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VOYAGE

DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,
un ne 1111.1!!! ne QUATRIËII "tu:

AvArr lésas-canin.

’ CHAPITRE LXXIX.

son: ou vaincs DE onces.
Sur les Opinions religieuses.

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

avions vu de loin ce jeune homme s’entre-
tenir avec un philosophe de l’école d’Élée.

S’étant informé du sujet que nous traitions :

N’attendezvotrc bonheurque de vous-même,

nous dit-il; j’avais encore des doutes, on
vient de les éclaircir. Je soutiens qu’il n’y a

point de dieux, ou qu’ils ne se mêlent pas
des Choses d’ici bas. Mon fils, répondit Phi-

loclès7 j’ai vu bien des gens qui, séduits à

votre âge par cette nouvelle doctrine, l’ont

7. ’ l



                                                                     

à VOYAGE D’ANACHARSIs,
abjurée dès qu’ils n’ont plus eu d’intérêt

la soutenir. ’ Démophon protesta qu’il ne
ne s’en. départirait jamais, et s’étendit sur

les absurdités du culte religieux. Il insultait
avec mépris à l’ignorance de:s peuples, avec

dérision à nos préjugés. ’ Écoutez , reprit

Philoclès, comme nous n’avons aucune pré-

tention, il ne faut pas nous humiliera-Si
nous sommes dans l’erreur, votre devoir est
de nous éclairer ou de nous plaindre :car la
vraie philosophie est douce, compatissante,
et surtout modeste. Expliquez-vous nette-
ment. Que va-t-elle nous apprentie par.
votre bouchelLe voici, répondit le jeune
homme : La. nature et le hasard ont or-

donné toutes les parties de l’univers; la po-
litique des législateurs a soumis les sociétés

à des lois. p3 Ces secrets sont maintenant

révélés. lPli il ocïës. Vous semblez vous enorgueillir

de cette découverte. I
Démophon. Et c’est avec raison.

Pliiloclès. Je ne l’aurais pas cru : elle
peut calmer les remords de l’homme coupa-

* Plat. de kg. lib. 10,1. a, p. 888.A.
I 14. ibid. p. 885. .
3 Id. ibid. p. 889.



                                                                     

crue. soxxANre-nrx-Nsvvximr. :3
Lle, mais tout homme de bien devrait s’en

aflliger. . ,Démophon. Et qu’aurait-il à perdre?

Philoclès. S’il existait une nation qui
n’eût aucune idée de la divinité, et qu’un

étranger, paraissant tout a coup dans une
(le ses-assemblées, lui adressât ces paroles ï

Vous admirez les merveilles de la nature
sans remonter à leur auteur; je vous an-
nonce qu’elles sont l’ouvrage d’un être intel-

ligent veille à leur conservation, et qui
vous regarde comme ses enfants. Vous
comptez pour inutiles, les vertus ignorées,
et pour excusables les fautes. impunies; je
vous annonce qu’un juge invisible est ton,-
jours auprès de nous, et’quc les actions qui
se dérobent à l’estime ou à la justice des
hommes, n’échappent point à ses regards.

Vous bornez votre existence à ce petit nom-
bre d’instants que vous passez sur la terre,
et dont vous n’envisagez le terme qu’avec
un secret effroi; je vous’annoncequ’après, la

mon un séjour de délices ou de peines sera
le partage de l’homme vertueux ou du scélé-

rat. Ne pensez-vous pas, Démophon, que
les gens de bien, prosternés devant le mon:
veau législateur, recevraient ses dogmes



                                                                     

4. VOYAGE Dt’ANACHARSIS,
avec avidité, et seraient pénétrés de dou-
leur, s’ils étaient dans la suite obligés d’y

renoncer?
Démophon. Ils auraient les regrets qu’on

éprouve au sortir d’un "rêve agréable. *
Philoclès. Je le suppose. Mais enfin si

vous dissipiez ce rêve, n’auriez-vous pas à
Vous reprocher d’ôter au malheureux l’er-

reur qui suspendait ses maux? lui-même ne
vous acenserait-il pas de le laisser sans dé-
fense contre les coups du son, et contre la
méchanceté des hommes? ’ ,

Démophon. J’élèvemisson âme, en for-

tifiant. sa raison. Je lui montrerais que le
vrai courage consiste à se livrer aveuglé-

ment à la nécessité. s
Philoclès. Quel étrange dédommage-

ment, s’écrierait-il! On m’attache avec des

liens de fer au rocher de Prométhée, et
and un vautour me déchire les entrailles ,

on m’avertitfroidement d’étouffer mes plain-

tes. Ah! si les malheurs qui m’oppriment ne
viennent pas d’une main que je puisseires-
pecter et chérir, je ne me regarde plus que
comme le jouet du hasard et le rebut (le la
nature. Du moins l’insecte en souffrant n’a

pas à rougir du triomphe de ses ennemis,"

n



                                                                     

une.sorXANru-nrx-NEUVIÊME. ’5

ni de l’insulte faite à sa faiblesse. Mais outre

les maux qui me sont communs avec lui,
j’ai cette raison qui est le plus cruel de tous,
et qui les aigrit sans cesse par la prévoyance
des suites qu’ils entraînent, et par la com-
paraison’de mon état à celui de mes sem-

Nobles.
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
suprême! ’ J’ignorais pourquoi il me choi-

sissait pour me frapper; mais, puisque l’au-
teur de mes souffrances l’était en gmême
temps de mes jours, j’avais lieu de me flat-
ter qu’il en adoucirait l’amertume , soit pen-

dant ma vie,soit après ma mort. ’ Et com-
ment se pionnait-il en ellet, que sens l’em-
pire du meilleur (les maîtres, cri-pût être
à la fois rempli d’espoir et malheureux?
Dites-moi, Démophon, seriez-vous assez
barbare pour n’opposer à ces plaintes qu’un

mépris outrageant, ou de froides plaisan-
teries?

i Theogn. sent. v. 165. -
’ Plat. de rap. lib. 30.142,11 613,,A; id. de les.

ilib.5,p.7iiz,n. - - .
l.



                                                                     

6 A vous: D’ANACXIARSIS,
I Démophon. Je leur apposerais l’exemple

de quelques philosophes qui ont supporté
la haine des hommes, la pauvreté, l’exil,
ions les genres de persécution, plutôt (pie
de trahir la Vérité.

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

vers et de la postérité. On est bien coura-
gvux avec de pareils spectateurs. l C’est
l’homme qui gémit dans lÏohscurité, qui
pleure sans témoins, qu’il sa: soutenir.

l Démaphou. Je consens à laisser aux
aimes faibles le soutien que vous leur ac-
cordez. .
I Philoclês. Elles en ont également besoin

pour résister à la violence’de leurs pas-

smus. I , i. VDémophon, A la bonne heure. Mais je.
dirai toujours qu’une âme forte, sans la
crainte des dieux, sans. l’approbation des.
hommes, peutpse résigner aux rigueurs du
destin , et même exercer les actes pénibles
de la vertu la plus sévère.

Philoclès. Vous convenez donc que nos.
préjugés sont nécessaires à la plus grande

partie du genre humain, et sur ce point
i Plut. de rep. lib..m, p. fioit". A.



                                                                     

CHAT.SOIXANTE-Dix-NEUVIÈME. 7
vousêtes d’accord avec tous les législateurs. t

Examinons maintenant s’ils ne seraient pas
utiles à ces à privilégiées qui prétendent

trouver dans eurs. seules vertus une force
invincible. Vous êtes du nombre, sans,
doute; et comme vous devez être consé-

quent, nous commencerons par comparer
nos dogmes avec les vôtres. I

Nous disons : il existe pour l’homme des;
lois antérieures à toute institution hu- .
mairie. a Ces lois, émanées de l’intelligence

qui forma l’univers et qui le conserve ,
sont les rapports que nous avons avec elle
et avec nos semblables. Cohimettre une
injustice, c’est lesgviqler, c’est se révol-

ter et contre la société, et. contre le pie
une: auteur de l’ordre qui. maintient la so-
ciété. , ,

Vous dites, au contraire : le droit du
plus fort est la seule notion que la nature a

’ Ripper]. de rep. up. Stob. lib. 4l , p. 250. Znieue.
ibid. p. 279. Chamnd. ibid. lib 42, p. 289. Hemiipp.’

op. Porphyr. de abstin. lib. A, 12, p. 378. . ’
’ Xenoplion. memor. lib. 4, p. 807. Aristot. mng

mer. lib. l, cap. 37,3. 2, 166. 1:; id. tiret. lib. r.
cap. 13, t. a, p. 5’11, A. Cudwortli. de ætcrn. just. et
boucst. notion. t. a, p. 6-28.
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gravée dans mon cœur. l Ce n’est pas d’elle,

mais des lois positives, que vient la distinc-
tion du juste et de l’injuste, de l’honnête et -
du déshonnête. Mes actions, indill’érentcs

en elles-mêmes, ne se transforment en cri.-
mes que par l’effet des conventions arbi-
traires des hommes. ’ *

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

’ çonsnous dans une de ces circonâtances ba
la vertu, entourée de séductions, a besoin de
tentes ses forces. D’un côté, des honneurs ,
des richessesglu crédit, toutes les espèces de
distinctions; de l’autre , votre vie en danger,
votre famille livrée a l’indigence , et votre mé-

moire à l’opprobre. Choisissez ,Dém0phon :

on ne vous demande qu’une injustice. Ob-
servez anparavant qu’on armera votre main
de l’anneau qui rendait Gygès invisible; ’

je veux dire que l’auteur, le complice de
votre crime, sera mille fois plus intéressé
que vous à l’ensevelir dans l’oubli z mais,
quandImème il éclaterait, qu’auriez-vons

î Ap. Plat. de leg. t. a, p. 890. Ap. Aristot. ibid.
’ Theod. up. Lacrt. lib. a , S. 99; id. ap. Suid.

in Suzy.
’ Plat. de rap. lib. 10, p. (in.

FI
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à redouter? Les lois? on leur imposera si-
lence; l’opinion publique? elle se tournera
contre vous, si vous résistez; vos liens avec
la société? elle va les rompre en vous ahan-
donnant aux persécutions de l’homme puis-
saut; vos remords? préjugés de l’enfance ,

qui se dissiperont quand vous aurez médité

sur cette maxime de vos auteurs et de vos
politiques , quion netdoit juger du juste et
de l’injuste, que sur les avantages que l’un

on llautre peut procurer. ’
Démophon. Des motifs plus nobles suffi-

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

Philoclês. Si ces motifs respectables ne
sont pas animés par un principe surnaturel,
qu’il est à craindre que de si faibles roseaux
ne se brisent sous la main qu’ils soutien-
nent! Eh quoi! vous vous croiriez fortement
lié par des chaînes que vous auriez forgées,

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

sentiments factices, votre vie et tout ce que
vous avez de plus cher au monde! Dans l’é4

m de dégradation oùrvous êtes réduit, om-

bre, poussière, insecte, sous lequel de ces
l Lyund. Il). Plut. apophth. lacon. t. 2, P. 339c



                                                                     

10 VOYAGE D’ANACHARSYS,

titres prétendez-vous que vos Vertus sont
quelque chose, que vous avez besoin de
votre estime, et que le maintien de l’ordre
dépend du choix que vous allez faire? Non,
vous n’agrandirez jamais le néant, en lui
donnant de lorgueil; jamais le véritable
amour de lapjuStice ne sera remplacé par un
fanatisme passager; et cette loi impérieuse ,
qui nécessite les animaux à préférer leur

conservation l’univers entier; ne sera ja-
mais détruite ou modifiée que par une lot
plus impérieuse encore. l

Quant à nous, rien ne saurait justifier
nos chutes à nos yeux, parce que nos devoirs
ne sont point en oppositionhavec. nos vrais
intérêts. Que notre petitesse nous cache au
sein de la terre, que notre puissance nous.
élève jusqu’aux cieux, ’ nous sommes envi»

ronnés de la présence d’un juge dont les

yeux sont ouverts sur nos actions et sur nos
pensées, ’ et qui seul donne une sanction à
l’ordre, des attraits puissants, à la venu,
une dignité réelle à l’homme, un fondement

légitime à l’opinion qu’il a de lui-même. Je

respectekles lois positives, parce qu’elles dé-

! Plat. de leg. lib. Il), L 2, p. 9 5.
3 Xenopli. mentor. lib. r , p. 7’). , c.



                                                                     

CHAP.SOÎXANTEflux-NEUVIÈME. xi

coulent de colles que Dieu a gravées au
fond de mon cœur; * j’ambitionne l’appro-

bation de mes semblables, parce qu’ils por-

test, comme moi, dans leur esprit un rayon
de sa lumière, et dans leur âme les germes
(les vertus dont il leur inspire le désir;
je redoute enfin mes remords, parce qu’ils
me font déchoir de cette grandeur que j’a-

vais obtenue en me conformant à sa vo-
lonté. Ainsi les contre-poids qui vous re-
tiennent sur les bords de l’abîme, je les ai
tous; et j’ai de plus une force supérieure
qui leur prête une plus vigoureuse résis-

tance. vDémophon. J’ai connu des gens qui ne
croyaient rien , et dont la conduite et la pro-
bité furent toujours irréprochables. a

Philoclès. Et moi je vous en citerais ni
plus grand nombre qui croyaient tout , e’t
qui furent toujours des scélérats. Qu’en
doit-on conclure? qu’ils agissaient égale-

ment contre leurs principes, les uns en fai-
sant le bien, les autres en opérant le mal.
De pareilles inconséquences ne doivent pas

t Archyt up. ’Stob. serin. 41, p. 267. .
v? Plat. deleg. lib. in, t. 1,p. 908. n. Clam; "a. i?
Pour. t. 1,p. no et si.



                                                                     

in voues D’ANACHARSIS,
servir de règle. Il s’agit de savoir si une vertu
fondée sur des lois que l’on croirait descen-

dues du ciel, ne serait pas plus pure et plus
solide, plus consolante 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’ac-
corder avec une religion qui ne tend qu’à
détruire les mœurs, et si la’suppostition
d’un amas de dieux injustes et cruels n’est

pas la plus extravagante idée qui soit
jamais tombée dans l’esprit humain. Nous

nions leur existence; vous les avez honteu-
sement dégradés : vous êtes plus impies que

nous. 1 l 2Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de
nos mains’,puisqu’ils ont nos vices. Nous
sommes! plus indignés que vous des fai-
blesses qu’on leur attribue. Mais si nous
parvenions à purifier le culte des supersti-
tions qui le défigurent, en seriez-vous plus
disposé à rendre’à la divinité l’hommage

que nous lui devons? .Démophpn. Prouvez qu’elle existe et

I Plut. de superst. t. a, p. 169, ramille, pens. sur la

com. t. 1,5. 116. r I ’



                                                                     

ou". SOIXANTE-DIX-NEUVIEME. i3
qu’ le prend soin de nous, je me prosterne

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

n’existe point, puisque c’est vous qui atta-
quez un dogme’dont tous les peuples sont
en possession depuis unejlongue suite de
siècles. Quant à moi, je voulais seulement
repousser le ton railleur et insultant que
vous aviez pris d’abord. Je commençais à
comparer votre doctrine à la nôtre, comme
on rapproche deux systèmes de philosophie.
Il aurait résulté de ce parallèle, que chaque

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

modèle que nous devons régler nos senti-
snts et nos actions. 3
Vous demandez quel monument atteste

l’existence de la divinité. Je réponds : L’uni-

vers, l’éclat éblouissant et a marche majes-

tueuse des astres, l’organisation des corps,
la correspondance de cette imiombrablë

î Proug. up. Plus. in une 1,9167 et r70, n.
Sen. Empyr. Python. hypoth. lib. i ,eap. 32, p. 55.

