

nière 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 bor’né dans les siècles les plus anciens, au-

gmenta prodigieusement dans le sixieme siècle
avant Jeans-Christ, et alla toujours croissant dans
le cinquième et dans la quatrième , ou finit le rè-
gne d’Alexandre. On en doit inférer que le si-
xième siècle avant Jesus-Crist, fut l’époque (le

la PTFmîère fet peuhêtre de la plus grande (les
révolutions qui se soient opérées dans les es-

. prits. AOn y verra quelles sont les villes qui ont
produit les plus de gens à talens, et les espèces
de littorature que l’on a cultivées avec le plus

de soin dans chaque siècle. .
Ce tableau peut servir (l’introduction à l’hi-

stoire des arts et des sciences des Grecs. Je 10
dois à l’a Initié (le M. le Baron de Sainte-Croix,

de llAmrlémie (les Belles-Lettres. Ses profondes
connaissances doivent rassurer sur l’exactitude
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de ses calculs; et l’on peut juger de la diBicula
té de son travail,hpar les reflexions qu’il m’a,
communiquées . let que je joins ici.

., En rédigeant cette Table, je n’ai rien né-
gligé pour m’assurer de l’âge, de la. patrie et

de la profession de chacun de ceux dont elle of-
fre le nom. J’ai remonté aux sources; j’ai discu-
té et comparé les différens témoignages, ne sui-I

vent aveuglement , ni Pline sur les artistes , ni
Diogène Laerce sur les philosophes.

,, J’ai déterminé le temps où ces hommes
ont vécu , par des autOrités formelles; ou quand
elles m’ont manqué . par l’analogie dei; faits et

le calcul des générations: rarement mes conje-
ctures ont été dénuées de preuves.

,, Les trois premiers siècles sont très vide!
et casez incertains. J’en si exclu les personna-
ges imaginaires et fabuleux.

,, C’est dans le temps qu’un homme floris;
soit, que je l’ai nommé: de manière que Socra-

te est placé au cinquième siècle avant C. ,
quoiqu’il soit mort au commencement du que;
trièine; ce qui firouve encore que je n’ai pas
prétendu mettre entre deux hommes une grainé
de distance, quoique j’aie rapporté leurs noms
dans des siècles difi’érens. t’eXEmple d’Hésiode

et d’Homère le montre clairement. sur leur âge,
’ai suivi la chronique de Paros; dont je ne me
suis pas écarté dans mes calculs. I

,, Souvent j’ai mis entre le maître et le di-

a .«.
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Sciple une génération. Quelquefois aussi je les ai
rapportés l’un après l’autre, comme à l’égard de

Chersiphron et de Métagène son fils, parce qu’ils

avoient dirigé ensemble la construction du fa-
meux temple d’Ephèse. ce. ce.

,, Pour faire connaître dans chaque siècle le
goût dominant et les progrès de chaque science
ou de chaque art, j,’ai parlé quelquefois des per-
sonnages qui n’ont pas en une égale célébrité:-

mais la réunion de tous ces noms étoit néces.
raire. Ainsi, en jetant les yeux sur le quatriè-
meqsiècle , on jugera de l’espèce de passion qu’eu-

rent les Grecs pour la philosophie, lorsqu’on y
verra ce nombre de disciples de Socrate et de
Platon , à la. suite les uns des autres.

,, Quand une science ou iun art m’a paru
avoir été négligé dans un siècle, c’est alors que

j’ai cherché jusqu’au moindre personnage qui l’a

cultivé. l
,, Si un homme ouvre la carrière dans un

genre quelconque , je nomme ce genre, comme
la peinture monochrome, la moyenne comédie,
cc. qui eurent pour auteurs Cléophante , Sota-
de, ec.; et dans la suite, je cesse de répéter ce
même genre. Je mets Hérophile ,’médecin-ana-

tomiste, parce que c’est le premier qui se soit
appliqué. sérieusement à l’anatomie: Philinus,
médecin-empirique g Erasistrate , médecin-dogma-
tique, parce que l’un a donné lieu à. la secte em-
pirique, et l’autre à la secte dogmatique en.
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3, J’ai toujours désigné le genre où chacufl

s’est le plus distingué. Tous les philosophes em-
brassoient l’encyclopedie des connoissances de leur
temps, principalement ceux de l’école de Py-
thagore. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un

d’eux s’est fait une réputation dans un genre
quelconque. S’ils en ont embrassé plusieurs, c’est

tolliours le premier que ’e nomme, parce qu’ils
l’ont cultivé plus particulierement. Pour les per-
sonnages tels que Thalès, Pythagore, ec., une
pareille distinction m’a paru inutile; il suffisoit
de- lco nommer. ,, y

a
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TREIZIÈME , DOUZIÈME ET ONZIÈME

s ’I È c L es

AVANT JESUS-CHRIST

Depuis l’an 1300, jusqu’à l’an 1000.

’Ciron , de Thessalie, astronome, medecin et
musicien. ’

Palamède , d’ Argos , poete musicien et tacticien;

Thamyris, de Tilt-ace, musicien.

Tirésias, poete et devin. A
Mania, ou Daphné, devineresse et poetesseo(*)
Corinnus’, disciple ,de Palamède, poete.
Sisyphe, de ces, poete.
Darès.de Phrigie, t l
Dictys , de Gnosse, (
Automède , de Mycène,’ poete.

Démodoque, de Corcyre,.son disciple.

a poete s-historiens. v

Phénomoé, devineresse et poetesse.

Podalire , , .machaon ) p medecms.
Phémius , d’Ithaque , musicien.

Ûxylus , d’Elée, législateur. 1

Dédalez . sculpteurs, peintres
Indocus , son disciple , ? et architectes,
Nicomaque, fils de Dlachaon , Ëmédecins.
Gorgasus son frère,
Ûroebantius, de Trézène, pacte.

(li) On hasard ce mot , pour abréger-

v
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L DIXIÈMESIÈCLI
AVAN T J ESUS-CHRIST

Depuis l’an ne» , jusqu’à, l’en 900:

r

A rdale, de Trézène , pacte-musicien.
Thalès, de Gortyne en Crète , legielatenr, posa

te- lyrique et musicien.
Xénodame, de Gythère, poete-mnlicien.
Onomacrite , de Crète , législateur.
Mélisandre, (le Milet , poete.
Pronapide, d’Athènes, poste et grammairien;
Hésiode, d’Ascra en Béatie , pacte dialectique,

NEUVIÈMESIÈCLE
AVANT JESUS-GHRIST

Depuis l’an 900, jusqu’à l’an 800.:

Homere , de Chia , pacte épique.
Phidon, d’Argos, législateur.

Enmèle , de Corinthe, pacte-historien:
Arctinus ,ide Milet , poete.
Lycurgue , de Sparte, législateur.
Cléophante, de Corinthe, peintre monochrcme.
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Charmadas,
Dinias

.Hygiémon ,

Eumare d’Athènes ,

Polymneste , de Colophon, pacte-musicien;

peintres. .

HUITIÈME SIÈCLE
AVANT J ESUS-CHRIST

Depuis l’an 800, jusqu’à l’an 700g

Iphitua d’Elée , législateur.

Gallium , poete élégiaque.
Cimon , de Cléone , peintre.
Bularque , de Lydie , peintre polychrome.
Zaleucus , de Locke: , legislateur. .
Aminocle , de Corinthe , constructeur de navires
Cimethon , de Sparthe , poete.
Philolaus, de Corinthe; législateur de Thèbes.
Archiloque, de Paros, poete lyrique et satirique.
Aristocle , de Cydonie , peintre. .
Xénocrite, de Locres, punie-musicien,
Charondas de Catane, législateur.
Pisandre g de Camire , pacte.
Périclite [de Lesbos , municien.
Eupalinus, de Mégare , architecte,

a
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SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST I

. Depuis l’an 700. jusqu’à l’an 600.

Tirtliée, d’Athènes,

Alcman, de Sardes,
Leschès , de ’Lesbos , poete épique.

Terpandre, (le Lesbos,
Clnnns , (le Tégée,

leulade , de Corinthe, sculpteur en phlattiq

que. I iCé pion , musicien.
Slésnchore l’ancien, d’Himère, poete-musicienr

Hélianax son frère, législateur. l
. Rhoeclis , de Saunas , fondeur et architecte.

Arion , de Mérhymne, poète-musicien.
Théodore , de Sarnos , fondeur , architecte ai.

graveur. ’ I
Dracon , d’Athènes , législateur.

’.Alcée, de llfytilène, poète , militaire et saty-g

rique.
Sapho , de MÏitylène ,

Erinna , de Lesbos, Î poetesses érotiques.-

Damophile , i i

) poetes musiciens. ’

) pactes-musiciens.

Ibyms , de Rhégium , poste lyrique.
Epiménide , de Crète, philosophe ,’devin, poe- -

te et musicien. i
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Phocylide, de Milet , poete gnomologique. I i
Euchyr , de Corinthe , statuaire. h

SIXIÈME SIÈCLE.
AlvVAN T JususcHRI’sr,

Depuis l’an 600, jusqu’à Iran 500.

Cadmus de Milet , historien en prose.
Acusilaus , d’Argos , historien. I
Thalès , de Milet , philosophe et législateur.
Glaucus, de Ohio, ouvrier en fer.
Periandre , de Corinthe, un des Sept sages , lé-

gislateur. - -Bias , de Priène , unldes sept sages , poete et
législateur.

Chilon , de Sparte , un des. sept sages.
Cléobule, de Linda, un des sept sages, législa-

teur. ’ p .Myson, de Laconie , un des sept sages.
Solen, d’Athènes , un des sept, sages , législa-

iteur , et poète élégiaque. c
Dropide, son frère , poete.
Mélas: de Chic, statuaire.
Chersias , d’Orchomène , pacte.
Pisistrate , tyran d’Athènes, éditeur d’Homére.

Ésope , de Cotis en Phrygie , fabuliste.
Mimnerme , de Smyme , législateur des Chal-

cidiens de Thrace. . o I l
Tom. 711. - 9
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Sacados , d’Argos , poete élégiaque et musicien.

Illicciade , de Ohio , statuaire.
Polyzèle , de Messène , historien.

Antistate , architecte. .Onomacrite , d’Athènes , poete hymnographe.
Gallesehros ,
Antimachide , i architectes.
Poriuus ,
Dédale , de Siciyorie . 1 -

statuaires.
Dipoenus , de Crète , son élève ,
Scyllis, Crétois, son autre élève ,

Dontas , de Sparte , ,
Périle ,’d’Agri’gente , fondeur.

Archémus , de Ohio , statuaire.
Lasus , d’HermiOue, poete dithyrambique et

musicien. ’ . A
Susarion , d’Icarie dans l’Attique , ]

Dolon son compatriote ,
Simoniizle , de Céos i, poete et grammairien.
ThÉognis , de Mégare , pacte gnomologique.
Hipponax , d’Ephèse , pacte satirique.

Spinthare , de Corinthe , architecte.
- Anaximandre , de Milet , philosophe.

Xéuophane, de Colophou , philosophe et légig

slateur. .Anàximèue , de Milet , philosophe. I
DIatricétas , de Métymne , astronome.
Thespis, d’Athènes, poete tragique.
Cléostrate , de Téuétlus , astronome.

e

farceurs.
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Bnpalus , de Ohio , ’ï
Athénis , son comnatriote ,
iGléarque , de Rhégium ,
Théocle ,

Doryclidas ,
Médon , de Sparte , °

Tectée , .
Angéliorr, - , pMépoechme , de Naupacte,
Soidas son compatriote ,
Gallon , d’Egine ,

, statuaires.

Daméas , de Grotone , p Y
Mélanippide , de Mélos, poeta dithyrambi-

que .
Démocede , de Crotone , médecin.
Eugamon , de Cyrène , poele épique.

Mémnon , architecte. l
Phrynique , d’Athènes , pacte tragique.
Bacchvlide, poete lyrique dithyrambique:
Anacréon , de Téos , poete lyrique et érotique.
Choerile , d’Athènes , poete tragique.
Phérécyde , de Scyros , philOsophe.

Pythodore , de Thèbes ,
Laphaès , de llIessène ,

ané siphile , de Phréar dans l’Attique , .ora-

tour. I -Pythagore, de Samos , philosophe et législateur.
Autiochus , de Syracuse , historien-

Damophon , de .DIessène , e .
Ë statuaires.



                                                                     

36. HOMMES ILLUSTRES. 59

Héraclite, (1’ Ephèse ,v ) .
Parménide , d’Elée , philosophes’ .
Arislée , de Orotoue , philosophe et mathéma-

ticiens.
Théano, de Crète , poétesse lyrique et philo-

sophe. I.Ariguote , de Sema: , femme philosophe.
Dame, fille de Pythagore , philosophe. ,

.Ginoethe , de Syracuse , éJiteur d’H nuera"
Cléoauline , de Linde ; poétesse.
Hellanicus , de Lesbos.
Dàrhaste , de Sigëe .
Xénomède , de Ohio .

Xanthus , de Lydie .
Hippodique . de Ohalcis , poete-musicien. ’
Mélissus , de Samos , philosophe.

historiens.

CINQUIÈME SIÈCLE.

AVANT JESUS-GHRIST,
Depuis l’an 500, jusqu’à: [l’an 400. l

Eschyle , d’Athèues , poete tragique.
Agatarque , architecte scénique.
Pratinas, de Philonte , pacte tragique.
Ocellus , de Lucanie , philosophe.

. tMçrnoyeon , de Orotoue, philosophe et médecin.

sa. un c

111



                                                                     

ww-æ.
.Theagene , de Rhegmm , 1stonenl.

.Phérécide , de Léros ,
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Hécatée , de Milet  , . ’

Aristé’aa , de Procennèle» , I I
Hipfiase , de Métapont, philosophe.
Corinne , de Tanagre , poétesse lyrique.
Ouate: , d’Egine ,

Callitèle son élève, a
Glaucias , d’Egine , & statuaires.

l Hégias , d’Athènes ,

Agéladas , d’Argos ,x .

Timagoral , de Chalc’zjo . .
Panoenus , d’Athènes . ;Pe.mtre.’
Panyasis , d’H’xlicaràasse , poete épiquc.

Pindare , de Thèbes , pacte Lyrique.
Myrtis , d’Anth idon , poéfesse.

Eûgét)n , de Samos ;

. Désochut , de Proconnèse ,

Démocle, de Phigalée ,u
Mé!ésagore , de Chalcédoine 5

Chiom’dès , d’Athènes , pacte oomique.’

llarpalus , astronome.
OEn’ipnde , de Chio , philosophe , astronome et

mathématicien.
Phéax , d’Agrigente , architecte.

Denys , de Bidet ,

Eudème , de Paros , Î historiens.

Il historiens. k

Stomîus ,

sortais ,
Anaxagore , d’Egino ,

Simon soi: compatriote , d

statuaires.
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’Archîas , de Corinthe [architecte . .
Sophron , de Syracuse , poete mimographe. .
Leucippe , d.’Abdère , philosophe, astronome et

. physicien.
. Diogène , d’Apollodie , philosophe , physicien.-

et orateur.
iScylax , de Cariande, havîgatcnr géographe.

Mandrocle de Samos , architecte. 1
Zénon , d’Elée . K .
Démocrite , d’Abdèx-e. ( PhJ°S°Pb°’-

Lamprua , d’Erytrée , pœte-mlleicien.

Xanthus , pacte lyrique.
Bion , d’Abdère ,.mathëmaticien.

Dam-vs , de Rhégîum . .
Glaucus ,,de Messène . hStamalre”
Sophocle ,’ d’Athènes , poete tragique.

Carex ; de Syracuse , rhéteur. .
.Tisias , de Sicile , son disciple. - .
StésimBrote , et: Thasos ,ohistorieri.
Protagoreid’Ahdère , philosophe et rhéteur:

4Métrodore’; de Chic, philosophe et historien:
Xénarque , de Syracuse , poete mimographe. i
Hippies ,’d’Elée , philosophe.

Ariatodème , de Thèbes ,
Socrate , son compatriote ,
Hippodamns , de Milet,architecte et politique.
Empédocle , diAgrigente, philosophe.
Téiéëille , d’Argos , poétesse.

.Aclron, d’Agrigente, médecin.

Praxille, de Sicyone , poétesse dithyrambique.

l statuaires .
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Enriphon, de Guide , médecin.
Hérodote , d’Halicarnasse, historien.
Eladas , d’Argos, statuaire.
Hérallicus, de Sylebrie , médecin.

Prodicus de Gus,
Gorgias , de Léonte ,

POIuS’ d’Agrîgpnte’ h i ’sophistes

, ) . .
rhéteurs , ou

Alcidamasl, d’Eiée en Italie

Théodore, de Byzance ,
Socrate, d’Athènes, philosophe.

Hippocrate, de Cas, , ’
Thessalus son fils, i
Polybe son gen-lre , p
Dexippe, de.Cos , son disciple,
Apollonius son autre disciple,
Euripide; d’Athènes!

Agathon , d’Àthènea,

Magnès,

Cratès ,.

’Eupnlis,

Cratinus ,
ISIésit-hore le jeune , d’Himère, poete élégiaque.

Amériste son frère, mathématicien.
Pllryxis, de Mytilène, musicien.
Périclès, d’Athènes, orateur.

Aspasie ,Ide M ilet , poétesse et sophinte.
Phidiae, d’Athènes, statuaire. -

médecins-ob-

servateurs.

1. poetes tragiques. v

poetes comiques- .
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. r iMyus, graveur.
Coroebus ,
Mené-sicle ,

p Xénocle, d’Athènes , h "china." -
i Métagène, de Xypète,

Callicrate,

Ictinus , -Carpion, l A .Artémoni, de Clazomène, méchanicien.

:Myrmécide, sculpteur en ivoire.
Anaxagore, de lGlazomène, philosophe.
Alcamène, d’Athènes, Ac; statuairesi de récole

Agoracrite, de Paros , k l de Phidias. ’
Critias-Nésiotes, ou l’insulaire, statuaire.
Damon , d’Athènes , musicien.

’ .Acragas , graveur.

Archélaus, de Milet, philosopha.
Ion, de Chia, poete trjggique et historien.
Cratyle, disciple d’Héraclite , kphiloso-
Hermogène ,’ disciple de Parménide, l phec.
Antiphon , d’Athèues ,

Thrasymaque, de Chalcédoine.l rhéteurs.
Polycrate , d’Athènes.
Aristophane, d’Âthènes , poete de l’ancienne co-

médie. . .
Phrynicus ,

Stratie , 1
Phérécrate ,

P laton;
.Téleclide,
Théo poux po,

poetes musiquer. ,
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Lndocides, d’Athèues, orateur. 4
Thucydide, d’Alimonte dans l’Attique , historien;

Phaenus , d’Athènes , astronome. l
Lysias, d’Athènés , orateur-a g
Méton, d’Athènes ,’

Euctémon,d’Athènes, .
Théoaore’ de Gyrène’ hmathématioiens.
Hippocrate , de Chia;
Antimaque, de Colophon, pacte épique.
Théophile , d’Epidaure, pacte comique.
Hégémon , de Thasos , pacte tragique et paro-

diste. I p .Choerile , de Samos, pacte et historien.
Polyclète , dÎÀrgos , statuaire et architecte.
Phradman 1 d’Argos,

h astronomes.

Gorgias ,
canon, d’Elée, - ’ statuaires.
Myron , d’Ëleuthrée ,

Pérelius ,

Pythagore, de RhégiumJ statuaire.
Timocréon, de Rhodes, pacte comique et sati-

tique.
Théophraste , de Pîérie , musicien.

Nicodore , de Mantinée , législateur.
Diagoras, de Mélas, philosophe.
Evénus , de Paros , pacte élégiaque.

Simonide , de Mélos , poète et grammairien. ’
Dioclès , de Syracuse , législateur. l
Épicharme , de Cas , poete comique.
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Cratippe , historien.
Polignote , de Thomas , peintre.
Clitodème, historien.
Alexis, de Sicyone ,
Âsopodore , d’ArgosX ’

Ariâflde M statuaire de l’école
Phrynon ». de Polyclète.
Dinon, ’Athéuodore,de Chœur) il
Damias , de Clitore.
hIicon d’Athènes , ï A.
Démaphile, Œlïimère,
Nésèa’s , de Thasos, à

Gorgasus , de Sicile , , .
Lycius, fils de MyronL . .
Antiphane , d’Argos , Ë’talumru’i

Aglaophan , de Thasos , .
Chepisodore, -

Phryllus, .. ’Evénor’, d’Ephèse , . Penh"-
I’auson, son compatriote,

Denys , de Colophon, J
Canthare , de Sicyone, I
Clèon son compatriote, j
Nicanor , de Paros,.

peintres.

statuaires.

Arcésilaus son compatriote , peintres cuiseur
Lysippe ,ld’Egine, l tiques.
Bryètes , de Sycione’,

Coeriphou , de Sphettie ,hpoéte tragique.
Théramène , d’Athènes , orateur.
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Carcinus , d’Athènes , poète tragique.

Théatète , astronome et mathématicien. .
Trieste , de Sélinonte , poète dithyrambiqueà

QUATRIÈME SIÈCLE.
AVANT JÈSUS-CHRIST ,

Depuis l’an 400 , jusqu’à l’an âcre.

Philolaus , de Crotone , philosophe et astre-

nome. . . - ’Euryre , de Métapont, k
Clinias, de Tarente ,. 1
Histiée , de Colophon , musicien.
Naucyde , d’Argos,
Diamètre ,

Patrocle , de Cotrane ,
Téléphone , de Phocée ,l

.Canachus , de Sicyone,
Aristocle son frere, - J
Apollodore ,’d’Athènes ’, peintre...

Critias , d’Athènes , poéte et orateur.

Chersiphron, de Chasse,-
Métagène son fils , . .
Timée , de Locres , philosophe.
Zeuxis , d’Héraclée, . i’
Parrhasius , d’Ephèse , . l
Timanthe , de Cithnos,
Androeyde , de Cysiqne ,
Euxénidas , de Sicyone ,
Eupompe son compatriote,

philosophes.

statuaires.

) architectes.

peintres.

a
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Diogène , d’Athènes, poéte tragique.

Nioostrate , fils d’AriItdphane , acteur et poeto

comique. . I ’Théodore,

. Paulus,
Callîpide,

Rîéniscus, j

Sotade, d’Athènes, poète de la moyenne co-

. média. IEschines , d’Arhànns,

Aptisthêne , d’Athènes,

Açîstippe , de Cyrèue,
Cebès ,ld’Athènes,’

Criten , d’Ath’ènes,

Euclide , de Mégare,
Méuédème , d’Erétrie,

Phaedon , d’Elée.

’ Simias , de Thëbçs.

Timothée, de Milet, poete dithyrambique Ci

musicien. IEcphante , de Grotone, .
Hippon , de Rhégium , Phllosnphçs’
Léiodamas, de Thasos , mathématicien. ,
Archytaa , de Tarente , philosophe , méchania

cien et mûsic’içn’.

Néoclite , mathématicien. . .
Echécrate , de Lbcres philosophe.
Diogène , de Sicyone , historien;
Philoxène , (le Cithère , poete lyrique, dilÎxy- t

rambique et tragique;

) acteurs tragiques.

philosophes de l’école

de Socrate.
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Philiste , de Syracuse , orateur, et historien.) 1
Polycide, zoographe et musicien,
Xénagore , de; Syracuse , constructeur de na-

vires.
’Antigénides , de Thèbes , musicien.

Anaxgndride , de Camire , poete tragique et

comique. 1Arête , fille d’Aristippe , philosophe.

Euhule , d’Athènes , poete comique.

Sapa: ,
Bryaxis,
Timothée ,
Iiéœharès, ,

Ctéaias , de Guide , médecin et historien.

Phytéus , . rsatyraa ’ F architectes. i
Tinichns , de Chalcis , poete hymnographe.
Anaximandre , de Milet , historien.
Pansias , de Sicyone , peintre.
Théodore , l’athée, l .
Archippe , ile Tarente, phflo’ophe.’
Pamphile , de Macédoine , peintre.
Denya , de Thèbes , pacte-musicien.
Lysis , philosophe et poete.
Euphranor , de Corinte , peintre et statuaire,
Xénophon , d’Athènes , philosophe et histotien.

Uydias , de Githnos, ’ N
N immaque , peintres.
Calades , J IHégéaias-Pisithanatus , philosophe-

statuaires.
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Philiston , de Locres , modeoin.
Léon , mathématicien.

EChion , i A i
c Thérimaque ,

CAnnicéris , I
Platon, d’Athènes , ëphliOSOPhes’

Eudoxe , de Cnide, philosophe , astronome et
mathématicien.

Dion , de Syracuse. , philosonhe.  
Isocrate , d’Athènes , rhéteur et philosophe...
Ainicas , d’Héraolée ,

Ménoexme ,

Dinostrat; son. frère ,
Theudius ,.de Magnésie ,
’Athénée , de Cyzique ,

Hermotiqué , de Colophon ,
Philippe , de Medinée , astronome et géometre.
iAristolana ,

Ï:;ËZÎ:Î?’) P’eîntres , élèveo de Pantins.

Calliclès ,À j . ’
Hélicon , de Gyzique , astronome.
Policlès, d’Athènes ,

Céphismlote son compatrioteÂ ’tatuajre’ de l’é’

Hippatodore J t coled’Athènes.

Aristogiton , j AHermias, de Métbymne,

i historien.

hpentrea et statuairu;

mathématiciens-

Ëuhulide, de Milet ,
Athanis , de Syracuse,

i
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Timoléon , de Corinte , législateur.

Céphalus , de Corinthe , jurisconsulte.
Théodecte, de Phasélis, rhéteur eh

poète tragique , ’
Théopompe , de Chic , historien,
Naucrate , rhéteur ,

Ephore , (le Cume , historien , Tous de
Céphisodore , rhéteur, h l’école
Aselépias, de Trogi le poètes "a- d’lsocrato.

en Sicile. i gîques.
’Astydamas,d’Athènes,

Lacrite , d’Athènes- orateurs,

Androtion, orateur et agrographe,) ;
Zoile.d’Amphipolis, thé tireur, critique et gram.

mairien. .
Polyide , de Thessalie , triéchaxücien.

Euphante , d’Olynte. 1 I
Dionçhodore, de Béatie,

Xnaxis son compatriote)
Phaléas , de Chalcédoine , politique.
Charèa , de Lemnos ,

Apollodore, de Lemnos J agmgraphe.’
Praxitèle , d’Athènes , statuaire.

Lycurgue , d’Athènes , .
Léa, de Chalcis, ) orateurs.

historien. .

. I ’ PhilosophesPhilippe", d’0p0nte , astronome, de récole
Hestiée, de Périnthe, J de Platon. ,

a

. a
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Timolaun , de Cysique, l’école de Ph"
Euaeon , de Lapsaque, ton.
Pithon , d’Œnée,

Héraclide son compatriote.
Hippotaie , d’Athènes.

(brisque son compatriote, p Philosophes de

Philosophes de n
l’ecole, de Pla- i

Calippe son compatriote. tout
Lesthénie, de Mantinée,) l
liiothée ,- de Philonte , ’ femm°5Ph11°59Ph°t

Callistrate , d’Athènes, orateur.
r Ménétcrate , de Syracuse, médecin.

Critobule , médecin-chirurgien.

Nicomaque , .
[Asclépiade , derniers peintres de l’école

Théomneste) Sicyone. l

Mélanthius , aTélé phane ,fde Mégère, musicien. r Ï
, Syennésis; de Gypre, médecin physiologisle. ’

Démosthènes , d’Athènes , ’
H ypéride , de Colyto dans l’Attique ,
Eschine d’Athènes ,

Dinarque , de Corinthe, l
LAutolicus , de Pitanée, astronome.

Praxagore, de (los, médecin. - ,
Xénophile, Chalcidien de Thracefl derniersl’hî’

Echécrate, (le Philonte , I . I losophves 5°
Plianton son compatriote, l è l’école de
Dioclès, de Philonte, J Pataugeu-
Polymneste son compatriote.

orateurs.
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Pythéas , d’Athènes, orateur.

Dinon, historien.
Xénocmte, de Chalcédoiue, philosophes
Ænéas , tacticien.

Aristote, de Stagire , philosophe.
Anaximène , de Lampsaque, rhéteur et historien.
Diogène , de Sinope , philosophe.
Hérophile , de CllalCédUllle , médecinoanatomiste.

Néophron , de Sicyone , pacte-tragique.
Timothée, de Thé bos, musicien.

Apelle, de Cos , peintre.
Aristide, de Thé bas, x
Protogène , de Ca unie ,

s 4v...-Antiphile, de Naucmte
Nicias , d’Athèues,’

Nicophaue , y
Alcimaque , ’ . l
Philinus , de Cos,*mé«leciu empirique. ’

Démophile , fils d’Ephore , histhrien. I

Calippe, de Cyzique, astronome.
Phocion , d’Alhèues , philosophe et orateur.

Monime , de Syracuse , philosophe.
Marsya: , de Pella , historien. «
Callisthène , d’Olinthe , philosophe et historien.
Aristoxèue , de Tarente , philosophe, liinthlell et

I - 1

’ 3 peintres.
4

l

ti musicien.
0nésicrite, (l’Egine, philosophe et historien-I

Alexis, de Thorium, poetc comique.

.Tom. F11. "’ i ’* a Io
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, .Pha nias , d’Erèse , .

Hyriade ,
Antiphane, de Délos,
Epigène ,

Cratès , de Thébes , philosophe.

Hipparchie, femme philosophe.
Métrocle , philosophe.

Diognète, .
Boeton, 4p arpenteurs géographes.
Nicohule,
Choeréas, d’Athènes , méchanioien et agrogralihflv

Diade , méchanicieu.
Ergotèle , graveur.
Thrasias, de RInntine’e, médecin. ,
Antiphane , de Rhodes , poete comique. ’
Dinocrate, architecte.
Zénon ,’de Citium , philosophe.

Chrisippe , de Guide , médecin.

Lysippe , de Sicymie , I
Lysistrate , de Sicyone,
Sthéuis, diOliuthe,

Enphronide , statuaires.
Socrate, de Chia, .

Ion , ISilanion, d’Athènes, .
Eudème , de Rodes, astronome, historien, gêne

metre et physicien.
Cranton, de Soles, philosophe.
Néarque , de Crète , navigateur-geographe.

s ph siciens.r Y
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Iphîppus , d’0lintlie , historien.

Alain , médecin. l .Androsthène , de Thaso: , voyageur-géographe.
Clitarque , fils He Dinon , historien.
Gallien , d’Athènes , métallurgiste.
Théocraste ,,d’Erèse , philosophe.

Timée , de Taurominium , historien.
Ménandre , d’Athènes, ’ .
Philémon , de Soles , î lamies do la nouvelh
Apollodore’ , de Géla , , comédie’

Nénédèrhe , d’Eiétrie, philosophe.

Tisicrnté , de Sicyone , o
Zeuxis son disciple, Mamans ’ élèves d,

Iade , LYSÏPPC’
Aristobule , historien. u
Héraclide , de Pont , philosophe historien , et

politique.
Diyllus , d’Athènes , historien.
Pamphile , d’Ampliîpoli: , grammarien et agrœ

graphe.
lisrcathée, d’Abdère , historien.

Démocharès , d’Athènes , orateur et historien.
Stilphon , de Mégare , philosophe.
Pythéas , de Mïarseille , astronome.
Épicure, d’Athènel , philosophe.

Métrodore , de Lampsaque , son disciple.
Léontium , courtisanne et philosoghe.
l’toloriiée , fils de Lagus, . .
Callias , de Syracuse , lhlsmnens’
Hennésinas, de Colophon , poste élégiaque.
Mégasthène , voyageur-géographe.
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Eumène, de Car-die , historien.
Démétrius, , de Phalère , philosophe et orateur.
Pitrocle , navigateurïgéograplie.
Léon , de Byzance , historien. I
Dicoearque , de Masséna , philosophe , historien
i et géographe.
Simias , de Rhodes , poete énigmatique et gram-

mairien.
Reinthon , de Syracuse ; pacte tragique.
Daimaqne , voyageur et tacticien.
Epimaque , (1*Athènes , architecte , méchanicien.

Philon , Àrnhitecte. .
Diphile , de Sinope, pacte comique.
APt’uonide,

Cronius , .1 graveur.
Eyhéinère , de Masséna , philosophbmytholo,

gifle.
Diognète , de Rhodes , architecte-méchanicien
Ghdrès , de Linda , fondeur. . ’
Callias d’Arade , architecte-méchanicien.

Philétu , de Gus , critique et grammairien,
Poiémon , d’Athènes , X i
Slraton, de Lam psaque, ? philosophes.
Arrésilaus , cl’Eoliei,

Euthychicle,l
Eutliicmtef i
Lahlppe , *
Timdrque ,
Céphisudure,j

Pyromaque,

Ï statuaires de l’école de Lysippa.



                                                                     

mm MES ILLUSTÈES. sa,

magistrate , de Cas, médecin-dogmatique.

ïlimocharis , astronome. k
Zénodote, pacte, grammatioien; et éditeur d’îlo-

mare.
Euclide , mathématicien.

N.B. On a. (zieuté quatù un: à de siÀcle , qui
finit à L’archontat d’Hégérnaque exclusivement ,

afin de n’etre pas obligé de supprimer quelquei
hommes de lettres ou artistes qui s’étaient déjà fait

connaître, à catie époque.

Fin de le Table deuxième.
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T A B L E III.me

Contenant les nom: des Homme: illustrer, rangé:

par ordre alphabetique.

Dam la table précédente . les noms des au-
teurs ou des artistes sont rangés par ordre ohm-
nologique’ gila le sont dans celle-ci par ordre al-
phabétique , et accompagnés de notes qui ren-
voient aux diflérens siècles avant Père vulgaire.

On a cru qu’en liant ainsi les deux tables.
on épargneroit des recherches à ceux qui lisent
ou qui écrivent. Quand on verra , par exemple,
à côté du nom de Selon , le chiffre romain v1,
on pourra recourir à la table précédente; et ,
en parcourant la liste de; hommes illustre: qui
ont vécu dam le sixième siècle avant J. 0.,
on trouvera que Solon est. un des premiers de
cette liste , et qu’il a dû en conséquence fleu-
rir vers l’an 590. avant I. C.

L’étoile que l’on a placée à côté d’un po-

tit nombre de noms ,désigne le treizième, dou-
zième et onzième siècles avant J. C.
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f i A iNoms ô- qualités. I Siècles nuant 0.

r-rv n: . A . .Acregas , graveur. . r . . . . A Y
Acron , médecin . . . . . . . . v
Acusilaus , historien . . . . . . v1
Æneas , tacticien . . . . . . . . iV
Agatharque, architecte . . . . . . v
Agathon , poète, . . . . . . . v
Agéladas , statuaire . o . . 4 . . ’ v
Aglaophon , peintre . . . . a . . . . v
Agoracrite , statuaire . a . . . . v
Alcamène , statixaire. .. . . . . . v

. Alrée , poete .l . . . . . .. . . vii
Alcidamas , rhéteur . a . . . . . .v
Alcimaque, peintre . 4. ’. . . 4 . 1V
Alcmœon , philosophe .. 5 . . . . v
Alcman , poete . . . . . a . . vii
Alexis: , médecin . . a . . . . iv
Alexis , poete . . . . . . .1 . iv
Alexis , statuaire . . , . . a i . v
Amériste , mathématicien . . 4 . 5’ v

Aminocle , constructeur de na
Anacréon 5 poste I . . a.

- Anaxagore , philosophe L .- . ’. . . v
Anaxagore , statuaire . . . . . . v
Anaxandride , poete . . . i . . v. . v

Amiclas, mathématicien . a . . iv



                                                                     

56 HOMMES IL
.Noms Eu qualités.

vvvil U STRES.

Siècles airant f. C.

Anaximandre , historien
Anaximandre , philosophe
Anaximène .. philosophe
Anaximène , rhéteur .

Anaxis , historien . .
Andocide , orateur . .

. Androryde , peintre . .
Androdamas , législateur
Andronthène , voyageur .

Alndrntion , orateur . .
Angélion , statuaire .
Annieéris , philosophe .

Antidote , peintre . .
Antigénide 5 musicien I .
Antimachide , architecte
Antimaque , poete . .4
Antiochus , historien
Antiphone , physicien .
Antiphane , pacte . .
Antiphane , statuaire .
Antiphile , peintre . .
Antiphon , rhéteur . .
Antistate , architecte .
Antistène , philosophe .
Apelle ,Q peintre . .
Apollodore , ergographe .
Apollorinre , peintre . .
Apollodore , poete . .

iv
vî.
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Noms ô- qualités. Siècles avaht f. C:

Apollonide , graveur. . . . r . . . iv
Apollonius , médecin .. . i . . . . v
Aroésiiaus , peintre . . . . . - . . V
Arrésiiaus , philosophie . . . . -. . . iv
Archéiaus , philosophe . . . .
Alchémus , statuaire . . . .
Archias , architecte .- .A .
Archiloque , poète .v .n .- . r. . . viii
Arriiippe , philosophe . . . . . I . iv
Archytas , philosophe . . ’. . . . iv
Arctinus , poete - .- . . . . . ix
Arriale , poete . . . . .
Arête , philosophe . . . . . - . iv
Arignote , femme philosophe . .’ . . vi
Arion , poete . .- . . . . . . . vii
Aristéas , historien . . I
Aristée , philosophe . A. I . I. . . vi
Aristide , peintre . . . . . . . ivAristide , statuaire . . L ’ . ’ ’. i . vAristippe , philosophe . . . . . . . I iv
Aristobule historien . . . . . . iv
Aristocle , peintre . . . .I . . . viiÂ i
Aristocle , statuaire . . . . . . i. iv
Aristogiton , statuaire t . . . . . iV
Aristolaus , peintre . . . .. . - . . iv
Aristomede , statuaire . . . . . . v
Aristophane , poete . . . ,. . . . v
Aristophon , peintre . .x . . . . n-
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.Noms 6’ qualités.

.4 vAritsote ,. philosophe.
Aristoxene , philosophe .

.Artémon , méchanicien

Asclépias. , poete

Asclépiodore , peintre
Àsopodore , statuaire
Aspasie , ipoete . .’

Astydamus , poete .
I Athanis , historien .

Athénée , mathématicien

Athénis , statuaire
Athénodore , statuaire

Autolicul , astronome
Automede , poete
Axiothée , femme philosophe

Bacchylide , pacte ;
Bine , un des 7 sages , poete .
Bien , mathématicien
Bœton , arpenteur
Briétès, peintre .
Bryaxis , "attraire .
Bularque , peintre .
-Bupalus , statuaire .

6

B

l

J

A

Siècles avant . Ü;

l
o"

d

o

if
iv

v

iv
vî

iv
iv

i1
vi

iv

iv

if

if

iv
. vîii

a I Vî
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Noms ô qualités.

C

Siècles avant J. (Il

z

Cadmus , historien
Salades , peintre .
Calleschros , architecte
Callias , architecte
Gallien, historien . I’
Callias , métallurgiste
Calliclès I, peintre

Gallicrate , architecte
Callius , poete
Callipide , acteur .
Callippe , astronome.
Callippe , philosophe
Callisthène , philosophe
Callistrate , orateur .
Callitèle , statuaire .
Gallon , statuaire i .
Gallon , statuaire
Canachus , statuaire
Canthare , statuaire .
Carcinus , poete .
Carpipon , architecte .
Cebès , philosophe
Céphalus , jurisconsulte
Céphisodore , peintre
Céphisodore , rhéteur

a

r

’. . i. I v1

. . . . . iv. . . . . vi. . . ivi . . . . . iv. . a. . . iiv

. . . . . iv. . . . . v"a
e . ’ n n o villi .

...iv...iv
. o . . 17

. . ivr

. . . . . v. . . v. . .’ . . iv

. . . ivv

. 4 . iv
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Noms à qualités. Siècles avant 11.6;

Céphisodore ,r statuaire . . a . ’ . . iv
Cépion , musicien . d . .’ . A . vil
Chionidès , poète ’ . . . . . a V
Cœréas , inéchanicien . . . . . . if
Chinerile , poete . . . a . . A v1
Chœrile , poste . . i . . s . v
Cliœriphon , poete . . . . i i . v
Chaires) agrographe i . ’ L . .. X I. iv
Charès , fondeur . . . . . i if
Charmadas , peintre . a . . i . 6 ix
Charondas , législateur . a . . . viii

. Cliersias , poete .’ .- a . . . . vi
Chersiphron i, architecte . 4 . , t . iv
Chilon , un des 7 sages . a à i A Ü
Chionides , poete . . . t à . t . v
Chiron , astronome . .3 . . a . v
Chrîrsippe , médecin 6 . . . . . if
Cimon , peintre . 4. . i . . . viii.
Cinœthe , éditeur d’Homère s . . . . vi.

Cinœthon , poete . . 4 .- 4 . . viii
Cléarque , statuaire . . . d r . . v1
Cléobule , un des 7 sages , législateur . . vit

Cléohuline , poete . . . r . i . V!
Cléon , statuaire 4 . . si . a à V
Cléophante , peintre .- . . . i . 1!
Cléostrate . astranome . . 4 . .- . Vi
.Ciinias , philosophe ., . a .- . . If
Clitarque , historient . .r i i 4 . n
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Nom: 45- qualités.