’Plnt. de leg. lib. 4,t. 2, p. 716,1).
tu. epist. 8. t. 3, p. 354,;

7- . t a
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pas assez les opinions de la multitude, parce
qu’ils hasardent des principes dont ils ne
prévoient pas les conséquences, parce qu’en

expliquant la formation et le mécanisme
de l’univers , asservis à la méthode des
physiciens, ils n’appellent pas à leur se-
cours nne cause surnaturelle. Il en est ,
mais en petit nombre, qui rejettent femel-
lemcnt cette cause , et lotus solutions sont
aussi incompréhensibles qu’insufiisantcs.

’ Démophon. Elles ne le sont Pas plus que
les idées qulon a de la divinité. Son essence
n’est pas connue, et je ne saurais admettra
ce que je ne conçois pas.

Philoclès. Vous avancez un faux prin- ’
cipe. La nature ne vous omet-elle. pas à
tous moments des mystères impénétrables?

Vous avouez que la matière existe, sans
connaître son essence; vous savez que votre
bras obéit à votre volonté, sans apercevoir’

la liaison de la’cause à Pellet.

Démophon. On nous parle tantôt! d’un

seul dieu, et tantôt de plusieurs dieux. Je !
ne vois pas moins d’imperfections que d’op-

positions dans les attributs de ln divinité.
Sa sagesse exige qu’elle maintienne l’ordre

- sur la terre , et le désordre y triomphe avec
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éclat. Elle est juste, et je souffre sans l’avoir
mérité. "i

Philoclês. On supposa, dès la naissance
des sociétés, que des génies placés dans les

astres veillaient à l’administration de l’uni-

vers : comme ils paraissaient revêtus d’une
grande puissance, ils obtinrent les homma-
ges des mortels; et le souverain fut presque
partout négligé pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva tou-
jours parmi tous les peuples. * Vous en
trouverez des traces sensibles, plus ou main s ,
dans les monuments les plus anciens; des
témoignages plus formels, dans les écrits
des philosophes modernes. Voyez la préé-
minence qu’Homère accorde à lion des oh-

jets du culte lic : Jupiter est le père des
dieux et des ommes. Parcourez la Grèce j.
vous trouverez l’Être unique, adoré depuis

long-temps en Arcadie, sous le nom du Dieu
Bon par excellche; ° dans plusieurs villes,

l La. Api»; cap. 10, v. 35; ibid. cap. 17, va 23 et
7.8. 3. Paul. op. ad Roux. cap. x, v. a r. Jablonsk. punth.
il). r, cap. a, p. 38; id. in proleg. :3. Prêtez, défens.
de ln chronol. p. 335. Bruch. hist. philos. t. l, p. 469.
Cudw. cap. 4. S. 14, etc. en.

î Poupon. lib. 8, cap. 36, p. 673. W. in sont.
5&1). lib. 1, up. a.

x 9.
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sous celui du Très-Haut, ’ ou du Très;

Grand. ’ i g .Ecoutez ensuite Timée, Ananagore , Pla-
ton z C’est le dieu unique quia ordonné la
matière, et produit le monde, 3
I Écoutez Antisthène, de Socrate;

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

seule. 4 V ’ nI Écoutez enfin ceux-de l’école de Pytha-

gore. Tous ont considéré [univers comme
une armée, se meut au gré du général;

comme, une vaste monarchie, la pléni-
tude duppuvoir réside dans. le souverain. 5 .

t , Mais pourquoi donner aux génies qui lui j
sont subdrdOunés, un,titre n’appartient
qu’à lui. seul? c’est que, par un. abus depuis

l Paris. lib. r, cap. 26, p. 62;1ib.5,cap.i5,p.414ç
lib. 8, cap. a, p. Goa; lib. 9, cap; 8, p. 728.

t 3 Id. lib. [0, cap. 317,.p. 893.
. 3 Tim. de nain. munit Plat. in, Tua. Mm. up. Plu;

de pine. philos. houp, 7, t. a, p. 881. i 1
4 Cicer. de net. deor: lib. x, cap. r3, t. a, 407.

L’actant.instit. divin. lib. t , cap. 5, t: t ,p. t8; id. de ira
Bei, un! r, t. 3’. p. i53.Plut.ide orac.def. t. a, p. 420.

5 Archyt. de doctr. mon ap. Stob. serm. x , p. 15.
Onat. up. Stob. éclos, phys. lib. 1 , cap. 3, p. 4.Stbeneitl.’

up. sœh; nm 46, p. 333. Diotog. ibid. p. 330.
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long-temps introduit danstoutes les langues,
cesexpressions dieu et divin ne désignent
souvent qu’une, supériorité rang, qu’une

excellence de mérite , et sont prodiguées
tous les jours aux princes qu’il a. revêtus de
son pouvoir,aux esprits, qu’ila remplis de ses
lumières , aux ouvrages. quiesonht sortis de ses
mains ou des nôtres. 1 Il est. singeand en effet,
que. d’un côté ouu’a d’autre moyendc relever.

les grandeurs. humaines, qu’en les rappro-
chant des siennes , et. que d nuantre côté ou
a, de la peine. à, comprendre qu’il puisse ou
daigne abaisser ses regards jusqu’à nous.

Vous niez son iminensitéf, avez-Vous
jamaisréfléchi. sur la multiplicité des objets,

que votre esprit. et vos sens peuvent embrasé
5er? Quoi! votre. vue, se prolonge sans ef-
fort sur un grand nombre. de stades , et la
sienne ne pourrait pas en parcourir une in-.
(irrité! Votre attention se porte, presqu’au.

même instant, sur il Grèce,1 sur, la Sicile,
ml’EgpteLet la siennezne. s’éten-

. du: sur tout l’univers! ’

xMeusnd. ap. Stob. serin. 32, p. a 13. Cleric. ars «rit.
un, cap. 3, t. r,p. 2. Moshem: in Cùdw.cap. 4, 5.5.

H 27 l - . , ,’ Ienoph. menant. lib. 1 , p. 738.
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Et vous qui mettez des bornes à sa bonté,

comme s’il pouvait être grand sans être bon,
croyezuvous qu’il rougisse de son ouvrage?
qu’un insecte , un brin d’herbe, soient mé-À

prisables à ses yeux? qu’il ait revêtu l’hom-

me de qualités éminentes; l qu’il lui ait
donné le dt’æir, le, besoin et l’espérance de

le connaître, pour l’éloigner Il jamais de sa

vue? Non, je ne saurais penser qu’un père
oublie ses enfants, et que par une négli-
gence incompatible avec ses perfections, a
il ne daigne pas veiller sur l’ordre qu’il a
établi dans son empire.

Démophon. Si cet ordre émane deluî ,.

pourquoi tant de crimes et de malheurs sur
la terre? Où est’sapuissanœ,’ s’il peut les

empêcher? sa justice, s’il ne le veut pas?
Philoclés. Je m’attendais à cette attaque.

On l’a faite, on la fera dans tous les temps ;
I et c’est la seule qu’on puisse nous opposer.

Si tous les hommes étant heureux, ils ne
se révolteraient pas contre l’auteur de leurs

jours; mais ils souillent sous ses yeux, et il
semble les abandonner. Ici ma raison con-
fondue interroge les. traditions anciennes;

l Xenoph. mon lib. 1 , p. 725 et 726.
l 3 Pin. de les. lib. 10,t. a, p. 90a.
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toutes déposent en faveur d’une providence.
Elle interroge les sages; ’ presque tous d’ac-

cord sur le fond du dogme, ils hésitent et se
partagent dans la manière de l’expliquer.
Plusieurs d’entre eux, convaincus que limi-
ter la justice ou la bonté de Dieu, c’était
l’anéantir, ont mieux aimé donner des bor-

nes à son pouvoir. Les uns répondent z Dieu
n’opère que le bien; mais la matière, par un

vice inhérent à sa nature, occasionne le mal
en résistant à la volonté de l’Être 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 me.
rieures. 3 D’autres : Dieu se mêle des grati-
des. choses, et néglige les petites. i Il en est
enfin laissent tomber sur mes ténèbres
un trait de lumière qui les éclaircit. F aiblcs
mortels! s’écrient - ils, cessez de regarder
comme des maux réels, la pauvreté, la ma-

’ Cher. de me deor. lib. t, cap. 2,t. a, p. 398.
a en; in Tim. z. 3, passim. ’
3 Cocu. Luéan. cap. 2,Aristot. de unie, lib. a, cap. 1,

t. 1, p. 453;’id; de part. animal. lib. t, cap. 1, t. 1,
p. 970. Mosbem. in Cudw. cap. 1 , s. 45, not. S. y

4 Ap. Plat. de les. lib. 10, t. 2 , p. 901. Ap. Aristot.
de manda, cap. 6, t. 1. p. 611. Euripid. op. Plut. de

reip.ger.t.z,p.81r. -
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. ladie, et les malheurs qui vous viennent du

dehors. Ces accidents, que votre résignation
peut convertir en bienfaits, ne sont que la.
suite des lois nécessaires à la conservation
de liunivers. Vous entrez dans le système
général des choses, mais vous n’en êtes
qu’une portion. Vous fûtes ordonnés pour,

le tout, et le tout ne fut pas ordonné pour.

vous. f p .Ainsi], tout est bien dans la nature, ex;
cepté dans la, classe des êtres ou tout’devrait

être mieux. Les corps inanimés suivent sans
résistance les mouvements qu’on leur inn-
prime. Lès animaux, privés de raison; 59
livrent sans remords à l’instinct qui les en-

’ traîne. Les hommes seuls se distinguent au-

tant par leurs vices que par leur intelligence.
Obéissentdls à la nécessité, comme le. reste

de la nature? pourquoi peuvent-ils résister
à leurs penchants? pourquoi reçurent-ils
ces lumières qui les égarent, ce désir (le
connaître leur auteur, ces notions du bien ,
ces larmes précieuses que leur arrache une
belle action; ce don le plus funeste, s’il n’est

pas le plus beau de tous, le don de s’atten-
drir sur les malheurs de leurs semblables? A
x l Plat. de log. lib. 10,1. 2,1). 993.
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l’aspect de tant de privilèges qui les caracté-

risent essentiellement, ne dort-on pas con-
clure que Dieu, par des vues qu’il n’est pas
permis de sonder, a voulu mettre à de fortes
épreuves le peuVOir qu’ils ont de délibérer

et de choisir? Oui, s’il y a des vertus sur la
terre, il y aune justice dans le ciel. Celui
qui ne paie pas un tribut à là règle, doit
une satis action à la règle. ’ il commence sa
vie dans ce monde; il la continue dans unl
séjour où l’innocence reçoit le prix de ses
souffrances, où l’homme coupable expie ses
crimes jusqu’à ce qu’il en Soit purifié. I

Voilà, Démophon, comment nos sages
justifient la prôvidenc’e. Ils ne connaissent
pour nous d’autre mal ne le vice, et d’autre

dénouement au seau ale qu produit,-
qu’un avenir où toutes cheses seront mises
à leur place. Demander à présent, pourquoi
Dieu ne l’a pas empêché dès 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.
Comme s’il n’y ava-il pas assez de tyrans sur

la terre, vous en peuplez lesrcieux; vous
iiPlut. de kg lib. 10,9 a, p. 905.
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m’entourez de surveillants, jaloux les une
des autres, avides de mes présents, à qui je
ne puis offrir que l’hommage d’une crainte
servile; le culte qu’ils exigent, n’est qu’un

trafic honteux; ils vous donnent des riche. -
ses, vousleurreudezdcsvictimes. r L’htnn me

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

Vertus, avant que de se présenter à la di-
vinité, ou,de lui en demander dans leurs

fières: 1

Philo-clés. Je vous ai déja dit que le culte

public est grossièrement défiguré, et que
mon dessein était sim lement de vous expo-

;ser les opinions des philosophes ont ré-
fléchi sur les rapports que nous avons avec.
la divinité. Doutez de ces rapports, si vous
êtes assez aveugle pour les méconnaître z
mais ne dites pas que c’est dégrader nos
âmes que de les séparer de la masse des
êtres, que de leur doum-r la plus brillante
des origines et (les destinées, que d’établir,

entre elles et lÉtre suprême, un commerce
de bienfaits et de reconnaissance.

l Plat. in Euthypbr. t. r , p. 14, c. -
° Bayle, contins. des pensées, t. 3, 5x . 54. en.

at
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Voulez-vous une morale pure et céleste,

qui élève votre esprit et vos sentiments?
étudiez la doctrine et la conduite de ce So-
crate, qui ne vit dans sa condamnation, sa
prison et sa mort, que les décrets d’une sa-
gesse infinie, et ne daigna pas s’abaisser
jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses

ennemis. rContemplez en même temps, avec Pytha-
gore, les lois de l’harmonie universelle, et
mettez ce tableau devant vos yeux. Régulæ
rité dans la distribution des inondes, réguc
larité dans la distribution des corps célestes;

concours de toutes les volontés dans une
sage république, concours de tous les mou-
vements dans une âme vertueuse; tous les
êtres travaillant de concert au maintien de
l’ordre, et l’ordre conservant l’univers et ses

moindres parties; un Dieu auteur de cc
plan sublime, et des hommes destinés à
être par leurs vertus ses ministres et ses
coopérateurs. Jamais système n’étincela de

plus de génie; jamais rien n’a pu donner

l Tire-g. Ip.S!ob.serm. r ,p. n.Crlton. ibid. serm.3.
p. il]. Polos, ibid. serin. 9,p. m5. Dictog.ibid.serm. 46,
p. 330. ZiipporlnmJLiil. 88m. rot, p. 555. 0cm. ibid
eulogpliys. lib. i, p. sa,

7. 3



                                                                     

26 vorace o’anscnsnsrs,
une plus haute idée de la grandeur et de la
dignité de l’homme.

Permettez que j’insiste; puisque vous at-
taquez nos philosophes , il est de mon de-
voir de les justifier. Le jeune Lysis est ins-
truit de leurs dogmes ; jen juge par les
instituteurs qui élevèrent son enfance. le
vais l’interroger sur différents articles rela-
tifs à cet entretien. Écoutez Ses réponses.
Vous verrez d’unl’coup-d’œil l’ensemble de

notre doctrine; et vous jugerez si la raison ,
abandonnée à elle-même, pouvait concevoir

une théorie plus digne de la divinité, et

plus utile aux hommes. (a) I
P n r L o c L È s. I l

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

. LYSIS.Dieu. l
s a u. o c L as. .

Par quel motif l’a-t-il formé?

. LYsrs.
Par un effet delsa bonté. 5 I

(a) Voyez la Note Il a la fin de l’ouvrage.