61

Siècles avant J. C.

Clitodème , historien. .
Clonas, poete . . . .

l Corax , rhéteur - . .
Corinne , poetesse . .
Corinnus , poète. . .
Corisque , philosophe .
Corœbus , architecte .
Cramer , philosophe .
Cratès , philosophe . .
Crates’, poete . . .
Cratinus , poete . .
Cratippe , historien . .
Cratyle , philosophe A .
Critias-Nesiotes , statuaire

Critias , poete . ., .
Critobule , médecin . .
Criton , philosophe .
Cronius ,. graveur .I .1
Ctésias , médecin . .,

Cydias , peintre . .

Damaque , voyageur ..
Damaste , historien 4 I .
Daméas , statuaire . .
Damias , statuaire . .
Dame , femme philosophe

0 O
. .. .. sz

l I. a
. n
. c
. .. .. .. .e n
s 1
. .a o
. .. a
l C

a .
. .. .ac .
- a

4:14

i44

bien.«s4

44444

sa..."

144
il. HI4
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Nom: à. qualités. Siècles avant fr 0.

Damon , musicien . . . . . . . v.
Damophile , poetesse . . . . . - VîÎ
Damopbon statuaire i . . . . . . v1
Daphné ou Mantu , devineresse . .
Dates, poete . n . . . . a . . .
Dédale , sculpteur . . . Q . . . *
Dédale , statuaire . . . . ’ .l . vi
Déichous , historien . . . . . . v
Démétrius , philosophe l iv
Démocède , médecin . . . . . ., ri
Démoeharès , orateur . . . . . . in
Démocle , historien . . . . . . . v
Démocrite , philosophe . . . . . .
Démodoque , poéte . . . . . . *
Démophile , historien . . . I. . . i7
Démophile , peintre , .’ . . . . . v
Démosthène , orateur . . . . . if
Denys , historien . . . . . . L . v
Denys , poeteI . . i.
D’enys , statuaire . . . .
Dexippe , médecin . .

Diade , méchanicien . . . . . . iv
eDiagoras , philosophe . . . . . . V V
Dibutade , sculpteur- . . . ’. . . vii
Dîcæarquo , philosophe ’ . . . . . iV
Dictis , poète . . . . . .’ . . I
Dinarque , orateur . . . -
Diuias , peintre ü. . . r . . . . ix-

qqae

4
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Noms ô- qualités.

63

Siècles avant I. C.

Dinocrate , architecte . . . .
Dinomène , statuaire ’ . . . .
Dinon , historien .- . . . .’
Diuon , statuaire .i . . . .
Dinostrate , mathématicien . .
Dioclès , legislateur ’ . . . .
Dioclès , philosophe -. .0 . . .
Diogène , historien » . . . .
Diogène , philosophe - . . .-
Diogène , philosophe . . . .
Diogène , pacte . - . - .. . .
Diognète , architecte . . . . .
Diognète , arpenteur » . A . . . .

Dion , philosophe .- . . . .
Dionysiodore -, historien . . .
Diphile , poete . - . . v . . .
Dipœnus , statuaire r . 4 . . .
Diyllus , historien . v . - . . .
Doloa , farceur i . t . t . . J.
Dontas , statuaire . - . . i . - .
Doryclidas , statuaire . L . . p.
Dracon , législateur .- .- . .- .
Dropide , poete . .- . . . .

E

Echécrate , philosophe - . . ; -
EChion, peintre « . - . a a -

cl

. iv

. iv-
. ’ iv

. v. iv

. v. iv

. iv

. v. ivl

. iv

. iv

. iv

. iv

. iv

. i7

. vi

. iv

. v1

. vi

. vi
. vii
. vis

. tr»

. iv
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Ecphante, philosophe . . .  .  
Eladas , statuaire . . . . .
Empédocle , philosophe .

Ephore , histbrien . . . .
Epicharme , pacte . . .
Épicure , philosophe . . . .
Epidème , astronome ., .
Epîgène ,°physîcîen . . .

Epimaque , architecte . . .
Epiménide , philosophe

Erasistraœ , médecin . . . . .
Eraste , philosophe . . . .
Ergotèle , graveun . . . . .
Erinna. , poeteslse . .. . . .
Eschine ,.orateur . . . . .
Eschine , philosophe . ,
Eschyle, poete . . . - . .
Ésope , fabuliste . . . . - . r .u
Evénor,peintre, . 1.. ., . »
Evénus , .poete . -. . , . .
Evhémère., philosophe .. .  . .1.

Eubule,poate.. .. .. .. o
Eubulide , historien . . , .  .
Euchir , statuaire . . . . .
Euclide , mathématicien .
Euclide , philosophe . h. .
Euctémon., astronome . . . r’.
Eudème ,.hist.or1weu . . . .. .

iv

iv

iv

iv

iv

iv

. vii
iv.

iv

iv

. vii
iv

iv

vi

iv

.iV

iv
vil

iv
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Nom; ôo qualités.

65

Siècles avant I. C.

Endocus , sculpteur
Eudnxe , philosophe
Eugamon , poete ..
Eugéon , historien .

Eumare , peintre .
Eumule , poete .
Eumène , historien .
Euoeon , philosophe
Eupalinus , architecte
Euphanse , historien.
Euphranor , peintre
Euphronide , statuaire

Eupolis; poete .
Eupompe , peintre .
Euriphon , méiecin V

Euripide , poete .
Euryte , philosofihe
Euthyclide , statuaire
Euthycrate , statuaire
Euxéuiglas , peintre

u

Glandes ,’ statuaire

G

Giaucus , ouvrier, en fer
Glaucus , statuaire
Gorgasus , médecin

Tom. VIL

î

Il

. V.

.’ iv

. iv

. vf ix

.I ix

. iv
. iv
. vîii

. iv

. iv

. -iv

. v. iv

. v.

. .iv

. iv

. iv

. iv

. v. vi

. v
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Nom! qualités. Siècles avant J. C.

Gorgasul , peintre . . . . . v
Gorgîas , rhéteur . . . z. . . .
Gorgias , statuaire . . .- J . . .

H

I-Iarfalus , astronome . . . -. .
Hécatée , historien . . . . .
Hecatée , historien . . . Li . . . iv
Hégémon , poete . . . . . . . v
Hégésips-Pisithanatus , philosophe . . . iv
Hégésias , statuaire . . . . . . . v
Hélianax , législateur . . . . . . vii
Hélicon , astrOnome . . . . . . iv’
Hellanicus , historien . . . . Yl.
.Héraclide, philosophe l. . . . . . i.v
Héraclite , philosophe . . Q . . . vi
Hermésianax , poete . . . . . iv
Hermias , historien . . . .’ . . iv
Hermogène , philosophe . . . .. . V
Hermotime , mathématicien . . . . iY
Hérodicus , médecin . . .’ . . v
Hérodote , historien . . . ,,. . v
Hérophile , médecin . . . . . iv
Hésiode , poete . . . . . i . . X
Hestiée , philosophe . . . . . . iV
Hippon , philosophe . . , . iv
.Hipparchie, femme philosophe iv
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Nom: à qualitël.

67

Siècles avant 1’.- C.

Hippase , philosophe
Hippias , philomphe
Hippocrate , mathématicien
Hippocrate , médecin

x

Hippodamus , architecte
Hippodiique , poete
Hipponax , pacte
Hippotale , philosophe
Histiée , musicien
Homère , pacte
Hygiémon , peintre

Hipatodore , statuaire
Hypéride , orateur .
Hyriade , physicien

Iade , statuaire
Ibycus , poete
Ictinus , architecte .
Ion , poete
Ion , statuaire
lphippus , historien
Ipliitus , legislctteur
Isée , Orateur

Isocru te , rhéteur

. .

o

. viii
iv
iv
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. - p , LNoms Ô’ qualités. Siècles avant f.

Lacrite , orateur ; n ; . . . . . iv
Lahippe , statuaire i . . . . . Il, iv

p Lamprus , poete .’ . . . . . . v
Lapliaès , statuaire i . . . p . . vi
Lacthénie , femme philosophe . . . a . i1

Latins , poete . . . .i i . . vi
Léochares , statuaire i . . . . . liv
Léodamas , mathématicien . . . . iv
Léon , historien . . .i .1 . . . tir
Léon , mathématicien . . . . . . iv
Léontiurn , courtisane , philosophe . . . iv
Lescllès; poete . . . l . . . . vii
Leucippe , philosophe . . . . . .
Lycius , statuaire . , . i . . . . v
Lycurgue ,- législateur .’ . . . . . ix
Lycurgue , orateur .l 1.. . . . . if
Lysias , orateur . .I . . . .- . v
Lysippe , peintre 1. . .f . . . .
Lysippe , statuaire . . . . . iv
.Lyeis , philosophe . . , I . . s . iv
Lysistrate , statuaire ’ , ’ . a .l .l iv

M

s Macllaon , médecin ’*
Mugnès , porte . . . . -. . . v
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Noms 6’ qualités. Siècles avant I. C.

Mandrocle , architecte .- . . . i . - . V
Manto du Daphné , devineresse -. . . . *
Marsyas , historien v . o . . . iv
Matricétas , astronome i . i . . . iv
Méchopane , peintre . i . . . . îv
Médon , statuaire . -.’ .- . . a . . - vi
Mégastène , voyageur . . . ’.’ t. ’. iv

Mélanippide , pacte . r . ., . i A . vi
Mélanthus , peintre - i r la .’ . . . iv
Mélas , statuaire . t . . I. . . . . iv
Mélésagore , historien r . . . 2 L "J v
Mélisandre , poete . . . . . .I .- x
Mélissus , philosophe r à. i " ’ vi
Maintien, architecte 5’ . i a ." . vi
Ménoechme , statuaire . b a I a. v: ; v-i
Ménoechme , mathématicien V a ., .’ * g iv

Ménandre , poete a .- .- i à - -. -. i iv
Ménécrate , médecin -.- .- . -. j .4 iv
Ménédème , philosophe - I a . .’ -. A t iv
Ménésicle , architecte .- .- . ’ . -. v
Méniscus , acteur . V .- . . a -. a iv
Métagène; architecte . i . 5 - a z 7 5;
Métagène , architecte . .- . ’ a . " . . iv
Méton , astronome . a i . a .’ . v
Métrocle, philosophe a 1 . . . . ; hi
Métrcdore », philosophe a . -. i t t ". v
Métrodore , philosophe . . . . . . iv
Micciade , statuaire ’. . . g p . ; v1

K

h. X
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Noms ô qualités. Siècles avant I. C.

Micon , peintre . . . I. . . . v
Mimnerme , poete . .. . . . - . vi
Mnésiphile , orateur . . . . - . . vi
Monime , philosophe ., . . iv
Myrmécide , sculpteur v
Myron , statuaire . A . . . v

, Myrtis , poete . . . . -. . vMyaon , un des 7 sages . . - . vi
Mym , graveur . . . . . . . v

i xN

N aucrate , rhéteur . ; . l. î . iv i
Nancyde , statuaire . . . - . . . if
Néarque , navigateur . . . . . . iv
Néoclite , mathématicien i . . . . . i7
Néophron , poete . .. . . . . . i1
Néséas , peintre . . . . . . .
tNicatnor , peintre . . .- . . . .
Nicias , peintre i . . . . . . . i1 .
Niobule , arpenteur . ’. . . . . ü
Nicodore , législateur . . . . f
Nicomaque , médecin . . .
Nieomaque , peintre . r l . . . . 1V
’Nicophane , peintre . . . . . . Îi’
Nicostrate , acteur . . z . . . . . ü



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. i 7:

V Noms ô- guaIitds. a

O
Siècles V

Oceiius", philosîophe . . .
Œnipode , philosophe
Onatas , statuaire
Unésicrite , philosphe
Onomacrite , législateur

Onomacrite , poete

à

Orœbantius , poete .
Oxylus , législateur

P

Palamede , .poete i .
Pamphile -, grammairien
Pampha’le , peintre.

Pneus ,l peintre
Panyasis », pacte I

,Pauson peintre i
Parmënide , philosophe

l

a

Parrasius , peintre .
Patrocle , navigateur
Patrocle , statUaire
Pausîas , peintre

Péreiius , statuaire
Périandre , iégislàtcur

Péricles , orateur .

Périclite , musicien
Périle , fondeur

a

o

4

D l
O D
a n
c u
n u
. .n .

Q .
a. .
u l
. a
b r
e h
.. e
. 0
n .
a .
U O

. .l Ia l

. l4 À

quant f. C.

a - a V
a o a Y. . . v

. Y. . . riii

. vi



                                                                     

7a HOMMES ILLUSTRES.
Noms ô qualités Siècles avant f. C.

Phædon , philosophe
Phænus , astronome
Phaléas , politique .
Phaniae , physicien
Phanton , philosophe
Phéax , architecte

ù Phémius , musicien .

Phémonoé , devineresse

Phérécrate , pacte

Phérécide , philosophe

Phérécide , historien

Phidias , statuaire .
Phidon , législateur

Philémon , poete :
Philétas , critique .
Philinus , médecin .
Philippe , astronome
Philiste , orateur .
Philistion , médecin
Philolaus ; législateur
Philolaus , philosophe
Philon , architecthe
Philoxène , poete
Phocion , philosophe
Phocylide , poete
Phradmon , statuaire
Phryllus , peintre .
Phrinicus , poete

ix
iv

iv

.»iv

ir
iv

iv

. viii
iv

iv

ir
iv

. vii



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 73H
Noms la qualitlfs v Siècles avant I. a.

, .Phrynique , poete’ . . . . . . . iv
Phrynon , statuaire . . . . . . . v
Phryxis , musicien . . . . . . . v
Phytéus , architecte . . . . . . t . iv
Pindare , poete . . . . . . . . v
Pisandre , pacte . p . . . . . . viii A
Pisistrate , éditeur d’Homère . . . . vi

Pithon , philosophe . . . . . . iv
Pittacus , un des 7 sages . . . . . vi
Platon , philosophe . . . . . . iv
Platon , poete . . . . ’. . . . v
Pcdalire , médecin ». .’ . . l . . . *
Polémon , philosophe . . * . . . i . iv
Poli]: , acteur . . . . . . . .i iv
Polus , rhéteur . I . . . .1 . . v
Polybe , médecin . . . . . . . v
Polycide , zoographe .- . . . . . iv
Polyclès , statuaire . . . . . . . iv
Polyclète , statuaire. . . . . . . v
Policrate , rhéteur . . .
Polygnote , peintre . , . . . . . v
Polyde , mécanicien . . . . l. . iv

q

Polymneste , philosophe. . . . . . iv
ePolymneste , poete . . . . . . . ix
Polyzèle , historien . . . . .. . iv
Porinus , architecte . . . . . . . ri
Pratinas , poete . . . . . . . l?
Praxagore , médecin . . . . a . iv



                                                                     

il 74 HOMMES ILLUSTRES.-

i

Noms à.» qualités Siècles avant f. C.

Praxille , poete .
Praxitèle , statuaire .
Prodicus , rhéteur .
Pronapide , poete .
Protagore , philosophe
Protogène ,’ peintre .

Ptolémée , his arien .

Pyromaque , statuaire
Pythagore , philosophe ,
Pythagore , statuaire ,
Pythéas,, astronome

Pythéas , orateur .
Pythodore , statuaire

Rhœcus , fondeur
Rhint’non , pacte .N

Sacadas , poete a
Sapho , poétesse .
Satyrus , architecte a
Scopas ,I statuaire .l

.S(:ylax , navigateur .
Scyllis, statuaire .
Silauion, statuaire ’.

h

a o s a -
l

a s a a
- h a a s.

a a a t ao . . a .a p s a a
s a e s an ,5 a a o
a e a u u
. . e a a

iv

iv

ir.

ir
vi

iv

iv

Yl

vil

i1



                                                                     

HOMMESÀILLUSTRES. 7s

Noms ô qualités. Siècles avant J. C.

Simias , philosophe . p.
Simias , poete . . . .
Simon , statuaire . . . . . . . v
Simonide , poete . . . . . . ri
Simonide ,’poete . .’ . . . . . v
Sisyphe , pacte . . . . . . *
Socrate , philosophe . . . . . v
Socrate , statuaire . . . . . . v
Soidas , statuaire . . . A. . . . vi
Solon , un de 7 sages . . . . i . . vi
Semis , statuaire . . . .
Sophocle , poete. . . . . . . . i v
Sophron , poete . . . . . . v. v
Sostrate , statuaire . ’. ’ . . ir
Sotade , poete . . . . . . , . iv
Speusippe , philosophe . . . . , . iv
Spinthare , architecte . . A . .
Stésicore l’ancien , poete . . .p .
Stésicore le jeune , poete . . ’ . . v
Stésimbrote , historien . . . . . . v
Sthénis , statuaire . . . . . . t iv
Stilpon , philosophe , . . . .
Stomins , statuaire . . . . . .ç . v
Stratis , poete . . A. . . . . . r
Straton , philosophe . . ir
Snsarion , farceur . . . n
Sycunésis , médecin . . . . . . h-



                                                                     

76 HOMMES ILLUSTRES; i

T
Noms ô qualités. v Siècle: avant I.

Tecte’e , statuaire . .
Téleclide , poete . .
Téléphanc , musicien .
Téléphane , statuaire .

Télésile , poete . .
Teleste , poete . . .
Terpandre , ponte .
Thalès ,, législateur . .
Thalès , philosophe . .
Thamyris , musicien .
Thcætète , astronome .
Théogène , historien .
Théano , poete . ’ . .

Théocle , statuaire . .
Théodecte , rhéteur .
Théodore , acteur. . .
Théodore, fondeur . .
Théodore g mathématicien

Théodore , philosophe .’

Théodore , rhéteur . .

Théognis , pacte . .
Théomnestre , peintre .,
Théophile, poete I. .4
Théophraste , musicien.
Théopraate , philosophe .-

Thc’olvompe , historien a

e a o a
a a . .u o p a
a n r i. a e uo o . a
. a a aa a c c
a a . .a . J A
. . n an s 5 Ô
. . . la c à a
a e a -
a l a a

ri

iv

1
:144

à!

H-..

4223-44 «:1.

4a.vo-



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

Nomslô’ qualités. l

77

Siècles avant f. C.

Théopompe , poete .
Téramène , ora tour

Thérimaque , fichtre

Thespis , poete .
Tlleàsaluà , xhédécin .

Theiidiuà , mathématicien

Thrasymàque , rhéteur .

Thucydide , historien i
Timsigoms , peintre ..
Thimnnte , peintre
Timarque , statuaire
Timée , historien

Timée , philosophe

Timochagis , astronome
Timocréon , poete

Timolaus , philosoPhe
Timoléon , législateur.

Timothe’é , musicien

Timothée , pacte

Timothée , statuaire

Tinirus , poete
Tirésias , poete .
Tirtée , àoete .

Tisias , rhéteur
Tisicrato , statuaîïre

.

nul-H.»-toâ’ç



                                                                     

’78 HOMMES ILLUSTRES.

X

Nom: ô- qualite’s. Siècles avant I. 0.

Xantus :Êistorien . . . . t. . vi
Xanthus , poete ’ . ., . . . . v
Xénagore , constructeur de navires . . . iv
Xénarque , poete . . . . . . .
Xénocle , architectk . * . . . . .
Xénocrate , philosophe . .1 . . . . iv
Xénocrite , poete . . . . I. . . viii x
Xénodame , poete . . . . . . . x
Xénomène , historien . . i . . . . vi
Xénophane , philoSOphe . . . . . . vi
Xénophile , philosophe . . . . I. . iv’
Xénophon , philosophe . . . h. . . iv

Z

Zalèucus , législateur . . . . . . vîii
Zénode , ponte . . . . . . . . iV
Zénon, philosophe . . .  . . . . v
Zénon , philosophe . . . . I . . . iv
Zeuxis , peintrei 7 . . . . . . iv
Zeuxîs , statuaire .’ . . . . . . îv
Zoilei, rhéteur . . . , . . a . . iv

Fin de la Tabla troà’ième.



                                                                     

MESURES ROMAINES. 79

T Ai B. L E IV.0-
Rapport des Mesures Romaines avec le: narrer.

Il finit çonnoître la Valeur du pied et du mil-
le Rorùa’in, pour connaître le: mesure: itiné-

raires des Grecs. i . ’
Notre pied de roi est divisé en 12 ’pouoel

et en r44 lignes. On subdivise le total de ces
lignes en :440 parties, pour en avoir les dixièmes.

dixièmes deligner. pouces. ligues.

:440 m w ,,
1430 u ’ n
1420 u 1014m i n 91400 . n 8139:) u 71380 Ï n 61370 u ’ 5
1360 i h n1350 Il 31340 u a1330 u i 1131w. ’ n a ,,A ,
1315 i r tu -n i -n 5 dixièmes.
1314 - rio IN «u 4 Viduv ï.
13:3 ù ro tu 3 id.1.311 A xxot În ni - id.’



                                                                     

a. MESURES ROMAINE.

dixième; de lignes. pouces. l lignes.

1311 10 n I dixièmes.)
1310 1° , n ,1309 Io 10 9 I id.1308 ’ 1 10 m 8 id.
1307 * 10 " 10 7 - ide
1306 Io 4 Io 6 i id.
1305 m 10 5 id.1304 rot zo4rrid.1303 * l 10 Io 3 id- x
1302 me ’ 10 a id. "
130: 10 10 x id.1300 i 100 x0
1299 Io 9 9 id.1298 10 g 8 id.1297 1° 9 7 id-1296   i m 9 6 . id.
1295 10 ’ 9 5 id.
1294 , 10 r 9 4 id.1293 10 9 3 4id.mon 10 9 a id.mgr 10 ’9 1 id.
1290 10 i 9

On s’est partagé sur le nombre des dixièmes
de ligne qu’il faut donner au pied RomainJ’ai
ont devoir lui en attribuer , avec M. d’Anvil-
le et d’autres savans , 1306, cÎest-à-diro , 10 pou-

ces , :0 lignes , 6 dixièmes de ligne.
Suivant cette éivaiuation, le pas Romains,

.Al

-P..-d j-..



                                                                     

MESURES ROMAINES. I 81

composé de 5 pieds , sera de 4 pieds de roi , 6

pouces , 5 lignes. i
Le mille Romain , composé de 1000 pas , Io-

ra de 755 toises, 4 pieds , 8 pouce! , 8 lignai.
Pour éviter le fractions , je porterai avec M.
d’Anville, le mille Romain , à 756 toises.

Comme en compte communément 8 stades au.
mille Romain , nous prendrons la huitième par-
.tie de 756 toises , valeur de ce mille , et nous
aurons pour le otade 94 toises et demie. (D’An-

ville , mon. itinér. p. 76. -
Le: Grecs avoient diverses espèces de stadel.

Il ne n’agit ici que du stade ordinaire connu
tous le nom d’Olympique.

Fin de la Table quatrième.

Tom. VIL la



                                                                     

82

pied; romaim. piedulc roi. poucet. lignes.
10 6 dixièmes.I

.11

la
13
x4

15

:6
I7
x8

19
20

a:
un.

9.3
24

25

ce»: 691an

PIEDS ROMAINS.«

T AÏB 1L E V.me

Rapport du pied Romain avec le pied de roi. I

npp,h’*"*HHur-unu

Dnooœœqquàwpnoogaühuswph»

M10

"W-huUIUx-q me

un

x.

0mb

"DU-imam que

Il
Io

92
7864
5

36
sa
"3
114
10’

86
72
5834
a
16
un
108
94
8

66
52
38
a4
l

id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.

* id.
i id.

id.
id.

l i(lo
id.
id.
id.

.4- dam...-



                                                                     

PIEDS ROMAINS. I 33

pied: romains. pieds’de roi. poum. lignes. ;

267; 23 6 n 6 dixièmes.
27 24 5 Io a - id.:8 25 4 8 8 id.:9 ’ 26 3 7 4d id,
30 ’ a7 a 6
3: 28 7 ’x 4 6 id;
32 29 ,,’ 3 a id. I
33 2.9 Il 41 8 id.34 t 3o 10 A ,, 4 id.
35 31 3 u ’36 . 32. 7 I 9 A6 id.
37 33 6 3 a. id.38 34 5 6 8 x id.39 35. 4 5 4 id.4o 36 3 44: 37 a 2.6 id.42 38 1 î I 2. id.
43 38 10 u 8 id. .44. .39 Io .10 id.45» 4° 9 9
46 4: 8 7 6 id.47 42.5 7 6 a id.. 48 43 1 6 4 3 id.

, 49 44 5 "à 4 id.
50 45 4 a6.0 54 5 ,,7o 63 5 ro3o 72. 6 890 8: 7 6



                                                                     

84 PIEDS ROMAINS.

piezlf romains. pieds-demi. pontes. lignes.

- 1 00 90 3 4:00 1 8 r 4 8300 27:1 ’ r
400 362 g ’ 4
500 ’ 453 5 3
600 . 544 . a
700 I V634 r o 4
800 "7.05 6 8900 8 16 k 5
1000 5 906 r 1 4
2000 1 8 l 3 Io 8
3000 :7 2.0 10
4000 362.7 g 4
5000 4534 8 86000 5441 8
7000 6348 7 48000 7255 6 89000 3l 62 6
x 0000 g 069 . 5 4
15000 1 3604 a -
30000 1 8 1 3B Io 8

Fin de la Table cinquième.



                                                                     

.PAS ROMAINS. 7 sa

T A B L 151.7VI.me

Rapport des Pa: Romain: avec nos Toises.

, .J ai dit phis haut que le pas. Romain composé
de 5 pieds , pouvoit être de 4 de nos pieds , 6
pouces 5 lignes. (Voyez ci-dessus , pag. 81.)

paf romains. toises. pieds. pouce:- lignes.

i i3 4 6 5 fa 1 I 3 . ,, ’ 10

3 2 r 7 3I 4 7.3 a) Ï 35 3 4 8 I6 ’ 4 3 2 6
7 5 8 il’8 6 ,, 3 49 6 4 9 9r0 7 3 4 9,u 8 I 10 712 9 5) 5 n13 9 4 Il 514 10 3 5 Io15 n 3 n 316 r2 a: 6 a17 12. 5 1 d r18 13 r 3 619 14 I nNobdL1O.5.

,9



                                                                     

86

pas romain.
21

,22
23

PAS ROMAINS.

toiser. ’ pieds. pouces.

15
16

17
18

I 18
19

2o
’21

21

22
23
24

24
25
26

27
27
28

99
30
30
3 I

32
33
34
34

35
36

5

3

boom: p

vv

hl

"BAŒNDÀÜI"ÜAMHDÀÙ!

à

9 .
3

10
4

ID
5

u
. 6

WWÙOŒD’QHŒ:

neO

à
u

au
hlne

OK

sav

«2&1

ligna.

un"au:

ni l- v

--qpso.b.

QÜWÀ-Œnœwom

vun

------7w M.---

1.«--



                                                                     

PAS ROMAINS. l z n,

pas mincira, toises. piedJ. pouces. Iignesuo

49 37 a: 9 .55o * 37 4 8 I051 38 3 3 352 39 1 9 853 * 4 4o ,, 4 I54. 4o 4 1 o 6h55 4: 8 4 1 I60 45 a ’ 1 ,,
75 52. 5 5 a80 60 a 9 49° 68 a, Ï 1 6100 75 3 5 ,3200 1 51 ,, 1 1’ 4
300 226 4 5 ,,V400 302 I 10 8500 377 5 * 4 4600 453 a Id ..,700 529 ,, 3 8800 604 3 9 4900 680 r 3 , ,1000. 755 4 8 82000 1 5 x 1 3 5 43000 2267 à 2 ,,4000 302.3 . ,, 1 o 8
5000 3778 5 7 410090 7557 5 2 8l 20000 ’ I 5 x I 5 4 5 4
30000 29.673 3 8 , ,



                                                                     

l

88 PAS ROMAINS .

.pu ramait". toises. piedt. pouces; lignes.

40000 3023 1 2 l0 8
50000 37789 2. r 4100000 75578 4 a 8200000 1 51 x 57 a 5 4

300000 2.26736 ,, 8 ,,
400000 302314 4 10

Fin de la Table giric’me.



                                                                     

MILLES ROMAINS! 89

ù T A B L E ’VII.me

V Rapport des Milles Romains avec no: Toises:

On a vil par la table précédente ,kqu’en donnant

au pas Romain 4 pieds 6 pouces 5 lignes , le mil-
le Romain contiendroit 755 toises 4 pieds 8 pou-
ce: 8 lignes. Pour éviter les furetions nous le por-
tons , avec M. d’Anville , à 756 toises. ’

Il résulte de cette addition d’un pied 3 pou-
ces 4 lignes , faite au mille Romain , une légère
différence entre cette table et la précédente. Ceux

qui exigent ’une précision rigoureuse , pourront
consulter la sixième table; les autres pourront sa
contenter de celle-ci , qui dans l’usage ordinaire,

est plus commode. n

Mille: romains. puises. mille: romains tains.

1 756 . I I 83 1 62 x 51 2 1 2 9072AS 2268 I3 98283024 h r4 105845 3780 1 5 1 1 3406 4536 1 6 r 9.0967 5292 r 7 r 28528 6048 l 8 136089 6804 19 14364m 7560 20 1 à x 20



                                                                     

,0
MILLES ROMAINSÏ

mille: romain. toises.
21

V 22

23
24

25
26

a7
28

39
3o

3:
732
33
34

35
36

37
38

15876

16632 I
17388

18144
18900
19656

20412
21168
21924
22680

, 23436
24192
94943
25704
26460
27216 .
27972
28728- 7

mille: romainey.

39

40

4l
42
43
44
452

46
47 -

43
49
50

100

200
300
400
500

1000,

Fin de la Table septième.

toises.

29484
30240

30996

31752

32508

33264

34020
34776

35532

36288

37044
37800

75600

151200

226800
302400
378000

756000



                                                                     

PIED GRECS. 9!
T A B L E VIII.m°

Rapport du pied Grec à nôtre pied de roi.

Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440
dixièmes de lignes , et que le pied romain en a-
voit 1306,

Le Irapport du pied Romain au pied Grec .
étant comme 24 à 25, nous aurons pour ce der-
nier 1360 dixièmes de ligne, et une très-légère
fraction que nous négligerons : 1360 dixièmes de
ligne donnent Il pouces 4 lignes.

pied grecs. pied: de roi. pouces. lignes.

I ,, Il 4.2. I 10 83 2 Io .4 3 9 45 4 . 8 86 5 8 v7 6 7 38 7 6 49 3 6 ’w 9 5 4u 10 4 8t2. u 4 ,13 x2 3 4I4. 13 2 8



                                                                     

92 PIED GRECS.
pied: grecs. pied cle-roi. poucet. ligna.

15 14 216 15 1 417 .16 83 18 1719 17 11 e 4, 20’ 18 10 8
21 - 19 1022 ’ 2o 9 423 21 8 8 ’24 22 325 23 726 24 6 827 25 628 26 5 429 a? 4 33o 28 431 29 3 4’32 30 2 3
33 l 31 234 32 1 4’ 35 836 3437 34’. Il 433 35 10 839 36 . . 104° 37 94 44: . 3;: a a42 39 8



                                                                     

PIED GRECS. 93
pied Èrecs. pied de roi. pouces. lignes.

43- 4° 7 444 41 6 845 . 42. 6 .46 43 5 444 44 4 848 45 4 l.49 46 3 450 47 a 31 ce 94 5 4zoo . 1 88 ’ 1 o .8
3 oc 283 4 V40° 377 9 ,4500 47:1 a 8600 566 8 .

Suivant cette table ,- 600 pieds Grecs ne don-
neroient que494 toises a pieds 8 pouces, au-lieu
de 94 toises 3 nieds ,’ que nous assignons au sta-
de . Cette légère diEérence vient de ce qu’à l’e-

xemple de M. d’Anville , nous avons , poux-abré-

ger les calculs , donné quelque chose de plus au.
mille romain, et quelque chose de moins au stade.

Fin de la Table huitième.



                                                                     

94 . STADES.

.TABLE IX;m
Rapport de: Stades avec nos. Toises, ainsi qu’avec

les Milles Romain; le Stade fixé à 94 toises et
demie.

indu. teins. milles.V 1 94 et demie r huitième.

a 189 a id.3 9.83 et demie 3 id.
4 378 . 4 id.5 472 et demie 5 id.
6 567 6 id.7 661 et demie 7 id.

8 756 I9 850 et demie I I id.
10 945 1 a id.1 l. .1039 et demie 1 3 id.
I 2* x 134 . I 4 id.
13 122.8 et demie x 5 id.
14 h 1323 1 6 id.15 1417 et demie I 7 id.
1 6 x 51 a a17 1606 et demie. 2 1 id.
x 8 1 70 1 a a id.19i l 1795 et demie 2 3 id.

au 1890 2 4 id.9.1 1984 et demie a 5 id.
9.2 2079 2 6 id.



                                                                     

fludu.

23
s4

.25
2.6

27
28

29
30 ’

-35
4o
45
5o

55
60

65

70

80
485

9° .

95
100

200
300

400
500

600
700

STADES.

toises.

4 :4173 et demie
2268

2369 et demie
2457

9.551 et demie
a646
9740 et demie I
2835
33307 et demie
3780
4252 et demie
4725
5197. et demie

5670
6x42 et demie
6615

7087 et demie
7560

3032 et demie
8505
8977 et demie

9450
13900

28350

37800
47250

’ 56700

l 66150

milles.

a 7 ’ id.

3

3 I id.
3 2. id.
3 3 id.
3 4 id.
3 5 id.
3 6 id.
4 3 id.
5 .
5 5 id.
6 a id.
6 7 id.
7 4 id.
7 7l id.
8 6 id.
9 3 id.

10

Io 5 id.
, n 2 id:
11 7 id.
12 4 id.
25

I 37 4 id.
50

62 4 id.
75 l
87 4 id.



                                                                     

,5 STADES.
stades. fait". milles.
800 75600 100 huitieme.’

I 900 ’ 85050 un 4 id. .
1000 94500 125 - . .
3000 1 89000 250
3000 083500 375
4000 378000 500

4 5000 473500 625
6000 567200 750
7000 66 1 500 375
8000 . 756000 1 000 .
9000 850500 - 1 1:5
10000 945000 12.50
1 1000 . 1039500 1375
13000 1 134000 1500

J3000 1228500 1625
14000 1323000 1750
15000 1417500 1875
16000 1512000 4000
17000 1606500 212.5
18000 1701000 2250
19000 1795500 .0375 h

i douce 1890000 9.500

Fin de la Table neuvième.

.1;



                                                                     

STADES. .97
T A B DE X!"

Rapport des Stade: avec nos lieue: de 2500 tains.

dada. liguai. 401’501.

1 v. 94 et demio
a 1893 083 et demie

. 4 3785 472 et demie
6 5677 661 et demio I

. 8 7569 850 et demie
10 945 .1 1 1039’ et demio

12 113413 12.9.8 et demie
14 132.315 1417 et demie
16 151217 1606 et demie
18 170119 1795 ç: demie
m 1890a: 1984 et demi.sa :107923 0.173 et demiel Tom. VIL 7 13



                                                                     

an’JGS.

3

f0

50

K"!

ne

O i5 C: Câü"!o me
U1

100

110

120
130

140
,.

100
1160

170

S T.A.D SE.

150.103.

DNDPHuHHHuuH

aCiCn-hx-k-ÀQJÇUWWUJL’)

Ch

toises:

2263
2362 et demie
2457

52 et denüe

146

2.40 et demio
335
407 et demie

1280

1750 et demie
0225

197 et demie
670

1142 et demie
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2087 et demie
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532 et demie

1005
1477 et demie
1950
’395
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2235
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stades. lieues. toisa.
1 80 6 no 1 0
190 7 455200 7 1400:10 7 2345 * i220 8 790’
230 8 1 735240 9 1 80250 9 .1 1 25
260 9 2070 .270 1 o 51 5280 10 1460290 1 0 2405300 1 1 850400 1 5 300500 1 8 025060° 22 1 700
700 26 1 I 55800 30 600900 34 5°1 000 37 V 2000
1 500 - 56 I 750
2000 75 I 5002500 .0 94 1 250
30.0 . 1 13 100.0
4000 1 51 500
5000 I 89 ,6000 226 20 00
7000 264 1 500



                                                                     

10.9

dada. .
8000
9000

10000
11000
12000
13000

x4000 I
15000

16000
17000
18000
19000
20000

25000
30000

40000
50000

60000

70000
80000

90000
100000

110000

I 90000
130000

140000
150000

160000

8TADE&

li eues.

302
34°

378
415
453

toises.

1000
500

2000

1500

1000

500

2000
1500
1000
500



                                                                     

unau.
170000

180000
190000

300000
[14110000

220000
230000

V 240000
250000

260000
270000

4 280000
290000
300000

400900

Fin la la Tabla diziêms.

STADE&

fiant.
6426
6804
7182
7560
7933
8316
8694

9072
945°

9828.
. 10206

10584

8. 10962
11340

.15120

1°!



                                                                     

102 MON NOIES D’ATHENES.

TABLE Xi.m”
Traduction de; monnaie: alumines.

Il ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de
cuivre , mais simplement de celles d’argent. Si
on avoit la valeur des dernières , on auroit bien-

tôt celle des antres. .
Le talent valoit . . . . 6000 drachmes.
Lamine. . . . . . . 100dr.
Le têtradracmo . . ". . .1 4 dr-
La drachme se divisoit en six 0b010s.
On be p’eut fixer d’une manière précise la

valeur de la drachme- Tout ce qu’on peut fai-
re , c’est d’en approcher. Pour y parvenir , on
doit en connoître le poids et le titre.

J’ai opéré sur les tétradracmes , parce qu’ils

sont plus communs que les dracmes , leurs mul-
tiples et leurs subdivisions. .

Des gens de lettres, dont l’exactitude m’é-

toit comme , ’ont bien voulu se joindre à moi
pour peser une très-grande quantité de ces mé-
dailles . Je me suis ensuite adressé à M. Til’
let , de l’Académie des Sciences , Commissaire

du Roi pour les essais et affinages des monna-
ies . Je ne parlerai ni de ses lumières , ni do
son amom- pour le bien public , et son zèle pour
le Progrèl des lettres; mais je dois le remercier
de la. bonté qu’il a eue de faire fondre quel-
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quel tétradracmesique j’avois nous d’Atbènes ,

d’en constater le titre , et d’en comparer la. vas.

leur avec celle de nos monnoies actuelles.
” On doit distinguer deux sortes de tétra-

dracmes ; les plu;.anci0ns qui ont été frappés
jusqu’au temps. de Périclès, et peut-être jus.
ques vers la fin de la guerre du sPéloponèse ,
et ceux qui sont postérieurs à cette époque .

’Les uns et? les autres représentent d’un côté la

tête de Minerve ,Aet au revers une chouette .
Sur les seconds ,, laîchouet-te est posée sur un
vase 5 et lion y voit des monogrammes ou des
noms, et quelquefois, quoique rarement , les
un mêlés ; avec les autres. V -

1.0 Tétradmcmes plus anciens. ’Ils sont d’un

travail plus grossier , d’un. moindre diamètre ,
et d’une plus grande épaisseur. Les revers pré-

sentent des traceslplus on moins sensibles de la.
forme quarrée qu’on donnoit succin dans les
temps les plus anci,ens.Voyez les Moins. de l’Acad.
de bel]. lett. t. 24 p. 80’.

- Eisenschmid-( de ponder. et mens. sect. 1,
cap. 3.) tian publia un qui pesoit , à ce qu’il
dit , 333 grains 3 ce ,quirdonneroit pour la dra-
chme 83 grains un quart. Nous en avons pesé 14
semblables ,,tirés la plupart du cabinet du Roi;
et les mieux conservés ne nous ont donné que
324.grains un quart. On en trouve un pareil
nombre dans le recueil des médailles de villes
de fait M. le docteur Hunter ( pag. 48 et 49h
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Le plus fort est de 9.65 grains et demi, poidl
anglais , qui répondent à. 3213 etdemi de ne:

grains. A.’ Ainsi , nous avoua d’un côté 5 un médaille .

qui pesoit , suivant Eisenschmid , 333 grains j
et de l’autre à3 médaillons , dont les mieux con-

servés n’en donnent que 324. Si cet auteur ne
c’est point trompé , si l’on découvre d’autres mén

daillons du même temps et du même poidl,
, nous conviendrons que dans quelques occasionl,

on les a. portés à 332 ou 336 grains 3 mais nom
ajouterons qu’en général ile n’en pesoient qu’enà

viron 324;et comme dans l’espace de secouas;
ils. ont du perdre quelque chose de leur poids,
nous pouran leur Attribuer 328 grains 5 cequi
donne pour la dracme 89 grains.

Il falloit en oonnoitre le titre: M. Tilletl
Ça la complaisance d’en passer à la coupelle un
qui pesoit 324 grains :151 a trouvé qu’il étoit
à Il deniers 20 grains de fin , et que la matiè-
re presque pure dont il étoit composé , valoit
intrinséquement. , en prix du tarif, 52 liv- 14
a. 3. den. le inarch.