1 Tim. Locr. do-anim. mundi, op. Plut. t. 3, p. 94.
Plat. in Tim. ibid. p. 3o, en; id. op. CÂŒI’. de un. deor.

lib. r, cap. 8. t. a, p. (.03.
a Plut. in Tim. t. 3, p. 29, 1.

l
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r HI L0 CLÉ s. i i
Qu’est-ce que Dieu?

LYSIS.
Ce qui n’a ni commencement ni fin, ’4

L’être éternel, ° nécessaire , immuable, in-

telligent. 3
P in L o c L Ès.

Pouvons-nous connaître son essence?
LYSIS.

Elle est incompréhensible et inefl’able; i

mais il a parlé clairement par ses oeuvres, 5
et ce langage a le caractère des grandes vé-
rités, qui est d’être à la portée de tout le

monde. De plus vives lumières nous seraient
inutiles, et ne convenaient, sans doute, ni
à son plan ni à notre faiblesse. Qui sait
même si l’impatience de, nous élever jusqu’à.

lui ne présage pas la destinée qui nous
attend? En effet, s’il est vrai, comme on le
dit, qui] est heureux par la seule vue de,

’ T1121. op. DioguLaert. lib. r , S. 36.
’ Tim. huer. de anim. round. up. Plat. t. 3," p. 96.
3 Aristot. de mit. nuscult! lib. 8, cap. 6, t. l, p. .516;

up. 7,p. 418;cap. 15, p. 430; id. meuphys. lib. 14,

cap.7,p.lool. a , ’
4 Plat. in Tim. t. 3 , p 28. o
5 0mn. op. Stoh. eclog. phys. lib; 1, p. Æ.
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ses perfections , L désirer de le connaître,
c’est désirer de partager son bonheur.

r H 1 L o c L E s.

Sa providence détend-elle sur toute la

nature 2 , 4LYSIS.

Jusque Isur les plus petits objets. ’5

r a I L o c L È s.

Pouvons-nous lui dérober [a vue de nos

actions? .Il. Y s I s.

Pas même Celle de nos pensées. ’

r a 1 L o c L à s. p

Dieu est-il l’auteur du mal?

LYSIS. I. L’être bon ne peut faire que ce qui est

bon. e 4 .’ Mende mon 1110.10, çap. 8. t. 2, p. x39, z; id.
de rap. lib. 7, cep. r , ibid. p. 425, a.

3 Plut. de leg; lib.. 10, L a, p. 900, c. Théolog.

mienne. L 1.11190- ’ e3 Epicharm. np.Clem. Alexandr. «rom. lib. 5, p. 708.
Eschyl. up. Theophil. ad Autolyc. lib. a, S. 54. Euripid.
ap. Stob. eclog. phys. cap. 7, p. 8. Thnl. up. Ding. Laert.

lib. 1, S. 36. .
4 PlaLinTim.t. 3,p. 3o,A;id.de rep.lib. 2, t. a.

tu. 379, n. .



                                                                     

tau.soixan’rz-brtnevviùuz. 29
p n 1 L o c L à s.

Quels sont vos rapports avec lui?
LYSIS

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

p u l1. o c L es.

Quel est le culte qui lui convient? a
LYSls.

Celui que les lois de la patrie ont établi,
la sagesse humaine neipou’vanit savoir rien
de positif à cet égard. i’

P a l L o c L 13.25.

Suffit-il de l’honorer par des. sacrifiœs et p

par des cérémonies pompeuses? i

ia
v

mais.
Non.

vaincus.
Que faut-il encore?

Luis.
La pureté du cœur. ’ Il se laisse plutôt .

fléchir par la vertu que par les offrandes 5 6.

! Plat. in Pliædon, t. t, p. 62 , n.
’ Id. in Epinom. t. 2 , p. 985. n. . .
.3 Zaleucli. up. Stohï p. 27.9. Plat. in Alcih. 2. t. 2,,

p. 149, z. lacer. ad Nicocl. t. a, p. (il. .
6 aneucl). up. Dioilih. x2, p. 34; etap.lSmb.p.279.

Rempli. memor. lib. l .p. 72.3.

7 3.
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et comme il ne peut y avoir aucun com-
merce entre lui et. l’injustice, l quelques-
uns pensent qu’il faudrait arracher des au- .
tels les méchants qui. y trouvent-un asile. °

I p H 1 L o c LÈ s.
Cette doctrine, enseignée par lesphilo-

sophes , est-elle reconnueapar les prêtres?

v. L rus.
p Ils l’ont fait graver sur la porte du tem-

ple d’Epidaure : L’ENTnÉs DE ces LIEUX, dit

l’inscription , N’EST ranime qu’aux AMES

runes. 3 Ils l’annoncent avec éclat dans nos
cérémonies saintes, où après que le ininistre

dès autels a dit g Qui est-ce qui est ici P les
assistants répondent de. concert : Ce sont
tous gens de bien. 4’

ri! 1 L0 c L È s. .
Vos prières" outrelles pour ohjetllçs biens

de la terre?

,. » LvsIs.
’ Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas

nuisibles, et je craindrais qu’irrité de l’in-

.Charond. up. Stob. serin. 42, p. 289.
’ Eurip. up. 5:01). serm. 44, p. 307.

3 Clcm. Alex. strom. lib. 5, p. 652.
4 Arismph. in pnc. v. [.35 et 967.
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discrétion de mes vœux, Dieu ne les exau-

çât. l s lPanocuss.
Que lui demandez-vous donc?

urus.
De me protéger contre mes passions; i.

de m’acecorder la Vraie beauté, celle de
l’aime; 3 les lumières et les vertus dont j’ai

besoin; 4 la force de ne commettre aucune
injustice , et, surtout le courage de sup-
porter, quand il leifaut, l’injustice des au-

tres. 5 , IP a 1L o c Là s. ,
Que doit-on faire pour se rendre agréable

à la divinité? I . ’ ’
’ LYsls.

Se tenir toujours en sa préseneef ne rien
entreprendre implorer ï son secours; 7

î Plat. in Aleib. 2, t. 2, p. 138, etc.
’ Zaleuch. up. Seuls. serin. 42, p. an.

* 3 Plat. in PhædrÏ L3, p. 2’79, id.’in."Alcîb. à, t. 2 ,

p. 148. Clam. Alex. strom. lib. 5, p. 705. ’ H
4 un. in Men?» 2, p. 100; up. eumd. de vin. t. 3,

me. 379- - ’ " ’
5 Plut. instit. leçon. t. a, p. 239, A,

V 5 î enopll. memor. lib. l, 728.
7 Chai-0nd. up. Stob. semi. ’42, p. 289. Plat. in Tim.

il 3.x). 27 e 48;id.de leg. lib.4,t. 2,’p.712;id.epist,8,

L3.p. 352,2. i l

l



                                                                     

32 - vomer: n’anacnansrs,
slassimiler en quelque, façon à elle par la jus- y
tice et par la sainteté; ’ lui rapporter toutes
ses actions, ° remplir exactement les devoirs
de son état, et regarder commele premier
de tous celui d’être utile aux hommes; 3 car,
pluson opère le bien, plus on mérite d’être

mis au nombre de ses enfants et de ses
’ amis. l i

PH I L0 c L È s.

Peut-on être heureux en observant ces

préceptes? I a.1 1.7513.

Sans doute , puisque le bonheur consiste
dans la sagesse, et la sagesse dans la con-
naissance de Dieu. 5 l
l r a r L o c I. a s. îMais cette connaissance est. bien ini-

parfaite.

1 Plat. in Theast. t. 1 , p. 1 76 , a. Aur. earm. vers. il!)
a sa, up. Ding. lacrLlib. r, 5. 88.Bruck. hac. plaine

t. 1 , p. 1072.
3 Xenopb. memor. lib. 3 , p. 780.
4 Plut. de rap. lib. 10,.t. 2, p.612,!;id.deleg.lib. 4;

p.716, n. Alexand. up. Plut. t. 1,p. 68I,A. -
5 Titus. up. Stob. serin. l,p. l r , lin.5o.Arcliyt. ibid,

p. 15. Plat. in Theæt. t. x, p. 176; in Futhyd. p. 280 r
id. opiat. 8,t. 3,p. 354,21). Augustin. de civit. net, me,
rap. 9.
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. I.sts.x

Aussi notre bonheurine sera-t-il entier
que dans une autre vie. r

r un. o c L à s.

Est-il vrai, qu’après notre mort, nos I
âmes comparaissent dans le champ de la
vérité, et rendent compte de leur conduite
à des juges inexorables; qu’ensuite les unes, -
transportées dans des campagnes riantes, y l
coulent des jours paisibles au milieu des
têtes et des concerts; que les autres sont
précipitées par les Furies dans le Tartare,
pour subir à la fois la rigueur des flammes
et la cruauté des bêtes férOces? a

LYSIS.

Je l’ignore. .
’ rumeurs.

Dirons-nous que les unes et les autres,
après avoir été, pendant mille ans au moins,

rassasiées de douleurs ou de plaisirs, re-
prendront un corps mortel, soit dans la
classe des hommes, soit dans celle des ani-
maux, et commenceront une nouvelle vie,’

ï Plat. in Epinom. t. 2, p. 992.
’ AxioCh. up. Plat. t. 3, p. 37x. u

* 1d. me. Virgil. æneid. lib. 6, v. 748
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mais qu’il est pelu certains crimes des pei-s
nes éternelles? ’

LYsrs.
Je l’ignore encore. La divinité ne slcst

point expliquée sur la nature des peines et
des récompenses qui nous attendent après
la mort. Tout ce que j’affirme, d’après les

notions que nous avons de l’ordre et de la
justice, d’après le suffrage de teus les peu-
pies-et de tous les temps, ’ c’est que chacun

sera traité suivant ses mérites, 3 et que
llhomme juste passant tout à coup du jour

- ténébreux de cette vie, é à la lumière pure

et brillante dune seconde vie, jouira de cc
bonheur inaltérable dont ce monde n’offre
qu’une faible image. 5

PHILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers nous-
mêmes? x i

. une
«’Décerner’à notre âme les plus grands

honneurs, après ceux que nous rendons à
s ! Plat. inÈpin.t.3,p.G!5;id.inG0r5.t. 1,11. 525.

? 1d. in (torg. t. r , p. 523. mm. de consul. t. a.
pop 120.

3 PlaL de leg. lib. 10, t. 2,- p. 905.
é Id. demp. lib. 7, t. a, p. 52x. r
5 1d in Epinom. t. 2, p. 973 et 992.
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la divinité; ne la jamais remplir de vices et,
de remords; ne la jamais vendre au poids
de l’or, ni la sacrifier a l’attrait des plaisirs;

ne jamais préférer, dans aucune occasion,
un être aussi terrestre, aussi fragile que. le
corps, à une substance dont l’origine est oév
leste et la durée éternelle. l.

v. p a I L o c L È s.
Quels sont nos devoirs envers les hom-

mes? .

Luis. I aIls sont tous renfermés dans cette for-
mule : Ne faites pas aux autres ce que vous
ne voudriez pas qu’ils vous fissent. 5

rarLocLÈs. .1
Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous

ces dogmes ne sont qu’une illusion, et si
votre âme ne survit pas à votre cerps? v.

I Lysis.
La religion n’est pas plus exigeante que

laphilosophie. Loin (le prescrire à l’honnête

homme aucun sacrifice qu’il puisse regret-
ter, elle.rép,and un charme. secret sur ses,
devoirs, et lui procure deux avantages ines-

ijlaæ leg. lib. È, p. 727, ne;
’ lacer. in Nicoel. t. r, p. l i6.’
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timables, une paix profonde pendant la
vie, une douce espérance au moment de la
mort. l

CHAPITRE LXXX.
Suite de la bibliothèque. La Poésie;

J’avsls mené chez Euclide le jeune Lysis,
fils d’Apbllodore. Nous entrâmes dans une
des pièces de la bibliothèque; elle ne conte.
naît que des ouvrages de poésie et de m0;
tale, les uns en très grande quantité, les
autres en petit nombre. Lysis parut étonne
de cette disproportion; Euclide lui dit : Il
faut peu de livres pour instruire les hom-

jmes; il en faut beaucoup pour les amuser.
N05 devoirs sont bornés; les plaisirs de l’es-
prit et du cœur ne sauraient l’être : l’ima gi-

nation, qui sert à les alimenter,’est aussi li-
bérale que féconde; tandis que la raison,

pauvre et stérile, ne nous communique que
les faibles lumières dont nous avons besoin;
et, comme nous agissons plus d’après nos
sensations que d’après nos réflexions , les

. talentsdel’imagination aurouttowrs plus;

JPlat.brillantaient.1,129::3114. P
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d’attraits pour nous, que les conseils de la,

raison sa rivale. v
Cette faculté brillante s’occupe moins du

réel, que du possible, plus étendu que le
réel; souvent même elle préfère au possible,

des fictions auxquelles on ne peut assigner,
des limites. Sa voixpeuple les déserts, anime

les êtres les Plus insensibles, transporte
d’un objet à l’autre les qualites et les cou-

leurs qui savaient à les distinguer; et par
une suite de métamorphoses, nous entraîne
dans le séjour des enchantements, dans ce
monde idéal où les poètes, oubliant la terre,
s’oublîant eux-mêmes, n’ont plus de com-

merce qu’avec des intelligences d’un ordre

supérieur. . ,C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans

les jardins des Muses, l que les ruisseaux
paisibles roulent en leur faveur des flots de
lait et de miel," qu’Apollon deSCendldes
cieux Pour leur remettre, sa lyre, 3 qu’un
souflle divin, éteignant tout à coup leur
raison, les jette dans les convulsions du.
délire, et les force de parler le langage

1 Plat. in Ion. il i, p. 534. r A t
2 Id. ibid.
3 Pind.Pytl1. x , v. l. a !

7. 4
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dies dieux dont ils ne sont plus que les or-
ganes. l

Vous VOyez, ajoutaEuclide,qù’e j’em-n

hume les paroles de Platon. Il 5e maquait
sauvent de ces poètes qui se plaignent avec
tant un ibidem du feu qui les comme
intérieurement. Mais il en’èsrpmmi aux
qui sont én en: entraînés par ce: mitron.
siasme qu’on a ’ lle inspiration divine ,
tinreurpoétique. I Eschyle, l’inclure et tous
nos grands poètes le ressentaient, puisqu’il
domine encore clans leurs’écrits. Que dis-je ?