,, U0 tétradrachme , ’dit M. Tillet , valoit
donc intrinsëquement 3 liv. r4 sols 3 tandis que
324 grains de la valeur de nos écus , n’ont de
valeur intrinseque que 3 lîv. B salé.

,., Mais la valeur de l’une et de l’autre ma-
tière d’argent , considérée comme monnaie , et

chargée des frais de fabrication et (la droit d!
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x Seigneuriage, recoit quelque augmentation uni-de.»
là de la matière brute; et’de là vient qu’un marc

d’argent , composé de 8 écus de 6 liv. et de 3
pièces de la sols; vaut ,par l’autorité du prin-
ce , dans la circulation du commerce , 4g liv.
16 sols , c’est-adire , une liv. 7 sols alu-delà du
prix d’un autre marc non monnoyé , de la ina-
iière des ecue ,,. Il faut avoir égard à; cette
augmentation , si l’on veut savoir combien un
pareil tétradrachme vaudroit de notre monnoie.

actuelle. - - - ’Il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un

marc de tétradrachmes ,dont chacun auroit 324
grains de poids , et [r deniers no grains de fin,
ranciroit. maintenant dans le commerce 54 livres
3 sols g dan. 5 chaque tétradrachme, 3 liv. 16
s. 5 chaque drachme ; 19 sols , et le talent 5700

I livres. I l * 1Si le tétradrachme pesa 328 grains , et la
drachme 8a , elle aura valu 19 sols , et environ
3 den. et le talent à-peu-près 5775 liv.

A 332. grains de poids pour le tétradrachme,-
la drachme pesant 83 grains , vaudroit. 19 sols
et environ 6 deniers , et le talent à.peu-près

5850 livl ’ i ’A 336 grains pour le tétradrachme , i484
pour la dragme , elle vaudroit 19 sols» 9 dam;

et le talent environ 5925 liv. . e
Enfin , donnons au tétradrachme 540 grains

de poids , à la. dracme 85,11: valeur de la dra-



                                                                     

106 HONNOIES D’ATHENEQ.

chine. sera d’environ une liv., et celle du tan
lent d’environ 6000 liv. I q .

Il est inutile de remarquer que si on at-
tribuoit un; moindre poids au tétradrachme, la
valeur: de la dracme et du talent diminueroit
dans la même proportion. ,. , v -

2-0 Télradrachmes moins anciens - Il ont en.
cours pendant 4 ou 5 siècles : ils sont en beau-
coup plus grand nombre que ceux de l’article
précédent, et en difi’èrent par la forme, le tra-.

I vail , les monogrammes, les noms des magistrats,
et d’autres singularités que présentent les re-

vers , et sur-tout par les riches ornemens dont
la tête (le Minerve estparée. Il y a même lieu.
de penser que les graveurs dessinèrent cette té-
te d’après la célèbre statue qu’on voyoit à la

citadelle d’Athènes.-Pausanias ( lib. 1. cap. 24,
pag. 56.) observe qu’entre autres ornemens:
Phidias avoit représenté un griffon sur chaque
côté du casque de la Déesse; et ce symbole pa-
rait en effet sur les tétradrachmes postérieurs
au temps de cet artiste, et ,jamai sur les plus

anciens. . ’ o . ’Nous avons peséiplus de 160 tétradrachmes

dont je parle maintenant . Le cabinet du roi
en possède plus de 120. Les plus forts ,. mais en
très-petit nombre, vanta 320 grains 5 les plus
communs à 315 , 314, 3x3, 312, 3m, 306, ec. quels
que chose de plus ou de moins , suivant les dilL
férens degrés de leur conservation. Il s’en trima:

.----.-.. A
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va d’un poids fort t inférieur , parce qu’on en
t avoit altéré la matière. v. V

I Sur plus de go tétradrachmes décrits avec
leur poids 5 dans la collection des médailles de
villes de M. le docteur.Hunter; publiée , avec
beaucoup de soin en’Angleterre, 7 à 8’pesent
Aù-delàrde-Sao de nos grains, un entre autres,
qui présente les noms-de Mentor et de Mes:
chion , peso 271 trois quarts de grains anglois ,»
environ L33! de nos grains; singularité d’autant
plus remarquable, que,.decinq autres médail-
lons du même cabinet avec les mêmes noms, le
plus fort ne pose .qu’environ 318 de nos grains ,
et le plus foiblelque 3m, de même qu’un me,
daillon semblable du cabinet du roi. L’an avois
témoigné .ma surpriü à Jill. Combe , qui appui-l

blié-cet excellent recueil. Il a euh bonté, de
aérifi’er- de poids du» tétradrachme dont il s’agit;

et il l’a trouvé exact. Ce monument prouveroit
toutyan’plus qu’il y ,eut dans le poids de le
monnoie une. augmentation qui n’eut pas de

suite. ’ . , - . IlQuoique la plupart des tétradrachmes aient
été. altérés, par le fret .et par. d’autres amidons,

on ne peut se dispenser de reconnoitrei, l’inspi-
ctioxi générale, que Ie,poids des monnoies d’un”:

gent amit’éprouvé de la diminution. Fut-elle
successive? à quel point s’arrêta-belle P c’est ce

qui est d’autant plus difficile à décider , que
sur les médaillons de même temps, on voit
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tantôt une uniformité de poids très-frappan-
te , et tantôt une différence qui ne l’est pas
moins. De trois tétradrachmes qui allient les
noms de .Phanoclès et d’Apollonium (recueil de
Hun’ter , pag. 54)) l’un donne 253 grains, l’au.

ire 253 un quart , et le troisième n53 trois quarts;
poids anglois; environ 308 grains un tiers, 308
grains deux tiers , 308 grains , poids fumois;
tandis que neuf autres a; avec les noms de Nes-
tor et de Mnaséas , s’afi’oiblissent insensiblement

depuis environ 320 de nos grains , jusqu’à. 3m

(ibid. png. 53 l.
.Outre les accidens qui ont par-tout altéré

le poids’des médailles anciennes , il paroit ou
les monétaires grecs , obligés de tailler tant il.
drachmes à la mine ou au talent , comme les
nôtres tant’de pièces de in sols au marc, étant
moins attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui à éga-

liser le poids de chaque pièce. I
Ï ’ Dans les recherches qui’m’occupent’iciwn

est arrêté par une autre difficulté . Les tétra-
drachmes d’Athènes n’ont point d’époque; etl’

n’en connois qu’un dont on puisse repporterla
fabricat’ionj un temps déterminé. Il fut frap-
pé par ordre du tyran Aristion , qui) en 88
avant J. C. , s’étant emparé d’Athèpes ,au nom

de Mithridate , en soutint le siège contre Syl-
la . Il représented’un côté la tête de Minerve;

de l’autre , une étoile dans un croissant , con!”
me sur les médailles de Mithridate. Autour à!
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ce type , est le nom de ce prince, celuîd’Athè- "
nes , et celui d’Aristion . Il est dans la colle-
ction de M. Hunter. M. Combe , à. qui je m’é--
tois adressé pour eniavoir le poids , à bien vou-
lu prendre la. peine de s’en assurer, et de mar-
quer que le médaillon peso 254 grains an-
lgloia , qui équivalent à 309 et 18 32.6 de nos
grains. Deux tétradrachmes du même cabinet,
où le nom’du même Aristion se trouve joint à
deux antres noms , pésentde 313 à 314 de nos

grains. . ’Parmi tant de variations que je ne puis pas
discuter ici, j’ai cru devoir choisir un terme.

’ i moyen. Nous avons vu qu’avant et du temps de
, Périclès , la drachme étoit-de 8*: , 82 et même -

83 grains. Je suppose qu’au siècle suivant, temps
où je place le voyage d’Anacbarsis , .elle é oit
tombée à 79 grains ; ce qui donne pour le té-
tradrachme 316 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 té- ’

tradrachmes , on en avoit afl’oibli le titre . A
cet égard , il n’est pas facile de multiplier les
essais; M. Tillet a en la bonté de passer deux
tétradrachmes à’ la coupelle . L’un pesoit 31!

grains et environ deux tiers ; l’autre 310 grains,
un 16.e de grains. Le premier s’est trouvé de u
deniers 12 grains de fin , et n’avoit en consé-
quence qu’une 24.9 partie d’alliage ; l’autre étoit

de Il deniers 9 grains de fin.
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En donnant au tétradrachme 316 grains de
poids , u deniers, m grains de fin , M. Tillet
c’est obnvaincu que la drachme équivaloit à. 18
sols et un quart de denier de nôtre monnoie.
Nous dirons qu’en supposant , ce qui est très-
Vraisemblable , ce poids et ce titre , le talent
valoit 5400 liv. de notre monnoie actuelle. C’est
d’après cette évaluation , que j’ai dressé la ta-

ble suivante. Si en conservant le même titre ,
on n’attrihuoit au tétradrachme que 3m grains
de poids ,, la drachme de 78 grains , ne seroit
que de 17 sols 9 dan. , et le talent de 53251iv.
Ainsi, la diminution on l’augmentation d’un
grain de poids par drachme , diminue ou aug-
mente de 3 den. la valeur de cette drachme, et
de 75 liv. celle du talent. On suppose toujours
le même titre.

Pour avoir un rapport plus exact de ces
monnoies avec les nôtres , il faudroit comparer
la valeur respective des denrées. Mais j’ai trou-
vé tant de variations dans celles d’Athènes , et
si.peu ide secours dans les auteurs anciens, que
j’ai abandonné ce travail . Au reste , il ne s’a-

gissait pour la table que. je donne ici, que
d’une aproximation générale.

Elle suppose, comme je l’ai dit, une drach-
me de 79 grains de poids, de Il den. I2 grain!
de fin , et n’est relative qu’à la- seconde espèce

de tétradrachmes. Il

.--.-.n---..
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iracmep; livrent sols. I ’5

une drache o I I t I . .- c 18 Il
obole, ou sixième partie de la

dracme . . . . . . 3
a 16 ’3 371. 14:7.4 3 ï 12’5 A 4 ï m36 * 5. a 8 ’7 6 A 6*a 7 4 É9 - 8; 2’ I
10 * l *n. 9 18in 10 15 ï13 l n r4I4 12 ’ la15 13 1016 14 8.17 15l 618 16 419. 17 a20 ’ r8 *a: 18 e l 18au 19 169.3 ne i r424 si la25 sa Io
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dracmu.
97

99
3o
3s

pe livres
.4
25
26

sols.
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’ amomes.

56
57
58 ’

59
60
6: ’

62
63
64

65
. 6.6

67
68
69. .
7o

7I i,72

73

74,
75
76

. 77

I. 79 .
8o
81

8a

. 83Tom. VIL

livres;

50
5x

52
53

.54.
54’

.55

sa
57..sa
59
60
6:
62. ’l.

63
63 I
64

75
66
67
68
69 u

7° ’

7V ’

7a
7a
73

74

t

sols.

94500!

113
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mine

.idraomcx. livrer.
34 . 75 ’

35 7686 7787. . 7888 ; 7989 8090 l 814
,9: 8192. 8293 . 8394 84l 8595 8697 8798 8899 i 39

dînâmes!

zoo dracmes ou I.

* 20.0 . ou 2
l. 31.0 h ou 3 v

u 140.0 I tou 4
.590 ou 5600 V . ’ou .6

70° °ll 7
830 ou 8
900 ou 9

1000. ou [0

soli.

in
I o

94:50::

bizutas-th!

Parmesan-5m09

" lions.

90
180

270
360

., 450
540

630
720
8 l o

’ 900
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drogman livres»
0000 ou ao l 1800.
3000 ou 3o :700
4000 I ou 40 a 3600
5000 ou 50 4500
6000 t ou 5o mines composent ta-

s lent.talens. ’
. r 5,40ma 10,8003 16,2004 a1,6005 07,0006 g 32,400 I7 . 37,8008’ 33,300
9 48,60010 54,000n . I 59,400sa 64,800x3 70,000r4 75,60015 81,00016 86,400i7 . 91,80018 r 97,00019 102,600sa ’ 108,000
25 i , 535,000
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talens. ’ livres.
3o a 162,000.
40 216,00050 ’ - 270,000
60 324,000 u70 ’ 378,000
. 432,000. 90 ’ I I486,oqu
son. 540,000I :100 4. 1 1,080,000
300 1,620,000 t
400 2,160,000500. l 2,700,000
600 3,240,000700. . l - 3,780,000
800 . 4,350,000 O
900’ l 4,860,000
1000 . 5,400,000
0000 ’ 10,800,000
3000 ’ l 16,200,000 °
4000 l ’ a! ,6oo,oo’o

5000. 97,000,000
6000 32,400,000
700° 37,300,000
8000 43,200,000
9coq - 48,600,000
10000 54,000,000

l Fin de la Table onzième.
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T A B L E X1106
Rapport des poids Grecs avec les nôtres;

Le talent Attique pétoit 60 mines ou 6000 dahlia
mes 3 la mine i’oo drachmestnous suppOsons ton-3
jours que laldi’achme pesoit 79’ de nos grains .
Parmi 110115., le gros pese 72 grains 5 Ponce, com-
posée de 8 gros, pesa 576 grains 5’le marc, com?- .

posé de 8 onces, pesa 4608 grains; la livrelcom-
posée de à marcs ,Ipese 9216 grains.

drames. livres. marcs. ondes. gros. gram-s.

Ï sa I V 15 sa Ia si , si à, V5 1,43 si si 53 3 à”! ’
4 si sa ,5, 38 ’’5’ si . sa à; 5 355 a, si i :3 ’5’ 45l
7 . .39 si a: . .49 ’
°8 si I 13 664 9 sa. , :3 Î Î . 6.310 5, ,-, i ’ a, 1’70
n . a. s si i 4 3.a: ,3 ,5 j 5 ta13 5, . ,3. l l 19in à, s, ’ i 7 àô
1’? à: à! a, 33 .16 v 5, ,, à i 4617 ’ sa à; 3 5 47



                                                                     

118 .. rams casas.
drames. livres. marcs. onces. En», "du n ,. un

18. ,, ,, ’ a 3 54 , 15
!9 i v ss. ss a, 4 6: 475° ,, . ,, A 5 68 à!
3x ss ss a 7 0 3 ilsa ss y ss 3 ss 1° 43:3 ss ss l 3 . 1 17 àa4 ï ’ I 3s ss 3. 3 34 Ï°
25 0 ° ss ss 3 3 3l t 3°:6 l ,, ,, ’ 3. 4 38 90
27 ss ss 3 5 45 ’ me2.8 ,, . ,, 3 I 6 51 1a9 ss ss ’ 3 ü 7 ’ 59 a

. 3° 1 ss ss 4 ss 66 4. 31 a) ss 4 3 ’ 1 53.2 .. s 4 3 s ,633 ’l - ss . ss e 4 4 l5 l34 ss ss . 4 5.. sa l35 ’ n ,; ’ 4 ë as à
36 ’ ss ss 7 36 li37 L - sa l .ss 5 s1 43 l

. 38 ss I ss 5 . I 5° 139 ss .ss 5 V 9 57 l. .ss ss 5 3 64 l4’I s a ,, 5 4 ’ 71
s ’. ’ ss s, 5 V6 6
43 Vs, ,,. 5 7 . 1344 . ss ,, 6 ,, - no45 . ss 3, 6 l. a7
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- "d’un. livres. marcs. onces. pas. grain;

46 -° à:   n 6 A 3447 99 ’ ,9 6 3 4t -
48 a, sa 6 4 4849 ’ n a: 5 5 555° I .59   4a 6 6 I 626° à, Î ,3 I 60 .70 4,, I t 58 480 . -,, "x 2 :7 5690 - ,, t   4   a 54’ toc dr.o’u unemîne 1 5 ’ 5 . 52

a mines 1 1 .3 3 32.I 3 ’ a .1 î " 1 m
4 3 - ,, 6 . 54 64s 4 4 4 4 4 44. 4 5 ,5 à a 247 .6 a) 3’ 9’ 48’ - 6 4 1 5 5 56
9 7 t 3 3 36tu ’ 8 t r 1 :6n 4 ° 9- ,, 6 6 68
Ï? 19 ’ sa 4 4 4813 n  ,, à I a 9.8,
34. la u sa n:5 n t 5 5 6616 13 3 3. 4o:7 14 1’ 1 2018 15 a: 6 7 si4 4 Bit’ 19 . 16 g,
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flirtai. . lions. maya. onces. par. .grniru."

a. t 17 ,, . a 3.-. 33a: x8 . ,, ,,4 ,, Q lan I .13 4 1 5 I 5 64
a3 . 19 I 3 3 44s4 ’ au 4 t 1 I . a4
35 31. .2: . 6 74 4. 26 v u sa ,, 4 4 56a? , ’ a3 4 ,, a s ,36
38 ’ 34 a, a, n ’629 . . a4 l: ’ . 5 5 68
30 ’ :5 1 3 3 48
35 n 3° . n a, n. . 9°

4 :49 4 34 ’ u 4 4 64 445 38 1 l I I 4 8650. . 4s x 5 6 8.Çomînesouun tu]. 51 ,, o . 6 7 24
’ a tale 102 x 5 6 48
3 ’ 154 4 ,, 4 h 5 ,, I
4 4 :05 x l 5 - 245 am5? a, - a . 486 303 . x 1 .4 v J,

. 7 36° n. à, 3’ 348 4m 4 4 1 a 4 4s 4
9 .463 ,1 6 a ’ ,,10 5:4 à 5 I9° 1,028 1 a z a 4830 I 1,542 x 7 ’- ê ,,4 , . a44. ’ ,- 53057 a:x

vs’l- A
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talera. livres. "147055. 444c": pan. (mais: .
5b . ’ né?! x a 1 6 48
«6° f1 320.854 1 .7 gr . sa7o I . 3,600 ’ ,, ’ 4 x 3:4
80.4 ’ 4,114 "r 1 a 48
90v 4,628 I I 6 ’ 4 ,, 4

’ Joe . 5,143 ,, 3 5 24.
500 25,716 ,, à a 481000 l 51,432 ,, 4 5 s4

Î 2000 102,864 I 1 a ’48
3000 154,296 , I 6. 4,, ,,
400° . 205,729 ,, a" 5 4

, 5090 - 257,161 ,, 7 a 48]
6 5 34mon. 514,332 r

En de la Table douzième:

h-f-f-f4 ..... «4
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DES MATIÈRES
u

- Contenu: dans le Voyage d’Anacharsi; et dans

l les notes.

N ora. Le chiffre romain indique le tome ; le chiffre araba;

le page du volume. r
l A

Abeilles du mqnt Hymette 3 leur miel excel-
lent. ’I. q. Il. 107. l

La mère abeille. V. u. il.
Jbràdate et Panthée. Leur histoire et leur mont...

’ 1V. g. I .’Académie , jardin à un quart de lieue d’Athè-

. ne: , où. se trouvoit un gymnase. Il: 89. ’
’Acamanip. Les peuplei’ qui l’habitoient , quoi-’

que d’origine dilï’érente , étoient , liés par ,

unerconfédératîon générale. 111.476.

16cm; , inhérent à chaque .mot de la langue
l Grecque, formoient une espèce de mélodie.

«ibid..14. * -Jccumreur. A’Athènes , dans les aélîts .qui in-

téressoient le gouvernement , chaque cito-
yen pouvoient se porter pour accusateur,

Il. 233. I
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A qui il s’adressait. Serment qu’il devoit fuie .

re. Il 235.
A quelle peine il étoit exposé. ibid. 237. I

Jocumlion et procédure parmi les Athéniens :

n 233. ’ . I , -nahua. , province du Pélopouèœ; autrefois bai
4 bâtée par les Ioniensi. Sa position; ; nature

du sol. HI 311.
2 Douze villes princip’ales qui renfermoient cha-

cune sept à huit bourgs dans leur district.

ibid. 3.5. . ’ iTremblement de terre qui détruisit deux de

. 4 ce! villes. .ibid. 313. ’
Hcïmrçes , bourg de l’Attique , à Go stades d’5-

thènes. v s.’ o .Entouré de vignobles. ibid. ,9. d
. lâchéens. Pendant très-long-tempe ne se mêlèrent

point des affaires de la Grèce. HI 511..
Chacune de leurs ville’s avoit le droit d’envo-

yer des députés à l’assemblée ordinaire qui .

se tenoit tous les ans , et à l’extraordinaia
te , que les principaux magistrats pouvoient; ,
convoquer. ibid. .315.

4L3 démocratie se maintint chez eux . Pour!

quoi. ibid. 316. I
Âchélous, fleuve. ibid. 276.
Achéron; fleuve d’Epire. ibid. :66.

. - Achille. Son temple auprès de Sparte ,loujoùr)
fermé. 1V 199.

Acteur» Les mêmes jouoient quelquefois dans la

-Ix.4.. - A .. ...n
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tragédie et dans la comédie ; peu excelloient
dans les deux genres.- V1 53. ’

Souvent maltraités par le public. ibid. 59. Q
Jouissant néanmoins de tous les privilèges du

citoyen ; quelques-uns envoyés en ambassa-

isade. ibid. 69. a . ’ U
Leurs habits assortis à. leur rôlesfi ibid. (Vo-

yez’ Théâtre. ). , .
I ’Action dramatique doit être entière et.parfaite.

VI 77. Son unité. ibid. 78.
Sa durée. ibid. 79. .
Est l’ame de la tragédie. ibid.

Housilaus , un des plus anciens historiena. Ju-
gement sur ses ouvrages. V. 290. i

Jdministration. C’est une grande imposture ,de
s’en mêler, sans en a’voir le talent. ibid.
325.

Connoissances nécessaires à celui irai en est . i
chargé: IIl. 4o. ’ h

Lidultère.’Comment puni à,Athènes. Il. 234.

Chez les habitant; deGortyne enCrète. V1472. -
Long-temps inconnu à Sparte. IV. 156. -

Zganippe. Fontaine consacrée aux Muses. [II.aoo.
Agathon.’ Auteur dramatique, ami de Socrate ,

hasarde le premier des sujets feints . J 115e-
ment sur ses pièces. V1. 32. -

Sa belle-maxime sur les rois, ibid. 19. -
Âgësilas , roi de Lacédémone , monte sur le trô-

ne. 1V. "f . ’I Passe en êsie , bat les.généraux d’Artaxerxès

y
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projette d’attaquer ce prince jusques dans la . -
capitale de ses états. Il. 15.

I Rappelle par les magistrats de Sparte , et
vainqueur à Corouée. ibid. -

Etonné de succès d’Epaminondas, sans en être

découragé. ibid. 26. ’
Agé de 8.0 ans , il va en Égypte au secours ds

Taches. ibid. 324.. ’
Se déclare ensuite pour Nectenèbe ; l’afi’ermit

sur Je trône , et meurt en Lybie. ibid. 426.
Ses talens , ses vertus , son caractère , son

. amour excessif pour la gloire. Il 18. et 19.
Ses. vues pour l’elévation de Sparte. N 192.

’Acis , roi de Lacédémone , poursuit Alcibiade;.

. I 258. .Mglaus, de Psophisi, déclaré le plus heureux
des hommes , par l’oracle de Delphes 7. IV.-

213. aÎAgoraclite , sculpteur : qtielques-uns de ses ou-
vrages avoient paraisons le nom dé Phidias,
son maître. VII 274.

ÎAgriculIure ( Voy. Attique ) .
Jides-de-camp chez les Atiiénisns. Il 136.
vAlcamène , sculpteur. I. 269. et 273. i.
’Alcëe , excellent poeteilyriqne 5 abrégé de sa vie:

s Caractère de sa poésie. Il aima Sapin , ct
n’en fut pas.aimé. Il 52. et 53.

Ses chantons de table. ibid. 365.
llcibiade , ses grandes qualités. I.

Ses vices. ibid. 265:

A..---.

.---.......-.æs.... j .
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’ Disciple de Socrate. ibid. 244.. I 7
Fait rompre la trêve qui subsistoit entre Athée

Inès et Lacédémone. ibid. 244..

. ce que lui dit un jour Timon le misantrope’

r .ibid. 247. 1Fait résoudre la guerre contre la Sicile. ibid.

248. .Est nommé général avec N icias et Lamachus.

ibid. 249. ’ ’ l .
Accusé- d’impiété dans l’assemblé du peuple.

ibid. 251. lSes succès en Sicile. ibid. 253.
. Somme de revenir à Athènes , se retire au

Péloponèse. ibid. - .
Donne des conseils aux Lacédémoniens contre

Athènes , fait déclarer en leur faveur plu-
’ sieurs villes de l’Asie mineure. ibid. 257.

Il se reconcilie avec les Athéniens , et force
les Lacédérnoniens à demander la paix. il).

253. ’ s * .Revient triomphant à Athènes. ibid. 259.
Se remet en mer 3 sa flotte recoit une échec;

on lui ôte le commandement. ibid.
Mis à mort par ordre du Satrape Pharnabaj-

ze. ibid. 261.
Mlexargdre premier , roi de Macédoine , pendant

la guerre des Perses, avertit les Grecs, pla- ’
ces à la vallée de Tempe, du danger de leur
position. ibid. 147.
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. Porte de la part de Mardo’niu: de propositions
de paix aux Athénicns. ibid. 177.

A Plates , il avertit «crânaient Aristide du .*
dessein de Mardonius. ibid. 186..

Ilexandre le Grand , âgéfdo 13 un , combat avec
. beaucoup. de valeur à la bataille de 011611».

née. VII 72.  Il vient de la part de son père Philippe, pro-
poser un traité de paix aux Athéniem.’Son

portrait. .ihid. 73. V ï
’Alexandre, tyran de Phères , ses vices, ses cruau-

tés. HI 249. I vSes craintes, ses défiances; ibid. :50.
En tuéipar les frères de la femme Thébé.

ibid. 253. . ”"Alpha , fleuve : sa source ; il disparaît et repa-

raît par-intervalles. ibid. 325. .
’Alti: , bois sacré auprès d’OIympie , où se trou-

voient Je temple de J upitel: ,Icelui de Ju- .
gnon , d’autres beaux éüifices , et une très-l

grande quantité de statues. ibid. 326.
rArruszmzes (les) , vaincues par Thésée. I no. I
 Ambracie f Ville et golfe d’) HI 365.

Anse du monde. V 34. et ii. - i
Amitié. Son caractère et ses avantages. V1 3270

Les Grecs ne lui ont jamais élevé destemplflv

ibid. 185. ’Î Ils lui consacrent des autels. Il s35.
s Mot d’Aristote sur l’amitié. V nô.

Mot de Pythagore single même sujet. V1330-
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’Jmour. Différentes acceptions qu’on donnoit à.

ce mot. ibid. 135.
Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples.

ibid. ILa belle statue de l’Amour, par Praxitele. V.
167.

’Anlphiamus , devin , et un des chefs de la guer-
re de Thèbes. Son temple; ses oracles. I 26.

HI 194. i .Imphictyun: ( diète des l . Ce que c’est. ib. 930
Note sur les nations qui envoyent des dépu-

tés à cette diète. ibid. xii.

Serment des Ampbictions. ibid. :31.
Jurisdiction de cette diète- ibid. 282. et suiv.
Leurs jugemens contre les profanateurs du

temple de Delphes , inspirent beaucoup de
terreur. ibid. 2.33. ’

On établi les difi’érens jeux qui se célèbrent

à Delphes- Il 306 et suiv. A *
Philippe , roi de [Macédoine obtient le droit

d’assister, et de donner son suffrage à leur

assemblée. V 154. -
Est placé à la tête de leur confédération.

V11 os
Ariiphynicn; , battus par Philippe qui s’empav

re de leur ville. ibid. tu).
Amyclae, ville de la Lucanie. IV

.501] temple d’Apollon. ibid.

Desservi par des prêtresses. ibid. 60.
Inscriptions et décrets qu’on y voit- ibid.

Tom. VIL 15
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Antre temple fort ancien auprès de celui d’A:

pollon. ibid.
Environs d’Amiclae. ibid. 63.

Anacharsi: (l’ancien) vient en Grèce du temps
de Salon; il est placé en nombre des Sages.

I. 77. qaunai-éon , pacte , ne à Théos. V1. 153.

Caractère de sa poésie. Il. 365.
Se rend auprès de Pisîstrate , dont il obtient

l’amitié , et qu’il chante sur sa lyre. V1405.

Hipparque l’attire auprès de lui. I. 103.’

lnaxagore , disciple de Thalès 3 le premier qui
enseigna la philosophie à Athènes. I. 270.

III. r07. iEmploie la cause intelligente pour expliquer
les elfèts de la nature. HI. un. , ,

J Accusé d’impîété , prend la fuite I. mg. Ill

x39. *Mnaxamïride, roi de Sparte , Forcé par les Ephœ.
res à prendre une Seconde Femme. IV. 60.

4naxandride , auteur comique , pour ne siens
pas soumis à la réforme des personnalité!
dans la comédie , est: condamné a mourir
de faim. VI 144.

Anaximandre , philosophe , disciple de Thalès;
HI 107.

Son opinion sur la lumière du soleil. ib.l3g-
Anaximène, philosophe ,7 disciple de Thalès. IlI.

107. A .Manitoba , de Lampsaque ,7 historien. V :97.
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Judocide , orateur. I 269.
Andros douze stades de Ténos , e des monta.

gnes couvertes de verdure , des sources tri;-
abondantes , de vallées délicieuses. V1 :58.

Ses habitans sont braves ghonorent spéciale-

. ment Bacchus. ibid. .iAnimauz. Observations d’Aristotc sur les ani-
maux. V 274.

Le climat influe sur leurs moeurs. ibid. V
l Recherches sur la durée de leur vie. il). s76. h
’Mulet qui mourut à 8o ans. ibid. 227.

Armée solaire et lunaire. Leur longueur , déter-

minés par Mîton. Il! vii. . p
’Antalcidas , Spartiate. , conclut un traité de paix

entre les Grecs et .Artaxerxes. I :62. Il ri.

et 16. .’Anthéla. , village oubourg célèbre par un toma
pie de Cérès , et par l’assemblée des Am-

phictyons. III 230
.Antimaque de Colophon, auteur d’un poeme in?

titulé le Thébaide; et d’une élégie nom. I

ruée la Lydienne. VII 35 et 36.
Anthiocus , Arcadien, député au roi de Perse 3

ce qu’il dit à son retour. IV 321.
Antiphon , orateur. I 269.
Antipodes ( opinions des philosophes sur les ) .

III. 156. l . IAntislhèm , disciple de Socrate, établit une éco-
le à Athènes. Il 98.

p
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Les austérités qu’il prescrit àses disciples les

éloignent de lui. ibid.
Diogène devient son disciple. ibid.
Système (le l’un et de l’autre pour être heu.

roux. ibid. ’au"... , premières demeures des habitaus de la.
Grèce. I 13. (Voyez Labyrinthe.) A

Antre de Gnosse. ( Voyez Crète.)
Antre de Coryoius. Sa description. Il 320.
Antre de Delphes. (Voyez Delphes. )

Lenylus , citoyen puissant d’Athènes, un des ac-
cusateurs de Socrate. V 337. et suiv.

lame ou Averne , en Épire , Inc d’où s’exalent

des vapeurs pestilentielles. 1H 267.
Jpcllc , célèbre peintre, ne à Gus ou à Ephèss.

I 272. VI 200.
iApollodore d’Athènes , peintre. I 27:. ,
Apollon. Temples qui lui étoient consacrés. (V0!

yez Amyclae , Délos , etc.)
Arcadie ( voyage d’) 1V 199.

’ Province , au centre du Pélopnnèse ,«bérissée
de montagnes , entrecoupée de rivières et de
ruisseaux. ibid. 200.

Fertile en grains , en plantes et en arbres. ils.

20:. i ,.*Contradiction dans le culte de ses-différents

cantons. ibid. 206. *Quand les sacrifices humains y ont été aboli;
ibid- xxvi.

x
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Jrcadiens (les) n’ont jamais subi un jongétrana

ger. ibid. 201. I V. La poésie, le chant , la dame et les fêtes,
ont adquci leur carniers. ibid. non.

-Ïls sont humains , bienfaisans , braves. ibid:
mon: de la. liberté. ibid. 203.
Fox-ment plusieurs républiques cenfëdéréés a

ibid. .Epaminondas, pour Contenir les Spaitiales -,
le. Engagent L bâtir Mégalopolis. ibid.

Ils-honorent particulièrement le dieu Pan .
ibid. 208.

anhélons , roi de Macédoine , appelle à sa cour

tous ceux qui se distinguoient dans les let-
tx-u et dans les arts. Euripide ,k Zeuxîl et
Timothée se rendentà .ses invitations. VI 19.

Il offre vainement un as’yle à Snerate. V 32".
HrChélau: , philosophe , disciple de Thalès , et

maître de Socrate. IlI m7.
Archidamu: , roide Lacédémone ,- tavage l’Af-

tique. I n33. i i ’Hrchiloquc , pacte lyrique de Paros; vVI 371.
A étendu les limites de l’art et servi de niai

dèle. ibid.
Ses écrits licentieux’ et pleins de fiel. ibid.
Néobnle , qu’il aVoit aimée èt rechéi-cbée en

mariage , périt son: les traits de ses satires:

ibid. 272. .Il se rend à Thasos (me fine colonie de Pa-
riens , il s’y fait hait , et y montrh ba lû-
cbeté. ibid.
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il est banni de Lacédémones sés ouvrages y

sont proscrits. ibid. 273.
couronné aux jeux olympiques. ibid.
Est me par Callondas de Nues. ibid.

’Archontes, magistrats d’Athènos. Leurs fonctions.

I 82- Il 216.
A Leurs privilèges. ibid. 217.
iExsmen qu’ils subissent. ibid. 267.

Veillent au culte public. ibid.
Perpétuels , décennaux , annuels. I 57.

Areopage , tribunal chargé’de veiller au main-
tien des loix et des moeurs à. Athènes. ibid.

’ 33. -’

« Etabli par Cécrops. ibid. 7, ,
Dépouillé de ses privilègeslet réduit au silen-

ce par Périclès. I un.
Se. réputation ; Salon l’avoit chargé du main-

tien des moeurs. Il 227.
Cérémonies effrayantes qui précedent ses in-

» gemens. ibid. 229.
Il revoit quelquefois les jugemens du peuple.

ibid. 230. . r- Respect que l’on a pour ce tribunal. ib. n31.
Note sur un jugement singulier qu’il.rendit.

ibid. xiij.
urgent. Quelle fut parmi les Grecs , ou (un?

rens tommys , sa proportion avec l’or. W 235.

Jrgienr (les) sont fort braves. ibid. M7.
Ont négligé les sciences et cultivé in am-

ibid.
Argolide (voyage d’ ) ibid. 225.

x
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ï A été le berceau des Grecs. ibid.

.Mrgouautes , premiers navigateurs,’veulent s’emü

parer des trésors d’ALtés , roi de Colchos.

I in. , ’’ Leur expédition fit connaître ce pays éloigné,

et devint utile pour le commerce. Il u.
’Argm. Sa situation , ses dirons gouvernements .

1V 226. »Citadelle , temple de Minerve , statue singu-
lière de Jiipiter..ibid. 936.

Elle avoit été consacrée à Junon. I 5.

Ses marais desséchés par la chaleur du soleil.

V. 2.62. iun... , musicien de Méthymne , laissa des pas. i
aies. Il 49.

Invente et perfectionna les dithyrambes. Quel-

ques traits de sa vie. ibid. I
éristide , regardé comme le plus juste et le plus

vertueux des Athëniens. I 131.
Un des généraux Atbéniens,à la bataille de

- Marathon , cade le Commandement à Mil;

tiade. ibid. 1’32. . "
Exilé par la faction de Thémistocle. il). x37a
Rappellé de son exil: ibid. 169. -

i Commande les Athéniens à là bataille de Phi
’ tés. ibid. 181.

Gagne par sa douceur et sa justice , les son:
fédérés , quo la dureté de Pausanias mon.

toit. ibid. 193.



                                                                     

136 TABLE GÉNÉRALE

Les Grecs mettent leurs intérêts entre ces
mains. ibid. ",7.

Hommage que les Athéniens rendent à sa ver-
’tn. ibid 13r.

Réflexions sur le siècle d’Aristide. ibid. 366.
Citoyen d’Athènes qui donna son suffi-age non-

tre Aristide , parce qu’il étoit ennuyé de
l’entendre appeller le jus e. V! 181.

vArinippe. HI. 160.
Idée de son système et de sa conduite. ibid.

Aririocnare .-roi diArcadie , trahit les Mésaé-
nions. 1V 34.

Il est tué par ses sujets. ibid. 41.
’ ÉAristocrarie ( Voyez Gouvernement l.

Aristodeme , chef des Messéniens , immole sa fil-

le pour la patrie. ibid. 27. A,
Défend Ithnme avec courage. ibid. 9.8.
Se tue de désespoir. ibid.

krisrogizon ( Voyez Harmodins. )
Aristomène est déclaré chef des Messéniens. ibid.

i 30. I ’Vainqueur des Lacérlémoniens. ibid. 3r.
pBlessé , perd l’usage de ses sens..ibid. 36.

Revenu à lui , se trouve surun tas de morts
et de mourans dans un séjour ténébreux .

ibid. V ’ yComment il en sort; il retourne auprès (les
siens, et se venge. des Larédémouiens et des

Corinthiens. ii id 37 et 53. I ’
Ne pouvant plus défendre Ira. , il rassemble

: P
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les femmes , les enfans , avec une troupe
(le. soldats , et arrive en Arcadie. ibidn40

Il donne son fils à ses fideles compagnons, qui,
sous" sa conduite , le rendent eu Sicile ib.4à

Meurt à Rhodes. ibid.
Aristophane , poete comique. V1 35

Compose contre Créon , une pièce plein de
fiel. ibid. 4o v

Traite dans des sujets allégoriques les ixnérê t5

les plus importans de la république. ibid.
i Joue Socrate sur le théâtre d’Àthèneso V 535

Callistrate et .Philonide , excellens acteurs ,
secondent ses efforts-ibid. VI 4o

Il réforme la licence de ses pièces vers la fin
de la guerre du Pélnpnnèse. ibid. 4l

Son ingement sur Eschyle , Sophocle , Eurid
vide. ibid a!

De grands défauts et de grandes beautés dans

ses pièces. ibid. 2.35 .
1mm. , philosophe , disciple de Platon. Il 95

Quitte Achènes. V 116

Sen réparties. ibid. n .S’étàblit à Mytilène , capitale de Lesbos: il sa
charge de I’élucation d’Alexandre , fils de

Philippe. ibid 172 ISon ouvrage sur les différentes espèce! de gou-

vernemens. ibid.- 176 A
Note. ibid. iv 2 , ,Son éloge, sa méthode. étendue de ses projets

Ion histoire générale et particulière de la na-
ture. ibid. 239 et suiv. .À
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Irisrrate s’empare du pouvoir suprémeà Sicyo-

ne , auprès la mort d’Euphron. III 306
firmes. Leurs formes , leurs usages. Il 140
Armées des Athéniem. ibid. 13s

Dans les derniers temps n’étaient presque plus

composées que de mercenaires. ibid. 142 et
x43 ( Voyez Alliéniens ) .

Des Lacédémoniens. IV 167

Leur composition. ibid. xi:
Arsame , ministre du roi de Perse. Ses grande!

qualités. V 98 IArt: du dessin, de la peinture, de la sculptuleo
( Voyez ces mots.

Arts Remarques sur leur origine. Il] 306
En Grèce , les causes morales ont plus influé

sur leurs progrès , que les causes physiques.
I 267

Arlemiie , reine d’Halidarnnsse et de quelque!
îles voisines , suit Xerxès dans éon expédi-

tion. I :66 - . "Conseil qu’elle donne ’à ce prince. ibid. 157
Son tombeau à Leucade. 111’275

’Arreinise, femme de Mausole , roi de Carie. V5!

Sa. tendresse pour son mari; ibid. 82
Invite les orateurs à faire l’éloge de son mas

ri. ibid.
Lui fait construire un tombeau magnifique?

description de ce tombeau. ibid.- 33
liera , patrie d’Hésiodc. HI 199
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Asie, extrait d’un voyage sur ses côtes, et dans
quelques-unes des îles voisines. V1 r36

Environ deux siècles après la guerre de Tro-
ie , des Ioniens ,des Boliem et des Deviens
s’établissent sur ses côtes. ibid. r40

Elles sont renommés par leur richesse et leur

beauté. ibid. ’s
Aspasie , accusée d’il-religion. I 2:9

Maîtresse de Périclès , devient sa femme. il).

365 I .Son éloge; les Atliénîens les plus distingués
s’assembloient auprès d’elle.- ibid. 27g

IAssemblée du peuple à Athènes , quel en étoit
l’objet. Il 2614

Commention y opinoit. ibid. 263
Astres I( cours des l. Les Égyptiens et les Chal-

déens en ont donné les premières notions aux:

Grecs. HI x46
Astronomie (idée générale de l’état .de 1’) , par-

. mi les Grecs dans le milieu du quatrième
siècle avant Jes. Chr. ibid. 150

Asiydamas , auteur dramatique , remporte ’quin-

l se fois le prix. V1 33
son fils, de même nom ,eut’ pour concurrens

X. Asclépiade ,,Apharée et Théodecte . ibid.
Asyle ( droit d’), à quels lieux accordé. Il. 275
Athènes. Sa fondation. I 7

Consacrée à Minerve. 5
Description sommaire de cette ville. II 78
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Description plus détaillé. ibid. 159
Sa citadelle. ibid. x70.
Notes sur le plan d’Athènes. ibid. ii

Divisée , ainsi que l’Attique , en dix tribus z

ibid. 1,24 .
Prise par Lysander. I 2.60
Il établit trente magistrats qui on deviennent

les tyrans. ibid. 7x,Elle secoue le joug de Laoédémone , accepta
le traité d’Antalcidas. ibid. 263

Fut moins le berceau que le séjour des u-

lens. ibid. p.72 t y
rArJuinir-ms. Leur cornière. Il 204

Leur légèreté. V .125 .
Moeurs et vie civile. H 245 [Il 87 et suiv.
Religion; ministres sacrés; crime gonfle la. u-

ligion. Il 26:
Fêtes. ibid. 352 I
Maisons et repas. ibid. 3H-
Edncatinn , cérémonies pouf inscrire un feu-

ne Athérvien au nombre des enfant légitio

.mes. HI 8 et suiv. .Acte qui les mettoit copossession de ton les
droits de citoyen. ibid. 43

Athénien par adoption. Il 36
.Commerce des Athanienso [V 276
Le port de Pirée est très-Fréquenté , et pou"

mit l’être davantage. ibid. 276
Les loix’ont mis des entraves au commerce.

ibidfl276 ’ I
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Plus le commerce est florissant , plus on. est
forcé de multiplier les loix. ibid. 277 i

Quandlnonf jugées les causes qui regardent le

commerce. ibid. 277 -
L’exportation du blé de’I’Attique, défendue.

ibid. 278
D’où. en tirent les Athéniens. ibid.
Ce qu’ils tirent de ditïérens pays. ibid.
L’huile est la seule denrée que les Athéniens

puissent exporter sans payer des droits. ibid

279 ’ - çCe qu’ils achetant , ce qu’ils Exportent. ibid.
Quels étrangers peuvent trafiquer au marché

public. ibid. 280
.Loi contre le nionopole du ble’. ibid.
Finances , impositions des Athéuiem. ibid,

336.
Droits d’entrée et de sortie. ibid.
Note sur le même-sujet. ibid. xxvij.
Revenus tirés de peuples tributaires. ibid. 287.
lunées des traitans. ibid. 288
Dons’gratuits. ibid. 288 et Notes xxüj.
Contributions des peuple: alliés. ibid.
Contributions forcées. ibid. 28g
Contribution pour l’entretien de la marine.

ibid. 289 ù .Démosthène avoit rendu la perception de cet
impôt plus facile et plus ocuforme à l’équi-

té. ibid. 2go ’
Loi des échanges sur cet objet. ibid. sa:
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’ x, * .Zèle et ambition des commandans’des galè-

res. ibid. 29:. »Autres dépenses volontaires ou forcées des ri-
ches. ibid. 292

Officiers chargés ’de veiller à l’administration

des finances. ibid. 293
Caisses et receveurs des derniers publics. ibid.
Richesses des Athéniens; leurs mines d’argent ,

leur sont d’une grande ressource. ibid. s79
Manière dont ils fout valoir leur argent dans

le commerce. ibid. 281 l
- Ont des Banquiers , leurs fonctions. ibid. 282.

L’or étoit fort rare en Grèce avent Philippe.

ibid. 284 .D’où on le tiroit , à quoi on remployoit. ibid.

.184 ’ , -. Ce qui le rendit plus commun.- ibid. 235
Monnaies différentes. ibid. 283 x
Drachme, didrechme , tétradrachme, obole,

V11 son. .Généraux , on en élit tous les ans dix. Il

I :33
Service militaire; à que! âge et jusqu’à quel

âge ils sont tenus de servir. r32 ’
Ceux qui sont dispensés du service. ibid. s33
Où sont inscrits les noms de ceux qui doivent .

faire le campagne. ibid.
Soldats; cérémonies pour enrôler un jeune

homme à. la milice. lII 43
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0

.I Soldats oplites , ou pesamment armés. Leurs

armes. Il 1.34 lChangemens introduits parwIpbicrate dans leurs
armes. ibid. 135

Soldats armés à la légère. Leur destination.

ibid. 134 pHistoire des Athéniens. Si on la termine à le.
bataille de Chéronéc , elle ne comprend gue-
res que 300 ans. On peut. la diviser en trois
intervalles de temps , le siècle de Soloupou
des loix; le siècle de Thémistocle et d’Ari-
stide, c’est celui de la gloire; le siècle de
Périclès, celui du luxe et des arts. I. 69

Ils contribuent à la prise de Sardes. il). sa:
Font plusieurs conquêtes. ibid. son
Attaquent Corinthe, Epidaure. ibid. a03
Battus à Tanagra, rappellent Gimon de l’exil.

ibid. 204 L . IRejettent un projet de Thémistocle , parce
qu’il est injuste; et quelques années après
suivent l’avis injuste des Samiens , parce
qu’il est utile. ibid. on

Secourent Gorcyre. ibid. zoo
Assiegent Potidée. ibid. I
Vont ravager les côtes du. Péloponese. ibid.

233

lIaltr-aités par les trente magistrats établis
par Lyssnder, qui, deviennent des tyrans.

ibid. 2.60 .Leurs déinéléssvec Philippe, roi de Macé-
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doine. Après bien des négociations, ils tout

un traité avec ce prince; leurs craintes au-
gmentent, ils s’unissent avec les Phébains,
et sont vaincus à Chéronée en Béctie. V 68
(Voyez Athènes et Grèce.)

ÎAIhâniennes. Leur éducation. (Voyez ce mot.)

Leurs parures. Il 25: et 346
La loi ne leur permet gueres de sortir dans

le jour. ibid. 25t
Leurs occupations, leurs ameublemens, ce. ’

ibid. 346 .’Athlètes- Il y avoit en Grèce des écoles pour en!

entretenues aux dépens du public. I 277
Serment qu’ils faisoient avant de combattre."

IlI 359 sSerment de leurs instituteurs. ibid. 340
Conditions pour être admis à combattre. ibid.
Regle qu’il falloit observer dans les combats.

ibid. 342
Ceux qui étoient convaincus de mauvaises

manoeuvres, étoient punis. ibid; 343
Suites funestes de la voracité de plusieurs

d’entre eux. Il 119 et s20 ï
’Atlalu’s, athlète , anecdote qui le concerne. 16

Atterrissemens formés en diverses contrées, par

I les rivières et par la mer. 259
.Atlique. Ses premiers habituas. ( Voyez Cécrops.)

Dédaignés par les nations farouches de la bre-

ce. l 4 ’Se réunissent à Athènes. ibid. 3

..-.--,e--.-----
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Prog-rès de leur civilisation et de leurs con-

noiuances. ibitb 9 , l -Divisé: en. trois classer. Grand nombre d’el-
cleven dans l’Attique. Il 81

Légère notion de ce pays. ibid. 80
Description plus détaillée de l’Attique. V x

et Iuiv.
Sec champs séparés par de: haies ou- par de.

murailles. ibid.
De petites colonne! désignent ceux qui sont

hypothéqués. ibid. i

Le possesseur d’un champ ne peut y faire un
puits, un mur , une maison, qu’à une dis-
tance du champ voisin, ni détourner sur
celui-ci l’eau qui l’incommode. ibid.-

, ’Agriculture de l’Attique. Les Egyptiens en ont
enseigné les principe: iaux Ailiéniens , et
ceux-ci aux autres peuples de la Grèce.

ibid. 12 -Moyen que proposoit Xénepbon pour rencon-
rager. ibid. a:

Philosophes qui ont écrit sur ce sujet. ibid. 12..
Précepter sur l’agricolture. ibid. 13
Le labourage se fait en Attique avec de! boeufs.

ibid. u.
Culture des arbres. ibid. la
Greffe. ibid. 19.
Figuiers, grenadiers, cc. ibid.
Fruits de l’Attique, remarquables par leur

douceur. ibid. ne

Tom. VII. 16
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Différence «les sexes dans les arbres et dans lss

plaines ibid. 17 ’ 7
Préceptes sur les plantes potagères. ibid.
Précepfes pour la culture (le la vigne. ibid. I4
Taille de la vigne; ses différons labours; com-

ment on rajeunit un cep; méthode pour avoir

des raisins sans pepins , pour en avoir de
blancs et de noirs à. un. même cep, à une

même grappe. r4 et suiv. .
Vendanges de l’Attique; diverses manières de

conserver le vin. ibid. 4,
Chansons et danses du pressoir. ibid. 4
Moisson de l’Attique; comment elle se fait.

ibid. 2
Cliansons des moissomneurss manière de battre

le grain. ibid. 3
Les travaux de la campagne sont accompagnés

dans l’Attique, de fêtes et dei sacrifices.
ibid. 4

Ce qu’un particulier d’Atbènes retiroit de son

champ. ibid. i
’Athëisme. Plusieurs auteurs anciens en ont élé

accusés. VII to l
Faussement , pour la plupart. Voyez la note

sur le même sujet. ibid.
’VAulide , ou plutôt Aulis , bourg auprès duquel

la, flotte d’Agamemnon fut long-temps rete-

nue. I 31 Il 65
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J BBabylone. Darius s’en empare après dix-neuf
mois de siège. I 115 .

bacchus. Ses fêtes dans l’île d’Andros. V1253

Spécialement honoré à Naxos. V1. 276 I

A Brauron. (Voyez Brauron.)
Dans que] temps les Atliéniens célébroient les p

grandes Dionysiaques qui lui étoient consa-
crées. lI m4 et ii

Bacchylide , célèbre pacte lyrique. VI 267
Partages pendant quelque temps avec Pinda-

re la faveur du roi Hiéronj ibid.
bains publics et particuliers. Il 9.49 i.
Beautés; d’où résulte la beauté , soit universel:

le, soit individuelle. VI 157
Sentiment de Platon à ce sujet. ibid. 159
Celui d’Aristote: ibid. 160
En Elide , prix décerné à la beauté. III 322
Mot d’Aristote sur la beauté. V 1:6

BcImina , .place forte; source de querelles entre
les Spartiates et les Arcadiens 1V 199

Blintarques , chefs des Béntiens. Il 28
. BCJÊie (voyage de). [Il 192

Fertile en blé. ibid. 913
L’hiver y est très-froid. ibid. 223
Proverbes sur’plusieurs de ses villes . ibid.

225 VI Grands hommes qu’elle a produits. ibid. 215
Béaticns (les) sont braves. ibid. au

l

I
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Loix remarquables. ibid. 213
lis paroissent lourds et stupides. ibid. 115
Leur goût pour la musique et pour la table;

leur paractère. ibid. 9.23
Leur bataillon sacré. ibid. :54
Témoignage que Philippe de Macédoine rend

au courage de ce bataillon. ibid. 2.25
,Biar de Prime , un des sages de la Grèce. ln

Conseil qu’il donne aux peuples de l’lonie.

Vl s45 ’Bibliotheque d’un Athénîen. Pisistrate avoit fait

une collection de livres , et l’avait rendue

publique I lot. t .- Sur quelles matières on écrivoit ; copistes Il!

profession. lll le: . ’Division de la bibliothequo. ibid. 103
La philosophie. ibid. rot
L’astronomie. ibid. 137

La logique. lV 295
La rhétorique. ibid. 319
La physique et l’histoire naturelle V s37
L’histoire. ibid. afin

La poesie. Vil 26
La morale. ibid. 47

Blé. Les Athéniens en tiroient de l’Egypte,d0
la Sicile , de la Chersonese Taurique,’au-I
jourd’hui Crimée , où l’on recueilloit en trâ-

grundequantité. ibid Il 9 1V 278
La Béctie en produit beaucoup. Il! 3:8
De même que la Thessalie. ibid. :42

..a-A A;
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Détendu aux Athéniens d’en exporter. IV

278 U ’ ji Détendu aux particuliers d’en acheter ais-de-
. là d’une certaine quantité. ibid. 2.30
Prix ordinaire du blé. ibid.
Manière de le cultiver et de le conserver. V 13

et r4
Bonheur. On se partage sur sa nature. V1 394

Les uns le doivent à leur caractère ; les au»-
tres peuvent l’acquérir par un travail cou-

stant. ibid. , iEn quoi il devroit consister. ibid.
Bosphore Cimmérien. Il 3
Bosphbre de Thrace. ibid. 3a eti33
Bouclier; le déshonneur attaché à sa perte; pour-

quoi? ibid. 1.60 t
Spartiate puni pour avoir combattu sans bou-
clier. IV 134

Brauron , bourg de l’Attique’où l’on célèbre la

fête de Diane. V 24 t
Et celle de Bacchus: ibid. un! .

Butin. Le droit d’en disposer ou d’en faire le
répartition , a toujours été regardé comme

une des prérogatives du général. Il r45

Byzance. Description de cette ville. ibid. 35
Les peuple y a la souveraine autorité’. Mot

d’Anarharsis à Solen. ibid. 30
Fertilité de Son territoire , sa situation avina

tageuse. ibid. .Byzantim (les) secourent Périnthe , sont es-
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siégés par Philippe et délivrés par Phocion

qui commandoit les Athéniens: Ils décer-
nent, par reconnaissance, une statueau peu-
ple d’Alhènes. VIE 56 et suiv.

C

C admu: arrive en Béctie avec une colonie du
nPhéniciena. 1.2.

Y introduit l’art de l’écritu;e; ibid. 9
Chassé du trône qu’il avoit élevé. ibid. si

Cadmus de JlIilct , un des- premiers qui aient
écrit l’histoiie en prose. ibid. 274,

Cadrans des anciens. .lIÏ vil
Calendrier Grec , réglé par Méton. ibid. 147
Callimaque conseille la bataille de MarathonJ

commande l’aile droites des Grecs. I 132
Callipide, acteur outré dans se: gestes , surnom-

métle Singe. Vl 53 -
Note sur cet acteur. ibid- vii

Callfppe, Athénien, devint ami de’Dion, lesuîlJ

en Sicile V 59 rConspire contre lui. ibid. 60
Et malgré le plus terrible des sermens, le fait

périr. ibid. 6: l .Périt lui-même accablé de misère. ibid. 6A

c”mb.)’53 : fils de Cyrus , soumet plusieurs na- a
tians de l’Afrique. I 111. l

Capnnée , un des chefs de la guerre de Thèbeh

I 26 i
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Caphyes. , ville de l’Arcadie 3 ce qu’on y voit de

. remarquable. IV au] I
Caractère ou. Portrait des moeun.’ Ce genre étoit

connu. des Grecs. Grandeur d’ame peinte par

Aristote. VlI 52
Carthage. Son gouvernement incliné ver: l’oli-r’

gambie. V 185 1
Développement du système qu’elle a’suivi .

ibid. 194 et suiv.
cargua: , ville d’Eubée , a beaucoùp (le pâtura-

ges, des carrières de marbre, et une pierre
dont on fait une toile inconxlmstiler Il 60

. Canna: 2 ville de Carie. Le pays est fertile, mais
il y rague couvent des fievres. V! 161

Plaisanteries de Stratonicus mal retires à Cau-
nus et.à Corinthe. ibid.

Causes premières (discours sur les). il! 115
Cavalerie , principale force des armées Persan-

l nes. I me
cavalerie d’Alhânes" moins lionne. que celle de

Thébes. Pourquoi. Il 151
Cavaliers d’AlÏIêner (revues des) par les officier,

généraux. Il 141 ’
Cécropr, originaire de Sais", en Égypte, paroit

’dans’l’Attique, réunit, instruit et polio. ,

les Athêniens par des loir: , jette les fumie-
mena d’Atliènes et de unzelantres nilles; êta-l .
Mit l’Aréopage. Son tombeau, sa mémoire,

ses successeurs. I. 3 et suie.
Célibataire: à Sparte, ne sont pis respectés dans



                                                                     

152 - TABLE GENERALE

leur vieillocse comme les autres citoyens.
Ils sont 62:30:65 à des humiliations. IV-133

Cenchrée, port de Corinthe. [Il 283
Gens , état des biens de chaque citoyen. Celui

que l’on exige dans l’oligarchie est si fort,

que les plus riches forment seuls l’assem-
blée générale: ce qui est vicieux; on n’y a

point (l’égard dans certaine. démocraties:

c’est un vice plus grand encore. V 207
me: , île très-fertile et très-peuplée , où l’on hoc

more Aristée, Apollon , Minerve, Bacchm.

V1 260 I.A Ioulis, la loi permet le suicide aux yen
sonnes âgées de 60 am. ibid. 26:

Les habitam sont braves. ibid.
La ville. est superbe et a produit plusieurs

homme: célebres. ibid. 4
ICe’phise, rivière qui coule auprès d’Athènes.1179

Autre rivière de même nom dans le territoi-

re d’Lleusis. V 362 v
Cérémonies. Beauté des cérémonies religieuseiln

Athènes. [I 266
I mEerayantes qui précedent le. jugement de

l’Aréopage. ibid. 2.29.

ùDes Béatiens dans la fête des rameaux do
laurier. HI 113.

4 r-Du couronnement des vainqueurs aux jeu:
olympiques. ibid. 360

A De l’expiation quand on avoit tué quelqu’uni

I 4a
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- Des funerailles des personnes mortes en com-
, battant pour la patrie. Il 189 et 190
Cérès. (Voyez Éleusis.)

Cerf. Durée de sa. vie, ’IV 207

I Chabrias, Général Athénien. ÏI Ion.
Idée de ses taleras militaires. Il 330
Périt dans le port de Chic. ibid. 331

Clzalcis , ville d’Euhée. II 60, "

Sa. situation. ibid. 64 .
chaldéen; (les), les Grecs leur doivent en par-

tie leurs notions sur les. cours (les astres. Il!
146

Chambre de: compte: à Athènes. Ses fonctions;

Il 218 .Champs Elysées, sËjour du bonheur dans la ro-
ligion des Grecs. I. 53

Chansons. Les Grecs en avoient de plusieurs en.

’ pèces. I ’Chansons de table , militaires, des vendangeurs
ec. (Voyez Chant, et Harmodins )

Chant mêlé aux plaisirs de la table à Athènes.’

Il 363 ’Charès, général Athénien , vain et sans talons:

Corrompu, avide, ne se soutenoit auprès du
peuple que par les fêtes qu’il lui donnoit,

124 x lFait condamner à l’amende les collegues Tiq
mothée et Iphicrate. ibid. 63

Se «met à la,soldo d’Artabase. ibid; 65

z
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Les Athéniens , sur les plaintes d’Àrtaxei-grès,

rappellent Charès et font la paix. ibid.
Envoyé sans succès aux secours des Olynthiens

ibid. m3
Est employé contre Philippe, et battu à Ché-

ronée. VII 57 et 58 Il Charonda: , législateur de divers peuples de Si-

. cils. V m9
Belles maximes mises à la tête de son code. ’

ibid. sa!
Chars (l’usage des) défendu dans les états de

Philippe. Pourquoi? ibid. 1.56
Chasse. Détails sur diii’érentes chasses en Elide.

IV 3 et 6 ’Movens imaginés par difl’érens peuples pour

prendre les animaux féroces. ibid 9
Chefs et soldats étrangers dans les armées Athé-

niennes. Il 142
Chéronée , lieu célèbre par la bataille qu’y ga-

gna Philippe. Vil 7o ’
Chersonàse Taurique. Sa Fertilité , son commer-

ce. Il 9 .
chamanes; de Thrace . Sa possession assure aux:

i Athéniens la navigation de l’Hellespont. V

134 a, rChilon , de Lacédémone , un des sages de la Grè4

ce. I 77
Expira de joie , en embrassant son fils, vair

queur aux jeux olympiques. .IlI 3b:
Chia. Idée de cette île. VI x37
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Ses habita-ris prétendoient qu’Homère y est fié;

ibid. r
Leur puissance , [leurs richesses , leur devin-

rent funestes. ibid. x38.
Choeur. ( Voyez théâtre. )

Chronologie. Incertitude de l’ancienne chronolo-
gie des Grecs. v 306 d

Cigognes , respectées en Thessalie , qu’elles ont
délivrée des serpens qui l’infestoient . lII
245

Cimon. Ses qualités. I 199
Ses exploits. ibid. zoo
Sa politique à l’égard des alliés. ibid.

Va au secours d’Inarus. ibid. 203
Est rappellé de l’exil par les Athéniens bat-

tus à Tanagra. ibid. 205
Fait signer une trêve de cinq ans entre Lace.

démone et Athènes. ibid.
Force Artaxerxèsà demander la paix en sup-

pliant. ibid.

Meurt en Chypre. ibid. 206. Î
Comparé à Périclès. ibid. 315

Citoyen. Pour avoir ce titre, il utilisoit à Athè-
nes d’être fils d’un père et d’unemère qui

fussent citoyens. II 86 ï
Plusieurs souverains l’ont sollicité 3diflîcultês

pour l’obtenir. ibid.
En d’autres républiques , on n’était citoyen

quëlorsqn’on deàcendoit d’une suite d’aieux

qui eux-mêmes l’avoient été. V 202
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luiront» Aristote , il ne faudroit accorde:
cette prérogative qu’à celui qui , libre de

tout autre soin , seroit uniquement consa-
cré au service de la patrie , d’où il suivroit

que le nom’ de citoyen ne conviendroit.
qu’imparfaitement aux enfans et aux vieil-
lards décrépits , et nullement à ceux qui
eXercent des arts mécaniques- ibid.

Quelle espèce d’égalité doit régner entre les

citoyens? on n’en admet aucune dans l’oli-
garchie; celle qu’on afi’ecte dans la démo-

cratie , détruit toute subordination. ib.s04
Des législateurs voulurent établirl’égalité des

fortunes . et ne purent réussir. ibid. 205
La liberté du ciinyen ne consiste pas à faire

tout ce qu’on veut, mais à n’être obligé «10

faire que ce qu’ordon’nent les loir. ib.so4

Clazomënes , ile , tire un grand profit de ses hui-

les V1 148 . hPatrie d’Anaxagore. ibid. 153 p
Clazomtfniem. Comment ils rétablirent leurs fis

nances. ibid. 148 -Cléobuls , de Lindus , un des sages de la Grèce-

1 77 ’Cleombrofe, vaincu et tué à Leuctres. Il 35
Commenter] recuit la nouvelle de cette (lé-
; faite à Sparte. ibid. 9,7 -

(iléon , remplace Périclès mort de la peste i
Athènes. l 2.42

Il perd la vie en Thrace. ibid. n43
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Cleoph’ante , de Corinthe , fut le premier pei’n-

tre qui coloria les traits du visage. Il! 303
ÇIisthàne, roi de Sicyone , adoré pour ses ver-

tus, et redouté par son courage. ibid. 332
Vainqueur aux jeux olympiques. ibid. ,

w Fait proposer en mariage sa fille Agariste. ib.
130

Clirthène , d’Athènes , force Hippies d’abdiqu’sr

la tyrannie. I 105 .I RaŒermit la. constitution etablie par Solen a
ibid. i

Partage en dix tribus, les quatre qui subsis-
toient avant lui. ibid. no

Cnide , dans la Doride patrie de Gtésias , et
d’Eudoxe. V1 153

Célèbre par-Je temple et la statue de Vénus,
et le bois sacré qui est auprès de ce temple.

. ibid. 153 et suiv.
Oocyte , fleuve de l’Epire. llI 266
Codrus , dernier roi d’Athènes , se devoue à la l

mort pour le salut de sa patrie. I 38
Colonies grecques , établies jusques dans les mers
. les plus éloignées; quels furent les motifs

de ces émigrations i’ quels étoient les rapa

ports des colonies avec leurs metropoles? Il

37 et suiv. llI 30: .
.Elablissement des Grecs sur les côteside l’A-

sie mineure , dans les cantons connus sous
les noms d’Eolide , d’Ione et de Doride. I
56 V1 s38

l
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Leurs moeurs , leur gouvernement. ibid.
Colonne: où l’on gravoit des traités d’alliance .

IlI 335
Autres qui distinguoient dans l’Attique les

possessions. ibid. 220
Autres autour du temple d’Esculape , à Epi-

daure , sur lesquelles étoient inscrits les
noms des malades, leurs maladies , et les mo-
yens de leur: guérison IV s44 ’

Colophon , patrie de Xénopliane. VI 153
Combat: Jingulier; , avoient souvent lieu entre

les Grecs et les Troyens ,Vmais la fuite n’é-
tait pas honteuse lorsque les forces n’étaient
pas égales. I 33

Combat; gymniques des Atlléniens. Il 333
Scéniques. ibid.
Aux jeux olympiques ; ordre que l’on y suit.

HI 339
Note sur ce sujet. ibid. xv

Comédie (histoire de la). VI 34
Ses com mencemens. ibid.
Les auteurs qui se distinguèrent dans ce gen-

re. ibid. 35 et suiv.
’ Reproclies faits à l’ancienne comédie , sur-tout

à celles d’Aristophane. ibid. 118
Eloge de ce poete à plusieurs autres égards.
t ibid. 119

Socrate n’assistoit point à la représentation
(les comédies , et la loi défendoit. aux Aréo-

pagnes d’en composer. ibid. 12:
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Mais il; voyoit avec plaisir les pièces d’Euri-
pide , et estimoit Sophocle. ibid.

IMais il voyoit avec plaisanterie qui doit plai-
re à tous les siècles. ibid. I 26

I Aristophane connut l’espèce de plaisanterie qui
doit plaire à. tous les siècles. ibid. 1(15

Idée de plusieurs scenes de la. comédie des oi.
’ seaux , d’Aristophnne. ibid. x27

Le goût de la comédie ne peut naître et se
perfectionner que chez des peuples riches
et éclairés. ibid. 134

[Cometes (sentimens sur les). Les anciens n’en
ont pas connu le cours. III 157

Commerce (Voyez Athéniens, Corinthe , Rho-

diens. l .
Concours établis dans la Grèce pour les beaux

arts. I 275
Confédération des peuples de la Grèce dès les

temps les plus anciens. Les villes de chaque
province s’étaient unies par une ligue fédé-

rative. (Voyez Diète.)
Connoissanccs apportées en Grèce.par Thalès,

Pvthagore et autres Grecs ., de leurs voyages
en Égypte et en Asie. I 273

Contribution: que les Athéniens exigeoient des
villes et des îles alliées. IV 287. l

-- volontaires auxquelles ils le soumettoient
dans les besoins pressans de l’état. il). 238

Conuenance , une des principales qualités de l’é-

locution, laquelle doit varier suivant le ca- .
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tactere de celui qui parle, ou de ceux dont
il parle, suivant la nature des matière:
qu’il traite, et des circonstances où il se

trouve. ibid. 331 VCopais , lac; sa description et sa grandeur. HI...
226

Canaux pour l’écoulement de ses eaux. ibid.
226 et 227

Coquilles. Pourquoi on trouve des coquilles darse
les montagnes , et des poissons pétrifiés dans I
les carrières. V 258

Coma: , de Syracuse, un des premiers qui aient
fait un traité de rhétorique. W 315

Corinne, de Tanagra, prit des leçons de poésie
sous Myrtis avec Pindare. IlI 217

L’emporta cinq fois sur ce poete. ibid. un
Corinthe, sa situation. ibid. 287

Sa grandeur. ibid.
Ses curiosités. ibid. 938

Sa citadelle. ibid. 239 *
Est l’entrepôt de l’Asie et de l’Europe. ibid.

291 - i .Pleine dfmagasins et des manufactures. ibid.

292 .Les femmes y sont fort belles. ibid. 293
Les courtisanes y ruinent les étrangers. ibid.
. 294

Elles ne sont pas admises à la fête de Vénus,
célébrée par les femmes honnêtes. ibid. c

Nariations arrivées dans son gouvernement.
ibid. 295
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Syracuse et Corcyre, colonies de Corinthe. ib.
3o:

Corinthiens. Après l’extinction de la royauté , les l

Corinthiens formèrent un grvunrnelnent qui
tenoit plus de l’oligarChie que de la démo-
cratie, puisque les affaires importantes n’é.
toient pas soumises à la décision de la mul-
titude. ibid. zoo

Philon , un de leurs législateurs , en laissant
subsister l’inégalité des fortunes, avoit ta-
ché de déterminer le nombre des familles
et des citoyens. ibid. 300

cannée, ville du Péloponèse, construite par or-
dre d’Epaminondas. 1V 19

’Coronée, ville de Béatie ,près de la quelle A36.-

silas defait les Théhains. Il 15
Corycius. ( Voyez Antres. )
Co: , patrie d’Hippocrate. V! 152

Particularités de cette île. ibid. 186
Son temple d’Esculape. ibid.

Cotyliu: . montagne célèbre par un temple d’An
pollen. lV 210

Coty: , roi de Thrace; son caractère , ses reveo’
nus. [Il 29s

Ses folies , sa cruauté , sa mort. ibid. 262
Courage ( le vrai l , en quoi il consiste. ibid. .54
Course des chevaux et des chars aux jeux olym-

piques. ibid 343
Détails sur la course des chars. ibid. 343

Tom. VIL 17
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Courtiaane: à Athènes, les loix les protègent .-

Il 254 t ,Jeunes gens le ruinent avec elles. ibid.
Courtisanes de Corinthe . (Voyez! Corinthe.)

Cranaus , successeur de Cécrops I 9
Détrône’ par Amphiction. ibid. le

Crarès , auteur de camélias. VI 34
CraIinu: , auteur de comédies’ ibid.

Créophile , de 84m0: , accueillit Homère, et con-t
serve. ses écrits. ibid. son

Crerphonte , un des Héraclidos , obtient la sou-
veraineté de la Messénie. I 38 IV 90

Crète f île de ) , aujourd’hui Candie. IV 168 et

suiv. ,
Son heureuse position A la nature du sol , se?

productions , ses ports, ses villes du. temps
d’Hsnnère. ibid. r75

Ses traditions fabuleuses. ibid. r70
Ses anciennes conquêtes. ibid. 176
Tombeau ou antre de Jupiter. ibid. 17!
Mont Ida. ibid. r73 (Voyez Labyrinthe.)

envoi. (les) , sont excellent archers et fron-
dr-urs. ibid. 175

Rhodznmante et Minos leur donneront des loîx
célèbres , dont Lycurgue profita pour Sparo
te. ibid. r76

Pourquoi ils ont plutôt dégelnéré de leurs int-
titutîons que les Sp’lrtiates. ibid. 178

Syncrétisme; quelle est cette loi P ibid!

Px

r3
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Crétois qui se sont distingués dans la poésie

et dans les arts. ibid. 179 i
Cryptie , ou embuscade , exercice militaireides

Spartiates. 1V r36
Notes à ce sujet. ibid. 3h

Croem: , pressens qu’il fit au temple de Delphes,
Il 297

Ctésias , de Cnide , donna l’histoire des Assy-
riens et des Perses. V 296

’Cousîne, auteure Grecs qui en ont écrit. Il 357A
Culture de terre: , étoit protégée par le! rois de

Perse: V 07 tCume en Eolide; ses.habitam vertuex ; ils pas-
soient pour des homme. presque stupides.

Yl r46 i 4Curie. Chaque tribu , parmi des Atliéniens , ne
divisoit en trois curies , et chaque curie en

trente classes. III 8 iChaque Athénien étoit inscrit dans l’une des
curies, soit d’abord après sa naissance, suit à
l’âge de trois ou quatre ans , rarement après
la septième année. ibid.

Cyclade: (îles) , pourquoi ainsi appellées . VI I
25.1.

Après avoir été soumise! à différentes puissan-

ces , elles se formèrent en républiques. il).
Furent enfin assujetties par les Athéuiens .

ibid. 255
Cycle épique. Recueil qui contenoit les ancien-

nu tradition. de. Grec: , et où les auteurs

r
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dramatiques puisoient les sujet! de leurs piè-
ces. ibid. 95 V11 50

Cycle de Jilélon (Voyez Méton.)
Cytlippe , prêtresse de Junon à Argos; ce qui

arriva à ses deux fils Biton et Cléohis. N
2.33

Cyllène , la plus haute montagne de l’Arcaclio:

ibid. 2.15 -Port de la ville d’Elis. HI 32.5
Cylon. veut s’emparer de l’autorité à Athènes;

ses partisans mis à mort. l 72
Cynomrge. (Voyez Gymnase . )
Cyparism , port. 1V 18 l
Gypselu: , devient roi de Corinthe. 1H 595
i Fut d’abord cruel , et ensuite très-humain.

ibid.
Cyrus éleve la puissance des Perses. I 114

Sa conduite envers Panthée. 1V 9
Cythère, ile à l’extrémité de la Laconie. thn

Idée de cette île et de ses lubitans. ibid. 53
Cylhnor , île Cyclade , renommée pour se! pâ-

turages. V1 2.63

D

Dames (jeux des ), connu , suivant les appa-
remet-15, parmi les Crans. Il 246

Damiindas, Spartiate, sa réponse aux envoyé!
de Philippe. 1V 16,!

primai: et Phèntiizr. Leur histoire. V1 338
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’Dariau: , roi d’Argoà; son arrivée en Grèce. I a

Ses descendans. ibid. 37
Danse proprement dite, se mêloit non seulement

aux cérémOnies religieuses, mais encore aux
repas. Les Athéniens regardoient comme im-
polis ceux qui, dans l’occasion , refusoient
de se livrer à cet exercice. Il 366

Les Thessaliens l’estimoient tellement, qu’ils

appliquoient les termes’de cet art aux fon-
ctions des magistrats et des généraux. III

244 - .On donnoit aussi le nom de danse au jeu des
acteurs, à la. marche des choeurs. VI 57

Daphné, fille du Ladon , son aventure. IV me.
Darius, fils d5Hystaspe , devient roi de Perse.

I :15 ’
Divise son empire envingt satrapies. ib. 117
Fait des loix sages. ibid.
Étendue de son empire, ses revenus. ibid. "8
Sur les avis de Démocède, fait la guerre aux

Grecs. ibid. un. .Marche contre les Scythes. ibid. r23
Soumet les peuples qui habitentanprès de l’In-

dns. ibid. 124
Sa mort- ibid. 137

’Dati: reçoit ordre de Darius de détruire Athè-

ne. et Erétrie. I m5
Décence, avec qiielle sévérité on la faisoit Rit-i

trefois observer aux jeunes Athéniens. Il] 39
Déclamalion , quelles sont les parties de la trama
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gédie que lion déclamoit. (Voyez Théâtre.

Décrets du Sénat et du peuple d’Athènes dans
l’administration. il 198

Note à ce sujet. ibid. xvij.
Dédalc, 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. Il! 308

Note à ce sujet. ibid. xiîj.
Dégradation à. Athènes. (Voyez peines afflicti-

vesÜ)

Délia. Difficulté de proportionner les peines aux
délits; ce que la jurisprudence d’Athènes
statuoit à cet éon-d Il 240

Quels soins on. mettoit à Lacédémone à l’exa-

men des délits qui entraînoient la. peine de
mort. IV’ 117

D610: et les Cyclades. V1 n40’
Liée de la ville de Délos. ibid. .46

Circuit et largeur de l’île; situation de la
ville. ibid. 243

i Ses divers gouvernemens. ibid.
Les tombeaux de ses anciens habitant! ont été

transportés dans l’île de Rhéne’e. ibid. J49

La paix y regne toujours’. ibid.
Temple d’Apcllon, son antiquité , un descrip-

tion ibid. 245
Autel qui passe pour une de: merveilles du

monde. ibid-
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Autre Intel ou Pythagore venoit faire ses of-
frandes. ibid. n45 i ’ .

Statue d’Apollon de 24 pieds. Palmier de bron-
ze. ibid. 246

DiKérentes posseaçions eppartenantes en tem-
ple. ibid. 286

Les fêtes de Délos revenoient îous les une au
printemps; mais à chaque quatrième année
elles se célebroient avec plus de magnifi-

cence. ibid. 24: üElles attirent un grand nombre diétrangere.

.ibîd. 247 *Des députations soleninelles, nommées Théo-

ries , y venoient des iles et de divers can-
tons de la Grèce. ibid. 23a

Diverses petites flottes les amenoient à Délos.
ibid. 981

Les proues des vaisseaux offroient des attributs
propres à chaque nation. ibid. 292

Théories des iles de Rhénée , de Mycone ,de
Céos,’d’Andros , et de quelques autres en-

droits. ibid. 2.83
Celle des Athéuiens, sa. magnificence. ibid.

284
Celle dont fut chargé’Nicias, général des

Athéniens; son offrande , son sacrifice.- ibid.
Celle des Téniens, qui outre Ses offrandes,

apportoit celle des ’Hyperboréens. ( Voyez

ce mot.) ibid. 29! l yFrais de la théorie des Athëniens. ibid. 285
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Billet des ieunes Délit-n: , et danses des joui
nes Déliennes ibid. 283

Ballet des Athéniens et des Déliens , pour fic
gurer les sinuosités du. labyrinthe de Crête.
ibid. 286

Billet des Nautonîers; cérémonie bizarre qui

le précede; ils dansent les mains liées der-
riere le dos ibid. 239

Ces Nautoniers étoient des marchands étrenna

gent; leur trafic. ibid.
Prix accordé aux vainqueurs. ibid. 986
Les poètes les plus distingués avoient coui-

rmé des hymnes pour ces fêtes. ibid. 2.84
Après les rérémonies du temple , le sénat de

Délos donnoit un repas sur les borde de
l’Inopua , repas institué et. fondé par Ni-
cias. ibid. 287

Note sur une inscription relative à ces fêtes."
ibid xvi

Commerce qu’on taisoit dans cette île. Le cui-
vre qu’on tiroit de ses mines se convertissoit
en vases élégans. ibid. 289

Ses babitans avoient trouvé l’art (rengraisse!

la ramille. lbld- 290
Delphes. Description de cette ville. Il se:

sa templns. lbld. l
L’antre du temple d’Apollon. ibid. 303

Note sur la. vapeur qui sortoit de cet antre»
ibid. xxi
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Les Grecs envoyèrent des présens au temple;
après la bataille de’ Salamine. I 175

Démade , orateur , son premier état. V :17
Ses bonnes et ses mauvaises qualités. ibid:
Note sur un mot de cet orateur. ibid. xxix
Ce qu’il dit à Philippe après la bataille de

Cbôronée. VII 7a
pâmai-etc , ce qu’il dit à Xerxès sur ses projets: ’

I r49
Démocede engage Darius à envahir le Grèce .2.

ibid. in
S’enfuit en Italie. ibid. m3

Démocratie. ( Voyez Gouvernement. )
Démocrite , d’Abdère , céda ses biens à son frè

re , et passa. le reste de ses jours dans le

retraite. III in i *Sou système de philosophie. ibid. 134V
Son opinion sur les comètes. ibid. 154
Sur la voie lactée. ibid. :55
Ses écrits , ses découvertes , son éloge. V 2.43

DëmOsthàne , orateur , disciple de Platon Il 95
Etat de son père. ibid.
Gagne un prudes contre sestuteurs. ibid.
Note sur les biens qu’il avoit eus de son pè-

re. ibid. xix
Fréquente l’école d’Isée; pourquoi? il va à

l’Academie. ibid. 96 et 97 k
Transcrit huit fois l’histoire de Thucydide ,

pour se former le style. Ill 102.
Sur le bruit des préparatifs immenses du roi
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de Perse ,il engage les Athéniens à ne mettre
en état de défense. V 71

i Il fait voir que la sarclé d’Athènes dépend
de l’équilibre qu’elle laura. maintenir entre

Lacédémone et Thèbes. ibid. 74-,
Peint avec les plus fortes couleur: l’indolon-

ce des Athéniens et l’activitâ de Philippe .

ibid. 78 4
Montre un zèle lardent pour la patrie. il). 113

,Ne réussit pas les premières fois à la tribu.
ne , se corrige ensuite à force de travail .

ibid. 1x9 i *Reprocheiqu’on lui a faits. ibid.-
"Recoit un soufflet de Midiu , et le fait con-

damner à l’amende. ibid. no
Il accuse un de ses cousins de l’avoir blessé;

bon mot à ce sujet. ibid. la:
Son amour-prôpre. ibid.
Est déconcerté devant Philippe. ibid. m7
Sa conduite à l’égard de: ambassadeurs de

Philippe. ibid. x33
Acouse les ambassadeurs Athéniens de a’êtræ

’ vendus à ce prince. ibid. 140
Bon mot de Parménion à ces nmbasudeuxf: d

ibid. 141 .Démosthène engage la sénat à voler au secours
des Phocéens. ibid. 142

Souleve la Grèce contre Philippe VII 58
Ménage une alliance entre le: Athéniens et

les Thébains. ibid. 66
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L Génie vigoureux et sublime. V r43
’Denrée , valeur des principales à Athènes. Il

257 u,Denys l’ancien , roi de Syracuse , s’entretient
avec Platon , est 05eme de ses réponses et
veut le faire périr. Il 92 III :72

Envoie une députation solemnelle aux jeu:
olympiques , pour y réciter ses vers. ibid.
350

ses ouvrages. Sollicite bassement des minages,
et ne peutpbtcnir ceux de Philoxène. V1 33

Vieille femme qui prioit les dieux de ne pas
survivre à ce tyran. Pourquoi 1’ V 16!