Démosthène à la tribune, (les particuliers i
dans la société, nOus le font éprouver tous .
les jours. Ayez vous-même à peindre les 5
transports ou les malheurs d’une de ces i
passions qui, parVenues à leur comble, ne ;
laissant plus à l’âme aucun sentiment de)
libre, il ne s’échappera de votre bouche et r,
de vos yeux que des traits enflammëswt vus.
fréquents écarts passeront pour des accès de.
fureur ou de folie. Cependant vous n’aurez.
cédé qu’à la voix de la nature. ,

Cette chaleur qui doit animer toutes les
l

u Plot. in Ion. a. x, p. 534. J’ Id. in Pbædr. t. 3, p. 245; id. et Democfit. 0P.

chant. cap. 46, t. r, p. 237. . * 1
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de l’esprit, se désirions dans
la poésie *- amphi! ou moins d’intensité,

suivant que le sujet exige plus ou de
mouvement, suivant que l’auteur possède

plus ou moins ce talent qui se pite
aisément en; caractères des passions, ou ce
sentiment profond tout à coup s’allume.

dans son cœur, et se communique
ment aux nôtres. ’- qmlités ne
sont pas toujours J’ai connu ne
poète de Syracuse,qu ne fanait jamaisrdç
si beaux vers, que lorsqu’ugoviolçnt enthou-

siasme le mettait de lui-même. 3
Lysis fit alors quelques questions dont

on jugera par les réponses d’Euclidc. La
poésie, nous dit» ce, dernier, a sa marche et
sa linon Particulière. Dans 1.32?thée et 1?
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
engluement l’intérêt, les relevant tantôt au

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

1 mon mon l.ççp.26,t. 2,1). :54;id-d.
Quint. lib. 3,epüt. 4, t. 9. p. 87; epist. 5, p. 89.

î Axiome. dcpoet. up. :74 2,9 655.41
5 la. prolan. a p, 817, c,
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la beauté des pensées et des sentiments.
Souvent la fable, c’est-adire, la manière de
disposer l’action,’f coûte plus et fait plus

d’honneur au poète, que la composition
même des vers. ’ i"

Les autres genres de poésie n’exigent pas

de lui une construction si pénible t mais
toujours doit-il montrer une sorte d’inven-
tion, donner, par des fictions neuves, un
esprit de vie à tout ce qu’il touche, nous pé-

nétrer de sa flamme, et ne jamais oublier
que, suivant Simonide,-a la poésie est une
peinture parlante, comme la peinture est
une poésie, muette.

Il suit de là que le vers seul ne constitue
pas le poète. L’histoire d’l-Iérodote mise en

vers ne serait qu’une histoire, 4 puisqu’on

n’y trouverait ni fable ni fiction. 5 Il suit
encore qu’on ne doit pas compter parmi
les productions de la poésie les sentences
de ’l’héognis, de Phocylide, etc. ni même

l Aristot. de poet. cap. 6, p. 656, n
5 Id. ibid. cap. 9, t. 2, p. 659, 1:.

Ï 3 Plut. de and. poet. t. a, p. r".Voss. de mpoet. un.

pug. G. V ’ ’ I4 Aristot. ibid.

5 Plat. in Pliædon. t. I , p. 61. l.
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les systèmes’de 1Paruiénide et d’Emfîédoole

sur lat-nature, i quoique cesdeuxidemiers
auteurs aient-quelquefois inséré dans 1leurs
ouvrages des descriptions brillantes. ’ ouÏdes

allégories ingénieuses. 3 - -
J’ai’dit que la poésie avaitiune langue

imrticulièrcl Dans lés partages qui se sont
faits entre elle etïlu prOse , Elle’est convenue

de ne ’se montrer qu’avec une parure très
riche, ou du moins’très élégante ; etrl’on a

’remis entre ses mains toutes les couleursde
la-nature, avec l’obligation d’enïuser sans
Cesse, et l’espérance du pardon si elle en

abuse quelquefois. z ’ ï P J A
Elle a réuni ’à son domaine quantité de

mots interdits à la prose, d’autreslqu’elle al-

longe ou raccourcit, soit par l’addition, soit
par le retranchement d’une lettre ou-d’une

syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire de
nouveaux, 4 et le privilège presque eXCIusif

d’employer ceux qui ne sont plus en usage ,
ou ne le sont que dans un pays étran-

l Aristot. de poet. cap. r, p. 653. Plut. ibid. p. ’16:
. a Aristot. up. Diog.’1:acrtj lib; a, 5. 5;. Emped. ap.
Plut. de vitand. ære alien. t. 2,1). 830. Sen. Empir. adv.

logic. lib. 7, p. 396. I3 Sen. Empir. ibid. p. 3go.
i Aristot. de poct. cap. a: , t. a , p. 669, a.

1..
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gai- , F d’en identifier plusieurs dans un seul, à

de les disposer dans un ordre inconnu
qu’alors, et de prendre toutes les licences.
qui distinguent l’élocution poétique du lan-

gage ordinaire. l g ’
Les facilités accordées au génie s’étendent

sur tous les instruments secondent 885
opérations. De là, ces formes nombreuses
que les vers ont reçues de ses mains, et qui
toutes’ont un carmindiqué par la na-
nise.- Le vers héroïque -marche avec une
imposante : on l’a destiné à l’épo-
péerl’iambe revient souvent dans la cou.
versatiou : la poésie dramatique l’emploie
avec succès. D’autres formes sucrassent
mieux aux chants accompagnés de dau-
ses; 4 (tactiles se sont appliquées sans effort
aux odes et aux hymnes. C’est ainsi que les
poètes-ont multiplié les moyens de plaire.

Euclide, en finiesant, nous montra les
ouvrages qui ont paru en difl’éœuts temps

I Arum. de pace. up. un. a, p. Gamme-pua.

fi. 669, z. V l . v’ Id. ibid. cap. no, p. 658M.
3 Id. ibid. cap. ne, p. 670,-c.
i Id. ibid. cap. si , p. 672, n.
(a) Voyez.sur les divtrses fouge du vers grau, la

Chapitre xxvn de cet ouvnp. *
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soulesmnasd’orphéo, de Musée, de Tba-’

myris, I de Linus, d’Anthès , a de Pamphus ,’

d’ÉPiméPidG,n C-tC. Les
une .œntinnnent que deshflnnfis sacrés
on des dans plaintifs; les autres traitent
dam, dm Oracles, des alliaion et
des enchantemnn. Dans quelques-uns, et
surtout dans le (3ka épique ,,qui est un re-
cueil de traditions ,fibuleuseÎs où les au-
teurs tram ont amnntzpnisé b8 sujets
de leurs pièces, 7 on généalogies
des Dieux; le courba; des Titans, l’expédi-

tion des Argonautesrlçsgnrres de Thèbes
et de Troie. 5’ Tels futon: les principaux
objets qui cocufièrent les sans de huma
pendam plusieurs Comme la plaçant
de ces ouvrages n’appartiennent pas àœqx.

dont ilsportent lesnom, (a),Euelide avait
r Plut. de rab; lib..n. a. Mi 364; id. deleg. un. a.

c.z,p. 829.Arjsmtdomç.m15b.a,qp. un x,

p. 1073.     * .’ Hamel. 11ml). Plut de mai. l. 3 , p. 1.133.

3 Pansan.lib. 1,1), 92, 94,:œ. -
. Banda. lib. Le». 36.
5 En inclnrmîd. Lnçp. :58.  
.Diog. Lien. lib. !,s. ln.
1 emmmmp. 30:. l
’ Fahr. bibi. me. lib. 1, cap. x7, de.
(a) Voyez la note 1H à h En Panna!-
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Ln’égligé de les disposer dans-- un certain

iordre. ’ I   " i v. ’
Vènaient énsuite ceint d’Hésiode et d’Ho-

ünère. Ce dernier ’éfiàit escorté d’un corps

’Tedoutable d’intêrprèies et de commenta-
.teIIrs. r J ’a’vbis lu-àvec ennui les ekplications

de Stésimlïrôtèiet’ de GlauCon; ’ et j’avais ri

’de 1g peine que siétait donnée Métrodore de

Lampsaqùe v,- «pour découvrir une allégorie
continuelle dans’PIliade etldans l’OdysséeJî

A l’exemple’d’l’lomère, plusieurs Poêles

entreprirent de chanter la guerre” de Troie.
’-Tels furent, entre autres, Arctinus, Stési-
L’chore, 4 Sacadasv, 5- Leschès, 6 qui com-
--mença son ouvrageï’par ces ’motè empila-
iîiques z Je’ cha’nte’la fortune de Priam , et

5 la guerre fameme...1"’. Le même Leschès, 3

dans sa Petite Iliade, 9 et Dicœogène dans

’ Fabr. bib;græc.tlib. i, calp. 17, p. 330.

3 Plat. in Ion. t. 1, p. 530.
3P1at. ibid. Tatian. advers. Gent. S. 37, p. 80.

l 4 Fabr. bibl. græc. t. l , p. 9 et 597. V -
5 Adieu. lib. 13-, 9, p. 6m. Meurs. bibi. grave.

cap. 1. . H6 Pausan. lib. Io, cap. 25 , p. 860.
7 Horst. de art. poe; v. 137.
l Fabr. ibid. t. l , p. 280.
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ses Cypriaques, ’ décrivirent tous les évè-

nements de cette guerre. Les poèmes de
l’Héra’cléide et de la.Théséide nlomettent au-

cun des exploits leercule et de Thésée. a Ces
auteurs ne connurent jamais la nature de l’é-
popée; ils étaient placés à la suite d’Homère,

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

Euclide avait tâché de réunir toutes les
tragédies, comédies et satyres, que depuis
près de deux cents ans on a représentées sur
les théâtres de la Grèce 3 et de la Sicile. Il
en possédait environ trois mille, i (alu. sa
Collection n’était pas complète. Quelle liante

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

comptai souvent plus dé cent piècesquivœ
naient de la même main. Parmi les singula-
rités qu’Euclide mous faisait remarquer, il
nous montra l’Hippocentanrc, tragédie, ou
Chérémon avait, iltn’ya pas lol;g-tcmp.s,in tro-

1 Bercdot. lib. 2 , cap. r x7. Aristot. de polit. Icap. 16.
t. 2, p. 664; Cap. l3, p. 671. Amen. lib. r5, rap. 8,
p. .682. Fatima. ad Ælian. far. hist. lib: 9, cap. r 5

2 Aristot. de poèt.’ca’p. 8, t. 2, pI658J" r t I

3 Exhinfde fils. leg. p. 398. r l t
4 Meurs. bîhl. me. et attic. Fabr. bibl.tgræc.’etc.

(a) Voyez la note 1V i Il fin de l’ouvrage. t
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duit, contre l’usage reçu , toutes les espèces

devers. * Cette nouveauté ne fui pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que
des farces obscènes ou satyriques qu’on. se.

présentait sur le. théâtre. Leur nom ses;
transmis ensuite a de petits poëmes qui, met-
tent sous les yeux du lecteur des aventures
particulières. ’ Ils se rapprochent de lace.
médie par- leur objet; ils en diEèrent par le
défaut d’intrigue, quelques-uns par une ex-
trême licence. 3 Il en est ou il règne uneplai-
santerie exquise et décente. Parmi les mimes
qu’avait rassemblés Euclide, je trouvai ceux

de Xénarqne et ceux de Sophron de Syra-
cuse : i ces derniers faisaient les délices
Platon,qui, les ayant reçus de Sicile, les fit
connaître aux Athéniens. Le jour de sa mort,

on les trouva sous le chevet de son lit. 5 (a).

I Ar’utotdepoet. t. n,eap. i,p.653,cqp.z5,p. 673V.
9 Voeu. de inst. poet. lib. a , cap. 3o, p. x50. I
3 Plut. sympa. lib. 7, quint. 8, t. a, p. 71:. Diana.

deomlib.3,p.488. n,4MnoLdepoeLosp.i,t,a,p.653. .
5 Ding. han. lib. 3, s. 18. Menus. ’ l, p. 1461....

deinsfitpœelih.a.eep.33,p.161. I i
(a) On peut présuma que quelques-uns des poigne.

quia! minimalisme. «lient dans]: son du sont! de

Le Fontaine. v .a
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Avant la découverte de l’art dramatique;

nous dit encore Euclide, les poètes à ’ la
nature avait accordé une âme sensilil: et
refusé le talent de l’épopée, tantôt retra-

çaient dans leurs tableaux les désastres
d’une nation, ou les infortunes d’un person-
nage de l’antiquité; tantôt déploraient la

mort d’un parent ou d’un ami, et soula-
geaient leur douleur en st-Tlivralnt. Leurs
chants plaintifs, presque toujours accom-
pagnés de la flûte, furent connus sous le
nom d’élégies ou de lamentations. t

Ce genre de poésie procède par une mar-
che régulièrement irrégulière; je veux dire

que le vers de six pieds et celui de cinq s’y
succèdent alternativement. ’ Le style en
doit-être simple, parce qulun cœur vérita-
blement afligé n’a plus de prétention; il

faut queîlesexpressions en soient quelque-
ïois brûlantes comme la cendre qui couvre
un feu dévarant , mais que dans le récit elles
nléclatent point en imprécations et en dé
sespoir. Rien de si intéressanfque l’extrême

é Pied. clamaient. op. Pinot. bibliotqp. 984. Vues. ù
instit. poet. lib. 3, cap. n, p. 49. Mém. de l’acnd. du
bel]. lett. t. 6. bienî 1.5277; tÏ-7,me’m.p. 337.

’ Horst. de en. poet. v. 75. - A
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douceurjointe à l’extrême souffrance. Vous
lezêvous le modèle d’une élégie aussi courte

que touchante? Vous la trouverez dans Eu-
ripide. Andromaque, transportée en Grèce,
sejettè aux pieds de la statue de Thétis, de
la mère dÎAchille .- elle ne se plaint pas de ce
héros-,mais, au souvenir du jour fatal où elle
vit Hector traîné autour des murailles de
Troie, ses yeux se remplissent de larmes, elle
accuse Hélène de tous ses malheurs, elle
rappelle les cruautés qu’Hermîone lui a fait

éprouver; et, après avoir prononcé une se-
conde fois le nom de son époux ,.elle laisse

i couler ses pleurs avec plus d’abondance. l
Lsélégie peut soulager nos maux quand

nous sommes dans l’infortune; elle doit
nous inspirer du courage quand nous som-
mestprès d’y tomber; Elle prend alors un
itou plus vigoureux, et, employant les ima-
ges les plus fortes, elle nous fait rougir de
notre-lâcheté, et cuvier les larmes répan-
dues aux funérailles d’un héros mort pour

lesmicc de sa patrie. . ,
C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur

éteinte des Spartiates, ’ et Callinus celle

A l Éurip. in Andrew. v. 103. I

3 Stohnïfig, p. 353

Il
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des habitants d’Ephèse» l Voilà leurs élè-

gies; et voici la pièce qu’on nomme la Salu-

mine ,let que Salon composa pour engager
les Athéniens à reprendre l’île de ce nom. 1

Lasse enfin de gémir sur les calamités
trop réelles de l’humanité, l’élégiese char-

gea d’exprimer les tourments de liarnour. 3
Plusieurs poètes lui durent un éclat qui

rejaillit sur leurs maîtresses.’ Les charmes
de Nanno furent célébrés par Mimnermc de

Coloplion, qui tient un des premiers rangs
parmi nos poètes; 4 ceux de Battis le sont
tous les jours par Philétasde Cos, 5 qui,
jeune encore, s’est fait une juste réputation.

On dit que son corps est si grêle et si faible,
que, pour se soutenir contre la violence du
veut. il est obligéd’attacherà sa chap ssure des

semelles de plomb ou desboules de .ce métal. C

l

* à? serm. 49. p. 355.
’ Pl . in Sol. t. r, p. 82.

3 liorat. de art. poet. v. 76. V
4 Chamæl. ap. Adieu. lib. r3 , cap. 3 , p. 620L Sun).

m). 14.1). 633 et 643. Suid in miam. nom-lus; 2,
epist. 2 , v. 101. Propm. lib. 1, eleg. 9, t. Il. Gyralzl’

de poet. hist. diulog. 3 , p. 16x. u Ï
5 Barman; up. Adieu. lib..13 , cap. 8 , p. 598. .
5 Adieu. lib. 12 ,cap. r 3 ,1). 552.A:liau. unifiât. lib. g,

(up. 14; lib 10v, (21:36. in on".
,-j.

1

5

x
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peines. Son beau-frère venait de piïrir sur
mer; dans une pièce de vers que le poète fit
alors, après avoir donné quelques regrets à

t sa perte, il selhâte de calmerlsa douleur.
Car enfin, dit-il, nos larmes ne le rendront
pas à la vie; nos jeux et nos plaisirs n’ajou-
teront rien aux rigueurs de son sort. t

I Euclide nous fit observer que le mélange
(les vers de six pieds avec ceux de cinq, n’é-
tait autrefois aflècté qu’à l’éléële proprement

(lite, ct que dans la suite il fut appliqué à
différentes espèces de poesie. Pendant qu’il

nous en citait des exemples,’ il reçut un
livre qu’il attendait depuis long-temps. C’é-
tait l’lliade en vers.e’légiaques; c’est-à-dire,

qu’après chaque vers d’Homère, l’auteur

i n’avait pas rougi d’ajouter un plus petit vers

de sa façon. Cet auteur s’appelle Pigrès : il
était frère de? la feue rein; de Carie, Arté-
mise, femme de Mausde ; 3 ce quine l’a pas
empêché de. produire l’ouvrage le plus ex-

travagantet’le plus mauvais qui. existe peut-
étre. -

Plusieurs tablettes étaient cha rgées d’hyms

t Plut. de and. poet. t. 2 , p. 33. -
1 Mém. de l’acad; des bell. leur. t. 7,; p.883.
3 Saïd. in m’a. ’
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nes en l’honneur des dieux, d’odes pour les
vainqueurs aux jeux de la Grèce,-d’églo-

gues, de chansons, et de .Iuantiùédepièces

fugitives. ’ ’ .
L’églogue , nous dit Euclide, doit; peindre

«les douceurs de la vie pastorale : des. bergers
assis sur un gazon, au bord d’un ruisseau,
sur le penchant d’une culline, à." l’ombre
d’un arbre antique,stantôttaecoldent leurs
chalumeaux au murmuré des eaux et du zé-
phyr, tantôt chantent: leurs amours, leurs
démêlés innocents, leurs troupeaux, les ob-

jets ravissants iquides environnent.
Eh Ce genre de poésie n’a fait aumniprogrès

parrainons. Gaston Sicile qu’on :d’oit en
tchereher l’origine. * C’est la,»d1i)moins à ce

qu’on dit, qu’entreides montagnes couron-
’ite’çside chênes superbes, seiprolonge un

vallon où la naturù’a prodigué ses trésors.

Le berger. Daphnis- y naquit au milieu d’un
bosquet de’laimim, F orles dieùxs’empres-

seront à le œpiblerlde .leursïfaveurs.’..Les

nymphes de ces lieux prirent soin de sdn
enfance; il reçutrde Vénus les grâces et la
beauté, de Mercure le talent de la persua-

F Diod. Lb. 4. p. 283. r
’ 1d. ibid.

(il
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sion; Pari dirigea ses doigts - sur la flûte à
sept tuyaux, et les Muses réglèrent les ac-
cents de sa voix touchante. Bientôt, rassem-
blant autour de lui les bergers de la contrée,
il leur apprit à s’estimer heureux de leur
sort. Les roseaux furent convertis en instru-
ments sonores. Il établit des concours ou
deuxjeunes émules se disputaient le prix du
chant et de la musique instrumentale. Les
échos, animés à leur voix, ne firent plus en-l

tendre que . les expressions d’un bonheur
tranquille et durable. [tapirais ne jouit pas
long-temps duüspectaele’ de Ses bienfaits.
Vieoinode l’amour, il munit il la fleur de
son ne; Ivouais jusqn’ànosjnurs, ’ sesélèves

n’ont de eélébrer’son’nom, et de de.
plumer’lessvmnnentsq’uîteunimtrentsuivie.a

Le poème pastoral, on prétend qu’il
cornent la pruniers idée, fut pæfeetionné
dans la suite pardon: petites de Sicile, Sté-
siehqre dïîimàre et nomade .4

Je conçois, dît Lysis, que «tartarin.

é vau-’60 insit-des ben leur. t. 5, histîp.85; t. 6,uàn, p. 459.

l ’Diod.lib.4,p.283. .3 .Ælinn. var. hist. lib. se, gap. 18.1’béoer.îdy11. r.

d Id. ibid. Adieu. lib. I4, cap. 3,1). 619.
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produire de jolis paysages;.mais étrange-
ment enlaidis par les figures ignobles qu’on
y représente. Quel intérêt-peuvent inspirer
des pâtres grossiers et ochésds fonctions
viles? llvfut un temps, répondit Euclide, ou
le soin des troupeaux n’étaitpas confié à

des esclaves. Les propriétaires s’en char-
geaient eux-mêmes, panse, qu’on une cou-
naissait pas alors d’autres richem. Ce fait
est attesté par la tradition, qui nous apprend
que l’homme fut pasteur avant d’être agri-

cole; il l’est par le récit des poëles, qui,

W louis écarts, nous ont souvent con-
»sawédesouvenirdes menus antiques. ’ Le

berger MWn fut aimé de Diane; Paris
conduisait sur le mont ide les troupeaux du
roi Priam, soupèse; Apollon gardait ceux,

du roi Admète. a .
Un poète-peut donc, sans: blesser les

règles de la convenance, remonter à ces
siècles recalés. st nousconduîre dans, ces
retraites étamées ou (gaulaient sans rp-
mords lenrs des particuliers , ayant
reçu de leurs pères une fortune propor-
tionnée à leurs besoins, se livraient à
des jeux paisibles, et perpétuaient, pour

t En. dans. t. a. p. 682.
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ainsi dire; leur’enfance ’-jus,;1u’à lai-fin de

leurvie. r- .- v i d ’Ili peut donner à ses personnages une
I émulation qui,tiondra les âmes, (inactivité;
fils penseront moins qu’ils ne sentiront; leur
i langage sera toujours simple; naïf, figuré,
’plus’ ou moins Irelevé suivant. la diflërenca

’des états,’quî ,’ mus los-régime Pastoral, se

réglait sur lei-nature des possessions. On
mettait alors aüdpremier rang-desibiens les
vaches, exiâùite’ïlesIbrebis’, lesëhèvres et les

v porcs. i Mais, Comme le poète ne doit pré.
ter à ses bergers que des paSsiô’ns douces et
des viceS’légers,il n’aura qu’un petit nombre

de scènes’à nous omit; et les spectateurs se
i dégoûteront d’une uniformité auàsi fatigante

I que celle d’une mer toujours tranquille, et
d’un ciel toujours serein! in I

Faute (fameusement et deivariéæé, l’é-

u glogue nefldl’tcm’ jamais autant notre goût,

que cette poésie oïl le cœur se déploie dans
Finstaùt du plaisir, dans ceiui de la peine. Je

I parle des Chansons dont vous connaissez les
’Idiüiérentes espèces. J e les ai divisées en’deux

"classes. L’une contient les chansons de table?
r Mém. de l’acad. de; bel]. 1mm. 4, p. 52 4.

3 nid. t. 9, p. 320.

x
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l’autre, Celles qui sont particulières àcer -

raines professions, telles que les chansons
des moissonneurs, des ivendangeurs, des
éplucheuses, des meuniers, des ouvriers
en laine , des tisserands, des nourrices,

etc-t I vL’ivresse du vin , de Rameur, de l’amitié ,

de la joie, du patriotisme, caractérisent les
premières. Elles exigent [un talent particu-
lier : il ne faut point de préceptes à cens qui

liant reçu de la nature; lisseraient inutiles
aux autres. Piudare a fait des chansons à
boire; mais on chantera toujours celles
d’Anacre’on et dAlcée. Dons la seconde es-

pèce de chansons, le récit des travaux. es:
adouci par le souvenir de certaines circons-
tances, ou par celui avantages quiils
procurent. J’entendis une fois un soldat à
demi ivre chanter une chanson militaire,
dont je rendrai plutôt le sens queules pa-
roles. a Une lance, une épée, un bouclier,
« voilà tous mes trésors; avec la lance, l’épée

«r et le bouclier,jai des champs, des mois:
« sons et du vin. J’aivu des gens prosternés
n à mes pieds ;. ils m’appelaient leur souve-

t Men: de I’acad. des bel]. lett. t. g , p. 347.
’ At] en. lib. m, cap. 7, p. 427. Suid. in 115’13-
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« rain, leur maître; ils n’avaient point la
u lance, l’épée et le bouclier. t n.

Combien la poésie doit se dans un
pays ou la nature et les institutiom forcent
sans cesse des imaginations vives et bril-
lanteskà se répandre avec profusion! Car ce
n’est pas seulement au succès de l’épopée et

de Fert dramatique que les Grecs accordent
des statues, et l’hommage plus précieux en-
core d’une estime réfléchie. Des couronnes

éclatantes sont réservées pour toutes les æ. i î

ipécas de poésies lyriques. Point de ville qui,

dans le courant, de l’année, ne solennise
quantité de fêtes en l’honneur de ses dieux:

point de fête ne soit embellie par des
cantiques nouveaux; point de cantique i
ne soit chanté en prés-41cc de tous les habi-
tants, et par des chœurs de jeunes gens tirés
des principales-familles. Quel motif d’ému- 5
lation pour le poète! Quelle distinction en- 3
cors, lorsqu’en célébrant les victoires des 5-
aihlètes, il mérite lui-même la reconnais- il»

sauce de leur patrie! TranSportons-le sur un 3

plus hein: théâtre. Qu’il soit destiné à ter-

mina par 58 chants les fêtes d’01ympieion
des autres grandes solennités de la Grèœ;

*hhen.lih15,up.15,p.695a - L ’

i

li
il



                                                                     

CHAPITRE QUATRE-VINGTIËME. 59

que] moment que celui ou vingt, trente
milliers de spectateurs, ravis de ses accords,
poussent jusqu’au ciel des cris d’nihuiration

et de joie l Non , le plus grand potentat de la
terre ne saurait accorder au génie une né-
eornpense de si haute valeur.

De a vient cette considération dont
jouissent, parmi nous, les poëles qui con-
courent à l’embellissement de nos fêtes,
surtout lorsqu’ils conservent dans leurs
compositions le caractère spécial de la leir
nité qui reçoit leurs hommages. Car, relati-
vement à son objet, chaque espèce de can-
tique devrait se distinguer par un genre
particulier de style et de musique. Vos
chants s’adressent-ils au maître des dieux?
prenez un ton grave et imposant; s’adres-
sent-ils aux Muses? faites entendre des sans
plus doux et plus harmonieux. Les anciens
absolvaient exactement cette propor-
tion; mais la plupart des modernes, qui se
croient plus sages, parce qu’ils sont plus insv
truite, l’ont dédaignée sans pudeur. l

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

I EndelngIb. 3,t..a, p. poe. Plut. de mus. t. a.
p. 1133. Leur. sur le musique, Pu M» hmm. Allume s

p. t6. ’ i
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trouvée dans vos moindres usages, dès qu’ils

remontent à une certaine antiquité; et j’ai
admiré vos premiers législateurs, qui s’aper-

çurent de bonne heure, qu’il valait mieux
enchaîner votre liberté par des formes que
parla contrainte. J’ai vu de même, en étu-
diant l’origine des nations, que l’empire des

rites avait précédé partout celui des lois.

Les rites sont comme des guides qui nous
conduisent par la main dans des routes qu’ils

ont souvent parcourues; les lois, comme
des plans de géographie ou l’on a tracé les

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

Je. ne vous lirai point, reprit Euclideyla
liste fastidieuse de tous les auteurs qui ont
réussi dans la poésie lyrique; mais je vous
en citerai les principaux: ce sont, parmi les
hommes, Stésichore, Ibycus, Alcée, Alc-
man, Simonide, Bacchylide, Anaèréon et
Pindare; parmi les femmes, car plusieurs
d’entre elles se sont exercées avec succès
dans un’ge’nre si susceptible d’agréments,

Sapho, Érinne, Télésille, Praxille, Myrtis et

Corinne. l V IAvant que d’aller plus loin , je dois faire
I Vues. de hast-pou. lib. 3,cnp. z 5, p. 8o.

a.
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mention d’unppoëme où souvent éclate cet

enthousiasme dont nous avons parlé. Ce
sont des hymnes en l’honneur de Bacchus,
connus sous le nom de Dithyrambes. Il faut
être dans une sorte de délire quand on les
compose; il faut y être quand on les chan-
te : l car ils sont destinés à diriger des dan- a

ses vives et turbulentes, le plus souvont
exécutées en rond. ’ "

Ce poème se reconnaît aisément aux pro-

priétés qui le distinguent des autres. 3 Pour
peindre à la foisles qualifiés et les rapports
d’un objet, on s’y permet souvent de réunir

plusieurs mots en un seul, et il en résulte
des expressions quelquefois si Volumineu-
ses, qu’elles fatiguent l’oreille; si bruyantes,
qu’elles’ébranlent l’imagination. Ânes mé-

taphores qui somblent n’avoir aucun rap-
port entre elles, si)! succèdent sans se sui-

* Plat. in Ion. t. r, p. 534; id de leg. lib. 3, t. a,

P- 700- .’ Procl. chester". ap. Plier. hibl. p. 985. SchoL
Pind. in olymp. 13, v. 25. Schol. Aristoplx, in av:

v. 11.03.. I ,3 Schmidt, de didiyr. ad cale. edit. Pind. .2511.-
Me’m. de l’acad. des bel]. lem. t; 10, p 30”). ’

4 Aristoph. in pnc. v. 831. Scliol. ibid. Aristgt. rhtt.
un. 3, cap. 3, z. 2, p. 587, a. Suidin mon": amans;-

* 6
7.



                                                                     

6: vorace n’uucnaasis,
vre; l’auteur, qui ne marche que par
des saillies impétueuses, entrevoit la liai-
son des pensées, et néglige de la marquer. ’
Tantôt il s’affranchit des règles de l’art, tan-

tôt ilemploie les différentes mesures de vers,
et les diverses espèces de modulation. ’

Tandis qu’à la faveur de ces licences,
libomme de génie déploie à nos yeux les
grandes richesses de la poésie, ses faibles
imitateurs s’efforcent d’en étaler le faste.