Daisy: le jeune , roi de Syracuse , sollicite Pla-
ton de venir à sa cour. Il! 175

La manière dont il le recoit et dont il le train
te ensuite. ibid. 176 et 177

Ses bonnes et. ses mauvaises qualités-I ib. 13n*
Gensent au départ de Platon. ibid. 182
Il le’presse de revenir, et le renvoie encore:

ibid. 190
Chassé de ses états , il se sauve en Italie .1

V 50
Il remonte sur le trône. ibid. 153
En est chassé par Timoleon. ibid; 234
Sa conduite à CorintheJibid. 226
Ses entretiens avec Philippe ,7. roi de Macéç ’

daine. ibid. 2:8 l -
Sa fin. ibid.

.Dés (jeu des) II A45
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Désertion , punie de mort parmi les Athéniens:

ibid r42
Dessin ( l’art du l , son origine, III .306
Devine et interprètes, suivent l’année Il 138 et

278

Dirigent les consciences. ibid.-
Ont perpétué la superstition. ibid. 2.79
Flattent les préjugés des faibles. ibid. 280
Des femmes de la lie du peuple font le mê-

me trafic. ibid.
Diagnra: , de ÎMélos , donna de bonnes loix au!

Mantinéens, VI 9.78 ,
Une injustice qu’il éprouva le rendit athée:

ibid. 279
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 Olympie
ques. HI 36:

Dialectes de la langue grecque. I 23: VI 138
Dialectes dont Homère s’est servi. I 28x

Diane , ses fêtes à Délos. (Voyez Délos.)
A Brauron. (Voyez Brauron.)
Son temple et sa statue à thèse. (Voyez Ephe-

se . )
. Diète générale . assemblée à l’histnie de Corin-

the , où se trouvèrent les députés de tous
les peuples qui n’avoient pas voulu se sou-
mettre à Xerxès. I r44.
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Diète des Amphictyons, se tenoit au prin-
temps à Delphes , en automne aux Ther-
mopyles..( Voyez Amphictyons.) HI 232v

Celle de la ligue du Péloponèse. I 328
Celle de la. Béatie, ou les affaires de la na-

tion étoient discutées dans quatre conseils
difl’érens; les Théhains finirent par régler

les opérations de la diète. HI 212
Celle des Thessaliens; ses décrets n’obligeo-

ient que les-villes et les cantons qui les
avoient souscrits. ibid. 240. l

Celle des Arcananiens. ibid. 276
Celle des Etoliens étoit renommée pour le Tas-

te qu’on y étaloit, pour les jelix et les fê-
tes qu’on y célébroit , et pour le .eon’cours

des marchands et des spectateurs. On y nom-
moit tous les ans les chefs qui devoient gau-
verner la nation. ibid. 22-7

Celle (les Achéens qui s’assembloient tous les
ans par députés , vers le milieu du prin-
temps. On y nommoit des magistrats qui de-
voient exécuter les réglemens qu’on venoit

de faire , et qui , dans un cas pressant, pou-
l toient indiquer une assemblée extraordinai-

re. ibid. 315
Celle de l’Elide. ibid. 32:
Celle des Arcadiens. 1V 203 V
Celle de quelques villes de l’Argolide- ibid. 235

Diette de Corinthe , où. Philippe propose
une paix universelle pour la Grèce , et la
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guerre contre les Perses . Il est élu généra.

lissime des Grecs. VII 77
Celle des Eoliens , composée des n députés de

onze villes. VI 141
Celle des Ionienq , formée par les députés de

I douze villes. ibid.
Celle: des Doriens , composée d’un petit nom-

bre de députés. ibid.
Les décrets de ces diètes n’obligeoientI par

toutes les villes du canton. ibid. r44
Diéu divin. Diverses acceptions de ces mots dam

les auteurs anciens, VII la
Abus auxquels elles donnoient lieu, et difii-

cultés qui en résultent pour l’intelligence

des systèmes de ces auteurs. ibid. note
Le nom de Dieu. employé par les mêmes phi?

losophes , tantôt au singulier, tantôt au plu-
riel, satisfuisoit également le peuple et lesI
gens éclairés. ibid. note

Son existence, son unité , sa providence, le
culte qui lui convient. (Voyez le chapitre
LXXIX, et les notes qui l’éclaircissent.)

bien: , comment on les représentoit autrefois.

V1 197 n VLeur naissance , leur: mariage: , leur mort.

ibid. 199 » VDiogene. Comment il prétend démontrer que Il
définition de l’homme donnée par Platon:

’ est fausae. Il 98
Devient disciple d’Antisthene. ibid 99
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Système de l’un et de l’autre pour être heu- a

reux. ibid. 1
sa manière de vivre, son esprit, son caractè-

re. ibid. soc et Io!
Ses réponses à plusieurs questions. Il! 92
Bon mot de Platon à son Sujet. Il 102. [Il 94

ïDion, ses démêlés avec Denys le jeune, son

beau-frère. HI r71 4
Ses entretiens avec Platon. ibid.,173
Parle avec franchise à Denys l’ancien. ibid-v

174 .Donne de bons conseils à enys le jeune. il).
175

Calomnié auprès de ce prince. ibid. 176 cg
178

Exilé par Denys. ibid. 179
Caractère et qualité de Dion. ibid. r33 .
Indigné des outrages qu’il recuit de Denys, il

pense à retourner en Sicile: ibid. 189
Les Syracusains soupirent après son arrivée.

ibid. 190
Se rend d’Athènes à Zacynthe, et y trouve

3000 hommes prêts à s’embarquer. Sex ex-
ploits en Sicile. V 4a et suiv.

Il pense à réformer le gouvernement. il). 53

Sou éloge. ibid. 57 lCallipe, son ami , conspire contre lui , le fait
perir, et périt bientôt lui-môme accablé de
misère. ibid. 60 et suiv.
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Note sur le temps précis de l’expédition de

Dion. ibid. iii
Dionysieques , ou fêtes consacrées à Bacchus. Il

339 et 34a
Diphilus , poete comique. V 169
Disque ou pïtlflt aux jeux olympiques. Quel est

cet exercice P [Il 359
Dithyrambes I. hvmnes chantés aux fêtes de Bac-

chus. V! a
Licence de ce poeme , ses écarts . VIL 4a et

suiv.
Poetes qui se sont livrés à ce genre de poesie.

ibid. 44
Plaisanterie d’Aristophane sur ces poetes .

ibid. 43
Divan-e , permis à Athènes. I 95

. Doctrine , conformité de plusieurs points de do-
ctrine entre. l’école d’Athènes et celle de PY-

thagoro 5 note à ce sujet. Ill ii
Doctrine sacrée dans les mistères de Cérès .

( Voyez Éleusis.)
Dodone ville d’Epire, sa situation , son temple

de Jupiter, sa forêt sacrée , ses’chénes pro-

phétiques , ses sources singulieres. [Il 163
Notes sur la fontaine brûlante de Dodone -

ibid. xii j
Trois prêtresses annoncent les décisions de l’or

racle. ibid. 270 eComment les dieux leur dévoilent leurs 19’

crets. ibid. 971
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On consulte aussi l’oracle par "le moyen des
sens. ibid. 272

Réponse de l’oracle , conservée par les Athé-

niens. ibid. » .-Encens que l’on brûle au temple de Dedans.

ibid. lComment cet oracle. s’établit. ibid. :69
Les premiers Grecs niavoient pas d’autre or;-

cle l 5
Domicilié à Athènes. Ce que c’est. Il 34

Demis , général de Sparte . Les alliés refusent

I de lui chair. I 196 »Dom; et Eolu: , filsde Deucalion , roi de Thes-
salie, et Ion , son petit-fils, donnent leurs
noms à. trois grandes peuplades de la Grèce;
de là les trois principaux dialectes de la lan-
gue grecque; chacun desquels recoit ensui-
te plusieurs subdivisions . VI 138

Dracon donne aux Athéniem des loix qui por-
tent l’empreinte de la sévérité de son oa-

ractère. I 7x et 72 I
Il se retire dans l’île d’Egine , et y meurt .

ibidf
. Son nom est prononcé ayec respect dans les

tribunaux d’Alhènes. ibid. 79 (Voy. Loix.)
Drame . ( Voyez Comédie , Tragédie, Théâ-

tre . l

Tom. VU. x8
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E

Eacès , tyran de Samos. VI 303
”Eau de mer’mélée dans la boisson. Il 263

Erin lustrale. Comme elle se faisoit -, ses usages. t

ibid. 272 .Eclipse: de lune et de soleil. Les astronomes Grecs
savoient les prédire. ibid 185i

Eclogue , petit poème dont l’objet est. de pein-
dre les douceurs de la vie pastorale ; ce gen-

pre de poésie prit son origine en Sicile , et
fit peu de progrès dans la. Grèce. Vil 35

Ecole d’Elée. Xénophane en fut le fondateur;

lII log
Parménide , son disciple , donna d’excellentes

loix à Élée sa patrie. ibid.
École d’Ionie 3 son fondateur 3, philosophes qui

en sont sortis. ibid. :06
École d’Italie , philosophes qui en sont sartisi

l ibid. 107 . .
Pourquoi elle répandit plus de lumières que

I celle d’Ionie. ibid. 109
[vitaux placés à Athènes sur les portes des maî-

sons , pour en annoncer la Vente ou la lo-
cation. Il 235

Écriture, introduite en Béatie par Cadmus. I9
Matière sur laquelle on la tracoit. [Il Il)!

Ecuyer , officier subalterne qui suivoit par-dont
.’l’oflicier général parmi les Athéniens . Il

, 138
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Iducatibn’. Ton; ceux qui , parmi les Grecs, mé-
ditèrent sur" l’art de gouverner les hommes.

’reconnurent que le sort desiempires dépend
de l’institution de la jeunesse. 1V 154 V 3:3

Elle avoit pour objet de procurer au corps
la force qu’il doit avoir A à ’l’àme la perfo-

ction dans elle est susceptible. HI I
On ne devoit prescrire aux enfans , panda-ut

les cinq premières années , aucun travail qui.
les appliquât. ibid. V8

Les plus anciens législateurs les assujettisso-
o ient à une institution commune. ibid. m
Il faut qu’un enfant ne contracte aucune lia-

bitpde que la. raison ne»puisse justifier un
.jour; et que les exemples , les conversations.
les sciences , les exercices du corps , tout
concoure à lui faire aimerqet hoir de bon-
ne, heure ce qu’il doit aimer et hair toute

sa vie. ibid. Il n jChez les Athéniens .elle commencoit à la nais-
sance de l’enfant et ne finissoit qu’à la vin-
gtième année. ibid. 2 et 9.3

Détail sur la manière (tout on l’élevoit dans
ses premières années. ibid. 4 et r:

Exercices du corps et de l’esprit auxquelspn
l’accoutumoit ensuite. ibid. il et voyez
tout le chapitre XXVÏ. l - .

Educalion des tilles à Athèneslîl 134 A
Des Spartiates. Ce qui" se pratique à Sparte

quand l’enfant est ne. IV 126.

4’,
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’Jusqu’à l’âge de sept am , il est lais’sé aux

soin: du père et de la mère; ensuite à ceux
de: magistrats. ibid.

Tous les enfans élevés en commun. ibid. un
On leur inspire l’amour de la patrie. ibid.73
Et la soumission aux loix. ibid. 34
Ils sont très-surveillés auprès-soumis . îb. 79

Ils marchent en public en silence et avec gn-

vité. ibid. 8° i
Assistent aux repas publics. ibid.

il Ce qu’on leur apprend. ibid. mg
Exercices auxquels on les occupe. ibid. 130

’ Combats qu’ils se livrent dans le Plataniste.

ibid. 13: ,Coups de fouet qu’on leur donne dans une fée

te de Diane. ibid. 132
’ Cet usage étoit contraire aux vues deiLycnro

l gus. ibid. j . gIl leur étoit permis d’enlever , dans la cam-
pagne ce qui étoit à leur bienséance. Pour?

quoi ? ibid. 36
D’attaquer lef Hyloteg. ( Voyez Cryptie.)

Education des filles à. Sparte. Jeux et exercice!
auxquels on les accoutumoit. ibid- 136

Les jeunes gens qui assistoient à ces jeux»!
faisoient souvent choix d’une épouse. ibid.

( Voyez tout le chapitre XLVII.)
Egire , une des principale; villes de l’Acluie I;

7 " lII 312 l ’ . e

Il
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-ÏÉgîum j ville où s’assembloient les états (le l’A-

chaiè. ibid. 315
Egypriens, premiers législateurs des Grecs. I r

Piment changer de face à l’Ag’golide , à l’Ayca-

die , et aux régions voisines. ibid. a
C’est à aux que les Grecs doivent leur: n04 t

tions sur le cours des astres, IIl 146
Elaius ; mont d’Arcadie , où l’on volt la gr’oto

te de Cérès la Noire. IV 2m ’
Elégie , espèce (le poème destiné dam son ori-

gine à peindre tantôt les désastres d’une na-

tion , on les infortunes d’un" grand person-
nage, tantôt-la mort d’un parent, d’un ami:
Dans la suite elle exprima les tourmens de

l’amour. .Quelle est l’espère de vers , ou de style , qui .
convient à l’élégie . Quels sont les auteurs

*qui s’y’ sont distingués. VU 34 I

’Elérnens. Observations sur les quatre élémensj

t sur la formé (le leurs parties. V 256
Sur leurs principes (le mouvement et de ré;

tu». ibid. 26
Propriétés essentielles au! élément ibid.
Empédocle en admetioif quatre. Il! m4.

Éleusil, ville de l’Aftiriue , célèbre bar son tmfi- .
ple , et. les mystères de Cérès qufon y (zélé?

liroit; V 35g I l »
l SituatiOn du ffimple. ibid. 3631 4 ’

Ses quatre priniëifiaux ministreàjbid.
Ses prêtlesses.’ ibid. 365
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Le second des Archantefprésîde aux fêtes qui

durent plusieurs jours , dont le siiièma est

lesplus brillant. ibid. 366 l
l Les grands et.les petits mistèrel se célèbrent
l tous les ans; les petits six mois avant les

"J grands, et dans un petit temple auprès d’il.
thème). ibid. 36’! et 366 ’

’ Quel étoit , à Éleusis , le lieu de la! scène,
tant pour les cérémonies , quepour les spa-

ctacles. ibid..vii lAvantage que promettoit l’initiation aux qui.

stères. ibid. 35!) et 860 i. ’
,Quelles étoient les drêmoni’es de cette initia-

tion. ibid. 367
(Jeux qui en troubloient l’ordre , punis (le

mort , ou condamnés à de fortes amendes.

ibid. 361 ’
Note sur une formule située dans l’initiation.

ibid. in) -Doctrine sacrée quion y enseignoit. ibid. 370

Note sur cette doctrinepibid. ix
Elide , province du Péloponèse 3 situation de ce

pays. lll 220 .
Elis , capitale de l’Elide ;"sa situation; com-

ment elle s’est formée; ibid. 321 ’

.Son port. ibid. 325 V l
Émigration; , pourquoi étoient fréquentes chez

les Grecs. IV 235
Empédocle , d’Agrigente , philosophe’ de l’escale.

d’ltalie-5 ses talons. lll Il)?
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l Àd’met quatre élémens. ibid. m4

Son système. V 252
Il illustra sa patrie par ses loix , dt la philo- I

sopbie par ses écrits 5 ses ouvrages. ibid.
Comment dans ses dogmes il suivit Pythagore:

. ibid. A ’Il distingua. dans ce monde deux principes ,
qui entretiennent par-tout le mouvement

de la vie. ibid. - I . .Quatre causes principales influent sur nos ac-
tions. ibid. 254 « ’ .

Nous avons deux armes.- D’où est emprunté le

système de la métempsycose. ibid. 255
’Destinée différente des amas pures et des cou-

pables. ibid. qComment il.décrit les tourmens qu’il prétend
avoir éprouvés lui-même. ibid. 256

Énigmes , étoient en usage .parmi les Grecs.

VlI v .Entendement , intelligence; simple perception de

l’ame. Note. III i VEpamilwndas’ défend une force les droits d.
Thèbes à la diète de Lacérlémonè. Il 241

Triomphe des Lacédémoniens à Leuctres g

ibid. 25. .Après cette victoire ,.il fait bâtir-villessène .’

1V 4: . lPorte avec Pôlnpidas la. terreur daims le Péloa

ponèse. 1H 23 l lComment il se défend d’avoir gardé le com,-
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mandement au-delà du terme prescrit pin:
la loi. ibid. 30

Meurt Jainqueur à Mantinée. ibid. 138
Il avoit détruit la puissance de Sparte. 1V 173
Tombeau , trophée , qui lui sont élevés aluni

la plaine de Mantinée. ibid. 2m . l . .
Trois villes se disputent à qui à donné le jour

au soldat qui lui porta le coup mortel.

. ibid. 9.22 ASes vertus , son éloge. Il t3 a: sa 67 68 etôq
Note sur ses mœurs. ibid. ii

Ephbsc. Son temple brûlé par Hérostrate. Vll. 149 .

. Beauté de cet édifice. ibid. e
Statue de Diane. ibid:
Note sur ce sujet. ibid. ix q
Pbtrie de Parrhasius. ibid. 153

Ephësiem ,ont une, loi très-sage sur la construcv
tion des édifices publics. ibid. x49

Ephore , disciple d’Isocrate se consacre à l’histoi-

re. V 293
I Son caractère. ibid. 299

Jugement sur ses ouvrages. qibid. i
EPhOI’eJ’ , magistrats institués à Lacédémo’ne

pour défendre le peuple en cas (l’oppression.

1V. 93 .
Note sur-leuréteblissement. ibid. ix

Epichqrme , philosophe ; pourquoi fut disgracié
par Hiéron, et bai des autres philostiphesi

lII 108 v l
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Auteur de comédies , perfectionne la comédie

en Sicile. V1 35 V 1 .Ses pièces sont accueillie! avec transport par
les Athéuiens. ibid. ’

Auteurs qui l’imitèrent. ibidk
Epicure , fils de Néoclès et de Chérestràte, ni-

quit dans une des dernières aunés cluse-
jour dlAnacharsis en Grèce. V1 en. en note.

Epidaure 3 ville d’Ârgolide , sa situation , son
l territoire , son temple d’Esculape. IY 241
Belle inscription gravée sur la porte de ce

temple. Vil 21 i pSa rotonde , dans le bois sacré ,bâtiç par Po-
lyclète , décorée par Pausias , entourée de
colonnes sur lesquelles sont inscrits les noms
des malades qui ont été guéris , leurs me:
ladies , et les ’moyens qui leur ont procuré

la santé. IV 243 .Son théâtre construit par le même erchitecter.
Epidauriens. Fête qu’ils célèbrent en l’honneur

d’Esculape. ibid..243

Son fort credules. ibid. 247 ’ -
Epiménide , de Crète , vient à Athènes. I 73 V

Son sommeil , son réveil. ibid.
Fait construire à Athènes de nouveaux tem-

ples ibid. 74 I
Change les cérémonies religieuses, ibid. 7-5
Note à son sujet. ibid. 282

Epire (aspect agréables et riches campagnes de
1’) 3 remarquable par ses ports 5 produit (les
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chevaux fort légers à la course, fille! va-
ches d’une grandeur prodigieuse. III :165 et

suiv. r . -La maison regnante en Épire tiroit son origi-
ne de Pyrrhus , fils d’Achille . Un de ces
princes , élevé à Athènes , fut assez grand

à . pour donner des bornes à son autorité. ibid.

268 .Epopée , ou poème épique; dans lequel ouimi-
telune action grande , circonscrite , inté-

" ressaute; relevée par des incidens merveil-
leux , et par les charmes variés de la die.
tien..Sonvent la manière de la disposa coû-
te plus et fait plus d’honneur au poèteque.
la composition des vers. VII 9.8

Plusieurs poètes anciens chantèrent la guerre .
de Troie 5 d’autres dans leurs poèmes , n’o-
mirent àucun des’ exploits d’Hercule et du
Thésée : ce qui est contre la nature de l’é-

popée. ibid. 31
L’Iliade de PigrèS- ibid; 36

Ei’élrie , ville d’Eubée ; son éloge; dispute la

préeminence à la ville de Chalcis. Il zoo
Irymanthe , montagne d’Arcadie , où l’on "v4

chasser le sanglier et le cerf. IV 913 I
On y voit le tombeau d’Aloméon. ibid.

Eschine , orateur , disciple de Platon 5 son sir
fane. , ses différens états. Il 96 V 12! l

Son éloquence, son amour-prop re , in valeur.-
ibid. me
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Député par les. Athéniens vers Philippe. ibid.

126 .Son récit du jeune Cimon et de Callirhoe .

ibid. :65 , fEschine philosophe, disciple de Socrate. III. 164

. V 312 .Eschyle peut être regardé comme le père, de la

tragédie. V-I 5 ’ .
Sa vie , son caractère. ibid.
Il.introduisit plusieurs acteurs dans. ses tra-

gedies. ibid. 6
.Reproche qu ’on lui fait. ibid. 7

Son éloge. ibid. h .Examen de la manière dont il a traité les (lif- V
sférentes parties de la tragédie. ibid. 3

Ses plans sont fort simples. ibid.
Ses choeurs font partie du tout. ibid.
Les caractères et les moeurs de ses personna-

ges- sont convenables. ibid. 9
Comment il fait parler Clytemnestre. ibid.
Il emploie dans ses tragédies le ton de l’époo I

pée et celui du dityraxnbe. ibid. 10
Il est quelquefois obscur. ibid. in
Quelquefois il manque d’harmonie et de cor,-

rection. ibid. V ’Son "style est grand avec excès , et pompeux
jusqu’à l’enflure. ibid. I

Il donna à. ses acteurs une chaussure très-hau-
te , un masque , des robes traînantes et ma.-
gnifiqnes. ibid. i3 ’
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Il obtint un théâtre pourvu de machines et
embelli de décorations. ibid.

Effroi qu’il causa aux spectateurs dans une de

ses pièces. ibid. r4 I
Il cirer-con très-bien ses acteurs et jouoit avec

eux. ibid. ’Son chant étoit plein de noblesse et de décen-

ce. ibid. ’ .Est faussement accusé d’avoir révélé les mye

tères d’Eleusis. ibid. r5
Fâché devoir couronner ses rivaux, il se rend

en Sicile, où il est bien accueilli par Hié-

ron. ibid. ’Sa mort , son épitaphe; honneurs rendus ès:
mémoire. ibid.

Défauts que lui reproche Aristophane. ib. a:
Note sur le nombre de .ses tragédies. ibid. i

Esclaves. Il en alun très-grand nombre dans la
Grèce; ils sont de deux sortes , et font un
grand objet de commerce. II 3:

Leur nombre surpasse celui des citoyens. ibid
81 et 82

Leurs occupations: leurs punitionsà Athènes;
Il est défendu de les battre; quand ils sont
affranchis ,.ils passent dans la classe des do-

miciliés. ibid. 3s et 84 - V
Esclaves deS’Lacédémoniens. ( Vey. Hilda]

. Esculape; différentes traditions sur sa naisse:d
ce. IV.24I ’

Fêtes en son honneur. ibid. 243
- --w--.--
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Paroles gravées ail-deum de la porte de son

temple. ibid. iSa statue par Thrasymède de Paros. ibid.
Ses Prêtres employèrent l’imposture pour s’acq

crèditer- ibid. 245 iOnt un serpent familier. ibid. 246
Il y en a Ide même dans les au’tres temples

d’Esculape , de Bacchus, et de quelques au-
’ l triai-dieux. ibid. 9.47 » . . .
( Voyez Epidauro. ) i i

Esprit humain (1’) , depuis Thalès jusqu’à Pé-

riclès , c’est-à-dire , en zoo ans , a. plu? ac-
quis de lumières que dans tous les siècles am.
térieqrs. I 2.73 1

Ecéoburailes ( les ) famille sacerdotale d’Athèneâ ,

consacrée au culte de Minerve. Il 88
Etolie , province de la Grèce. HI 276 ,
Elras. Les minéraux, les végétaux , les ani-

maux , forment les anneaux de la chaîne
des êtres. V 273 .

Qualités qui donnent à l’homme le ranglsu-

prême dans cette chaîne. ibid. .
Æubéc (ile (1’); sa situation ,sa fertilité. Il 59

A des eaux chaudes , est sujette à des trem-
blemens de terre. ibid. ’

Était alliée des Athéniens. ibid. 60

Eubulide , philosophe , chef (le l’école (le Me.
gai-ç , sa manière demaisormer. III 285 VI
291
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Euclide j philosophe , ’fondateur de l’école de I
Mégare. III-153

A Son déguisement pour profiter des lacent de
Socrate. ibid. 9.32

Sa patience , sa douceur. ibid.
Se livre aux subtilité: de la métaphysiqnel

ibid. 283 ù
Indexa; astronome , ne à Guide , ou l’on mon- i

troit’ la maison qui lui tenoit d’observatoi-

ré. V1 153, ’
Avait, rapporté d’Egypte en Grece la cannois-

sauce du mouvement des planètes. III r48
Eumolpides (les) , famille considérable à. Athèn

nes , consacrée au sacerdoce de Cérès. 1188

Exercent une jurisdiction sur le fait Ides m7;-

tères. ibid. 234 iEuphaè: , roi de Messène , eXcite ses sujets à la.

guerre. IV 27 , ’.Et tué dans une bataille. ibid. .28
EuphranOr , peintre. I 237

Il publia un traité ’sur la symétrie et les cou-

, leurs. VI x57 » ’
Euphron se rend tyran de Sicyone ; est mis à

mort. 1H 305
Arisfrate s’empare après lui de pouvoir suprê-

me. ibid. 306
Eupoléinu; , d’Argos , construit un très-beau-

temple de Junon , à 4o stades de cette vil-
le. IV 231

Polyclete se décora de statues; et sur-tout de
celle ’de junon. ibid.
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Eupoli: , auteur de comédies. V1 55
Eupompe fonde à Sicyone une école de peintu-

re. III 369
Eurlpe , détroit qui sépare l’Eubée du conti.

rient; a un flux et un reflux. Il 03.
Euripide , un des plus grands poètes dramati-

hues. I 268
’ Il. prend des leçons d’éloquence sous Prodi-

eus, et de philosophie sons AnaxagormVI 18
Est l’émule de Sophocle. ibid.
Les facéties l’indignentf ibid.

Les auteurs de ’oomédies cherchoient à. décrier

ses moeurs. ibid. .Sur la. fin de ses jours il se retire auprès d’Ar-
chélaus , roi de Macédoine. ibid. I!)

Il y trouve Zeuxis , Timothée , Agathon. ib.
Sa réponse aux reproches d’Archélaus..ib. 20

Sa mort. ibid.
Arcbélaus lui fit élever un tombeau magnifi-

que. ibid. .A Salàmine, sa patrie , on montroit une grot-
te où il avoit , dit-on , composé la plupart
de ses piècesribid. 6 ’ à

Son cénotaphe à Athènes. ibid.
Note sur le nombre de ses pièces. ibid. i .
Fut accusé d’avoir dégradé les caractères des

anciens Grecs,.en représentant tantôt des i
princesses brûlantes d’un amour criminel ,
tantôt (les rois tombés dans l’adversité et

couverts de haillons. ibid. 9.3

DES MATIERÈS.’ 19x
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Il se proposa de faire de la tragédie une école de

sagesse , et fut regardé comme le philoso-
phe de la scène. ibid. 2.4 et suiv.’

! Il multiplia les sentences et les maximes.
ibid. 25

Et son éloquënce dégénera quelqeufois en une

vaine déclamation. ibid.
Habile à. manier les affections de l’urne , il
. s’élève. quelquefois jusqu’au sublime. ib- s4

Il fixa lalangue de la tragédie ; dans son. sty-
le enchanteur ,lla faiblesse de la pensée sem-
ble disparaître , et le mot le plus commun
s’ennoblir. ibid. 2.6 . k p x

Ce n’était que très-difficilement qu’il faisoit

des vers faciles. ibid.
Il employa les harmonies dont la douceur et

la mollesse s’accordoient avec le caractère
de sa poésie. ibid. 27

Il réussit rarement dans la disposition ainsi
que dans l’exposition du sujet. ibid. 28

Mais ses dénommons produisent presque tou-
jours les plus grand effet. ibid. 3x

Ses déclamafions contre les femmes ibid. no
sa description anatomique duinom de Thésée;

l en ’note. ibid. un
Réponse qu’il fit en plein théâtre aux Athé-

niens qui vouloient lui faire retrancher un
vers dont ils étoient blessés. ibid. m9

Eurota: , fleuve de la Laponie. 1V 59
La percourt dans toute son étendue. il). 55
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Est [couvert de cygnes et de roseaux. très-r9.

cherchés. ibid. ’ .
Euribiade ,’Spartiate 3 commandoit la flotte des

Grecs à le. bataille de Salamine. I 148 «
Eurysthàne et Proclès descendans d’Hercule 5

eurent en partage la Laconie. IV go i
Euthycrate et Lasthèno , livrent Olynthe. à Phi-

lippe. V 108
Périssent misérablement. ibid. tu .

Exercices pratiqués dans les gymnases. II 109
Exil. (Voyez Peines afflictives. )
Expiarion , quand on avoit commis un meurtre,
L comment elle se pratiquoit. I 43

F

Fable. Manière de disposer l’action d’un poè-

me. VII 28
Dans la tragédie , il y a. des fables simples

etimplexes. Celles-ci sont préférables. V1 grf
Fable , apologue . Socrate avoit mis quelques

fables d’Esope en vers. HI 107
Familles distinguées d’Athènes. Celles des Eu-

mol-pides , des Etéoburades , des Pallanti-
des. ( Voyes ces mots. ) ’ -

Falalité. Origine de ce dogme. V1 89
Dans plusieurs tragédies de Sophocle et d’Eu-

ripide , il n’influe point sur la marche de
l’action. ibid.

Tom. VIL 19
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Femme: à Athènes , pouvoient demander le di-
lvôrce. Il 253

Négligeoient l’ortographe. 1V 345
Préfémient la tragédie à la. comédie. Vl 225

Ferme. Détails dîme ferme Atliénienne. V 5
Fêtes d’Amiclae,en l’honneur d’Hyacinthe. (Vo-

yez Hyacinte . ) ’ "Des Argiens en l’honneur de Junon. ( Voyez
Junon . )

Des Athéniens. Il 332. et suiv.
Quelques-unes rappelloient les principaux

traits de leur gloire. ibid.
Enlevoient à"l’industrie et à la campagne’plus

de 80 jours. ibid. 353
Description des Parnlhénées en l’honneur de

Minerve. ibid. 335
Des grandes Dionysiaques en lihonneur de

Bacchus. ibid. 339
DespApaturies. Il! 8
Chaque bourg de l’Attique avoit. ses fêtas et

ses jeux particuliers. V 4
Fêtes de Délos. ( Voyez Délos. )

D’Elensis. V 359 ( Voyez Éleusis.) æ ,
D’Epidaure , en l’honneur d’Esculape: ÏV 243

Des Harmoniens , en l’honneur de Cérès. il):
239

De Naxos , en l’honneur de Bacchus. VI n75
Des Platéens; ordre qui s’y observe. Ill 197
De Sicyone , aux flambeaux. ibid. 3o:

. Des Thessalieus. ibid. 262
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Fève: ; Pythagore n’en avoit pas défendu l’un-I

ge à ses disciples. V1 216
Fictions , partie essentielle de la poésie. V1! :8
Figue: , excellentes à Athènes . On en trans-

portoit en Perse pour la table du. roi . Il
554

Celles de Naxos également renommées . VI

275 lFleurs. Les Athéniens les cultivoient avec soin,
et en faisoient un grand usage. V 7

Fleuves et fontaines; leur origine luirantquel-
ques Philosophes. V 26.5

Fleuves nommés éternels. ibid.
Froment de l’Attique , moins nourrissent que

celui de la Béatie. ibid. u
Frontières (le l’Attique , garanties par des pla-

ces fortes ibid. 23
Funérailles , spectacles qui s’y donnoient , et où

se rendoient tous les héros. l 4a ’
«Cérémonies des funérailles de ceux qui sont

morts en combattant pour la patrie. V 139
( Voyez Morts.)

G

Gardes-Sofia: , à Athènes , veilloient i le sû-

reté publique. Il 257 .Odon , roi de cymaise, refuse de se joindre aux
Grecs coutre Xerxès , et n’est pas éloigné

de se soumettre à ce prince. I 146
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Représenté dans un char de bronze , quilétoit

à Olympie. HI 332 7
Généalogie. Quelques Athéniens s’en fabriquoient

quoiqu’elles ne fussent pas d’une grande
utilité. Il 8

Génie. Il y a quatre classes principales de gé-

nies. V 280 sGénies de Politès; comment appaisé à Témo-

se. ibid. 289
Génie de Socrate. ibid. 329

Globe. Opinions diverses sur l’état de notre glo-
be , après sa formation. ibid. 9.57

Gomphi , ville de Thessalie , au pied du Pin-

’ dus. [Il 264 »Connus , ville de Thessalie , très-importante par
sa situation; ibid. 2.56 I

Corgias , célèbre rhéteur député à Athènes par

les habitans de Léonte. Ses brillans succèsà
Athènes , en Thessalie et dans toute la Grè-
ce. On lui décerne une statue dans le tem-
ple de Delphes. ,IV 3st l

Jugement qu’il porte de Platon. ibid. 323
Gai-ryne , ville (le Crète ,’ sa. situation. Vl 171’

Comment on y punit un homme convaincu
d’adultère. ibid. 173

; Caverne que l’on dit être le Labyrinthe. ib.’
Gartynus’, rivière d’Arcadie , dont les eaux con-

servent toujours la même température . 1V

I au
(Betty: , ville dÏArcadie. ibid. me
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Gouvernement. Quel est le meilleur de tous?
Quantité d’écrivains parmi les Grecs avoient
cherché à résoudre ce prôblème. ibid. 273

République de Platon. ibid. 349 ,
Sentiment d’Aristote etde plusieurs autres

philosophes: V 172. l ’
Note sur la méthode qu’il a suivie. ibid. iv
Dans la Grèce on ne trouvoit pas Jeux. na-

tions , pas même deux villes qui eussent la.
même législation ou la même forme de
gouvernement. Par-tout la constitution in-
clinoit vers le despotisme des grands , ou
vers celui de la multitude. ibid. 133

Une constittition sans défaut ne seroit peut-
étre pas susceptible d’exécution , ou ne con-

viendroit pas ï tous les peuples; ibid. :200
Deux sortes de gouvernemens: ceux où.l’u,ti-

lité publique est comptée pour tout, tels
que la monarchie tempérée, l’aristocratie.
et la république proprement dite; et ceux
où elle n’est comptée pour rien, tels que

’ la. tyrannie, l’oligarchie et la démocratie ,

qui ne sont que des corruptions des trois
premières formes de gouvernemens. ibid 176

La 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 , soit qu’elle réside dans celles
du. peuple. ibid.

Principes de chaque gouvernement. Dans la.

.z

1
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Monarchie, l’honneur; dans la tyrannie, la
sûreté du tyran; dans l’aristocratie, la ver-
tu; dans l’oligarchie , les richesses; dans une
république sagement ordonnée, la liberté;
3ans la démocratie, cette liberté dégénère

en licence. ibid. 196
Causes nombreuses et fréquentes , qui, dans

les républiques de laGrèce, ébranloient ou
renversoient la constitution. ibid. 193

Dans un hon gouvernement , doit se trouvèr
une sage distribution des peines et des ré-

compenses. I 79 .Un des meilleurs gouvernemens est le mixte ,
celui où se trouvent la royauté , l’aristocra-
tie et la démocratie , combinées par des loi:
qui redressent la balance du pouvoir, toue
tes les fois qu’elle incline trop vers l’une

de ces formes. V 214 i
Belle loi de Selon: Dans des temps de trou-

ble, tous les citoyens doivent se déclarer
pour un des partis; l’objet de cette loi étoit
de tirer les gens de biens d’uneinaction fu-
neste. I 84

Monarchie ou. Royauh: (flush!) rs espèces de.) La
plus parfaite est celle où le souverain ex".
ce dans ses états la. même autorité qu’un
père de famille dans l’intérieur de sa mai- i
son. V 177

Les philosophes Grecs ont fait le plus grand
éloge de cette constitution. ibid. 9.13
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Ses avantages , tels que l’uniformité des prin-
cipes, le secret des entreprises , la célérité
dans l’exécution. ibid. 214

Quels sont les prérogatives du souverain? ibid.

178 .Quels sont ses devoirs? Il faut quel’honneur
soit le mobile de ses entreprises ;’ que l’a-
mour de son peuple, et la sûreté de l’état

en soient le prix. ibid. ’
La. tyrannie est une monarchie corrompue et

dégénérée; le souverain n’y regne que par

la crainte qu’il inspire , et sa sûreté doit
être l’unique objet de son attention. ibid.
180

Moyens odieux qu’ont souvent employés plu-

- sieurs tyrans pour se maintenir. ibid. 18:
Ceux de Sicyone et de Corinthe conservèrent

leur autorité , en obtenant l’estime et la
confiance des peuples, les uns parleurs ta-
lons militaires, les autres par leur affabi-
lité , d’autres par les égards qu’en certaines

occasions ils eurent pour les loix. ibid. 182
Arisiocratie. ibid. 133

La meilleure , celle ou l’autorité seroit erî.
se entre les mains d’un certain nombre de
magistrats éclairés et Ver-tueux. ibid. 184:

La vertu politique, ou l’amour du bien pn-
blic en est le principe; et la constitution y
est plus ou moins avantageuse , suivant que
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le principe influe plus ou.moins sur le choix
des magistrats. ibid. 185

Pour l’assurer, il faut: la tempérer de telle
manière que les principaux citoyens y trou-
vent les evantages de l’oligarchie , et le peu-
ple ceux de la démocratie. ibid. 184

Quand cette constitution est en danger. ibid."

136 ’ IL’oligarchie est une aristocratie imparfaite, dans
laquelle toute autorité asticonfie’e à. un très-

petit nombre de gens riches. Les richesses
y sont préférées à tout, et le desir d’on

acquérir est le principe du gouvernement.

ibid. 187 ’ iPrécautions à prendre pour établir et main-
tenir la meilleure des oligarchies. ibid.

Causes qui la détruisent. ibid. 139
République proprement dite , seroit le meilleur

des gouvernemens. Les riches et les pauvret
y trouveroient les avantages de la constitu-
tion qu’ils préfèrent , sans craindre les in-
convénient de celles qu’ils rejettent-(ll’oyez

qu’en a dit Aristote ) ibid. 206
Démocratie, corruption de la véritable républi-

que, suivant Aristote. Elle est sujette aux
mêmes révolutions que l’aristocratie. Elle cit
itempélée par-tout où l’on a soinId’écartôr

(le l’administration une populace ignorante
et inquiète. Elle est tyrannique par-tout où
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les pauvres ont trop d’influence dans les de-
liberations publiques. ibid. 191

il] est essentiel à la démocratie que les magis-
tratures ne soient accordées que pour un
temps, et que celles du moins qui ne de-
mandent pas un certain degré de lumières
soient données par-la voie du sort. I 8s.

Ses inconvéniens et ses dangers. Il deo et 213
Gouvernement d’Athènes , tel qu’il fut établi par

Selon. Trois objets essentiels; l’assemblée
de la nation , le choix des magistrats et les
tribunaux de justice. ibid. 8: et 34

Loi: civiles et criminelles. ibid. 84 et 95
Elles ne doivent conserver leur autorité que

pendant un siècle. ibid. 96
Réflexions sur la législation de Solen. ibid.

106 ’En préférant le gouvernement populaire, il
l’avoit tempéré de telle maniere qu’on cro-

yoit y trouver plusieurs avantages de l’oli-
garchie, de l’aristocratie et de la democra-

tic. ibid. 109 IToute l’autorité entre les mains du» peuple;
mais tous ses décrets devoient être précé-
dés par des décrets du sénat Il 197 199

Changemens faits à la constitution par Glis-

tène. I rio IQuel tétoit le gouvernement d’Athènes du temps

de Démosthène. Il 191

Le sont. ibid.
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Les assemblées dupeuple. ibid. 194
Les orateurs publics. ibid. zoo
Les magistrats, tels que les archontes , les

stratèges , en. ibid. 215 .
Les tribunaux de justice. ibid. ne

L’aréopage. ibid. 226
’Gouvernemcnt de Lacédémone. churgue l’avait

tellement combiné, qu’on y voyoitl’heu-
roux mélange de la royauté, de l’aristocra-

tie et de la démocryie. L’autorité que pri-

rent ensuite les Ephores fit pencher la con-
stitution vers l’oligarchie. IV 99

Las deux rois’ jouissoient de grands privilèges
en qualité de chefs de la religion, de l’ad-
ministration et: des armées. ibid. 1er

En montant sur le trône, ils pouvoient an-
nuller les dettes contractées, soit avec leu"
prédécesseurs , soit avec l’état. ibid.