Sans chaleur et sans intérêt, obscurs pour
paraître profonds , ils répandent sur des
idées communes des couleurs plus commu-
nes encore. La plupart, dès le commence-
ment de leurs. pièces , cherchent à nous
éblouir par la magnificence des images tirées
des météores et des phénomènes célestes. a

De là cette plaisanterie d’Aristophane : il
suppose, dans une de ses comédies, un
homme descendu du ciel; on lui demande
ce qu’il a vu : Deux ou trois poètes dithy-
rambiques, répond-il; ils couraient à tra-
iyeis les nuages et les vents, pour y ramasser
les vapeurs et les tourbillons dont ils de-

! Dînap. laïc. de campos. valser. S. 19, t. 5)

A. 13:. t -’ laid in Mur
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nient comme leurs prologues. u Ailleurs,
il compare les expressions de ces poètes à
des bulles d’air, qui s’évaporent en perçant

leur enveloppe avec éclat. ’

C’est ici que se montre encore au-
jourd’hui le pouvoir des oomentions. Le
même poète qui, pour célébrer Apollon,

avait du son esprit dans une assiette tran-
’ , s’agite avec violence lorsqu’il en-

tame l’éloge de Bacchus; et si son imagi-
nation tardc àrs’exalter, il la secoue par
l’usage immodéré du vin. 3 Frappé de Cette

liqueur, (a) comme d’un Coup de tonnerre,
disait Archiloque, je vais entrer dans la car;
rien. t

Euclide avait rassemblé les dithyrambes
de ce dernier poète,” ceux d’Arion,° de

F in av: v, 1383. Schol. ibid; id. in pue.
’ v. 829. Schol. ibid. Fier. Christian. ibid. v. 177. I

î Aristoph. in un. v. 251. Scbol. ibidNou. de mais

poum. tu!» 16,1). 88.
3 Philocli. et Epichnrm. up. Adieu. lib. I4, op. 6,

p. 638.
(a) Le texte au : Foudroyé pif le vin.

l Mil. up. Adieu. lib. r4, cap. 6, p.618.
5 Albin. au.
d Bardot. lib. l, cep. a3. Saïd unifias.
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Lasus, l de Pindare, ’ de Mélanippide, 3 de
Philoxène, 4 de Timothée, de Télestès, de

Polyidès, 5 dllon, 6 et de beaucoup diantres,
dont la plupart ont vécu de nos jours. Car
ce genre qui tend anisublime ,a un singulier
attrait pour les poètes médiocres, et comme

tout lei monde cherche maintenant à se
mettre au’dessus de son état, chaque au-
teur veut de même s’élever au dessus de son-

talent. iJe vis ensuite un recueil Idiimpromptus , 1
, diénigmes , d’acrostiches, et de toutes sortes .

de griphes. 8 (a) On avait dessiné dans les
dernières pages un œuf, un autel, une ha-
che à deux tranchants, les ailes de l’Amour.
En examinant de près ces dessins , je m’a-

! Glenn. Alex. strom. lib. i, p. 365.Ælian. hier. mini.
lib. 7 , cap. 47.

’ Strab. lib. 9, p. 404. Dionys. Halle. de comp. ver-b.

t. 5, p. 152. Suid. hmm.
3 Xenoph. memor. lib. r , p. 725.
4 Dionys. Halic. ibid. p. 132. Strict in «malin.
5 Diod. lib. i4, p. 273.
5 Aristoph..in pue. v. 835. Scliol. ibid.
7 Ëimon. ap. Athen. lib. 3, cap. 35. p. 125.
5 Cal]. zip. Alban. lib. Io, cap. 20, p. 453. Thes.

epist. Laèmzian. t. 3, p. 257. I
la) Espèces de logogriphes. Voyez la note V à la fin

de l’ouvrage. . i I R I



                                                                     

1

canine QUATRE-VINGTIÈME. 65
perçus que c’étaient des pièces de poésie

composées de vers dont les différentes me-
sures indiquaient l’objet qu’on s’était fait un

jeu de représenter. Dans l’œuf, par exem-
ple, les deux premiers vers étaient de trois
syllabes chacun: les suivants croissaient
toujours, jusqu’à un point donné, d’où dé-

croissant dans la même proportion qu’ils
avaient augmenté, Us se terminaient en
deux vers de trois syllabes comme ceux du
commencement. ’ Simmias de Rhodes ve-
nait d’enrichir la littérature de ces produc-
tions aussi puériles que laborieuses.

Lysis, passionné pour la poésie, crai-
gnait toujours qu’on ne la mît au rang des
amusements frivoles; et s’étant aperçu
quÈuclide avait déclaré, plus d’une fois,

qu’un poète ne doit pas se flatter du succès
lorsqu’il n’a pas le talent de plaire, il s’écria

dans un moment d’impatience : C’est la
poésie qui a civilisé les hommes, qui ins-
truisit mon enfance, qui tempère la rigueur
des préceptes, qui rend la vertu plus aima-
ble en lui prêtant ses grâces, qui élève mon
âme dans l’épopée, l’attendrit au théâtre , la

remplit d’un saint respect dans nos cérémo-

t fatmas. ad Dosîad. aras, Simone ovum, 61’:- P. ’31
6.
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nies, l’invite à la joie pendant nos repas,
lui inspire une noble ardeur en présume de
liennemi : etiïquand même ses fictions se
borneraient à calmer l’activité inquiète de

notre imagination, ne serait-ce pas un bien
réel de nous ménager quelques plaisirs in,
nocents, au milieu de tant de maux dont

j’entends sans cesse parler?

Euclide sourit de’ce tampon; et pour p
I’ exciter encore, il répliqua : Je sais que
Platon s’est occùpé de votre éducation; au-

riez-vous oublié qu’il regardait ces fictions
poétiques comme des tableaux infidèles et
dangereux, qui, en dégradant lescdieuxet
les héros, n’offrent à nome imitation que des

fantômes de vertu? ’ . - »
Si j’étais capable de l’oublier, reprit Ly,

sis, ses écrits me le rappelleraient bientôt;
mais je dois l’avouer, quelquefois je me crois
entraîné par la force de ses raisons ,,et je ne

le suis que par la poésie de son style; diau-
tres fois, le voyant tourner contre l’imagi-
nation les armes puissantes qu’elle avait
mises entre ses mains, je suis tenté de l’ac-
miser d’ingratitude et de perfidie. Ne pen-

i Plasdnnpll).3,t.2,p.387,ue.lib. ne.

P 5991 me * I
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unau pas, me dit-il ensuite, que le pre-
mier et le principal objet des poètes est de
nous instruire de ses devoirs par l’attrait du
plaisir? Je lui répondis : Depuis que , vivant
parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la

conduite de ceux qui aspirent l la célébrité,

je n’emine plus que le second motif de
leurs actions; le premier est presque tou-
jours l’intérêt on la vanité. sans entrer
dans ces discussions, je vous dirai simple-
mentcequejepense:laspoëtesveiilent
plaire, l la poésie peut être fitile.

CHAPITRE LXXXI.
Suite a. l. Bibliodtèque. La Momie;

LA morale, maudit Euclide, n’était autre:
titis qu’un tissu de maximes. Pythagore et
ses premiers disciples, tOnjours attentifs à
remonter aux causes, la lièrent à des princi-
pe trop élevés au dessus des esprits vulgai-
res z ° elle devint alors une science ; et
l’homme fut connu, du moins autant qu’il

lMinot. de put. cap. 9. t. 2,1). 659mm. L’os
p. 562, n. Vous. de anspect. un. cap. 8,jp. 4:. v

’Aristot. magn. moral. lib. nui). I,t- 3,?- ’45’
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peut l’être. Il ne le fut plus, lorsque les son
phistes étendirent leurs doutes sur les véri-
tés les plus utiles. Socrate, persuadé que
nous sommes faits plutôt pour’agir que pour
penser, s’attacha moins à la théorie qu’à la

pratique. Il rejeta les notions abstraites, et
sous ce point de vue, on peut dire qu’il fit
descendre la philosophie sur la terre; l ses
disciples développèrent sa doctrine, et quel-
ques-uns l’altérèrent par des idées si subli-

mes , qu’ils firent remonter la morale dans le
ciel. L’école de Pythagore (rut-devoir re-

noncer quelquefois à son langage mysté-
rieux, pour nous éclairer sur nos passions
et sur. nos devoirs. C’est ce que Théagès,

[Métopus et Archytas exécutèrent avec suc-
cès. 3

Dill’érents traités sortis de leurs mains se

trouvaient. placés , dans la bibliothèque
d’Euclide , avant ’ les livres qu’Aristote, a
composés sur les mœurs. En parlant de l’é-

ducation des Athéniens, j’ai tâché d’expo-

ser la doctrine de ce dernier,;qui est parfai-
tement conforme à celle des premiers. Je
vais maintenant rapporter quelques obser-

î Ciccr. tuscul. cap. 4, t. 2, p. 362. ’
’ Ltob. passim. ’
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vations qu’Euclide avait tirées de plusieurs
ouvrages rassemblés par ses soins.

Le mot vertu, dans son origine, ne signi-
fiait 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 enc0re la vertu

d’un terrain. 3 Dans la suite, ce mot désiz
gna ce qu’il y a de plus estimable dans un
objet. On s’en sert aujourd’hui pour expri-
mer le; qualités de l’esprit, et plus souvent
celles du cœur. ’5’ ’ A. .

L’homme solitaire n’aurait que deux sen-

timents, le désir et la crainte; tous ses mou-
vements seraient de poursuite ou de fuite. 5
Dans la société, ces deux sentiments pou-
vant s’exercer sur un grand nombre d’objets,
se divisent en plusieurs espèces : de là l’am-

bition, la haine, et les autres mouvements
dont son âme est agitée. Or, comme il n’a-

vait reçu le désir et la crainte que pour sa
propre conservation, il faut-maintenant que
toutes ses affections concourent tant Elsa

t Bom’er. illiad. lib. 15-, v. 642.

a id. une lih.a3, v. 354.
a.Thucyd. lib. r , cap. a
4 Aristot. eudem. lib. z, cap. r , t. a, p.- son.
5 la. de anima;lib. 3, cap. le, t. 1, p. 657; 3’
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conservation qu’à celle des aunes.

réglées par la droite raison elles produisent
cet heureux effet, elles deviennentdesverms.
- O,n en distingue quatre principales : la
force,la justice, la prudence et la tempé-
rance. x Cette distinction que tout le monde
connaît, suppose dans ceux qui rétabliront
des lumières profondes. Les deux premières,
plus estimées, parce qu’elles sont d’une uti-

lité plus générale , tendent au maintien de
la société; la force on le courage pendant
la guerre, la justice pendant la paix. ’ Les
deux autres tendent à notre utilité particu-
lièrc. :Dans un climat ou l’imagination est
si vive, où les passions sont si ardentes, la

rudence devait être la prenuère qualité
c l’esprit; la tempérance, la première du

cœur. ,Lysis demanda si les philosophes se par.
tageaient sur certains points de morale.
Quelquefois, reprit Euclide : en voici des

exemples. i ’ VOn établit pour principe, qu’une action ,
pour être vertueuse ou vicieuse, doit être

I Archyt. np.Stoli.senn. 1,13. 4.PleLdequib. la;
La,p.964.n.

"bien rhot.lib. r,cep.9,t.z,p.53r,n.
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Volontaire; il est question ensuite d’exami-
ner si nous agissons sans contrainte. Des
auteurs excusent les crimes de l’amour et de
la colère, parce que, suivant eux, ces pas-
sions sont plus fortes que nous; ’ ils pour-
raient citer, en faveur de leur opinion , cet
étrange jugement prononcé dans un de nos
tribunaux. Un fils qui avait frappé son père
fut traduit en justice, et dit pour sa défense,
que son père avait fiappé le sien; les juges,
persuadés que la violence du caractère était
héréditaire dans cette famille , n’osérent
condamner le coupable : ’ mais d’autres phi-
losophes plus éclairés s’élèVent contre de

pareilles décisions :4 Aucune’passion , disent-

ils, ne saurait nous entraîner malgré nous-
mêmes; toute force qui nous contraint est
extérieure, et nous est étrangère. 3

Est-il permis de sevenger de son ennemi?
Sans doute, répondent quelques-uns; car il
en conforme a la justiCe de repousser l’on--
nage par l’outrage. 4 Cependant une vertu

1 Aristot. eudem.1ib. swap. 8, t. a, p. 212,13.
3 1d. m-gn. moral. lib. a, up. 6, t. a, p. 178, A.
3 1a. de mon lib. 3, cap. 3, t. à, p. 3o; cap. 7.

p. 33; id. mogn. moral. lib. 1 , cap. 15, t. a, p. 156.
4 ld.rhet. lib. gap. g, 1. a, p. 531,1.
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ure trouve plus de grandeur à l’oublier.

C’est elle qui a dicté Ces maximes que vous

trouverezdans plusieurs auteurs : Ne dites
pas du mal de vos ennemis; l loin de cher-
cher à leur nuire, tâchez de convertir leur
haine en amitié. ° Quelqu’un disait à Dio-

gène : Je veux me venger; a pprenez-moi par
quels moyens. En devenant plus vertueux,
répondit-il. 3

Ce conseil, Socrate en fit un précepte ri-
goureux. C’est de la hauteur où la sagesse
humaine peut atteindre, qu’il criait aux
hommes : « Il ne vous est jamais permis de
a rendre le mal pour le mal. t »

Certains peuples permettent le suicide; 5
mais Pythagore et Socrate, dont l’autorité
est sûpérieure à celle de ces peuples, sou-
tiennent que personne n’est en droit de quit-
ter le poste que les dieux lui ont assigné

dans la vie. 6 ’ a
ï Pince. up. Diog. bien. lib. 1 , 78.
a Cleohul. up eumd. lib. 1, s. 91. Plus. apophth.

laoon. t. 2, p. a 18, A. Themist. mut. 7, p. 95.
3 Plut. de nudpoeLt. a, p. 21,2.

4 Plat. in Cm. t. ï, p. 49. .
5 Sushi. IO,P. 486. Ælian. var. hist. 1. 3, c. 37, et alii.
’ Plat. in l’llzpdom t. 1, p; 62. Cioer, de sentant .

mp.so,s.3,p.318. V
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Les citoyens desvilles commerçantes font
valoir leurargent sur la place; mais dans le
Plan d’une république fondée sur la vertu,

Platon ordonne de prêter sans exiger aucun

intérêt. * - . I
. De tout temps on a donné des éloges à la
probité, à la pureté des mœurs, à la bienfai-

sance; de tout temps on s’est élevé contre
lihomicide, l’adultère, le parjure, et toutes
les espèces de vices. Les écrivains les plus-
corrompus sont forcés d’annoncer une saine:

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

mieux commettre une injustice que de la

soumit. ’ ’ A .
Que nos devoirs soient tracés dans nos

lois et dans nos auteurs, vous n’en serai pas
surpris; mais vous le serez en étudiant l’es-
prit de nos institutions. Les fêtes, les spectar,
cles’et’les arts eurent parmi nous, dansl’otu

rigine,,.)an objet moral dont il serait facile.

de suivre les traccs. - f
Des’ usages. qui paraissent indiflërents,

présentent quelquefois une leçon touchante.

l P111 de log. lib. 5, t. a, p.342. t 4
3 minot. tapie. lib. 8, cap. 9,’ t. 1-, p1 575;

7 7
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On a soin d’élever les templesrdes Grâces
dans des endroits exposés à tous lesyeux,
parce que la reconnaissance ne peut, être
trop éclatante. * Jusque dans le mécanisme
de notre langue; les lumières de l’instinct.
ou de la raison ont introduit des vérités
précieuses. Parmi ces anciennes formules,

i de politesse que nous plaçons au commen-
cement d’une lettre, et que nous employons.-
en différentes rencontres, il eniest» une qui;
mérite de, l’attention. Au lieuide dine, Je
vous" salue, je-vous dis simplemEnt, Faite:
le bien; ’ c’est vous souhaiter leplus grand:
bonheur. Leïmëme mot (a) désigne. Celui

qui se distingue sa; valeur. ou par. sa
vertu, parce que le courage est aussi né-
cessaire à l’une qu’à l’autre.’Veut-on don-

ner l’idée d’un homme parfaitement Ver-

tueux? on lui attribue la beautéet hibou-
té, 3 (b) c’est-à-dire, les deux qualités
qui attirent leplus l’admiration: «En Cou-

fiance. i - ’ I i
l Arum. de moi-f lib. 5, cap: d, t. a! p. 64,1).