Le sénat préside par les deux rois, et compo-
se’ de 28 sénateurs, étoit le conseil suprême

de la nation. On y discutoit les hautes et
importantes affaires de l’état. ibid. 105

Comment se faisoit l’élection des sénateufli
quels étoient leurs devoirs. ibid. 106

Les Ephores, au nombre de cinq, étendoient
leurs soins sur toutes les partieswde l’admi-
nistration; ils veilloient sur l’éducation de
la jeunesse et sur la conduite de tous les ci-

toyens. ibid. m8 . .
Le peuple qui les élisoit , les regardoit com-

------.---..- . ..
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me ses défenseurs, et ne cessa d’augmenter
I leurs prérogatives. ibid.

Ils combattirent long-temps contre l’autorité
"des rois et des sénateurs , et ne cesseren’l
d’être leurs ennemis qu’après être devenu

leurs protecteur-S. ibid. 112
Note sur leur établissement. ibid. in
Assemblées de la nation: il y en avoit de (leur:

sortes; l’une composée uniquement de Spar-
tiates, régloit la succession au trône, éli-’
soit ou deposoit les magistrats , prontmcoit
sur des delits publics, et statuoit sur les
grands objets de la religion ou de la légis-

lation. ibid. 113 v ’Dans l’autre, on admettoit les députés des
villes de la Laconie, quelquefois ceux des
peuples alliés ou des nations qui venoient
implorer le secours des Lacédémoniens. On
y discutoit les intérêts de la ligue du P6-
loponese. ibid. 114

Idées générales sur la législation de Lyourguep

ibid. 76 et suiv. .
Défense de ses loir.J , et causes de leur déca-

dence. ibid. 18’)

Gouvernement de Crète digne d’éloges: V 194

Il servoit de modèle à Lycurgue, qui adopta.

plusieurs de ses loirs. lV 174 v
Pourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de

leurs institutirms que les Spartiates. VI 177
Gouvernement de Cartage; sa conformité avec
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ceux de Crète et de Lacédémone. V 186 et

:94 4 ii Ses avantages et ses défauts. ibid. 195
Grèce. Sa superficie. I. un

Son histoire , depuis les temps les plus anciens
jusqu’à la prise d’Athèues , l’an 404 avant

J. C. ( Voyez l’introductiOn.) Depuis cette
dernière 6 poque , jusqu’à la bataille de Lent.»

tres, en 372 (Voyez le chapitre I.) Ses dé-
mêlés et ses guerres avec Philippe , jusqu’à

la bataille de Chéronée , en 338 ( Voyez le

- chapitres LXl et LXXXII )
able des principales époques de cette histoi-
re,jusqu’au rague d’Alexandre. VU Tale  

Griphes , nom générique qu’on donnoit parmi
les Grecs . à ce que nous entendant par é-
nigme , logogriphe , acrostiche , ce. VII 28

note. ibid. iGuerre des Grecs centrales Perses , appellée
quelquefois guerre Médique. I 114 et suiv.

Celle du Péloponèse. 1.214 et suiv.
Guerre sociale , son-commencement. Il 329

Sa. fin. V 62 I .Guerre sacrée , du temps de Philippe. ib. 66
Cyan): , l’une des Cyclades 5 petite île hérissée

de rochers. VI 259
Gymnases des Atlnéniens , sont au nombre a.

I trois , ceux de l’Académne , du Lycée et du

Cynorsage; leur description. Il 108
Emcïœ que l’on y pratiquoit. ibid. 109
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Gymnasîarque , magistrat qui préside aux gym-
nases , et a sous lui plusieurs officiers. ibid.
108

Gytium , ville forte , et port excellent dans la
Laconie. [V 58

H

Habillement des hommes et des femmes; à
Athènes. Il n49

A Sparte. IV 140 et 1,55 - .
Habillement des femmes Thébaines. III au:
Des acteurs. V1 60

Halicarnasse, patrie d’l-Iérodote. ibid. 15:1 0
Sa place publique , ornée du tombeau de Mau-

sole et d’autres beaux édifices. V. 85

Harmodius et Aristogiton , se vengent sur les
fils de Pisistrate , d’un affront qu’ils avoient .
reçu. I 103

Honneurs qu’on leur rend. ibid. 105
Note sur la chanson d’Harmodius et d’Aris-i

togiton. ibid. 283
Hécatée de Milet , historien; un des premiers

qui aient introduit, dans leurs écrits, l’usa-

go de la prose. ibid. 274 . q
Il parcourut l’Egypte et diantres contrées jus-
qu’alors inconnues des Grecs. V 29x

Hégëlochu: , acteur; anecdote qui le concerne .
V1 113 et il: i
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Héllantes (tribunal des ),* un (les principaux
d’Athènes. Il. :09

Hélice , ville d’Achaie , détruite epar un trem-

blement,de terre. HI 313
Hélicon, montagne de Béatie , où les Muses

étoient spécialement honorées. ibid. ou:

Hellcspont. Ses villes. H 4l
Endroit où Xerxès passa ce droit avec son ar-
Ï niée. ibid. il *

Héraclide , Syracussin 5 son caractère comparé à

celui de Dion. V 48
- Est nommé amiral ; remporte un avantage sur

la flotte de Denys. ibid. 49
fiérarlidefl les i , descendans d’Hercule, avoient

’ tenté plusieurs fois (le reprendre le souve-
rain pouvnir. La maison de Pélops , où le!

V Pélcpides avoient réprimé leurs efforts, et
usurpé la couronne après la mort d’Eurysn
tirée. Témène, Cresphonte , et Aristodèmo

reconnus souverains; I 37
Heqraclite , philosophe d’Ephèse , nommé le Té-

nébreux , vain et misantrope. III 4a
h Jugement de Socrate sur un ouvrage dI’l-Iéra-

une «ibid. -Connoissences astronomiques diHéraclîte. ib-

. 139 et suiv. ’ leHérauls; leur personne est sacrée; leurs fon-

Ictions. 11:137 l ’ ’
Hercule, un des Argonautes , et le premier de!

demi-dieux. I r3
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Ses travaux, et ses exploits. Idée que l’on doit

s’en former. ibid. . . v
Hermione, ville située vers l’extrémité de l’Ar-

golide ; ce qu’on y trouvoit de remarquable.

l -IV 3-33 . .Ses fêtes de Cérès. ibid. 239
Hérodote , né à Halicarnasse en Carie ;’après

avoir’fait plusieurs vovages, termina ses
jours dans une ville de la grande Grèce. Son
histoire universelle , lue dans l’assemblée
des jeux Olympiques ,et ensuite dans celles
des Athéniens , y raout des applaudissemens
universels. Son éloge. V 292 et suiv.

Héroiques (réflexions sur les siècles) . I 38 et I
suiv.

.Héroisme 5 ce qu’il étoit chez les Grecs , dans

les premiers siècles. ibid. n ’
Les chefs plus jaloux de donner de grands

exemples que de bons conseils. Combats sin-
guliers pendant les batailles. ibid. :52

La fuite étoit permise , quand les forces n’é-

taient p s égales. ibid. 33 ’
Associations d’armes et de sentimcus , étoient

fort communes entre les héros. ibid.
Héros. On donnoit , dans les plus anciens temps,

ce nom à des rois ou à des particuliers qui
avoient rendu de grands services à l’huma-
nité , et qui par là devinrent l’objet du oul-
te public. En quoi leur culte difi’éroit de
celui des dieux. Il 2.64
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Hérosrrate , devenu célèbre par l’incendie du
temple delDiane , à Ephèse. 1V x49

Hésiode , poète 5 sa théogonie . son épître à. son

frère Persée; son style. III 216
Hicëtus 5 suivant ce philosophe tout est en re-

pos dans le ciel ; la terre seule a un mou-
vement. ibid. 142

Hilotes , à Sparte , tiennent le milieu entre le
. esclaves et les hommes libres. IV 7a

Sont traités avec rigueur, mais jouissent d’a-
vantages réels. ibid. 73

Peuvent mériter d’être affranchis , et de mon-

ter au rang de citoyens. ibid.
Se sont souvent révoltés. ibid. 74
Comment traités par les Spartiates; ibid. vii

( Voyez Cryptie.)
Hipparque, Athénien , succecle à Pisistrate. I

105 *
Attire auprès de lui Anacréon et Simonide;

ibid.
Rétablit les poésies d’Homère dans leur pn-

reté. ibid. 63 k
Tué par Harmodius et Aristogiton. ibid. 103

Hipparque: , généraux de la cavalerie , parmi
les Athénieus. Il 139

Hippies , frère d’Hipparque. I 103

Ses injustices. ibid. 104 i
Abdique la tyrannie; se retire en Perse; P6.

rit à Marathon. ibid. 105

- ---.---M---.
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Hippocrafe , de la famille des Asclépiade; , et
fils d’Héraclide , naquit à. Gos. V1. 136

Il éclara l’expérience par le raisonnement, et
rectifia la théorie par la pratique. ibid. 187

Mourut en Thessàlie. ibid. 188
t Son éloge , ses ouvrages. ibid.

Ses réglet pour l’institution d’un médecin;

ibid. 189 4Alla au secours des Athéniens affligés de la

peste. I 239 vHippodrome , lieu où se font les courses des clie-
vaux et des chars. II 314.

Hippomédon , un des chefs de la guerre de Thè- .

bes; I 26 LHistiée ," que Darius , roi de Perse , avoit établi
gouverneur de Milet , s’étant obstiné à gar-

der. le pont de l’Ister, sauve ce prince et

son armée. ibid. 126 .Peu de temps après , ayant excité les troubles
d’Ionie , est mis à mort par les généraux
de Darius , qui le regrette et honore sa mé-
moire ibid.

Histoire naturelle; comment il faut l’étudier et ’
la traiter. V 271

Les productions de la nature doivent être dis-
tribuées en un petit nombre de classes. ib.
272

Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs

espèces ibid. s t *
Tom. VIL un
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Divisions défectueuses. ibid. ( Voyez le chap.
LXlV. )

Historiens , dans quelles sources les plus anciens
historiens ont puisé les faits. V 289

Ils ont adopté sans examen un amas confus
de vérités et d’erreurs. ibid. 290

Ceux qui leur ont succédé ont un peu débrouil-

lé ce chaos. ibid. L
Hérodote , Thucydide , Xénophon , caractè

res de ces trois historiens . ibid. 295. (Vo-
yez le chap. LXV. )

Homère florissoit quatre siècles après la’guem

de Troie. I 58 p
Poètes qui l’avaient précédé. ibid. 59

Sujets de l’Iliade et de l’Odyssée. ibid. 60

Histoire abrégée de ces deux poèmes. ibid. 61

Lycurgue enrichit sa patrie de ces poèmes.

ibid. (a. ’Solon prescrit aux Rhapsodes de suivre, dans
leurs récits, l’ordre observé par Homère-

il)id. b3
La gloire d’Homère augmenté de jour en jour?

honneurs que l’on rend à sa mémoire. Son

éloge» ibid. et 64
Homère fut accueilli par Gréophile de Samou

qui nous conserva les écrits de ce grand
homme. Yl sonr ’

Note sur les dielèctes dont Homère a fait lul-

ge. I 281
Homérides, nom qu’on donnoit à des habitus
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de l’île de Ohio, qui prétendoient descendre

d’Homère. VI r37 - -
Wommes illustres vers le temps de la guerre du

Péloponèse. I 263

Ceux qui ont vécu depuis la prise de Troie
jusqu’au siècle d’Alexandre. VIl tub. Il et

III
Homwurs funèbres rendus à ceux qui périrent

à la bataille de Platée. I 192 i
Aux mânes de Néoptolème, fils d’Achille Il!

69 (Voyez Funereilles et filous.)
Hospilalilé , ses droits dans le temps héroïques;

I 43
Hyacinthe, fêtes et jeux en son honneur, et!

l ’l’on chantoit l’hymne d’Apollon. 1V 303

Note sur cette fête. ibid. xis:
Hymnes , poèmes lyriques en l’honneur des dieux

et des athlètes. vu 4o .
Le style et la musique de ces cantiques , doi-

vent être assortis à leur objet. ibid. 41
Auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique.

ibid. 42
Hypote, ville de Thessalie , fameuse par ses me.

sgiciennes. HI 235
Hypéride , orateur d’Àthèues, disciple de Pla-

ton. lI 97
llyperboréen; , peuple qui habite vers le nord de

la Grèce; particularité sur ce peuple et son
pays. Yl. 292
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I

Iclinu: , architecte qui fit un très-beau tem-
ple d’Apnllon sur le mont Cotylius, et ce-
lui de Minerve à Athènes. 1V 2:0

Son ouvrage sur le PArthénnn. Il W7
Ida. , mantagne de Crète; sa description. V1173
Idomënée , roi de Crète. I 50

Chef de plusieurs princes Grecs , obligés de
chercher des asyles à leur retour de Troie.

I 35 l  Idriéus, mi de Carie, successeur dhArîémîse;
envoie un corps d’auxiliaires contre les rois

de Chypre, V 83 et 84 h
1mm, torrent auprès d’Athènes. Temples que

l’on voiç sur ses bordé. Il 106
Impiété (crime d’); comment étoit puni à Athè-

nes. Il 234 (Voyez Eumolpides.)
Impromptu, étoit en usage parmi les Grelcs. V11

I7 et 45
lunchas, chef de la première colonie Égyptien-

ne qui aborda en Grèce. I 2.
Ingmtilude , étoit très-sévèrement punie chez les

Perses. V1 315
ce": qu’ils chprenoient sans le nom d’in-

grats. ibid.
Inscriptions en l’honneur des tribus qui avoient

remporté le prix de la musique et de la
danse aux fêtes d’Athènes. Il 169 et 130

Institut de Pythagore. ’( Voyez Pythagore.)

b

J

. a

J
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Internlède: ou entr’actes dans les pièces de théâ-

tre. Le nombre n’en étoit pas fixé , et dé-
pendoit uniquement du poète. On n’en trou-
ve qu’un ou deux en certaines pièces,cinq’ou
six dans d’autres. VI 450

Ion , auteur dramatique, est couronné. Ses ou-
vrages trop soignés. ibid. 32

Ioniens ; Eoliens , Duriens, établis sur les côte)
de l’Asie. ibid. 140

Leur confédération. ibid.

Leur commerce. ibid. 14x
Crocsus les assujettit. ibid.
Cyrus les .unit à la Perse. ibid:
Ces républiques essuient depuis ce temps die

Iversen révolutionn. ibid.

Pourquoi ne purent conserver une entière lin
berté? ibid. 144

louions établis sur les côte: de l’Asie mineu-

re. I 56 -Brûlent Sardes. ibid. 136
Leur caractère. VI 151
Leur musique. Il! 77

Iphicrate , fils d’un cordonnier , gendre de Go-
tys , roi de Thrace , général Athéuieu. Il
104

8e: réformes , ses ruses de guerre. ibid. 150
. Accusé par Charés , défend sa cause les armé.

à la main. V 64
Sa réponse à ceux qui lui relirochoient la vio-

linos de son procédé; ibid.
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lm , montagne d’Arcadie, où les Messéniens
sont assiégés. 1V 35

Ils Ion forcés par la trahison d’un berger ;
ibid. 39

Irène , jeune Spartiates de vingt ans , que l’on
mettoit à la tête des autres jeunes gens. se;
fonctions. ibid. 128 (Voyez Éducation des

Spartiates.) ’[sucrate , orateur; principaux traita de sa vie ,
son caractère. Il [Il ’

Sou style , son éloquence. ibid. 115
Extrait de sa lettre à Démonicus. HI 2.4 eti
Écrit à Philippe de Macédoine une lettre

pleine de flatterie V x70 ’
Itbaque , île de la mer Ionieune- 111490 et suiv.

J

Jason, un des Argonautes; séduit et enlève
Médée , fille d’AEtes , et perd le trône de

Thessalie. I la
Juron , roi de Phères; ses qualités. III 245

Entretenoit un corps de 6 mille hommes. il).

a46 vGouvernoit avec douceur; étoit ami fidèle.
ibid.

Eh) chef général de la. ligue Thessalionne.
ibid. n47

Ravage la Phocide ibid. n48
En tué à la tête de son armeés. ibid.
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Quels étoient se: projets. ibid.
Son éloge. ibid.

Jeuxlde combinaison auxquels on exercoit le.
eùfans à Athènes. HI 19

Note sur ces jeux. ibid. i
Jeux des dames , des osselet: , (les des et autres,

en usage parmi les Athéniens. Il 146
Jeux Isthmiquel. [Il 283
Jeux Néméeus; leur institution. I 26

Jeux Olympiques. 1U 3:2 .
jeux Pythiqnes. lI 289 et mit

. Ioneun de gobelets , à Athènes. ibid. 367
Joueuses de flûte dans le: repas à Athènes. ibid
Jugement , prononcés par les tribunaui d’Athè-k

ne: , ’oontre les impies. ibid. 284
Contre les sacrilèges. ibid. 287
Contre Eschyle , Dîa’goru , Profagorax , Pro-

dicui , Anatagore , Alcibiade’ 3 accuses d’ima
piété. ibid. :84 et auiv.

Junon; , Ion superbe temple à Argo! , Bâti par
Eupolémus , décoré par Polyclète. 1V 23:

Co temple desservi par une prêtresse il). a3:
Pompe de la fête de Junon , à Argos.- ibid.
Son temple à Olympie. [Il 330
Jèux qu’on î célébroit. ibid; 33t

Son temple à Samos. Vl 196
Pourquoi elle étoit représemée, à Satiné. ,- en

habit de nôces , une deux paons et un ar-
bmte à ses pieds. ibid. 198

r
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lupiter sa statue et son trône ,ouvrage dePhî-
dia: , dans le temple d’Olympie. 1H 327

Note sur les ornemena de ce trône. ibid. xv.
Justice. Belle maxime de Salon; la justice doit

s’exercer avec lenteur sur les fautes des par-
ticuliers , à l’instant même sur celle des
gens en place. I 95 ( Voyez Tribunaux de

juaticc. ) .L

Labyrinthe de Crète 3 a quoi destiné dans son
origine. VI 173

Note à ce sujet. ibid. çii
Lacédémune. ( Voyez Sparte. h
Lacédémoniem , nom qu’on donnoit à toua les

habitans de la Laconie, et plus particuliè-
rement à ceux des campagnes et des villes
de la province. Ils formoient , tous ensem-
ble , une confédération ; ceux de Sparte,
placés à leur tête , avoient fini par les as-
servir. 1V 7o et 72 ( Voyez Spartiates.)

Laconie ( voyage de ) . 1V 53
Idée de cette province. ibid. 62
Est sujette aux tremblemens de terre. il). 65

Ladon , rivière de l’Arcâdie. Ses eaux sont très-

limpides. ibid. au
Aventure de Daphné , sa fille. ibid. au

Lamachu; , général des Ath-émana , dans l’eXpé-

dition de Sicile; I 249 et 3.53
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Langue Grecque , a trois dialectes principaux ,’
le Dorien , l’Eolien et l’loiep. VI x38

Où se parle le Dorien. ibid.
Les moeurs de ceux qui le parlent ont tou-

jours été sévères. ibid. 13:) ’ *
i Antipathie entre les Dorieus et les Ion-riens .

ibid. iLarisse , ville de Thessalie , entourée de belles
plaines. III 255.

On prétendoit que l’air.y étoit devenu plus
pur et plus froid. ibid. 264

Les magistrats élus par le peuple , étoient
obligés de se livres’à ses caprices. ibid- L

On y donnoit des combats de taureaux. ibid.

:63 ’Liturium , mont de l’Àttique, abondant en mi-
nes d’argent. V 26

- Lébadée , ville de Béctie , remplie de moulineuse

III 202 »Léchée , port de Corinthe , sur la me: de Cris-
sa. ibid. 287

Législateur 5 il doit regarder la morale comme
la base de sa. politique . 1V 116. (Voyez

IMoeurs. ) r .Plusieurs législateurs Grecs cherchent vaine-
ment à établir l’égalité des fortunes entre

les citoyens d’une ville. ibid. 113 .
Léonidas va s’emparer des Thermopyles. I 143

Sou discours aux Ephores. ibid. 149
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Combat funèbre de ses compagnons avant leur

départ. ibid. l
Lettre qu’il recuit de Xerxès , et sa réponse.

ibid. :53 a ’ ICombat et périt aux Thermopyles , après avoir
fait un grand carnage des Perses. ibidikrâz

Son dévouement anime les Grecs , et admis
Xêrxès. ibid. .159

Ses ossemens sont déposés dans un tombeau
proche le théâtre , à Lacénlémone; 1V 63

Lesbos (ile de l; ses productions. Il 46 et 47
Avait une école de musique. ibid. 43 ’

Lambda, nom qu’on don’noit à des portiques où

l’on s’assembloit pour conserver , ou pour

traiter d’aHaires. ”
Celui de Delphes étoit .enricbi des peintures

de Polygnote. ibid. 3:6 n ’
Leucade , presqu’île. HI 273

Saut de Leucade; remède contre les fureurs
4 de l’amour. ibid. 274

Ou y conserve le tombeau d’Artémise . ibid.

275 -Sapho y périt malheureusement. ibid.
Leucippe , philosophe ; son système. ibid. 134et

suiv:
Leucippe , amant de Daphné. ( Voyez Daphné.)
LeuCon , roi de Panticapée , son caractère , Ion

courage. ibid. H8
Mot que l’on cite de lui sur les délateursib.
Ouvre on port à Théodosie; y recoit les Athè-
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nions, qui, par reconnaissance, l’admettent
au nombre de leurs concitoyens. ibid. 9’

Leuctres , bourgade de Béotie , où Epaminon’n
das défit les Spartiates. HI 199

Leutychidà: , roi de Sparte , est vainqueur des
Perses auprès de Dchale en Ionio. I 193

Libations au bon génie , et à Jupiter sauveur ,
usitées dans les festins. Il 367

Liban , habile architecte; construit le teinple
de lupiter , à Olympie. Il! 326

Iinde , ancienne ville de l’île de Rhodes i ée
qu’il]v avoit des remarquable. VI 167

Lina: , ancien poète et musicien; sa stàtue .
III son

Livre: , étoient rares et coûtoient fort cher [ce
i qui fit que les lumières ne se répandoient

qu’avec lenteur. ibid. 903
Les libraires d’Athènes ne s’assortissoient qu’en

livres d’agrément , et faisoient des envois
dans les colonies Grecques. ibid.

logique. Les Grecs d’Italie et de Sicile ont m6.
dité les premiers sur l’art de penser et de
parler 1V 9.95

Zénon, d’Elée , publia le premier un essai de

dialectique. ibid.
Aristote a fort perfectionné le. méthode du

raisonnement. ibid.
Des catégories. ibid. 297
Des individus. ibid. 298
Des espèces. ibid.

ç
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’ Des genres et de la difl’érence. ibidu’àgg

Du propre. ibid. 300
De l’accident. ibid.
De l’énonciation. ibid.

’ Du sujet. ibid. 301

Du verbe. ibid.-
De l’attribut. ibid. 302
Jugement : ce que c’est. ibid.

I Différentes espèces d’énonciàtions. ibid.

D’où la; plupart de nos erreurs tirent leur
source. ibid. 303

Le philosophe duit employer les expressions
t l les plus usitées , et déterminer l’idée qu’il

l attache à chaque mot. ibid. 304
’ Ce que c’est que définir; règles d’une bonne

définition. ibid.
De quoielle est compasée ibid. 305
.Du syllogisme. ibid.

I De quoi il est composé. ibid. 306
Entymême ; ce que’c’est. ibid. 303

- Toute démonstration est un syllogisme. ibid.
309

Le syllogisme est , ou démonstratifs ou did-
lectique, ou contentieux. ibid.

Usage du syllogisme. ibid. 310
On ne doit pas conclure du particulier au gi-

néral 5 une exception ne detruit pas la rè-
gle. ibid. 3o

Utilité de la logique. ibid.
Loir. Elles doivent être claire! , précises, gêned A

u
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raies , relatives au climat , toutes en faveur
de la vertu. Il. faut qu’elles laissent le moins

V (le choses qu’il est possible à la décision des

juges. V 2.15
Des philosophes pensoient que pour éclairer

l’obéissance des peuples, des préambules
devoient exposer les motifs et l’esprit des

loix. ibid. 216 .
- Platon avoit composé les préambules de quel-

(lues-lunes des loix de Denys, roi de Syra-
cuse. HI. 130

Zaleucus et Charondas avoient mis à la tête
de leurs codes une suite de maximes qu’on
peut regarder comme les fondemens de la

morale. V 219 kIl est dangereux de faire de fréquens chan-
gemens aux loix. ibid. 216

Il vaudroit mieux en avoir de mauvaises et les
observer , que d’en avoir de bonnes et les
enfreindre. ibid.

Précautions qu’on prenoit à Athènes pour en

abroger quelqu’une. Il au
Danger que couroit , parmi les LocriensUd’Ita-

lie , celui qui proposoit d’abolir ou de me;
difier une loi. V 217 et v

Leur multiplicité dans un état, indice de cor-

ruption. ibid. 216 vLoir de Drucon , si séveres qu’elles décernoient

la. mort aux crimes les plus légers. l 72
Elles furent abolies, ou du moins adoucies;
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mais (in conserva celles qui regardent l’ho-
micide. ibid. 79

Loi: de Solon , relatives à la constitution. ibid.
Il veut établir l’espèce d’égalité qui , dans une

république , doit subsister .entre les divers
ordres des citoyens. ibid.

Il donne l’autorité suprême à l’assemblée de

la nation. I 80 -
Il forme un sénat pour diriger le peuple. ibid.-
Toute’ décision du peuple devoit être précé-

dée par un décret du sénat. ibid.

Les orateurs publics ne pouvoient se mêler
des affaires publiques; sans avoir subi un
examen sur leur conduite. ibid.

A qui il déféra la puissance exécutrice. ib. 8:

Laissa au peuple le choix (les magistrats, avec
le pouvoir de leur faire rendre compte de
leur administration. Ils devoient être choi-
sis parmi les gens riches. ibid.

Il distribua les citoyens de l’Attique en qua-
tre classes. ibid. 8a.

Soumit les jugemens prononcés par les magis-
trats supérieurs indes cours de justice. ibid.
(Voyez Tribunaux. )

Don un unegrandeautorité àl’Aréopage. ibid. 83

Décerna. des peines contre ceux qui , dans un
temps de trouble, ne se déclaroient pas ou-
vertement pour un des partis. ibid. 8.;

Condamna à mort tout citoyen qui tenteroit
de s’emparer de l’autorité souveraine. ibid.
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Loi: civiles et criminelles de Solen." Il confide-
ra le citoyen dans sa personne, dans les
obligations qu’il contracte, dans sa coudai-
te. ibid. 89

Loix contre l’homicide , les mêmes que celles
de Dracon: ibid. 7g

Contre ceux qui attentoient à leur propre
vie. ibid. 86

Silence absolu sur le parricide, pour en in-
spirer plus d’horreur. ibid.

Loîx pour défendre le pauvre contre la vio-
lence et l’injustice. ibid. 87

Sur les successions et les testaments ibid. 88 -

et suiv. ASur les mariages des filles uniques. ibid. go
Sur l’éducation de la jeunesse. ibid. 93

Il assigne des récompenses aux vertus ,Iet le
déshonneur aux vices , même pour les gens
en place. ibid. 94

Les enfans de ceux qui meurent les armes à
la main , doivent être élevés aux dépens du

public. ibid.
Le! femmes contenues dans les bornes de la

modestie g les enfans obligés de nourrir dans
leur vieillesse ceux dont ils ont recu le jour;
les enfans des courtisannes dispensés de cet-
te loi. ibid.

Les loix de Salon regardées comme des oracles
par les Athéniens , comme des modèlespar
les autres peuple. ibid. 95

Réflexions sur sa législation. ibid. le?
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Pourquoi elle diffère de celle de Lycurgue:

ibid. 107 ’’Loix de LyCurgue. Idée générale de sa législa-

tiou.. IV 76
Il adopta plusieurs loix de Minos. ibid. r74.
Comment ses loix ont rempli le voeu de la

nature et celui de la société. ibid. 37
Profondeur de ses vues ; il dépouilla les. ri-

chesses de leur considération ,et l’amour de
sa jalousie. ibid. 117

Par quelle passion il détruisit celles qui font
le malheur des sociétés: ibid. 73 et 83

" Pourquoi il ferma l’entrée de la Laconie au:
étrangers , et défendit d’aller. chez eux r
ibid. 35 et 192.

Pourquoi il permit le larcin aux je’unesigensi

ibid. 87 *Défense de ses 101x; causes (le leur décaden-
ce. ibid. 167

Loir remarquables chez différer» peuples . En
Égypte chaque particulier étoit obligé de
rendre compte de sa. fortune et de ses res-

sources. I on VChez les Thébains , il étoit défendu d’expo-
ser les’ enfans après leur naissance. 111215.

Et l’on soumettoit à l’amende les peintres et

les sculpteurs qui ne traitoient pas leur su-
jet d’une manière décente ibid. l

En Thessalie , ceux qui tuoient des cigognes
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subissoient la même peine que les homici-
des : pourquoi? ibid. 245

A Mytilène , Pittacus avoit décerné une dou-
ble peine contre les fautes commises dans

d’ivresse , pourquoi ? Il 4:7
A Athènes, quand un homme étoit condamné

à perdre la vie , on commençoit par ôter son
nom du registre des citoyens. VI 165

Lustralion ; il y en avoit de deux sortes , des
personnes et des choses. Il 27: et 273

Laits (la) 3 ordre de cet exercice aux jeux Olym-
piques. III 354

i Lycée , un des trois gymnases d’Athènes, desti-
nés à l’éducation de la’jeunesse. Sa descrip-

tion. Il 103 ILycée , montagne de l’Arcadie , d’où lion dé-

. couvre presque tout le PélopOnèse.lIV 108
Pan a un temple sur cette montagne. ibid.

Lycophron , fils de Périandre , tyran de Corin-
the , chassé et exilé par son père à Corcyre.

III 297
Est tué par les Corcyréens. ibid. 299 .

Lycophron , tyran de Phères, veut assujettir les
Tliessaliens. Ils appellent Philippe à leur
secours. ’Vi 74

Lyco:ure , ville au pied du mont Lycée , en Ar-

cadie. IV au? ’Traditions fabuleuses de ses habitsns. ibid.
Lycurgue , orateur d’Athènes , disciple de Ple-

tun. Il 96

Tom. V11. et



                                                                     

226 TABLE GÉNÉRALE

Lycurgm- , législateur de Lacétlémone , établit
’sa réforme environ deux siècles avant So-

lon. I 106 aEst tuteur de son neveu. W 90
Devenu suspect , voyage en Crète et en Asie.

ibid. 91’ I
Conseille au poète Thalès d’aller s’établir à

Lacédémone. ibid. 95
Est frappé. des beautés des poésies d’lIumère. ib.

Il les avoit apportées en Grèce. I 62
A son retour à bparte, il songe à lui donner

des loix. lV on
Il soumet ses vues aux conseils; de ses amis;

, ibid. 93 . ’ hBlessé par un jaune homme , il le gagne par
sa bonté et sa patience, ibid. 94

Ses loi): approuvées, il (lit qu’il va à Del-
phes; 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 pa-
trie. ibid; 95

Il avoit divisé la Laconie en diverses portions,
ainsi que le district de,Sparte. ibid. 113

Note à ce sujet. ibid. xi
Etendue et force de son génie. ibid; 116
Sparte lui consacra un temple après sa mort.

ibid. 95 (Voyez Gouvernement et Loix.)

l**»u-, x... JW-ug

Lysander gagne la bataille d’Aegos-Potamosgse l
’ rend maître d’Athènes. I 259
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Ses vues pour l’élévation de Sparte IV 192
Les sommes d’argent qu’il introduit à Laté-

démone, causent la décadence des lpix. ib.

19: ’ . iNote à ce sujet. ibid. xxvi
Son ambition. ibid. 192
Sa politique fondée sur la force et la perfidie.

ibid.
Sa mort. ibid. 196
Son parallela avec iAgésilas. ibid.

Lysias, orateur Athénien. I 269
Lysis, Pythagoricien, instituteur d’Epaminon-

das. Il 14 ’

Sa patience, sa mon et se: funérailles. V1 23

M

Macédoine. État de ce royaume quand Phi-
: lippe monta iur le trône. Il 317

Macédoniens. Idée qu’en avoient lesGrecs. ibid.

Magicienne: de Thessalie. Il! 2:54
Leurs opérations. ibid. i235 I .
Leurs cérémoniel pour évoquer le! mânes.

ibid. 2.52
.Magie, s’étoit introduite en Grèce de très-bon-

. ne heure. ibid. 235
JIIagistrats d’Àthènes, archontes , gén4raux ,

raceveurs, tresoriers, Ch’d brai des com-
ptes, ec. Il 216 et suiv. l

Magnès , auteur de comédie. VI 54.
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Maisons des Athénîem. On en comptoit plus
de dix mille, la plupart très-petites et cou-
vertes de terrasses. Il 344

liaison d’un riche Atllénion. ibid. 345
- Note sur le plan dlune maison grecque. ibid,

xxi
.Manes; évocation «les mânes par les magiciennes

de Thessalie. HI 253 l
Cérémonies usitées pour cet cirât. ibid.

Un les évoquoit aussi dans un antre du cap
de Ténare. ibid. IV 54

filantinée , célebre ville d’Arcadie. B-itaille qui
siy livra entre les Tliébains et les Lacédé-
moniens. Il 185

Particularités sur cette ville. 1V 219
A un temple de Diane commun avec ceux

d’Ürcliomène. ibid. 218i

Tovnheau et trophée élevé dans la plaine à
Epaminondas. ibid. ont

Marathon, bourg de l’Attique) rélèbre par la
victoire de Miltiade sur les Perses. V 23

Détails sur cette victoire. I rôt
Monumens élevds à Marathon en l’honneur

des Grecs. ibid. 134 o
Marchandise: diverses, leur prix à Athènes. Il

258 i’Note sur ces objets. ibid. xviij
Marché général d’Athènes étoit divisé en plu-

nieurs marchés particuliers. ibid. :67.
Manlonius, général de: armées de Perse , paci-
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fie 1’ Ionie, se rend en Macédoine. I 127

Fond sur l’Attique. ibid. 130
Retourne en Biotie. ibid. 132
Idée qu’un Perse donne de lui. ibid.
Vaincu à Platée. ibid. 189 et 19,!

Mariage; célébré à Délos, suivant les loix d’A-

thènes; cérémonies qui s’y pratiquent. VI

294
Habillement des époux et des amis qui les

accompagnoient. ibid. 34
Divinités auxc’Inelles on offroit des sacrifices.

ibid. 296 lLe: époux déposoient une tresse de leurs che-
veux. ibid.

Pourquoi daus les mariages on répete le nom
d’Hyméneus. ibid. :197

Flambeau nuptial. jbid. 298
Clianl de l’hyménée du soir. 299
Chant de l’hyménée du matin. ibid. 306

Mariage, à Sparte. 1V 166
p Note sur l’âge auquel il étoit permis de se

marier. ibid. xviij
Maiquss des acteurs. ( Voyez Théâtre.)
Mausole, roi de Carié. Son ambition. V 3:

Ses fausseset funestes idées. ibid. 82 v
San tombeau. ibid. 84

Méandre, flouve qui passe auprès de Milet en
lonie. VI 15L

Médecin. (règles pour l’institution du) suivant
Hippocrate. ibid. 189
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Quel est le médecin qui honore sa profession.
ibid. 193

Médée, fille d’EAéIes, roi de Golclios , séduite

et enlevée par Jason I tu i
N’é’tuit peut-être pas coupable a»: tous les for-

faits dont on l’accuse. ibid. l" 238
Motion, fils de Codrus, établi archonte, ou chef

perpétuel , à condition qu’il rendoit com-
pte au peuple de son administration. I 55

Mégalopolis, capitale des Arcadiens. 1V 203 et

« 204 l ’ nSigne un traité avec Arcbidamus. ibid.
Demande des loix à Platon. ibid.
Est séparée en deux parties par l’Hélisson ,

et décorée d’édifices publics , de places, de

temples , de statues. ibid. tatou-5.
Mégare. 111 279 » . ’ . r

Fut soumise à des rois , ensuite aux Athéniens.

ibid. v iA plusieurs belles statues , et une célèbre éco-

le de philosophie. ibid. 281 ,
Chemin mon de Mégare à’l’istme de Corin-

the ibid. 285 -Jilégariens ( les) partent leurs denrées à Athè-
nes , et sur-tout beaucoup de sel. ibid. 279

Sont fort vains. ibid. 28a
Jilélanippe et Comédie g leurvhismire. ibid. 3i3
M110; , ile fertile de la mer figée , a beaucoup

de soufre et d’autres minéraux. Vl n78
Ses habitans furent injustement soumis par.
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les Athéniens et transparus dans l’Attique.

ibid.
Sparte forca ensuite les Athéniens de les ren-

voyer à Mélos. ibid.
Ménandre , poète.; sa naissance , dans une des

dernières années du sejour d’Anacharsis en
. - Grèce. ibid. au en note.

Ménécrate , médecin Sa vanité ridicule. 111352

n .Comment Philippe sien moque. ibid.
Meuène , capitale de la Messénie . Descripiion

(leicetle ville. VI a! et suiv,
Bâtie par Epaminondas aprèl la irictoite de

Leuctres. ibid. 49
Messénie (voyage de la. ) ibid. 18
Meuénient , peuple du Péloponèse , bannis king-

temps de imit- patrie par les Larédémoniem,
et rappeilés par Epaminondat. Leur ancien
gouvernement étoit un mélange de royauü

et (l’oligarchie. ibid. 50 . . I
Leurs trois guerres contre les Lacédém’oniens,

décrites dans trois élégies. ibid. 24’ et suiv.

Un corps de ces Messéniens , chassés de ient
i pays ,- s’emparèrent , .en Sicile , de la villa.

de Zanclé , et lui donnèrent le nom de Mes-

Sine. ibid. ii . .Mesure: grecques et romaines . Leur. rapports
avec les nôtres; tables de ces mesures. V11

(ahi. 1V. ’Métempsycose , au Transmigrafion de: âme: .
Dogme emprunté dei Égyptiens ,el qu’Ein-

i
i
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pédocle embellit des fictions de la poesie .
V 255

Pythagore et ses premiers disciples ne l’avoient
pas admis. V! au;

Mérou , astronome , règle le calendrier grec .

lII r47 A ’Note sur le commencement de son cyàle .
ibid. vi

Longueur de l’année , tant solaire que lunai-
re , déterminée par lui. ibid. 150

Note à ce sujet. ibid. vii
Mile! , ville d’lonie. Ce qu’il y a de remarqua.

bic. V]. 150
Ses nombreuses colonies. ibid.
A donné le jour aux premiers historiens, aux

premier: philosophes , à Asimsie. ibid. 151
Son intérieur , ses dehors. ibid. .

Milliade , général des Athéniens , ses qualités .

l i3:
Son discours à Aristide. ibid.
Conseille la bataille de Marathon. ibid.
Meurt dans les Fers. ibid. 135

Mime: , n’étaient dans leur origine que des far-
ces obscènes; ce qu’ils devinrent dans le.

I suite. V" 3a ’ iMinerve , spécialement adorée de! Athénienl .
Sun temple , bâti dans la citadelle , et nom-
nnë Parthénon; dimensions de cet édifice .

Il :84
Sa statue, ouvrage de Phidin ibid. 178



                                                                     

DES MATIÈRES. " :33.

Note’sur lai-quantité d’or qu’on yivoiteinà

ployé , et sur la manière dont on l’avoit dis-

tribué. ibid. xvi’ i c ’ ’.
Mines de Laurium en Attique , abondantes en

urgent. V 26 -Il falloit acheter de la république la. permis-t

sion de les exploiter. ibid. i
Thémistocle fit destiner à construire des vais.
À seaux le profit que l’état en retiroit. ib. 27

Remarques sur les mines et les exploitations:

ibid. 28 v D» Parallèle des ouvriers agriculteurs , et de ceux
qui travaillent aux carrières ou aux mines.

ibid. 29 - Ï i . lMinislres employés dans le temple d’Apollôn à

,Delphes. Il 303 t i Il - Ï
.Moeurs dans une nation dépendent de celles du
- souverain. La corruption descend , et ne-reë

monte pas d’une classe à l’autre.:1 94 r
Après avoir étudié la nature et l’histoire: des

diverses espèces du gouvernemens , on trou-
ve pour dernier résultat , que la différence
des moeurs suffit pour détruire là meilleu-
re des constitutions , pour rectifier la plus
défectueuse. V 2:7

Moeurs et vie civile, des Atliéniens. Il :145 lII 87

’ Des Spartiates. 1V 140 , ,
Molones , ancien peuple de la Grèce. IN 267 à:

Un de leurs rois , élevé dans Athènes , adou-
cit leurs moeurs. ibid.
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Mondes (pluralités des ) suivant Pétron . ibid.

137 7
’Mormoie: ; évaluation des monuoies d’Athènes ;

i y drachme , tétradracme.; mine, talent. VIE

tabl. XÏ. isMonumens. d’Athènes .. Périclès , dans la vue

d’occuper 1m peuple redoutable à ses chefs
pendant la paix , en fit élever plusieurs. I

276 -’Note 601’136 qu’ils couturent. ibid. 238

Parmi ceux qui étoient auprès du temple
d’Apollon , à Delphes , on remarquoit plu-
sieurs édifices , où les-pennies et les parti-
culiers avoient porté des sommes considéra:

,bles Il 396 ’ -- .’
Ceux de l’enceinte sacrée de l’Altis ,àOlym-

- pie. 41H 33x

liarde (la ) étoit autrefois un tissu de maxi-
mes; devint une science sous Pythagore et

i ses premiers disciples-.5ucrate s’attacha moins
à la théorie , qu’à la pratique. Tliéagès ,

Métopus Arclrvtas , leurs traités de mo-

rale. Vll 47 A
.Les philosophes se partageoient. sur certains

points de morale ibid. 43 .
Quels étoient , sur ila’ morale , les principes

d’Aristote.’lll :6 ( Voyez le chap. LXXXI.)

.Morts Cérémonies pour les morts. Il in
Fêtes générales pour les morts. ibid. un.
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Sépulture , regardée comme une cérémonie

sainte. ibid. IDépenses pour les funérailles. ibid. :124. .v
Punition de ceux qui n’avoient pas rendu les

derniers devoirs à leurs parens. ibid.
flIOrt: (les) des Grecs et des Troyens étoient

brûlés dans l’intervalle qui séparoit les delà):

” armées a. leur mémoire étoit honorée par des

larmes et des jeux funèbres. I 3s
Moutons ( les) en Attique , sont gârdés.par des

chiens, et enveloppés d’une peau. V.io V
.Plus les brebis boivent , plus elles Engrais-

sent. ibid. -Le sel leur procure plus de lait. ibid. .11
Muse: 3 Aganippe , fontaine qui. leur .eat cama-

crée. 11120:: - v- * o . ,.
.Leur bois sacré-5 et vmonumens qu’on 1’ voit .

ibid. . iLeurs noms , et æ qu’ils lignifient. ibidi 202
et x

Leur sejour sur I’Hélicon. ibid. au:

.ZUusique des Grecs. llI 46 .,
Livres sur la musique étoient cil petitnpm-

bre. ibid. UEntretiens sur la partie technique de la mn-

teique. ibid. 48 . , *Acceptions difliéreutles du motimusiqau» i’bii,
Ge qu’on diningue dam la musique- ibid. 49

MILES sans. ibid. i ., i ..
Les inîervaiien. ibid-50
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Le; accords ibid. 53
Les genres. ibid 54
Les modes ibid. 53
CManiere de solfier. ibid. 60
Les notes. ibid. 01 A
Note sur le même objet. ibid. iii,

Rhytme. ibid. b: , .Entretien sur la partie morale de la musique.
ibid. 60

Pourquoi n’opère plusles mômes prodiges qu’au-

trefois..ibid. 08
-Ce qu’il faut penser des effets de la musique

sur plusieurs peuples. ibid.
En violant les règles de convenance, elle en-

tretient et fortifie la corruption. ibid. ’64 w
Sur la corde nom niée Proslalubanumène. ib. iii

- Sur le nombre des tétracordes introduits dans

la lyre. ibid. v- Sun-ile nombre des notes de l’ancienne muai-

que. ibid. iHarmonies dorienne et phrygienne; leurs ef-

feu. ibid. iv f
--Caractère de la musique dans son origine .

ibid. v ISur une expression singulière de Platon. ibid.
Sur lel’eflicts de la musique par Tartini. il).

Mùrïciqmjvles le"? multipliant les procédés de
Part , s’écarteni de" la nature. ibid. 76

Les lumens furent les principaux auteurs de
ces innovations. ibid.
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Les Lacédéznoniens ne voulurent pas adopter
la musique de Timothée. ibid. 73

JiIicaZe colonie; montagne célèbre par un corn-
bat entre les Grecs et le Perses. I 193. i

Mycê’nes , dans Il’Argulide , détruite. par ceux
d’Argos 5 conservoit les tombeaux d’Atrée ,

d’Agamemnon , d70reste et d’Elootre . 1V.

234 . "Ses habitans se réfugient en Macédoine. ibid.
Jilyconc , ile à Test de Délos; peufertile , n’est

i renommée que par ses vigneszet ses figuiers.

V1 255 ’La rigueur du climat en rend les habituas
chauves. ibid. 256 V

Mylasa. , ville de Carie qui avoit un riche ter-
ritoire et quantité de temples. ibid. 160

M’yronidès, générai Athénien s’empare de la.

Piiocide, et de presque toute la. Béctie. I
!o4 ’

Mynz; , femme célèbre par ses poésies , donna.

des lecons à Corinne et à Pindare. IiI 2:7
Myson de Chez: , un des sages de la Grèce. I 77
Mytilène , est prise , et ses murs rasés pur les

Athéniens 5 description decette ville. lI 45
Délivre’e de ses tyrans par Pittacus. Guerre

qu’elle fit aux Albéniens. ibid. 47 et 48
Mytiléuiens ( les ) défendent aux peuples qu’ils

ont soumis d’instruire leurs enfans 5 ciétoit
pour les mieux tenir dans la. dépendance

Il! r i
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N

[Vaiuance d’un enfant ( le jour de la), chez
n les Barbares , étoit un jour de deuil. pour

la famille. lIl a n
Naissancs distinguée : sans quel rapport on la

considéroit à Athène"s. Il 37
Nature ( la ) 5 passe d’un genre et d’une espèce

à l’autre,par des gradations imperceptibles.
Naupacte , ville de Locriens-Ûzolès , célèbre par

I un temple de Vénus. Le veuves venoient y
demander un nouvel époux. Il]: 278

Nausiclhs, Athénian; oblige Philippe de sus-
pendre ses projets. V1 77

Naxos , île peu éloignée de Paros, est grande-
et très-fertile. V1 375

Ses habitans se distinguèrent contre les Perses
dans les batailles de Salamine et de Pla-
(de; furent enfin assujettis par les Atlnjniens.
ibid. 3.76

Il: adoroient Bacchus sous plusieurs noms .
ibid.

Némée , ville fameuse par les jeux qu’on y cé-

lébroit , et par le lion. qui périt sans 121.
massue d’lIercule. IV 248

Nicias , un des premiers et des plus riches par-
ticuliers d’Alhènes. I 242

S’oppose vainement à la, résolution de porter
la guerre en Sicile; est nommé général :
ibid. 2.19
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Sa mort. ibid. 257
.Nil ( le ) . fleuve d’Egypte. Les ancien! croyoient

.qne le Nil , par ses atterrisœmens , avoit-
formé toute la basse-Egipte. V 259 L

L’historien Ephnre avoit rapporté diverses api.

nions sur le débordement de ce fleuve. ibid;
Sun

Nom , donné à un Athélnîen après sa naissance;
Avec quelles cérémonies il étoit déclaré et

inscrîpt dans le registre de la curie .vIII 8
et q

ÏVoms-proprer usités parmi les Grecs . V 3og-et
811W.

Tirés des rapports avec les animaux , et de la

couleur du visage. ibid. l
Du dévouement à quelque divinité ibid. V310
De la recOnnoiasance pour cette divinité. il).
De la descendance des dieux. ibid. n

"Les noms rapportés par Homère , sont la plu-
part des marques de distinction. ibid.

Les particuliers , à qui ils étoient accordés ,
les ajoutoient à ceux qu’ils avoient recu de

lem-3 parens ibid. *Ils les ont transmis à leurs enfans. ibidp312
et suiv.

On ne trouve dans Homère presque aucune
dénomination flétrissante. ibid. 5:3

Noms (le. ceux qui se sont distingués dans les
lettres et dans les arts , depuis le temps voi-
sins de la prile de Troie, jusqu’au regne
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d’Alexandre inclusivement. VII Table II
et Il!

Notablei. On peut entendre , sous ce nom ,.tour
ceux qui, parmi les Athéniem, formoient
la première classe des ’oitoyem. On y com-

t prenoit tous ceux qui se distinguoient par
leur: richesses ou par leur naissance , ou par
leurs vertus, ou par leurs talens. Il 87

Cette classe n’avait aucun privilege , et ne for-
moit pas un corps particulier. ibid. 38

O r

015m, mont sur lequel on recueille l’hellébo-

re. IIl 23.; IOflrandcs, faites par les rois de Lydie au tem-
ple de Delphes. Il 297

Note nur leur poids et leur valeur. ibid. X):
. Oiseaux , sont trébsensihles aux rigueurs dei

saisons. V 274
Leur départ et leur retour sànt vers les équi-

noxes. ibid. I ’
Oiiiveté, notée d’infamie par Salon. Celui qui

avoit négligé de donner un métier à son fils ,

étoit privé dans sa vieillesse des secours
qu’il devoit en attendre. I 92

Oligarchie. (Voyez Gouvernement.)
Olivier. .Gécrops le transporte d’Egypte dans

l’Attîque. ibid. 4 I i
L’antique est couverte d’oliviers. V Io

L.



                                                                     

On ne peut en arracher de son fonds que deux;
par en. ibid.

Bouquets d’oliviers distribués en différons can- t

tous, et appartenant au temple de Miner-

, ve. ibid. s t i. ’ Olympie, montagne qui bornoit la Thessalie vers.
le nord. Arbres, arbrisseaux , grottes et plan-
tes qu’on y trouve. HI 156 et xiij

Autre montagne de.même nom, en Arcadie,
qppellée aussi Lycée. IV 207

Olympie, ou Pise, en Elide; sa situation..HI .

325 .Ce que l’on voyoitidans cette ville pendant
les jeux qui s’j célébroient. ibid. 346

Jeux olympiques , institués par Hercule, ré-l
tablis, après une longue interruption , par
les soins d’Iphitus, souverain d’un canton ’
de l’Ellde. Ils se célébroient de quatre. en
quatre ans. C’est de ceux où. Corébus fut

l couronné , que commencele calcul des olym-
piaules. ibid. 323 vu Table-des époques

l’an 776 . I - .Olynthe, ville; sa situation, sa. beautë. iV 1’03
Prise et détruite par Philippe. ibid. r68

Onomarque , chef de Phocéens , convertit en mon-
noie, en casques et en épées, le trésor sa-
cré de Delphes. ibid. 70- s

Est battu par. Philippe , et petit dans le com-

h’lt.nibld. aTommy-Il. . au . ’

mas intruse ES. . m4;
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Oblite, ou homme pesamment armé, avoit un

i valet. Il .33 x . .Oraclc.de Delphes , de Dodone , de Tropboniusn

.( Voyez ces mais. ) .Orateur. L’unique devoir de l’orateur est d’2-

. clairer les juges, en exposant simplement le
hit. 1V 35.1.

Orateur: de l’état , à Athènes. Il 197
Subissent un examen sur leur’conduite. I 3o

. .Par ou ils commencent. Il 9.00 .
Doivent avoir des lumières profondes et une

conduite irréprochable. ibid..20(
Abus qu’ils font de leurs talens. ibid. 203
Sont exPosés à voir attaquer leurs personnes

ou leurs décrets. ibid. au?
. Orchomène , villetd’Arcadie 5 sa situation. On y

faîsoit des miroirs d’une pierre noiratre qui

se trouve aux environs. IV I318 i’ .
Tombeau de Pénélope , sur le chemin quicon-
. duit de cette ville à. Mantinée. ibid;

Urée , ville d’Eubée , place très-forte , et dont

le. territorie a de bons vignobles. Il 60
Orope , ville entre l’Attique et la Beotie . HI

’ 163

’ Orphée, un des èrgonautes. 1,13

Aristote doutoit de son existence. VII en note.
Orphelins , élevés jusqu’à vingt au: aux dépens

I . du public , à Athènes. II 15a
Orthaguras’ "si; ne avec modération à Sicyone. III

s 302. ’
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Ortographe. Les femmes d’Athènes la :16in geoient.’

1V 345 , .0:10, mont. Arbres , arbrisseaux , grottes et
plantes qu’on y. trouve. III :157

Oatrucisme ,’ exil de quelques. années , prononcé

par la natio’n contre un citoyen trop puis-
sant. C’étoit quelquefois le seul remède qui
pût sauver l’état. V aie et au ’

F

Palestreu Athènes en avoit plusieurs. Il "8.
Exercices auxquels on s’y livroit. Régime des

. Athlètes. ibid. et 119 l
» Palluntides ( les) famille puissante d’Atliènes ;

mécontens de Thésée. I 15

Cherchent à s’emparer du pouvoir souverain,
. et. forcentThéséé à se retirer. ibid. a:

Pamisus, fleuve de Messénie , dont les eaux sont
très-pures. 1V V19 et 20 p

Pamphile , peintre , qui a dirigé l’école de Si-

cyone . Il eut pour disciples .lllélanthe et

Apelle. HI 309 VPan, fort honoré chez les Arcadiensi, avoit un
temple sur le mont Lycée. IV 9.08

Panathénées 5 ordre suivi dans ses fêtes. Il 336

et 339 1l Pancrace , exercice composé de la lutte et du.

pugilat. Il! 3.58 IPaninu: , peintre , frère de Phidias. I 271
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l’anticaprîe , capitale des états de L’encan , dans

" la ChersonèsmTaurique. Il 8
Paradi: , nom que les Perses donnoient aux parcs

ou jirdins du roi, et des grands .de la cour:

V 97 - .’. Parions. Des arbitres de Paros rétablirent l’or: .

dre.dans Milet. VI 269 v
LesPariens s’unirent à Darius , et furent dé-

faits à Marathon. ibid.
Assiégîs dans leur ville par lililtiade, ils man- .

qiièrent à la parole qu’ils lui atoient donc
née de se rendre. ibid. ’

Restes dans, l’alliance de Xerxès. , ils demgu- I
rent dans l’inaction au port de Cithnos’;

i ibid. 270
Furent enfin soumis par les Athéniens. ibid.
Leurs prêtres sacrifient aux Grâces sans cou-

ronnes et sans musique; Pourquoi? ibid:
Parmenide , sophiste. I 268 p

Disciple de Xénophane ; donna d’excellentes

lois: Eiée sa patrie. HI rio
Divise la terre en cinq zones. ibid. 157

Pai’nŒSJP , 0montagne de la Phocide , sous laquel-
O ’ Je étoit la ville de Delphes; Il 99: et 32:
h faros , ile fertile et puissante , possedànt deux

excellens ports. .VI 2.68
Arcbiloque, poète lyrique , y naquit; ibid.

27x. ’
Fournit un marbre blanc fort renommé. il).

274 ’ ’ ’
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Parrhdsius , d’Ephèse , peintre. I 9.69 et suiv.
Parthenon’, temple de Minerve à Athènes . Il

178 ’ .Ses propOrtions ibid. tv V
Patrae -, ville (le l’Acbaie. HI 3i6
Pausanias , général des Lacédémoniens il la ba-

taille de Platéec I 137
Oblige l’ennemi d’abandonner l’ilede Cypre

et Byz’ance. ibid. 193 .
Ses vexations et. sa trahison lui font ôter le

commandement et. la vie. ibid. 196
Pausiat , peintre rus tableaux dans la rotonde

d’Esculape , à Epidaure. IV 244 I
Pays connus des Grecs , vers le milieu du qua-

trième siècle avant C. III 157
Pêche; diflérentes manières de pêcher à’Sarnos 5.

- la péche du ’thon. VI un

Peine: afflictives chez les Athéniens: If :40
Comment on exécutoit les criminels condam-

nés à la mort. ibid. 241
. Contre quels coupables étoit décerné l’empri.

sonnement’. ibid. 242 ° V
Dans quelles occasions l’exil étoit ordonné par I

la loi. ibid.
Les biens d’un exilé étbîens confisques au pro-

fit du trésor public et de quelques temples.

ibid. 243 * .La dégradation , prononcée contre un Athé-
nien , le privoit de la totalité ou de parue
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des droits de citoyen, suivant le délit. il).
Quand la loi n’avait pas prononcé la peine ,

l’accuse pouvoit choisir la plus douce. ibid.
24:)

Peinture. Réflexion sur l’origine et les progrès

de cet art. [Il 306
’Peinlure encaustique , les progrès en sont dus à.

Polyguote , Arcésilas et. Théuior. VI 268
Péiion; bel aspect de cette montagbe. IlI 25.5

Froid qu’il y fait ; arbres, plantes , arbustes
qu’on y trouve. ibid. ’

Pallène , ville d’Achaie; sa situation. ibid. 315
Les temples qui sont auprès. ibid. I

Pélopida: ; bat , en Béctie , les.Thébains , qui
avoient secoué le joug de Spartiates . Il no

. et suiv. . iConjointement avec Epaminondas , il porte le
terreur et la désolation dans le Péloponèse.
ibid 2:7

Choisi pour arbitre en Macédoine; recu une
distinction à la cour de Saxe. ibid. 3x

Périt en Thessalie. ibid.
Péloponèse (guerre du ) I 23:
i Cette- guerre altéra les moeurs de! Athéniens.

. ibid. 266 *Pénée , fleuve célèbre de Thessalie. Il! 256

Villes des environs. ibid. .
Pllénope , femme d’Ulisso , son tombeau . 1V

, m8 . 4
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Bruits désavantageux qui couroient chez les
Mantinéens sur sa fidélité. ibid. , ,

Pentathlc ( combat du );,en quoi il nommoit .

III 358 ’ ..Pemêliquei, mont du l’Attique , d’où l’on tiroit

un fort beau marbre. V. 25
Pèref; pouvoir des’pères à Athènes I 36 et 233

Périandre. Ses belles qualités. Ill 296 -
iGbasse et exile son fils Lycophron. ibid. 293
Veut en vain le. rappeller , et se venger des

Corcyréens. ibid. 299 I
Perîclès. I 204 l n

Consacre ses premières années à l’étude. ibid.

au ’ "Son éloquence sesllnlmières , sa conduite polië

tique. ibid. ax3- ’ ° l
Domine dans Athènes. ibid. 216
F ut cause de la trop grande aulorite du peu!

pie. ibid. no . ’.Réduit l’aréopage au silence en le dépouillant

de ses privilèges. ibid. tu
Etend ; par des conquêtes , le domaine ’de la

république. ibid. 5:7
Mécontentement des alliés d’Athènes. lib". 513

Son disoours au sujet de; trois ambassades de
Lacédémone. ibid. 22.9 et suiv. V

Pour occuper le peuple ,ilembellit Athènes. I

ibid. :75 üOn lui fait un reproche de ,cette dépense , le
peuple l’absolu. ibid. 276 .

l
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Epouse Aupasie , qui avoit été sa maîtresse .

ibid. 265 ’ i *
ï Meurt. de la peste ,tà Athènes. Mot qu’il dit

avant de moui-ir. ibid. :4: -
Réflexion sur son siècle. ibid. 2.63 .

Périctione , philosophe Pytagoricien , son trai-
té de la sagesse. Il! 109. . I i

Périlausp, groupe qui le représentoit avec 0thrya.’

das. 1V 230 ’ - VPerse ( la) notice de ne vaste empire. I 117
Fertilité’de ses campagnes g industrie et com-

merce de ses habitans. ibid. 113 V 1’73
Les impositions réglées par Darius , et fixées

pour toujours. .I 11.3 ’ .
Nombre, valeur et discipline des troupes. ib.

r19 i oLes rois ne marchoient jamais sans traîner à
leur suite une immense quantité de combat-

tans. ibid. no . IIls jouissoient d’une autorité absolue , et ci-
. mentée parle respect et l’amour des peu-

r ples. ibid. -L Il protégeoient la culture des terres. V1 s73
I Note sur leurs trésors. I 28.4.
Persépolis , ville; ses tombeaux; le palais des .

rois. V 96 ’D Ce palais servoit aussi de citadelle. ibid. "I
,Pesanteur. Pourquoi les corps mixtes sont plus

ou moins pesetas. ibid. 2.68



                                                                     

, DES MATIÈRES. :49

Peste ( l’a) dans Alliènes , quels en étoient les

symptômes. I 2.37 l , il
Pétron d’Hymère , son système sur la pluralité

des mondes. HI 137
Ëmple d’Athènes , son portrait. Il 204 ,
Pharae , ville d’Achaie , ses divinités; Illc316
l’hébidas , Spartiate , s’empare de la citadelle de

-Thèbes. Il 17 I ’ l
Lacédémone en est indignée, et punit Phébi-

des; mais elle retient la citadelle. ibid. i5
Phédime , épouse d’Arsarne. Esquisse de son pot-A

trait. V1153
Phénéos , ville d’Arcadie. lY 213

Grand canal construit très-anciennement dans
la plaine voisine pour l’écoulement des eaux

ibid. 216 z , v l .Phérécide , philosophe , natif de Syros ; maître
de Pythagore , qui vint d’Italie recueillir
ses derniers soupirs. I 274 VI 3.68 si

Phalrécrate, auteur de comédies; ibid. 35
Phidias , célèbre sculpteur; chargé par Périclès

de la direction des monumens qui devoient
embellir Athènes , accusé à tort d’avoir sous-

trait une partie de l’or dont .il avoit euri-
chi la statue de Minerve. I and.

Description de cette statue. Il 173.
Celle de Jupiter , à Olympie. lII 327
Note sur les ornemens du trône de Jupiten. ’

KVPhidan , législateur des Corinthiens. ibid. 300
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’Phigalée , ville d’Arcadie; sur nn rocher frères.

carpé. Statue de la place publique. 1V 209
On y célébroit une fête où les esclaves nian-

geoient avec leurs maîtres. ibid. me ,
Philippe , roi de Macédoine: son caractère Plus

qualités, son assiduité auprès d’Epaminon-

das. Il. 75
S’enfuit de Thèbes, se rend en Macédoine.

ibid. 3.17
Rànime les Macédoniens, et défait Argêe.

ibid, sFait un traité de paix avec Athènes. ibid. 393
S’empare’ dlàmpbipoli! et de quelques antres,

villes. ibid. 329 l -
fia conduite , son activité; perd un Oeil au siè-

lge de.Méthon.te. V 71
Vient au secours des Thessaliem, que Lyon-

phron , tyran de Phères, vouloit assujettir,
et bat ’les Phocéens. Ônomarqup , leur chef,

y périt. ibid. 74 . lEst admiré des Grecs; on ne parle que de ses
,V talent; de ses vertus. ibid. 75
Il répare l’injustice que lui avoit fait com-
.mettre un soldat avide et ingrat. ibid.

Ses projets suspendus par Nausiclès. ibid. 77
Divers portraits qu’on faisoit de ce prince. il).

86 et suiv.
i Ce qu’il dit des orateurs qui l’accablent d’in.

jures , et de ses sujets qui lui disent des vé-
rités choquantes. ibid. 93
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Sa modération envers deux femmes du peuple;

ibid. ’ ’
Il n’oublie pas les services: ibid. 94
Il ôte les fers à "un prisonnier qui lui donne

un avis. ibid. .Sa douceur envers ceux qui décrioient sa con-

duite. ibid. 95 l
Gagne et trompe" les Olynlhie-ns par des bien-

faits. ibid. Ion . .I Ce qu’on disoit de son entreprise contre Olyn-
the. ibid. 104

.Ses troupes défaites dans l’Eubée , par Pho-

lcion. ibid. 106 .
Prend et détruit Olynthe, par la trahison

d’Euthycrate et de Lasthène. ibid. 108
Met en libertô les deux filles d’Apollophane,

à la deniande de Satyrus ,’ comédien. ibid.

l1 le - - eTrait de sa. clémence. ibid.
Recoit des ambassadeurs des Athéniens. ibid.

126 ..Fait un traité de paix , et Un mitre d’allian-
ce qvec les Athéniens. ibid. 136

Quels en sont les principaux articles. ibidq

.137 s pFait de nouvelles conquêtes en Thrace. ibidq

139 IObtient de l’assemblée des Athéniens un dé-

cret favorable pour lui et sa postérité. ibid;
146



                                                                     

.5. l une cancane
Pbilippe fait condamner les Phocéns ; leur:

privilèges sont dévolus au: rois de Macé-

doine. ibid. 151 . tRuine les villes de la Phocide. ibid. 152.
Fruit qu’il retire de cette exposition . ibid.

154 - . l l ,Défend les chars dans ses états , pourquoi?

ibid. 156 . . i
,Fait un butin immense en Illyrie; règle les
. affaires de Thessalie. ibid. 162.
Prend la défense des Messéniens et des Ar-

giens. ibid.
se plaint des Athénîens. ibid. 163

’ Son jugement coutre deux scélérats. ibid: 169

Recoit d’Isocrate une lettre pleine dé flatte-
rie. ibid.

Attaque Périnthe. VU 56 ’
Les Byzantius. ayant secouru cette place , il

en lève le siège , et va se placer’sous les
murs de Byzance. ibid.

Est obligé d’en lever le siège. ibid. 6:
Il passe le Thermopyles . pénètre dans la Pho-

cide , et tombe sur Elatée. ibid. 65
La prise de cette ville consterne lAthènes.

ibid. I .Discours et décret de Démosthène à ce sujet.-

ibid. -Philippe bat les Ampliissiens , et s’empare de
leur ville. ibid. 68
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Il gagne la bataille de Chéronée’, contre les
Athéniens et les Thébains. ibid. 71

Témoigne une joie indécente. Mot ide Déma- I

de ; Philippe biffait ôter ses fers. ibid. 7a
Les Athéniens acceptent la paix et d’alliance
.proposée par Alezandre; les conditions en-
sont douces. ibid- 76 .

Philippe propose", si. diète de Corinilxfilune
. paix’universelle’ pour la Grèce , et la guer-

re contore les Persan-270M.
Ces deux propositionz’acceptées , il est élu gés

néralissime de l’armée des Grecs, et retour-

ne dans ses états pour se préparer à cette

guerre. ibid. 77 l . l .Philystu: , banni par Denys l’ancien , revient
de son exil, calomnie Dion et Platon. 1H

178 et 179 l
Ecrivit les antiquités de Sicile, et la °vie des

deux Denys. V 297
Philoclès , auteur dramatique; fut surnommé la

Bile , à came du style amer de ses pièces .

V1 32 .Les Athéniens préférèrent un de ses,pièces à la

plus belle de Sophocle ibid.
Phllocrate; divers trait sur cet orateur. V 1-18
Philomèle, chef des Phocéens; se fortifie à Del-

phes. ibid. 63 l ’ .Prend une partie des trésors du temple. ib. 69 .

Il périt. ibid. î70 l I i
Philosophes. Ils ne commencèrent à paroître dans
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Grèce que’vers les temps de Selon. Il! 103
Leurs diverses écoles; ibid. 10.1. et suiv.
Leurs diEérentes opinions sur l’essence de la

divinité , sur l’origine de l’u’nivers, sur la

nature.de l’ame. ibid. 113
Persécutés à Athènes du temps de Périclès a

I 578. ° iThlionte , ville d’Aobaie . Ses habitîns s’expo-

sent alix horreurs de la guerre et de la faë
mine , plutôt que de manquer à’ leurs al-

liés. [il 310 - ’
Phocée , une des plus, anciennes villes de l’IQ-

.nie ; fonda les villes d’Etéepn Italie , et de
lIarseille dans les Gaules. V1 14a

Phocéens de Grèce, donnèrent une fois une preu-
ve frappante de leur amour pour la liberé
té. Il 39.3 ’ -

Condamnés par les Amphictyons 5 ils s’empa.

rent du temple de Delphes , et donnent lieu.
à la guerre sacrée. V 66

Ils enlèVent du trésor sacré plus de dix mil-

le talens. Il 298 A ’
Convertissont en armes les belles statues de

bronze qu’on voyoit autour du temple. V 7:
i Philppe les soumet et.détruit leurs villes .

Ils perdent le suffrage qu’ils avoient dans
l’assemblée des’ Amphictions, et ce privilè-

ge est dévolu aux mis de Macédoine. ibid.
15’s.

A
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Phocide , description de cène provineeî; III 28

i et suiv. , , ’Phocion. Sa naissance , Sa. probité. ibid. Ion
Fréquente l’académie , sert sons Chabrias ,

vit pauvre et content. ibid. i
Défait , dans I’Eubée , les troupes de Philip-

pe. V. 107 . iChasse de cette île tous le petits tyransœiue
Philippe y avoit établit. ibid. et V11 55

Traits de sa sagesse et de son humanité avant
et après la bataille. V. i055

Ses belles qualités. ibid. 123
Empêche les Béctiem de le rendre maître! de

liégare. V11 55
Anecdotes sur Phocion. ibid. 56 ’
Est nommé à. la place de Charès,pour secou-

’rir les Byzantine. ibid. 59
Il s’oppose à l’avis (in: Démosthène qui veut

continuer la, guerre; sa réponse aux orateurs.

ibid. c4 et suiv. ’Phryné. Traits de cette courti’sanne. V 167
. Son adresse pour avoir le, plus bel ouviage de

Praxitèle. ibid. iAccusé d’impiété 5 comment Hypéride gagne

les juges. ibid. 168 ’
Phrynicus , rival d’Eschylo , introduit sur la.

scène des rolès de femmes. Ses succès. VI 3:
Ç Employa l’espèce de vers qui convient le mieux

au drame. ibid. 5
Philarque: , ce que c’est. [I 1,59

O
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Physique particulière des Grecs , pleine d’erreurs

et d’esprit. V 64 a . i
Pistil: , auteur d’une ,Iliade en vers élégiaques.

VIL 36’

Pindare , éleve de Myrtis , célèbre par ses odes.

1H .217 iSon génie , son enthousiasme. ibid.
Sa vie , son caractère. ibid. 22:
Honneurs qu’on lui a. rendus . ibid. 29.2 et

suiv.
lPindus , mont qui séparoit la Thessalie de I’E-

pire. ibid. 205
Tirée , port d’Âthènes. Il 260

Pirène , fontaine de Corinthe , où Bellérophon
trouva. , dit-on , le cheval Pégase. ibid. 29

l’iriszratc. Ses qualités. I. Q3

Ses ruses pour asservir sa patrie. ibid. 99
’ Consacre Ses jours au bien de l’état. ibid. 100

Fait des lôix utiles. ibid. 101.
Efablit une bibliotlieqne publique. ibid.
’Traits qui prom’ent l’élévation de son’ame.

ibid. .102 t I .Fait rétablir le texte d’Homère dans sa pu-

reté. ibid, un . ’Assigne’aux soldats invalides une subsistance
assurée pour le reste de leurs jours. ibid.

Ilneut soin de se revêtir des’principalés ma-
gistratures, et ce fut comme-chef perpé-
tuel don état démocratique, qu’il exerce.

un pouvoir absolu. ibid. 106 -.
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Pittaeus , de Mytilène, un des sages de la. Grè-
- ce.vibid. 77

Délivre Mytilè-ne de ses tyrans et de la guer-
re des Athéniens, y rétablit la paix, lui
donne des loix , et abdique le pouvoir sou-

verain. II 47 4 ,Planètes; connaissance du mouvement des pla-

nètes. IlI 143 A ’Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre des.

. planètes. ibid. rPlantes potagères de l’Attique. V 17.

Notes sur les melons. ibid. ii
Platle, ville auprès de laquelle fut défait Mar-

donius. IlI 196
A Fut deux fois détruite par les Tliébains. ibid.

m7 ’ fPlatëens , combattirent à. IMarathon. I 13s
Célébroient tous les ans une fête pour per-

pétuer le souvenir de la victoire de Plaléo
III.195

Tlaton ; portrait de ce philosophe; Il 90
Ses occupations danses jeunesse. ibid.
Son genre de vie , ses écrits. ibid. 943
Ses voyages en Sicile. III 173

, Note sur le date précise de son troisième voya:
ge en Sicile. ibid. viij

A son retour, il rend compte à Dion du peu
de succès de sa négociation avec Denys. il).

19) ’. Tom. VII. l :3
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Est applaudi aux jeux olympiques. ibid. 348
Accusé de s’être égayé dans ses écrits aux dé-

pens de plusieurs côlèbres rhéteurs de son

temps. 1V 323 lSa mort, son testament. ibid. V un
ÏMot de lui sur l’education. ibid. 103
Son discours sur la formation du monde. ibid. 32
Comment il y explique l’origine du mal.

ibid. 4o - .Dans une de ses lettres il.semble indiquer une
autre solution de ce problème. ibid. 114.

Extrait de sa république. IV 9.49
Tableau de la condition humaine , et de ln

caverne où les hommes sont comme enseve-
lis; deux mondes. l’un visible ,l’autre idéal.-

ibid. 267 2.63 ’
Note sur une expression dont il s’est servi ont

parlant de la musique. III v
Plongeurs renommés de Délos. ibid. 327
Poésie ; les vers seul ne la constitue pas : elle ne

peut se passer de fictions. ibid. 33
Ses difl’érens genres. ibid. 55

Poissons, sont sujets aux mêmes émigrations
que les oiseaux. V 276

PDHycH’te, scultpeur et architecte célèbre d’Ar-.

gos. I n72 ’xRemarque sur ses ouvrages. IV 2:7
Une de ses figures fut nommée le canon ou

la règle. ibid. n28. v
Ses statues au temple de Junon,à Argos. ib.:3:

. --.----vh-----h-
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Son temple d’Esculape. ibid. n44 .
Polycmte, fils d’Eacès, tyran de Samoçr VI ne.

Fait. mourir un de les frères, et exile l’autre.
ibid.’

Comment il se conduisit Après son élévation.-

ihid. 904 i -Il fortifin Saumon et la décora de monument.
ibid. .05

Il multiplia dans ses états les plus belles u-
pèces d’animaux domestiques. ibid.

Il y introduisit les délices de la table et de 1
la volupté: ibid.

Un satrape le fit expirer dans des tourment

horribles. ibid. 207 ’
Note sur l’anneau de Polycrate. ibid. xvi

Polydamas, fameux athlete; trait de se force

prodigieuse. III 352 k i
Note à ce sujet. ibid. xvi

Polygnole , de Thasos , célèbre peintre. I :69 et

27a . VSes peintures à Delphes. II 315
’Polymni: , père d’Epaminondas , est chargé de la

conduite du jeune Philippe, frère de Per-
dicas, roi de Macédoine. ibid. 75

Pont-Euxin. Description de cette mer. ibid. Io
Les fleuve! qui s’y jettent diminuent l’amer-

tume de ses eaux. ibid. u
N’est Profonde que vers sa partie orientale. ib..

Pont de bateaux, construit par ordre de Darius
sur le Basphou de Thrace,’ ibid. 54
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Autre construit par ordre du même prince,
sur l’Isther, ou Danube, pour assurer la 4
retraite de son armée. I 124

Autre construit par ordre de Xérxès sur PH01-
lespont. ibid. 139 et 284 l

Population. Les philosophes et les législateurs de
la Grèce étoient très-éloignés de favoriser

la. population. III et 28 .
Prasies, bourg de l’Attiquo, dont le port, nom-

mé Panormos, est sûr et commode. V05
Praxitèle, sculpteur. Sa statue représentant un

satyre. ibid. 162
Autre, représentant l’Amour. ibid.
Antre, placée à, Cnide , et représentant Vé-

nus. VI 153
Prêtres (les) forment en Égypte le premier or-

dre de l’état. Il 276

(Jeux de la Grèce ont obtenu des honneurs;
mais ils ne forment pas un corps particu-
lier. ibid. 2T7

Dans les bourgs , un seul prêtre suffit; dans
les villes considérables , ils forment quelque-
fois une communauté. ibid. 274

Ils officient avec de riches vétemens . ibid;
275

lPretrène: de Junon au temple d’Argos- IV 233
. Remarque sur plusieurs de ces prêtresses .:

ibid. ( Voyez Gydippe. )
Prières , quand on les adresse aux dieux. Il 265

4*,4 A
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Comment on prie , comment on doit piier .
ibid.

Prières publiques. ibid.
Procédeures chez les Athéniens. (Voyez le chapi-

tre XVIII. )
Procession: ou Théories, qui alloient au temple

de Delphes. ib. 307 (Voyez Délos, pour cel- .
les qui alloient dans cette île.)

Trobicus , de Céos , sophiste 3 son .éloquence ;
VI 267

Il s’attachoit au terme propre ,et découvroit
des distinction très-fines entre les mots qui
paroissoient synonymes .I Platon s’égayoit à.

ses depens., 1V 322 y ’
A. Accusé d’avoir avancé des maximes contre la.

religion; les Athéniens le condamnèrent à

la mort. VI 267 ,Tropontide , mer. Villes bâties sur ses bords.
Il 37

Trotdgora: , sophiste , disciple de Démocrite .1
I 268

Donna des loiit aux Thuriens; fut accusé d’ima
piété, et banni de l’Attique. Ulm: et tu

Proxène; ce qu’on entendoit par ce mot . ibid.

192 JiPrudence ( la ) . Aristote la recommande comme
le fondement de toutes les vertus. ibid. 3:

ÊPrylane; c’est le nom qu’on donnoit , en cer-
taines républiques , au premier des magis-
trats. ibid. 295
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A Athènes , il étoit commun aux cinquante

senateur; , qui , pendant un certain nombre
de jours , veilloient spécialement aux inté-
rêts de l’état. Ils logeoient au Prytanée .

II 192
Prhytans’e , maison à. Athènes , où la républi-

que entretenoit non seulement les cinquan-
te Prytanes , mais encore quelques citoyens
qui avoient rendu des services à l’état. ib.
1,63

Psophix , ville très-ancienne , sur les confins de
l’Arcadie et de l’Elide. 1V ou

Pugilat (combat du); en quoi il consistoit. III
356

Pureté du coeur; Dieu l’exige. V 37 -
Cette doctrine, enseignée par les philosophes,

étoit rec0nnue par les prêtres. ibid.
Pygmées les) , habitoient ait-dessus de l’Egyp’

n te , vers les sources du Nil. Ils étoient noirs,
très-petits , et n’avaient que des cavernes
pour demeures. V 275

Pylos 3 ville de la Messénie . Ses habitons pré-
tendoient que Nestor ysvoit régné: 1V 18

Pythagore , né à SamOs. VI 201
Prend des lecons de Thalès , voyage en Egyp.

te et en d’autres contrées , trouve à son re-

tour sa patrie opprimée par Polycrate; va.
s’établir à Crotone en Italie , opère en ce
canton une révolution surprenante dans les.
idées et dans les moeurs , persécuté sur
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la fin de sa vie , il recut après sa mort des
honneurs presque divins. IlI 105

Les ouvrages qu’on lui attribue sont presque
tous de ses disciples. V1 216

Croyoit à la divination comme Socrate, et di-
soit, comme Lycurgue ,’que ses loix étoient
approuvées par l’oracle d’Apollon. ibid. and

N’admettoit pas le dogme de la metempsyooo
se. ibid. 219

Ne condamnoit pas l’usage des fèves . ibid.

9.16 I y - nProscrivoit l’excès du vin et des viandes. ib.
9.13 h

Pourquoi sa philosophie étoit entourée de té-
- nèbres. ibid. 9.23
Ses disciples , distribués en différentes des;

ses , vivoient en commun ; n’étoient admis
qu’après de longues épreuves . ibid. 224 et
suiv.

Ils avoient des asSOcie’s et des afiiliés . ibid.
226

Union intime qui régnoit entre eux. ibid:
230

Leurs occupations pendant la journée. ib. 296
Pythagore qui en étoit adoré , les traitoit avec

l’autorité d’un monarque et la tendresse d’un

père: ibid. 232 IDifférence de cet institut avec celui des pid-
tres Égyptiens. ibid. 235 ’

Sa décadence. ibid. 236
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Il est sorti de cette école une foule de légis-
lateurs , de géomètres , d’astronomie: et de
philosophes qui ont éclairé la. Grèce. ibid.
2.58

Leur opinion sur le rang des planètes . III

r43 ’Ils ont cru découvrir dans les nombres , un
des principes du système musical, et ceux ’
de la physique et de la. morale. ibid. m4

Ce que quelques-uns peinoient sur l’aine du.
monde. ibid. 122 .

Q Note sur une expression; des Pytagoricieno .1
ibid. v

Pythie (la) de Delphes ne montoit sur le tré-
pied qu’une fois par mais. Il 307 I i

Il y avoit trois Pythies qui :ærvoient à tour
(le rôle. ibid. 303

. Preparation pour consulter la Pythie. ibid.
309

Transporîs dont elle étoit saisie. ibid; 310
Fourberies desiministres du temple. ibid. 34

Python. , de Byzance , célèbre orateur , défend
la cause de Philippe coutre les Alhèniem .
V11 67 l

R

Raison. L’excès de la raison et de la vertu est
1.:resque aussi funeste que celui des plaisirs.

V1 3m i
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Rclîgion (la) à Athènes. Il 263
Dominante , consiste toute dans l’extérieur

ibid. 264 iCrimes contre la religion. ibid. :BI
Les magistrats font punir de mort ceux qui

parlent ou écrivent contre l’existence des
Dieu. ibid. 282.

Repas , à Athènes , et à l’armée 5 onlfait deux

repas par jour. Les gens riches n’en font
qu’un. ibid. 245

Description d’un grand souper chez un riche
Athénien. ibid. 344. I

Repas publics , étoient regardés par Aristote
comme contribuans au maintien de l’union
parmi les citoyens. V, au

Revenus de liélat parmi les Athéniens , d’où ils

provenoient. 1V 236 et suiv. I
Ceux qu’ils avoient assignés à l’entretien de;

prêtres et des temples. Il 275
Rhamnonte , ville de l’Attique; sa situation ;

temple et statue de Némésis, par Phidias.