I ’pld. maigri. moraL lib. I , cap-4, t. 2, 149.
v (a) Avplro: , qu’on peut traduire par excellent.

3 Aristot. ibid. lib, a, «psy. t. 9,1). 186. il.
(b) un): sâyfl’or, tu et hon.
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Avant que de terminer cet article, je dois
vous parler d’un genre qui depuis quelque
temps, exerce nos écrivains; c’est celui des

caractères. l Voyez, par exemple, avec
quelles couleurs Aristote a.peint la grandeur
d’âme. ’

Nous appelons magnanime, celui dont
l’âme naturellement élevée n’est jamais

éblouie par la prospérité, ni abattue par les

revois. 3 .Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait
cas que de cette considération qui est ac-
quise et accordée par l’honneur. Les distinc-

tions les plus importantes ne méritent pas
ses transports, parce qu’elles lui sont dues;
il y renoncerait plutôt que de les obtenir
pour des causes légères, ou par des gens
qu’il méprise. 4

Comme il ne cdnnaît pas la crainte, sa
hmm, son amitié , tout ce qu’il fait, tout ce
qu’il dit,.eet à découvert; mais ses haines

l Aristot. Tlieophr. et alii.

i Aristot. de mer. lib. 4. cap. 7, t. 2, p. 49; id. env
dm,lib. 3, cap. 5, t. 2, p. 29.3.

5 Id. de moiti lib. à, cap. 7, t. 2, p. 50.

4 la. ibid: id. mage. moral. lib. i, cap. 26. t. a.

p. 162. .
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ne sont pas durables : persuadé que l’ofl’ense

ne saurait l’atteindre, souvent il la néglige ,
et finit par l’oublier. l

Il aime à faire des choses qui passent à la
postérité; mais il ne parle jamais de lui,
parce qu’il n’aime pas la louange. Il est plus

jaloux de rendre des services que d’en rece-
voir. Jusque dans ses moindres actions, on
aperçoit l’empreinte de la grandeur: s’il fait

des acquisitions , s’il veut satisfaire des goûts

particuliers, la beauté le frappe plus que
l’utilité. ’

J’interrompis Euclide : Ajoutez, lui dis-
’ je , que , chargé des intérêts d’un grand état,

il développe dans ses entreprises et dans ses
traités toute la noblesse de son âme; que
pour maintenir l’honneur de la nation, loin
de recourir à de petits moyens, il n’emploie
que la fermeté, la franchise et la supériorité

du talent;’et vous aurez ébauché le portrait

de cet Arsame avec qui j’ai passé en Perse
des jours si fortunés, et qui, de tous les vrais
citoyens de cet empire, fut le seul à ne pas
s’afiliger de sa disgrâce.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait

I Aria. de mer. lib. 4, cap. 8,1). 5:1
. Id. ibid.
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qu’on m’avait montré en Perse, et dont’je

n’avais retenu que les traits suivants :”
Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hom-

mage que la vérité doit à la vertu. Pour par-

ler de son esprit, il faudrait en avoir autant
qu’elle; mais, pour parler desou cœur, son
esprit ne suffirait pas, il faudrait avoir, son

âme. » I rPhédime discerne d’un coup-d’œil les

différents rapports d’un objet; d’un seul

mot elle sait les exprimer. Elle semble quel-
quefois se’rappeler ce qu’elle n’a jamais ap-

pris. D’après quelques notions, il lui serait
aisé de suivre l’histoire des égarements de
l’esprit : d’après plusieurs exemples, elle ne

suivrait pas celle des égarements du cœur;
le sien est trop pur et trop simple pour les
concevonr......

Elle- pourrait, sans en rougir, contem-
pler la suite des pensées et des sentiments
qui l’ont occupée pendant tonte sa vie. Sa h
conduite a prouvé que les vertus, en se réu-
nissant, n’en font plus qu’une; ellea prouvé

aussi qu’une telle vertu est, le plus sûr
moyen d’acquérir l’estime générale sans ex-

citer l’envie........ ’ .
Au courage intrép’yle que donne l’énergie

. r
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du caractère, elle joint une bonté aussi ac-
tive qu’inépuisable; son âme toujours en

vie, semble ne respirer que peule bonheur
des autres"...

Elle nia. qu’une ambition ,- milords plaire

à souépoum si dans saijmnçssavous aviez
relevé: les agréments de sa» figure, et ces
qualités dont je n’ai donné qu’une faible

idée , velus l’auriez moinerietiée si vous
lui avieziparléd’Arsamen...

.’ ’ ’ ÛCHAPITRE LXXXII.
MET annulait.

Nouvelle enfieprise de Philippe; bataille. de Ché-
t renée; portrait d’Alexandre.

LA Grèce s’était élevée. au plus haut point

de la gloire; il fallait qu’elle descendît au
terme (l’humiliation, fixé par cette destinée

qui agite sans cesse la balance des empires.
Le déclin, annoncé depuis long-temps, fut
très marqué pendant mon séjour en Perse,
et très rapide quelques années après. Je
cours au dénoûment de cette grande révo-
lution; j’abrégerai le gécit des faits, et me

L

æ
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contenu rai quelquefois d’extraire le journal
de mon voyage.

sous L’A-RCHONTE NICOMAQUE.

La 4° année de h’iog’lolympinde.

(Depuis le 3o juin de l’an 361 , jusqu’au 19 juillet de
A ’l’an 340 avant J. C.)

Philippe avait fÔTmé de nouveau le des-
sein de s’emparer de l’île d’Euhée par ses in-

trigues, et de la ville de Mégare par les armes
des Béotiens ses alliés. Maître de. ces deux
postes, il l’eût été bientôt d’A’t’hè’nes. Pho-

cion a fait une seconde expédition en Eu-
bée, et en a chassé les tyrans établis par
Philippe; il a marChé ensuite au secours
des Mégariens, a fait échouer les projets
des Béatiens,» et mis la place hors d’in-
sulte. ’

Si Philippe pouvait assujétir les villes
grecques qui briment ses états ducôté de
l’Hellespont et de la Propontide, il dispose-
rait du: commerce des blés que les Athéniens

tirent du: Pont-Euxin, et qui sont absolu-
ment nécessaires a leur subsistance. ’ Dans

cette vue il avait attaqué la forte place de

I Diod. lib. 16, p. 446. Plut. in Plioc. r. 1,9. 748.
9 DemOStlî. de coron. p. 49,7.
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Périnthe. Les assiégés ont fait une résistance

digne des plus grands éloges. Ils attendaient
du secours de la part du roi de Perse; ils en,
ont reçu des Byzantins. l Philippe, irrité
contre ces derniers, a levé le siège de Pé-
rinthe, et s’est placé sous les murs de By-
zance , qui tout de suite a fait partir des flé-

’ putés pour Athènes. Ils ont obtenu des
vaisseaux et des soldats commandés par

Charès. ’ ’ "
sous L’Aacaoan THVÉOPHRASTE:

La l" année de ln I t oe olympiade.

(Depuis le 19 juilletde l’an 350., jusqu’au 8 juillet
, de l’an 339 avant J. C.) . .

La Grèce a produit de mon temps plu-x
sieurs grands hommes dont elle peut s’ho-
noter, trois surtout dont elle doit s’enor-
gueillir; Epaminondas, Timoléon et Pho-
cion. Je ne fis qu’entrevoir lesdeux pre-
miers, j’ai mieux connu le dernier: Je lé
voyais souvent dans la petite. maison qu’il
occupait au quartier de Mélite. 3 Je le trou-
vais toujours différent des autres hommes,

ï Diod. lib. 16, p. 446.
a la. ibid. p. 468. .

3 Plut. in Phoc. t. l, p. 750.
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mais toujours semblable à lui-même. Lors-
que je me sentais découragé à l’aspect de

tant d’injustices et d’horreurs qui dégradent

l’humanité, j’allais respirer un moment au’-

prèsde lui, et je revenais plus tranquille et

plus vertueux. -Le I3 d’antheste’rion. (a) J’assistais hier

à la représentation d’une nouvelle tragé-

die, l qui fut tout à coup interrompue. Ce-
t lui qui jouait le rôle de reine refusait de pa-

raître ,parce qu’il n’avait pas un cortège as-

sez nombreux. Comme les spectateurs s’im-
patientaient ,- l’entrepreneur Mélanthius
poussa l’acteur jusqu’au milieu de la scène ,

en s’écriant : a Tu me demandes plusieurs
a suivantes, et la femme de Phocion n’en a
a qu’une quand elle se montre dans les rues
a d’Athènesl a a Cesmots,que tout le monde

entendit, furent suivis de! si grands applau-
dissements, que , sans attendre la lin de la
pièce, je courus au plus vite chez Phocion.
Je le trouvai tirant de l’eau de son puits, et
sa femme pétrissant le pain du ménage. à

’ (a) 23 février 33g. I
l Mém. de l’acad. des lielL lett. t. 39, p. 116 et l83v
’ Plut. in Phoc. t. 1, p. 750. ’ ’

3 1d. p. 749.
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ile tressaillis à cette vue, et racontai avec
plus de chaleur ce qui venait de se passer
au théâtre". Ils m’écoutèrent avec indiffé-

rence. J’aurais dû m’y attendre. Phocion
était peu flatté des éloges (les Athéniens,etsa

femme l’était plus des actions de son époux,

que de la justice qu’on leur rendait. ’
Il. était alors dégoûté de l’inconstance du

peuple, et encore plus indigné de la ha55esso
des orateurs publics. Pendant qu’il me par-
lait de l’avidité des uns, de la vanité des
autres, Démosthène entra. Ils s’entretinrent

i de l’état actuel de la Grèce. Démosthène

voulait déclarer la guerre à Philippe, Pho-
cion maintenir la pain,

Ce dernier était persuadé que la perte
d’une bataille entraînerait celle d’Athènes;

qu’une victoire prolongerait une guerre que
les Athéniens trop corrompus n’étaient plus

en état de soutenir; que loin d’irriter Phi.-
lippe et de lui fournir un prétexte d’entrer
dans l’Attique, il fallait attendre qu’il s’é-

puisât en expéditions lointaines,- et qu’il
continuât d’exposer des jours dont le terme
serait le salut de la république.

Démosthène ne pouvait renOnoer au rôle

, t Plut.in Place. t. r, p. 7505M. dentus 1.2.1). l 13:,

I
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brillant dont il s’est emparé. Depuis la der-

nière paix, deux hommes de génies diffé-
rents, mais d’une obstination égale, se li-

vrent un cornbat qui fixant les regards de la.
Grèce. On voit d’un côté un souverain ja-

loux de dominer sur toutes les nations, sou-
mettant les unes par la force de ses armes,
agitant les autres par ses émissaires, lui-.
même couvert de cicatrices, courant sans
cesse à de nouveaux dangers, et livrant à la
fortune telle partie de son corps qu’elle vou-
dra choisir, poumuqu’avec le reste il puisse
vivre oomblërd’hounour et de gloire. l D’une

autre côté, c’est un simple particulier qui
lutte avec effort contre l’indolence des-Athé-
niens, contre l’aveuglement de leursfalliés,

contre la jalousie de leurs orateurs; opposant.
la vigilance aï la ruse, l’éloquence aux ar-
mées; faisant retentir la Grèce de ses cris, et?
laver-tissant de veiller sur les démarches du
pince; a envoyant de tous côtés des ambassa-
deurs, destroupes, des flo ttespour s’opposer à

sesentreprises,etparvenu aupoinbdesçfiiire
redouter du plus redoutable des vaî tiqueurs! i

’ Demosth. de cor. p. 483, c.
’ Il. ibid. p. 480.
3 Lucien. in Demth. mon. cap. 37, L 3, P- 5 18’
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Mais l’ambitiOn de Démosthène, qui n’é-t

chappait pas à Phocion, se cachait adroite-
ment sous les-motifs devaiept engager
les Athéniens à prendre les armes, motifs
Hue. j’ai développés plus d’une fois. Ces

deux orateurs les discutèrent de nouveau
dans la conférence ou je fus admis. Ils par-
lèrent l’un et l’autre avec véhémence, Dé-

mosthènè toujours avec respect, Phocion
quelquefois avec amertume. Comme ils ne
purent s’accorder, le premier dit en s’en al-

lant : « Les Athéniens vous feront mourir
a dans un moment de délire. Et vous, répli-

a qua le second, dans un retour de bon

a sens. l » ’ .Le 16 d’antheste’rîon. (a) On a nommé

aujourd’hui quatre députés pour l’assemblée

des amphictyons, qui doit Se tenir au prin-
temps prochain à Delphes. ’

. Le. ..... (b) Il s’est tenu ici une assaut.
blée générale. Les Atliéniens, alarmés du

siège de Byzance, venaient de recevoir une
lettre de Philippe qui les accusait d’avoir

l Plut. in Phoc. t. r, p. 745, a.

(a) 26 février 389. .
a Eschin. in ont. p. 446. Demosth. ibid. p. 4983

(b) thméme tempe. ’ .v ’

I.
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enfreint plusieurs articles du traité de paix
et d’alliance qu’ils signèrent il y a sept ans. ï,

Démosthène a pris la parole; et d’après

son conseil, vainement combattu par Pho-
cion, le peuple a ordonné de briser la co-
lonne ou se trouve inscrit ce, traité, d’équi-

per des vaisseaux, et de se préparer à la

guerre. ’ l
On avait appris, quelques jours aupara-

vant, que ceux de Byzance aimaient mieux
se passer du secours des Athéniens, que de
recevoir dans leurs murs des troupes com-
mandées par un général aussi détesté que

Chaires. 3 Le peuple a nommé Phocion pour
le remplacer. .-

Le 3o d’élaphébolion. (a) Dans la der-

nière Qembléedes amphictyons , un citoyen
d’AmphissaLÇapitale des Locriens Ozoles,
située à soixante stades de Delphes, vomis-
sait des injures atroces contre les Athéniens,
et proposait de les condamner à une amende

x Liner. Phil. in" oper: Demoslll. p. i i4.nionyi.na1ia

epist. ad Amm. t. 6, p. 740.
’ 9 Demostli. and Phil. epist. p. 117. Philocb! ad Dion-

lhlic. t. 6, p. 741.
3 Plut. in Pluie. t. r , p. 747.