V 23 ’Rhénée , ile voisine de Délos. On y avoit trans-
porté les tombeaux des Déliens. V1256

Rhetorique. Homère, le premier des orateurs et
des poètes. 1V 3m

La rhétorique donne aux talena des formes

plus agréables. ibid. ,
Auteurs grecs qui ont donné des préceptes sur

l’éloquence. ibid. 313
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Auteur qui ont laissé des modèles. ibid.
Les écrivains grecs pendant plusieurs siècles

n’ont écrit qu’en vers. ibid. 314

Le style des premiers écrivains en prose, étoit
sans agrémens , sans harmonie. ibid. 315

Carex , Syracusain , donna le premier traité
sur la rhétorique. ibid.

Protagoras rassembla le premier ce qu’on op.
. pelle lieux communs. ibid. 316

On distribua parmi les Grecs, trois sorteslde
langages , et deux espèces d’auteurs. ibid.
3.9

Gorgias , orateur de Léonte en Sicile , est fort
applaudi des Athéniens , et obtient d’eux
du secours pour se patrie. ibid. 321 .

t Il donne dans Athènes de lecons de rhétori-
que. Il est comblé de louanges; on lui éle-
ve une statue à Delphes. ibid. 322

Jugement sur Gorgias et sur ses disciples .

ibid. . iProdicus de Céos a une éloquence noble et
simple. ibid.’323

Il ne faut pas juger des sophistes d’après les
dialogues de Platon. ibid.

Les abus de l’éloquence occasionnèrent une
espèce de divorce entre la philosophie et la.
rhétorique. ibid. 524

Ces deux arts sont également utiles pour for-
mer un excellent orateur. ibid. 325
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Il y a trois genres d’éloquence; le délibéra-

tif, le judiciaire, le démonstratif. ibid.
Qualités nécessaires à l’orateur. ibid. 326

i A quoi s’étoient bornésles rhéteurs avant Aris-

tote. ibid. 327
Réflexions lumineuses et additions importan-

tes d’Aristote sur cet objet. ibid. 323
Lit-convenance , la clarté , sont deux princi-

pales qualités de l’élocution. ibid. 33e

En quoi consiste la convenance. ibid. 331
Et la clarté. ibid.
La prose doit s’abstenir de la cadence aEectéo

à la poésie.. ibid. 332i
I L’éloquence du barreau diffère essentiellement

de celle de la. tribune. ibid. 334
L’orateur doit éviter la multiplicité des vers

et des mots composés ,’empruntél de la poé-

sie , les épithètes oiseuses, les métaphores
obscures et tirées de loin. ibid. .

Comparaison, métaphore , hyperbole , antithè-
se; à quels ouvrages conviennent ces figu-
res: ibid.-335 et 336

Chaque figure doit ré présenter un rapport jus-
te et sensible. ibid. et 357

Expressions d’Euripide , de Gorgias , de Pil-
t0n, justement condamnées. ibid.

I Note sur un mot de l’orateur Démade. ibidd.

xxix IL’éloquence. s’assortit au caractère de la na-

tion. ibid. 333
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Il ne faut prendre pour modèle de style au;
cun orateur particulier; il faut les méditer
tous. ibid. 33g

Goût général des Athéniens pour les produc-
tions du génie. ibid.

Il y a parmi aux de fort. mauvais écrivain!
et de sots admirateurs. ibid. 340

La servitude amolliroit l’éloquence; la philo- i

sopliie l’anéantiroit. ibid. 34: .
Il faut des figures même pour défendre la vé-

rité. ibid.
L’homme n’auroit phis. de pioportion avec le

reste de la nature , s’il acquéroit les perfe-
ctions dont on le croit susceptible. ibid. 343

Un bon ouvrage est celui auquel on ne peut
rien ajouter , et dont on ne peut rien retran-

cher. ibid. "Changemens arrivés dans l’ortographe et la
prononciation de la langue grecque." ibid.
345

Rhodes. Ode de Pindare sur l’île de Rhodes. V]:
162

Ancien nom de icette île. ibid.
Son état du temps d’Homère ibid.

Quand la ville de Rhodes fut bâtie. ibid. 163
Situation et magnificence de cette ville. ibid. i

Rhodienè. Leur industrie, leur commerce , leur:

colonies. ibid. 165 et 16.1. .
Leurs loix maritimes’, civiles et criminelles.

ibid. 165
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Leur caractère et leurs moeurs. ibid. 163
et xi

Ceux d’entre eux qui se distinguèrent dans
les lettres. ibid.

Riches. Haine réciproque des riches et des pau-
i vres, maladie incurable de toutes les répu-
bliques de la Grèce. HI 305 VI 20:

Rivières, fontaines; où la. nature a-t-elle placé.
leur origine? V 9.63

Roi. (Voyez dans Gouvernement, les mots Ro-

yauté , Monarchie.) I . A
Note sur les titres de roilet de tyran. ibid: v

Roi: les de Perse baissent d’une autorité ab- ,

J vsolue. I me .Respectés pendant leâr vie, pleuré à lait
mort. ibid.

S
I

Saccrdoce. Les uns étoient attachés à des mai-
sons anciennes et puisaantes, les autres étoient

conférés par le peuple. Il 275
Sacrifice: humains étoient autrefoistrès-fréquens:

ibid. 270 1V 205 ,Note sur la cessation de ces sacrifices. ibid.

xxvi iSage: de la. Grèce; ils s’assembloîent quelquefois

pour se communiquer leurs lumières, leur:
noms, Thalès, Pittacus, Bias, Cléobu-le,
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Myson, Cliilon, Salon, l’ancien Anachnr-
sis. I 76 et 77

Sagan; parmi les philosophes grecs, les un.
ont donné ce nom à l’étude des vérités éter-

nelles; d’autres à la science des biens qui
conviennent à l’homme. Dans le premier
sens , elle ne réside que dans la contem-

. plation; dans le second, elle est toute-en
pratique,.et influe sur notre-bonheur. HI.

ii V 319 -Salamine; ile en face d’Eleusis. I .163
Fameuse bataille navale de ce nom. ibid. 170

et suiv. IQuoique Salamine touche à l’Attique, les grains
y mûrissent plus tô.t. V sa

’Sa superficie. II 8o

Gamins (les) sont fort riches. V! au!
Spirituels, industrieux, actifs. ibid.
Découvrant l’île de Tartesse. ibid. 202 I

’ Eprouvent toutes les espèces (le tyrannie après
.la mort de PolyCrate. ibid. 208

Samos (ile de) . Sa description. ibid. 195V
Ses temples, ses édifices, ses productions. ib.
Sa grotte , son canal. ibid:
Son môle. ibid. 203

- Son temple de Junon, statue de cette déesse,
sa description. ibid. 196 (Voyez Junon.)

Statues dont le temple étoit entouré. ib. 200
- Pythagore. étoit de Samos , ainsi que Rhécns
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et Théodore , sculpteurs, qui ont fait d’utic
les découvertes- ibid. 201

La terre de Samos est utile en médecine, et V
on en fait des vases recherchés. ibid- son.

Note sur la grandeur de cette île. ibid. xv
Sapho, placée au premier rang ide poètes lyri-

ques. Il 51 IQuelques-unes de ses maximes. ibid. 53
Son image empreinte. sur les monnaies de Mr,

tilène. ibid.
Inspire le goût des lettres aux femmes des

Lesbos. ibid. -Elle se retire en Sicile, où ou lui éleva une
statue. ibid. 54

Elle aima Phaon dont elle fut abandonnée ;
elle tenta. le saut de Leucade, et petit dans
les flots. ibid. 55 Ill 275

Éloge de ses poésies. Il 55 et 56
Traduction de quelques strophes d’une de ses

odes. ibid. 57
i Note sur cette ode. ibid- i
Sardaigne (l’île de) fut soumise en partie" aux

Chartaginois, qui défendirent au! liabitansl
d’ensemencer leurs terres. 1V 276

Sardes , capitale de Lydie , brûlée par les la.

nions. I 1:16 .Les Athéniens avoient contribué à la. prise de

cette ville. ibid- 127
Satire; en quoi elle diffère de la tragédie et de

la. comédie. V1 43

i
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Eschyle , Sophocle , Euripide ,Achéus et Hé- l
gémon ont réussi dans ce genre. ibid. 44

’Sazyrus , excellent auteur comique , ozbtient de
Philippe la liberté des deux filles d’Apol-
lophane. V no

Saut ( exercice du) aux jeux olympiques . III
360

Saut de Leucade , où l’on alloit pour se guéq

tir de l’amour. Il 55 1H 275 l
Scopas . sculpteur. I 273
Seulplure. Réflexions sur l’origine et les progrès

de cet art. HI 366 et 307
l.9491 Attique, plaisanterie fine et légère , qui réu-

nissoit la dééence et la liberté , que peu de
gens , même parmi les Athéniens, savoient

employer. Il 9.59 .0 ’
[Sénat d’Atbènes ; se renouvelle tous les ans, s’as-

semble tous les jours , excepté les fête si et
les jours regardés comme funestes: ibid.193

Note sur les présidens du Sénat. ibid. xvii
’Sériphe , île remplie de montagnes escarpée .

VI 277
Serment 5 de qui on l’exigeoit à Athènes. Il 224

Des Grecs , avant la bataille de Platée. I- 18:
Service militaire a Athènes. Peines contre ceux

qui refusent de servir , qui fuient , qui tra-
hissent l’état, qui désertent. Il 142

Sicile. lévolutions arrivées dans cette île, sans
le règne du jeune Denys , ( Voyez. les cha-

i . pitre xxxm g LX , LXI, LXIII.)
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On y trouve Beaucoup de gens d’esprit. HI I

107 et 108 *Sicyone , a un territoire très-fertile et très-beau.
Àbid. 30: et suiv. .

Ses tombeaux" sont hors de la ville. ibid. 392
Sa fête aux flambeaux. ibid.
Orthagoras y régna avec modérâtion. ibid.

Vertu et courage de Clisthène. ibid. î
Mariage de sa fille Agariste. ibid. 503 l
Les arts fleurissent à Sicyone 3 on y établit. tu.

nouvelle école’de peinture. ibid. 306 v
Sinionide , né dans l’île de Céos , mérita l’es-

’- time des rois , des sages et des grands hom-
mes de ’sOn temps. VI. 26: et 2.62

- Ses promptes réparties. ibid.. ç ï
Poète et philosophe ; ses écrits pleins de pa-

thétique. ibid. p.63 . -. . ’ *
Abrégé de set-philosophie. ibid. 265 t

., Réprehensible quelquefois dans ses principes
et dans sa conduite. ibid. 266

’Siphnos , une des iles Cyclades, avoit de riches
’mines d’or et d’argent ,qui furent comblées

. par la mer. ibid. 277A - ,
Smindride , un des plus riches et des plus vo-

. lnpteux Sybarites ,- traits de sa mollessext
de son faste. III Fini k V a

Smyrne , détruite par les Lydiens. Vl x47
LLes habitnns prétendent qu’Homère ’composa

l ses ouvrages dans une grotte voisine de leur
ville. ibid.

Tom. VU.
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lSocieM d’Atbènes. dont. les membres s’assistoient

mutuellement. Il 259
Autre qui s’amusoit à. recuillir des ridioqu g

ibid. 261 i
’Philippelui envoie un talent. V 1:7

Socrate ; noms et profession de son père et de sa

mire. ibid. 314 lFréquente les philosophes et les sophistes. ib.

315 .Il regardoit la connaissance des devoirs corn-
mela seule nécessaire à l’homme. ibid.

Ses principes. ibid. 316
8e charge d’instruire les hommes et de les con-n

duite à la vertu par le. vérité. ibid. 32.:

Il les attiroit par les charmes de sa conversa-
tion. ibid 322

Mot d’Eschine à ce sujet; réponse de Sou-a.

te. ibid. t . . A . Lr sa. lecons n’étoient que des entretiens fami-

liers. ibid. 324 l ’ s
Ses maximes. ibid. 1Ses disciples , Alcibiade et Critias. ibid. 325
Son caractère , ses moeurs , ses nm". ib. 536

et suiv. - IGénie de Socrate. ibid. 329
Ce que l’on doit on penser. ibid. 33:
Pré’vention contre Socrate. ibid. 333

’ Plusieurs auteurs le jouèrent sur le théâtre!
ibid. 335
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Est accusé par Mélitus , Anytus et Lycon. ib.

336 et suiv. L I ’ ’ i
Quelle fut la principale cause de l’accusation

contre lui. ibid. 338 .
Sa tranquillité pendant l’accusation. ib..34

Sa défense. ibid. 345 r
Jugement centre lui. ibid. 349
Il recoit avec tranquillité la sentence de mort;

ibid. 350
Se rend deilui-même à la prison. ibid.
Y passe 3o jours conversant avec ses diSciples.

ibid. 351 ’ o »
Ils veulent le tirer de prison. ibid. 352
Il prouve que leur zèle n’est pas conforme i

ses principes. ibid. A ’
Le garde de la prison. pleure en lui annon- I

cant qu’il est temps de prendre le poison J
ibid. 356 l

. Il prend la. coupe , et boit sans émotion. ib.

357 -Il rappelle le courage de ses amis fondant en

pleurs. ibid. 4: Note sur les prétendus regrets que les Athé-

ca

L

miens témoignèrent après sa. mort. il), (No-

tes. l. vi t nC’est dans Xénophon plutôt que dans Platon .
qu’il faut étudier ses.sentimens. 1V 3

Il dirigea la philosoPhio vers l’utilité publi-

que. V 238 ALes écrits sortis de son école , son presque
tous en forme de Dialogue. III 107
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Note sur l’ironie de Socrate. V Vi
Solde des fantassins et des cavaliers Athéniens.

Il 143 . «Salon , le plus illustre des sages de la Grèce .v
Son origine. I 75 et 76

A de grands taleus il joignit celui de la poè-

sic. ibid. 77 ’ « .
Reproches qu’on peut lui faire. ibid. 78
Sa vigueur , sa constance. ibid.
Il expose ses loix. ibid- 79

i En fait jurer l’observation pendant son absen-
ce t; voyage en Egypte, en Crète. ibid. 75 ,
73 . 97 , et 93

Ses loix respectées en Grèce et en*,Italie. ib. 95
Placées dans la citadelle , puisztransportées

dans le Pritanée. ibid. 97
. De son temps il se fit une révolution surpre-

nante dans les esprits ;alors commencèrent
la philosophie , l’histoire , la tragédie , la
comédie. IlI 103 f Voyez Gouvernement et
loix de Selon. l

Sophisles , ce que c’était. IV 319 ;
Il ne faut pas les juger d’après les dialogues

de Platon ibid. 323
Sophocle , excellent poète dramatique .’ Époque

de sa naissance. VI 16 I
A 28 ans il concourut avec Eschyle , et fut

couronné. ibid. x7
A l’âge de 8o ans , accusé par son fils de n’ê-

tre plus en état. de conduire ses allaites ,
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comment il réfute cette accusation. ib. 15
Caractère de ses héros. ibid. 23 l
Sa supériorité dans la conduite .des pièces .

ibid. :47 i ’Aristophane le mettoit. au-dessus d’Euripide .
ibid. a!

Idée de son Antigone. Il 155
Note sur le nombre de ses pièces. IV i

Sparte ou Lacédémone n’a pas de murs. VI 66
Elle est composée de 5’ bourgades , séparées

l’une de l’autre , et occupées chacune par
l’une de 5 tribus. ibid.

Note sur le nombre des tribus. ibid iii
Note sur le plan de Lacédémone. ibid. iv
Monumens de la grande place. ibid. 66
Sur le plus haute colline est un temple de Mis

nerve construit enlairain. ibid. 67
Seller, portiques , hippodrome, plataniste .

ibid. 69 ’

Maisons , petites et grossièrement construites;
tombeaux sains ornemens , et n’annoncant
aucune distinction entre. les citoyens . ibid.
I4! et 154

La ville presque entièrement détruite par
d’adreux tremblemens de terre , implore le
secours d’Athènes contre ses esclaves révol- I
tés. I aor

Spartiates et Lacéde’moniens . Nous les unissons

parce que les anciens les ont souvent coh-.
fondus; les premiers ôtoient les babitans de

e
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, la capitale , les seconds ceux delà province.

IV’I’ZO’ l I ..Pour prendre le nom de.Spartiates ,il falloit
être né d’un père’et d’une mère spartiates;

privilèges attachés à. ce titre. ibid. 71
Gouvernemens et Loix des Spartiates. (Voyez

Gouvernement. ) Leur religion et leurs fé-
tes. ibid. 162

Service militaire. ibid. 167
Note sur la composition de leurs armées. ibid;

xix. .Leurs moeurs et leurs usages. ibid. 140 i
A 2o ans ils laissoient croître leurs. cheveux:

et leur barbe. ibid.
Leurs habits simples et grossiers. ibid.
Leur régime austère. ibid. 142
Leur brouet noir. ibid.
Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces de vins, ils

ne s’enivroient jamais. ibid. 143

Leur repas publics. ibid. 144 et 145
Ils ne cultivoient point les sciences. ibid. x46
Leur goût pour la musique qui porte à la ver-

tu. ibid. 147 ,Leur aversion pour la rhétorique. ibid.
Leur éloquence simple sils s’exprimoient avec

V éne1gie et’précision. ibid. 143

Les arts de luxe leur étoient interdits. ibid.
151

Leschés , salles où ils s’assembloient pour con-

verser. ibid. 153
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Les femmes de Sparte grandes, fortes, bril-

lantes de santé , et fort belles. ibid. 154
Leur habillement et celui des filles. ib. 155
Pourquoi les filles evoientia moitié du corps

découvert. ibid.
«Les filles paroissoient à visage découvert, les

femmes voilées. ibid.’156

Haute idée qu’elles àvoient de l’honneur et de

la. liberté. ibid. 157 .
Leurs moeurs s’altérèrent ensuite. ibid. 159

- A quel âge on se marioit à. Lacédémone. ib. i

137 . I .Note sur le même sujet. ibid. xviij
NNote sur le choix d’une épouse. ibid. xvii

lacédëmoniem proprement dits , formoient une
canfédération’ à la tête de laquelle se trou-

voient les Spartiates; ibid. 7a
Leur diète se tenoit toujours à Sparte. ibid; I
Ils baissoient les Spartiates. ibid.
N’a-avoient pas la même éducation que ces der.

niera. ibid. .Réunis avec ceux de la capitale, il! furent
Ring-temps reconnus pour chefs de la ligue
du Péloponese. I 219

Discours et reproches que leur fait l’ambassa-

deur de Corinthe. ibid. 220 i
Leurs guerres contre les Messéniens , contre

les peuples voisins. 1V sa et 187 . .
Comment justifiées. ibid. 51 et 189 l î
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Sperthias, Spartiates; son dévouement pour la
patrie. I x43

Stade d’Olympie. Sa description. III 338.
Celui de Delphes. Il 307 ’
Rapport du stade d’Olympie avec le mille ro-

main et notre lieue 2500 toises. V11. Tub.
1X. et X ’ l -

5thénélaida: 5 son discours à l’assemblée des La-

cédémoniens. I 227

Stratège: ou généraux des Athéniens. Il 132

Ils étoient au nombre de dix, et comman-
doient autrefois chacun un jour ; ensuite un
seul commandoit, les autres restoient à. Athè-
nes. ibid. r34

Stratonicus , joueur de cythare. -V I 136
Son caractère, ses réparties: ibid. t

Style; règles et observations sur tout ce qui le
concerne. 1V 3v9

Diverses espèces de style suivant llesgrammaia-
riens. ibid. 333 L.

La diction doit varier suivant les circonstan-

ces. ibid. 331 AQuels sont les modèles de style parmi les lecti-
vains d’Athènes. ibid. 339

Stymphnle, montagne , Ville, lac et rivière d’Ar-

cadie. ibid. 215 xStyxyruisseàu en Arcadie, traditions fabuleu-
ses qui le concernent. ilII 29

Sunium, cap de l’Attique,"surmonlé d’un hem
temple consacré à Minerve, V 29

e
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Supplices en usage à Athènes. Il 2411
. Exil, quand il avoit lieu. ibid. a42 ’

Dégradation ou flétrissure; de quoi elle pri-
voit. ibid. 243

N’entra’moit pas toujours l’opprobre. ibid. et
s44

Suce , une des capitales de la. Perse. V 96
Syagrus, spartiate. Son discours à Gélon, roi

n V de Syracuse; réponse de Gélon. I 144
Sycurium , ville de Thessalie , près du mont 05-:-

sa , un des plus egréables séjours de la Grè-

ce. III 255 ISyms , une des îles Cyclades , où nâquit le plii-
. losophe Phérécide. VI 268

T

Taches recoit mal Agésilas qui vient à. son
secours en Égypte, et lui refuse le comman-
dement de son armée. II 325

quécrus , Spartiate. Sa réponse à un envoyé de

Philippe. IV 161
Tanagra, ville de Béotie. Ses maisons ornées

de peintures encaustiques. lII 194
Ses habitans sont hospitaliers, pleins de bou- .

nefoi, adonnés à l’agriculture, passionnés

- pour les combats de coqs. ibid. 195 et suiv.
,Taxiarque , un officier général à Athènes. Il.

13a I lLeurs fonctions. ibid. 136 et 132
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Tégrfe , une des villes principales du Péloponè-
se , ses ha-bitans se distinguèrent à la batail-
le de Platée, et dans leurs guerres contre
les Mantinéens et les Lacédémoniens. 1V.

222 ’ ’Ils émient un superbe temple consacré à Mia
nerve, et construit par Scopas. ibid. 223

Tllrïsilla , Argienne qui illustra sa patrie par ses
écrits, et la sauva par son courage. ib. 229

Téménus, descendant d’Hercule, eut en parta-
ge l’uArgolide. ibid. 19.0

Témoin: ,font tout haut leurs dépositionsà Athè-

nes. Il 235 .Tempé, vallée délicieuse entre le mont Olympe

et le mont Ossa. HI 256 et suiv.
Temples, éclaircissement sur les temples de la

Grèce. Il 174 INote sur les colonneâ interieures des temples.
ibid. xiv

Note sur la manière de les éclairer. ibid.
Ténare , ville et port de Laponie. 1V 53

Son temple de Neptune, sa caverne. ibid. 54
Récit des apparitions , cause des terreurs pa-

niques. ibid. 55
Ténor , une des îles Cyclades, au nord-ouest de

Délos , a un bois sacré, un superbe temple
élevé à Neptune, et entouré de plusieurs

grands édifices. VI 257 l .
Très-fertile , et arrosée par d’agréables fontai-

nes. ibid. 253 I ’
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Tan, ville de l’Ionie, patrie d’Anacréon. VI

153 .Terpandre, musicien, fut plusiEurs fois’vain-
queur aux jeux de la Grèce nperfectionua.
la lyre et la poésie. Il 5s »

Terre (la) Pourquoi elle se soutient dans les airs.

III 155 .:Du temps d’Aristote,on ne connoissoit qu’une v

petite partie de sa surface, et personne ne
l’avoit parcourue en entier. ibid. 157

Les mathématiciens ’lui donnoient quatre cent
mille stades de circonférence. ibid. 159

. Causes de ses tremblemens. V 269
Thalès , de Milet, un des sages de la Grèce. l 76

Le plus ancien des phiIOsophes de la Grèce.

ibid. 273 1 ’Thaum-aci , ville de Thessalie. Sa belle situation.
IIl 23g

Théizno, prêtresse. Sa réponse. Il 287
Tliéaire d’Athènes , d’abord construit en bois ,

ensuite en pierre. .Vl 45 . ’
Description enceinte de ses parties. Il x53 Vo-

yez le plan du théâtre.
«Il n’étoit pas couvert l’avant-scène divisée en

deux parties. Vl 45
rvPouvoit contenir trente mille personnes . Il.

154 .Avec quel tumulte on. s’y placoit. ibid. 1532
Le parterre restoit vide , pourquoi P V1 45
On y donnoit souvent des combats , ou con-
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cours de poésie ,. de musique et de danse ,
on y vit le même jour une tragédie d’Eu.
ripido’, et unspectacle de pantins. ibid. 46

Y avoit-il des vases d’airain pour fortifier la

voix .9 ibid. vi . ’ .Il étoit embelli de décorations analogues si
sujet. ibid. 65

Le spectacle se diversifioit dans le courant de
la pièce ibid. 66

La représentation des pièces exigeoit un grand

nombre de mac-bines. ibid. 7o l
.Les entrepreneurs des spectacles u’exigèrent

d’abord aucune rétribution [de la. part des.

spectateurs; on leur paya ensuite une drac-
me par tête ; Périclès rednisit ce prix , et
pour s’attacher les pauvres a, il leur fit dis-
tribuer à chacun deux oboles , l’une pour-
payer sa place , l’autre pour subvenir à ses

besoins. ibid. àHistoire du théâtre des Grecs ; origine et’pro-
grès de l’art dramatique. ibid. r

Fêtes où l’on donnoit des pièces. Yl 46

Comment on faisoit concourir ces pièces. il): 47
A qui on les piésentoit 5 comment on les ju-

geoit. ibid. 48
Nombre des pièces représentées en- certaines

fêtes. ibid. i, ’
Les plus grands poètes remplissoient quelque-

fois un rôle dans leurs pièces. ibid. 59
Deux sortes d’acteurs , les sans spécialement
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chargés Je suivre le fil de l’action, les an-

tres composant le choeur. ibid. 4g y.
. Les femmes ne montoient pas sur le théâtre,;

des hommes se chargeoient de leurs rôles .-

ibid. 64. , V11 56 et 57 . . .
Leurs habîls , et les attributs qu’ils portoient

quelquefois. V1 60 A- Pourquoi avoient-ils des masques? ibid. 6:
Note sur les masques ibid. vii l
Le choeur composé de 15 personnes dans la.

tragédie , et de 24 dans la comédie. ib. St
Quelles étoient ses fonctions. ibid;
Quelles étoient les parties qu’on déclamoitl,

.et celles qu’on chantoit. ibid: 54
Note sur le chant et sur la. déclamation de

la. tragédie. ibid. i
Dans le chant , la voix étoit accompagnée de

la flûte ;dans la déclamation; soutenue par
une lyre. ibid. 55

Quelsgenres de musique bannis du méfaire .

and. l.Deux ekpèceside danses y étoient admises; la
danse proprèmenv dite , et celle qui règle
les mouvemens et les diverses inflexions du

corps. ibid. 56 ,g En quoi la tragédie grecquexessembloit à l’a.
pém .francois, en quoi elle en différoit:

ibid. 7o ’ oleébains . Leur caractère , leurs moeurs . HI

22.3 .
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Leur bataillon sans , composé de 300 jeunes
. guerriers. ibid. 32.4

Thèbes, capitale de la Béatie; description de
cette ville , ses monumens , son gouverne-

ment. ibid. 210 et suiv. i
’ Note sur son enceinte. ibid. xi
Autre note sur le nombre de ses habitans.

ibid. xii iSéjour presque insupportable en biver , très-
agréable en été. ibid. 223 .

Thémistocle , commandoit le centre de l’armée
Athénienne à illarathon. I 132

Oriane le peuple , et fait exiler Aristide . ib.

137 C iÔRelève le courage des Grecs contre Xerxès .
ibid. 146

’Engage les Athéniens à passer sur leurs vais-
seaux. ibid. 16x

Vainqueur à Salamine. ibid. 170
Recoit de grands honneurs à Sparte. ib. 176
Ainsi qu’aux jeux olympiques. IlI 343
Se rend odieux aux alliés et aux. Lacédémo-

nions. I M7
Est banni; se retire au Péloponèse , et ensuite

chez les Perses. ibid. 198
Réflexions sur le siècle de Thémistocle. ibid.

206 ATliéopompe , disciple d’Isocrate , se cousacre à

ollhistuire. V1 293
Son caractère , sa vanité. ibid. 299
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Théories , députations solemnelles des villes de
la Grèce aux fêtes de Delphes , d’Olympie ,

- ’ de Tempé , de Délos. II 305 ,; III 260 et

346 , VI 230 .Thermopyles. Description de ce défilé. I 150
Combat qui s’y livre. ibid. 153 et 154
Où se retirèrent les compàgnons de Léonidas.

[Il 227 I l.Monumens qui y furent élevés par ordre des
Amphictions. ibid. 223 et 229

Thermus, ville où s’assembloient les Etoliens.

iibid.’277 p »Thesée , roi d’Athènes; ses exploits. I r4 et suiv.

Monte sur le trône; met des bornes à son ana
torité; change le gouvernement d’Athènes.

i ibid. 13 ’Et le; rend démocratique. ibid. 19
Se lasse de faire le bonheur de son peuple.

ibid. au i . i ’ i ’
Court après une fausse gloire; on peut le icon-

sidérer sous l’image d’un ,Ihéros , d’un roi,

d’un aventurier; honneurs qui lui sont dé-
. cernés après sa mort. ibid. au

Thespis, en Béotie. Monumens qu’on voit par-
mi les ruines de cette ville III 199i ’

Thespis, poète; ce qui lui inspira. l’idée .de ses

tragédies. VI 4 f
Thessalie. Description de cette province. HI.

23° , . .
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Fut le séjour des héros ,et le théâtre des plus

grands exploits. ibid. n40
Peuples qui en étoient originaires, ou qu’on

y distinguoit au temps de ce voyage. ibid.

rot IProductions du pays. ibid. 24a
Il y avoit de fameuses magiciennes, sur-tout:

à Hypate. ibid. n34 .
Thessalie!" ( les l . Leur gouvernement. ibid. 240

Leurs forces. ibid. n41
Dompterent les premiers les chevaux. ibid-li

242 .Avaient beaucoup d’eselsves , en vendoient à
d’autres peuples. ibid. 243

Leur conduite, leur caractère. ibid. n44
Leur mauvaise éducation. ibid.
Leur goût pour la danse. ibid.
Leur respect pour les.cicognes. ibid. 245
Célebrentiune fête en mémoire du tremble-

ment de terre qui, en donnant passage aux
eaux du Pénée, découvrit la. belle plaine

de Larisse. ibid. 255 .Thoricos , place forte et maritime de l’Attique. 2.5

Thrasybule, délivre Athènes. I 262. *
Thucydide , beauofrère de Cimou , voulant rani-

mer le parti des riches , est banni d’Atlrè-
* nes. ibid. 216-

Thlwydia’e, historien. ibid. 258
I Se propose dégeler Hérodote. ibid.

Errivît la guerre du Péloponèse. Y. 294.
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.Qui fut cohtinuée par Xénophon. ibid. 295
Jugement sur son histoire. ibid. 9.95. .

Thyades, femmes initiées aux mystères de Bac-
chus’; leurs exçès. Il 320 v l

Thym’éle , partie de l’avant-scène oùile choeur
’se tenoit-communément. V1 45

Timanthe, peintre. I 272 .Timocreon , athlète et’ poète 3 son épitaphe par

Simonide. VI 167 t p ,-Timolc’on, né à Corinthe. Qualités de son ame.,

Il 127 . lDans une bataille il sauve la. vie à son frere
Tliimaphane. ibid. x23 ,

Caïn-ère. le rendant, malgré ses remontran-
ces, le tyran a; sa patrie, il consent quo’
l’on le, metteïà’mort. ibid.

Il va. secourir les Syracusoim. V n30
.Aborde en Italie, puis en Sicile, malgré la.

flotte des Cartliaginois. ibid. I
Ayant forcé Denys le jeûne de se rendre à dis-

crétion il rappelle les Syracusai’iis,’ et rend

la liberté à la. Sicile. ibid. 23:
Il rectifie les loix de Syracuse. ibid. 9.33:
Il rétablit le bonheur et l’union en Sicile;

ibid. - IIl se réduit à l’état de simple particulier, et
n’en est paslmoins chéri et: respecté des Sy-

racusains. ibid. ’ ’
Ils pleurent sa. mon, lui font de magnifiques

Tom. VIL , 25 ,
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funérailles , et honorent tous les ans-sa mé-
moire. ibid» 234

Timon le misanthrope, accusé d’avoir bai tous
les hommes; sa défense. VI 182

Ce qu’il dit à Alcibiade. I 247
Timothée, général Athénien, remporte de gran-

.’ des victoires, réunit 75 villes à la républi-

que. V 63 IInjuatement condamné , il se retire à Chalcis
en Eubée. ibid. 63

Son bon mot contre Charès, qui causa sa dis-
grace. ibid.

Son caractère, ses falerne. Il 194
Tirynthe, ville nde’ l’Argolide. Ses murs com-

truite d’énormes rochers , avoient été élevés,

disoit-on , par les Cyclopes. 1V 236
Ses habitans plaisantoient sur tout. ibid. 233

Titane , bourg auprès de Sicyone. IlI 309
Tolmides. ravage les côtes du Péloponèse. I 205,
Ton de la bonne compagnie est fondé en partie

sur des convenances arbitraires. Il s’était
formé assez tard parmi les Athéniens, où
on le désignoit par les mots d’adresse et de
dextérité. I n79 Il 260

Tragedie. Son origine et ses progrès parmi les

Grecs. VI. 4 i. Quel est son objet? d’exeiter la terreur et la
pitié. Comment produit-elle cet effet ? en
imitant une. action grave , entière , et d’une
certaine étendue. ibid. 76

’ l
4
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L’action .devr’oît être renfermée dans l’espace

de temps qui s’écoule entre le lever et le
coucher du soleil. ibid. 79,

Parties de la tragédie relativement à Bon éten-
due; le prologue oui l’exposition; l’épisode

ou le noeud; l’exode ou le danouement;
l’intermède ou l’entr’acte. ibid. 49 et 50

Parties intégrantes de ce drame ;la fable, les
moeurs , la diction , les pensées , la mnsi-.

que. ibid. lL’action se,passe dans un tissu de scènes, cou-
pées par des intermèdes dont le nombre est
laissé au choix du poète. ibid.

L’intérêt théâtral dépend sur-tout de la fa- l

ble ou de la constitution du sujet. ibid. 79
La; vraisemblance doit régner dans toutes les
. parties du drame: ibid. 81 ’
Le héros principal ne doit pas être un scé’é-

rat. ibid. 87
Mais il faut qu’il puisse , en quelque façon ,

se reprocher son infortune. ibid.
Que faut-il penser des pièces oùàle héros est

coupable malgré lui P ibid. 89 et go
Réflexions sur le dogme de la fatalité. ibid.
Dans. plusieurs pièces de llancien théâtre , ce

dogme n’influoit.ni sur les malheurs du.
principal personnage; ni sur la marche de

’ l’action. ibid. ’t

Variétés dans les fables qui sont simples ou
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implexes , ces dernières sont. préférables .

ibid. 97 IVariétés dans les incidens qui excitent la tara

reur ou la pitié. ibid. I
Variétés dans les reconnoissances , dont le plus

belles , nées de l’action même, produisent
une révolution subite dans l’état. des per-

sonnes. ibid. 99 VVariété dans les caractères , dont les plus con-
nus peuvent se graduer de plusieurs maniè-
res; ibid. ’xoo

Variétés dans les catastrophes , dont les unes
se terminent au bonbeur,les autres au mal-
heur , et d’autres où , par une double ré-
volution . les bons et les méchans éprouvent I
un changement de fortune . Les. premières
ne conviennent qu’à la comédie le. accon,-
des préférables pour la tragédie. Des au-
teurs assignoient le premier rang aux troi-

, sièmes. ibid. et suiv. A
Parmi les "Grecs, la tragédie s’attachoit moins

au développement des pissions qu’à leurs
i effets. Ils la regardoient tellement comme

le récit d’une-action terrible et touchante ,
que plusieurs-de leurs pièces se terminoient
par ces mots: C’est ainsi que finit cette
aventure. ibid. 104.

Elle ne doit pas exciter une terreur. trop for.
te. Les Grecs ne vouloient pas qu’on émana-

-glantât la scène. ibid. 105 et 106

-..---n--.
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Note sur le lieu de la scène où Ajax se tuoit.
ibid. viij ’

Dans la tragédie , le: moeurs des personnages
doivent être bonnes , convoitables , assorties
à l’âge et à la dignité de chaque personna-

ge. ibid. 107 iLes pensées belles , les sentimens élevés. ibid.
Les maximes amenées à propos, et conforme:

à là saine morale. ibid. m3
Que) est de style convenable à la tragédie:

ibid. 1.09
jeux de mots , faussés étymologies , farces ,

plaisanteries et autres défauts dans les plus
belles pièces du théâtre grec. ibid. ne

Trembleurs; ce 111w o’étoit à. Sparte. IV .171

Trésor: deus rois de Perse. I 118
Note à ce sujet..ihid. 2.84

Tre’zene , en Argolide; monumém de cette ville.

IV 2.40 i iSa situation; l’air y est mal-sain; les vins peu
estimés; ses eaux d’une mauvaise qualité.

ibid. iTribunaux de Justice . Il y en avoit dix prin-
cipaux à Athènes , tous préaidés par un 01,1

plusieurs Archontes. II 921
Il: jugeoient eh dernir ressort les causes ju-

géasppar- le Sénat ou par l’assemblée de la.

nation. ibid. m3 v .Il: ne connaissoient que des’intéréts’den par

(huiliers. ibid. on
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Ceux qui les composoient litoient au nombre
d’environ six mille. On les choisissoit tour
les en: par la voie du sort. Quelles qualités
on exigeoit d’eux P Ils recevoient du trésor
public trois oboles (neuf sols) par séance
ibid. 9.2.0 et suiv. y

Des officiers subalternes parcouroient tous les
une les bourgs de l’Attique; ils y rendoient
la. justice; et renvoyoient certaines causes à
des arbitres ibid 2.22 et 223

Troie (royaume et guerre de.) I a! et suiv.
Trophonius-( antreçt oracle de.) [Il 203

Note sur les ismes secretes de l’antre ibid. xi
Cérémoniesquu’on observoit quand en consul-

toit cet oracle. ’ibid. 205 4 ’
i Troupes (levée des.) Comment se faisoit à Athè-

nes Il 132 N tLeurs eçercioeu ibid. 145 et 146
Note sur le nombre des troupes que Léonidas

commandoit aux Thermopyles. l 284 et 235
Tyran, tyrannie. (Voyez Gouveinement-l
Tyrtée, poète; anime par ses vers les Lacédâ-

monieus au combat. IV 31,
V

Vers, faut-il les bannir de la prose? W 332
Vertu ,V signification de ce mot dans son origine.

V11 47 iQuelles sont les principales vertus? ibid. 48
Toute vertu , selon Socrate, est une science 5

tout viet: est une erreur. V 319 l
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Aristote place une vertu entre ces deux extrê-

mes. III’30 iVictimes, comment se partagent dans les sacri-

fices. ibid. Il 269 ,
Quand on a commencé d’en immoler. V1 219

Victoires de Grecs sur les Perses, effets qu’el-
les produisirent sur les Lacédémoniens et les
Athéniens. I 201 et suiv.

Ruinerent l’ancienne constitution d’Athènes.

ibid. 203 V .fouies «Mamelon, Salamine et Platée ren-
dent les Athéniens présomptueux. ibid. :06

.Vieillard: (les) sont respectés chez les Lacédé-
martiens. HI 109 ’

Vins différons en Grcèe; leurs qualités. Il 36:

i X
Xanthippe ,.1’Athénien, vainqueur ài Mycale.

I 201
Xénocrale, disciple de Platon. Il 95 .
.Xenophane, fondateur de l’école d’Elée , eut Par-

ménide pour disciple. Il! 109.
Son opinion sur le monde, qu’il croyoit éter-

nel., ibid. 13t IXénophon , d’Athènes , disciplede Socrate , en;
tre comme volontaire dans l’armée du jeu.-
ne Cyrus, est chargé avec quelques autres
officiers de ramener les Grecs dans leur par

trie. Il 136 . lQuoique temps aprés son retour , exilé par les
Athéniens , il se retire à. Scillonte. ib. 177
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Vient àICOrintlle et reourne à Scillonte. I? i
Ses oècupations dans cette retraite. ibid.
Caractère de son style. 111-16 .A
C’est dans sp5 écrits plutôt que dans ceux de

Platon qu’il faut étudier les sentîmens de

Socrate. IV.9
Xerxès , roi de Perse. I 137

Veut assujettir la Grèce. ibid.
Jette deux ponts sur l’Hellespont. ibid. 133
Dévaste l’Attique , pille et brûle Athènes. il).

163

Repasse l’lIellespont dans une barqlxe. ib. 175

I Z
Zaleucm , législateur des. Locriens d’ItaIie;

(Voyez Loix. ) .
Zénlm , phiIOsophe de l’école d’Elée , conspirç

contre le tyran de sa. patrie 4 et mêurtavec
courage. HI no

Nioit le mouvement. ibid. 13:
leuxi: ; d’Héraclée , peintre célèbre. I 27:

Sa Pénélope. ibid. 272
I Son Amour , dans un temple de Vénus à Athè-

nes. Il 183 ’
Son Hélène , dans un des portiqueïde cette!

ville. VI 136 t
Zones. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en

cinq zones , et Parménide divisa dç même

la terre. III 157 lZopyrej son zele pour Darius. I 115 k

Fin de la. Table dé: matières.
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