(a) xo avril 339. .* -

7- 8
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de cinquante talents, (a) pour avoir autre-
fois suspendu au temple des boucliers do-
rés, monuments de leurs victoires sur les
Mèdes etÀles Thébains. * Eschine voulant:
détourner cette. accusation, fit voir que les
habitants d’Amphissa, s’étant emparés du

port deCirrha et de la contrée voisine,
pays originairement consacré au temple,
avaient encouru la peine portée contre les
sacrilèges. Le lendemain les députés de la
ligue amphictyonique, suivis d’un grand
nombre de’Delphienst, descendirent dans le
plaine, brûlèrent les maisons, et comblé-
rent en partie le port. Ceux d’Amphissa ,
étant accourus en armes, poursuivirent les
agresseurs juSqù’aux portes de Delphes.

Les amphictyons indignés méditflt une
vengeance éclatante. Elle sera" prononcée
dans la diète des Thermopyles, qui s’assem-
ble pour l’ordinaire en automne; mais on la
tiendra plus tôt cette année. ’ ’

On ne s’attendait point à, cette guerre.
On soupçonne Philippe de l’avoir suscitée;

(a) Deux Cent soixante-dix mille livres. , l
i Eschin. in Clés. p. 446. Forum. lib. Io, cap. .9,

p. 843. ".’ Min. p. 447.
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quelques-uns accusent Eschine d’aveir agi
(le concert avec ce prince. ’

Le. . . . . . . (a) l’hodon campait sous les
murs de Byzance. Sur la réputationrde sa
vertu, les magistrats de la ville introduisi-
rent Ses troupes dans la place. Leur disci-
pline et leur valeur raæurèrent les habi-
tants, et contraignirent Philippe à. lever le
siège. Pour couvrir la honte de sa retraite,
il dit que sa gloire le forçait à Venger une
offense qu’il venait de recevoir d’une tribu

de Scythes. Mais avant de partir, il eut soin
de renouvaler la paix avec les Athéniens , ’

qui tout de suite oublièrent les décrets et
les préparatifs qulils avaient faits contre

lui. ’ ILe. . . . . . . (b) On a lu dans l’assamblée
générale deux décrets, l’un des Byzantins,

l’autre de quelques villek de l’Hellespont.
Celui des premiers porte, qu’en reconnais- l
sauce des Secours que ceux de Byzance et
de Périnhhe ont reçus des Athéniens, ils
leur accordent le droit de cité dans leur:

l Demanda. tiercer. p. 497, a.
(a) Var-siennois demi oudeiui! 339;
3 Diod. lib. 16, p. 468.
(la) Vers le même
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villes, la permission diy contracter des al-
liances et d’y acquérir des terres ou des mai-

sons, avec la préséance aux spectacles, et
plusieurs autres privilèges. On doit ériger
au Bosphore trois statues de seize coudées (a)

i chacune, représentant le peuple d’Athènes
couronné par ceux de Byzance et de Périn-
tlle. l Il est dit dans le second décret, que
quatre villes de la Chersouèse de Thrace ,
protégées contre Philippe par la générosité

des Athéniens, ont résolu de leur offrir une

couronne du prix de soixante talents, (b)
et d’élever deux autels, liun à la Reconnais-
sance, et l’autre au peuple d’Alhènes. ’

sous L’ARCHONTB LYSINACH me.

t La 2° année de la r 10° olyimpjade.’

(Depuis le 8 juillet de l’an 33g, jusqu’au 28 juin Ide
l’an 388 avant J. C.) i t

Le. . . . . . . . (c) Dans la diète tenue aux
Thermopyles, les amphictyons ont ordonné

. (a) Vingtodeux de nos pieds et huit pouces.
l Dmosth. de cor. p. 487.
(b) Trois cent vingt-quatre mille livras. Cette somme

est si forte queje soupçonne le une altéré en ce: endroit.

’ Demosth. ibid. p. 488.

(a) yen le mois d’août 339.
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(le marcher contre ceux d’Amphissa, et ont
nommé Cottyphe général de la ligue. Les
Athéniens et les Thébains, qui désapprou-

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

core en Scythic, et n’en reviendra pas si
tôt; l mais on présume que du fond de ces
régions éloignées, il a dirigé les opérations

de la diète.

Le. . . . . . (a) Les malheureux habitants
d’Amphissa, vaincus dans un premier com-
bat, s’étaient soumis à des conditions humi«

liantes; loin de les remplir, ils avaient, dans
une seconde bataille, repoussé l’armée de
la ligue, et blessé même le général. C’était

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

Des Thessaliens vendus à Philippe ont fait
si bien par leurs manœuvres, ’ qu’elle lui a’

confié le soin de venger les outrages faits au
temple de Delphes. 3 Il dut à la première
guerre sacrée, d’être admis au rang des am-

phictyons; celle-ci le placera pour jamais à

’ æschin in Cm. p. 448.

(a) Au printemps de 338.
3 Demosth. de cor. p. 498;
5 Id. ibid. p. 499.
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la tête, d’une confédération à laquelle on ne

pourra résister sans se rendre coupable .
d’impiété. Les Thé ins ne peuVent plus

lui disputer l’entrée des Thermopyles. Ils
commencent néanmoins à. pénétrer ses-
vues; et. comme il se défie de leurs inten-
tions, il a ordonné aux peuples du Pélopo-
nèse , qui fout partie du corps amphictyoni-
que, de se réunir au mois de hoédromion,(a)
avec leurs armes, et des provisions pour
quarante jours- ’

4 Le mécontentement est général- daus la

Grèce. Sparte garde un profund silence;
Afliènes..est incertaine et tremblante; elle
voudrait. et n’ose pas se joindre aux préten-
dus sacrilèges. Dans une de ses assemblées,

on proposait degconsulter la pythie. Elle
philippise, s’est écrié Démosthène; ’ et la

proposition n’appaspassé. - ’
Dans une autre, "ou a rapporté que la

prêtresse inhamogée avait répondu que tous
les Athéniens. étaient d’un même avis ,
à l’exccption d’un seul. Les partisans de

(a) Ce mais commença le 26 tout de l’an 338.

* Demostli. de cor. p. 499.
’ Min. in Ctes. p. 44g. Plut. in [humait l. r,

p. 854.
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Philippe avaient suggéré cet oracle, pour
rendre Démosthène odieux au peuple : ce-
lui-ci le retournait centre Eschine. Pour
terminer ces débats puérils, Phocion a dit :
a Cet homme que vous cherchez, c’est moi, -
« qui n’approuve rien de ce que vous fai-

u tes. l au .Le 25 Jélaphépolion.(q) Le danger. de-
vient tous les jours plus pressant; les alar-
mes croissent à proportion. (les Athéniens
qui, l’année dernière, résolurent de rompre

le traité de paix qu’ils avaient avec Philippe,
lui envoient des ambassadeurs, °- pour l’en-
gager à maintenir ce.traité jusqu’au mais de
thargélion. (b)

Le premier de munychion. (rami avait
envoyé de nouVeaux ambassadeurs au roi
pour le même objet. 3 Ils ont rapporté sa»
réponse. Il n’ignore point,- dit-il dans sa
lettre, que. les Athéniens s’efforcsntde dé-

tacher de lui les Thessaliens, les Béatiens
et les Thébains. Il veut bien cependant

’I Plutin Phoc. t. l, p. 745.

(a) :7 mais 338.,

5 Danosth. de cor. p. 500., .
(la) Ce mais commença le 3o [gril de l’an 338;.

(a) 3 r mon.
3 Dcmœtb. ibid



                                                                     

92 sans]: ’n Anxannsrs,
souscrire à leur demandez, et. signer une
trêve, mais à condition qu’ils n’écouteront

plus les funestes conseils de leurs orateurs. *
l Le I 5 de scfrophorion. (a) Philippe avait

passé les Thermopyles, et pénétré dans la
Phocicle. Les peuples voisins étaient saisis

de frayeur; cependant, comme l il protestait
qu’il n’en vdu ait qu’aux Locriens, on com-

mençait à se rassurer. Tout à coup il est
tombé sur Ëlatée; a’c’est une (de ces «villes

qu’il eut’soin d’épargner en terminant la

guerre des Phocéens. Il compte s’y établir,
s’y fortifier; peut-être même a-t-il continué
sa route : si les Thébains,’ ses alliés ,an l’ar-

rêtent pas , nous le verrons dans Jeux jours
sous les mura d’Athènes. "’- p

La nouvelle de la prise d’Élatée’est arri-

vée aujourd’hui. Les prytanes (b) étaient à

souper; ils se lèvent aussitôt; Il s’agit de
convoquer l’assemblée pour demain. Les
uns mandent les généraux et le trompette;

* Demostli. de cor. p. 501.
(a) in juin 338.
9 Demosth. ibid. p. 498.

3 Diodlib. 16, p. 474: I
(b) C’étaient cinquante sénateurs qui logeaient au

Prytanée pour veiller sur les affaires importantes de
l’état, et convoquer au besoin l’asseilrlilée générale.

AL



                                                                     

une. (immuniser-neurula. 93
les autres courent à la place publique, en
délogent les marchands, et brûlent les hou-
tiques. * La ville est pleine de tumulte : un
mortel effroi glace tous les esprits.

Le 15 de scirophorion. (a) Pendant la
nuit, les généraux ont couru de tous côtés,

et la trompette a retenti dans toutes les
mes. ’ Au point du jour, les sénateurs se
sont assemblés, sans rien conclure; le peu-
ple les attendait avec impatience dans la
place. Les prytanes ont annonCé la nou-
velle; le courrier l’a confirmée; les généraux,

les orateurs étaient présents. Le héraut s’est

avancé, et a demandé si quelqu’un voulait

monter à la tribune : il s’est fait un silence
efiiayant. Le héraut a répété plusieurs fois

les mêmes paroles. Le silence continuait, et
les regards se tournaient avec inquiétude
sur Démosthène; il s’est levé: a Si Philippe,

êia-t-il dit, était d’intelligence avec les Thé-

a bains , il serait déja sur les frontières de
a l’Attique; il ne s’est emparé d’une place

« si voisine de leurs états, que pour réunir

a en sa faveur les deux factions les divi-

I nerviosth. de cor. p. 501.Diod. lib. 16, p. 474.
(a, 13juin 338.
3 hies). lib. 16, p. 474.
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«sent, en inspirant de la confiance à sa
« partisans, et de la crainte à ses ennemis.
« Pour prévenir cette réunion, Athènes
a doit oublier aujourd’hui tous les sujets de
a haine qu’elle a de uis long-temps contre
« Thèbes sa rivale;l)ui montrer le péril qui
a la menace; lui montrer une armée prête à
« marcher à son secours; s’unir, s’il est pos-

« sihle, avec elle par une alliance et des ser-
« ments qui garantissent le salut des deux.
a républiques, et celui de la Grèce entière: a

Ensuite il a proposé un décret, dont voici

les principaux articles. (a Après avoir im-
« ploré l’assistance des dieux. protecteurs de

l a l’Attiquç, on équipera deux cents vais-
« seaux; les généraux conduiront les trou-
« pes à’Éleusis; des députés iront dans tou-

a tes les villes de la Grèce; ils se rendront à
« l’instant même chezles Théhains, pour

p, a les exhorter à défendre leur liberté, leur
« offrir des armes, des troupes, de l’argent.
« et leur représenter que si Athènes a cru
« jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur dis-

« puter la prééminence, elle pense mainte-
« nant qu’il serait honteux pour elle , pour
n les Thébains, pour tous les Grecs,de subir
u le joug d’une puissance étrangère. x
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Ce décret a passé sans la moindre oppo-

sition;’on a nommé cinq députés, parmi
lesquels sont Démosthène et l’Orateur Hy-

péride : ils vont partir incessamment. t
Le. . . . . . . Nos députés trouvèrent à

Thèbes les députés des alliés décolle ville.

Ces derniers, après avoir comblé Philippe
d’éloges et les Athéniens de reproches, re-
présentèrent aux Thébains, qu’en recon-
naissance des obligations qu’ils avaient à ce

prince, ils devaient lui ouvrir un passage
dans leurs états,’ et même tomber avec lui
sur l’Attique. On leur faisait envisager cette
alternative, ou que les dépouilles d’Athèncs

seraient transportées à Thèbes, ou que col-
les des Thébains deviendraient le partage
des Macédonicns. 3 Ces raisons, ces mena-
ces furent exposées avec beaucoup de force
par un des plus célèbres orateurs de ce siè-
cle, Python de Byzance, qui parlait au nom
de Philippe; 4 mais Démosthène répondit
avec tant de supériorité, que les Thébains
u’hésitèrent pas à recevoir dans leurs murs

! Demost. de cor. p. 505.
î Arum. filet. lib. 1, cap. 23, t. a, p. 575.
3 Danosth. ibid. p. 509.,
6 Diocl. lib. 16,1). 475.
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l’armée des .Athéniens , commandée par

Charès et par Stratoclès. l (a) Le projet
d’unir les Athéniens avec les Thébains est

regardé comme un trait de génie; le succès,
comme le triomphe de l’éloquence.

Le. . . . . . . En attendant des circonstan-
ces plus favorables, Philippe prit le parti
d’exécuter le décret, des amphictyons, et
d’attaquer la ville d’Amphissa; mais, pour
en approcher, il fallait forcer un défilé que
défendaient .Charès et Proxene, le premier
avec un détachement de Thébains et d’A-
théniens, le second avec un corps d’auxi«

liaires que les Amphissiens venaient de pren-
dre à leur solde. ’ Après. quelques, vaines

tentatives, Philippe fit tomber entre leurs
mains une lettre dans laquelle il marquait à
Parménion, que les troubles tout à coup
élevés dans la. Thrace exigeaient sa pré-
sence, et l’obligeaient de renvoyer à un au-
tre temps le siège d’Amphissa. Ce strata-
gème réussit. Charès et Proxène abandon-

l Diod. lib. 16, p. 475.
(a) Dindon l’appelle Lysicles, mais Eschine (de full

log. p. 451) et Polyen (strateg. lib. A, cap. a, 5. 9.) Î
nomment Stratoclès. Le témoignage d’Eschine doit l’air
préférer cette dernière leçon.

.9 Min in Cm. p. 451. Demostb. de, cor. p. 509.
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nèrent le défilé; le-roi s’en saisit aussitôt,

battit les Amphissiens, et s’empara de leur
ville. ï

sous L’ARCHONTE CHARONDAS.

I La 3e année de la r Ig’ olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 338, jusqu’au x7 juillet de
l’an 337 avant J. C.)

Le. . . . . . (a) Il parait que Philippe veut
terminer la guerre; il doit nous envoyer des
ambassadeurs. Les chefs des Thébains ont
entamé des négociations avec lui, et sont
même près de conclure. Ils nous ont com-
muniqué ses propositions, et nous, exhor-
tent à les accepter. ’ Beaucoup de gens ici
opinent à suivre leur conseil; mais’Démos-

(lieue , qui ,croit avoir humilié Philippe,
voudrait l’abattre et l’écrilser. y

Dans l’assembléediaujourd’hui, il s’est ou-

vertement déclaré pour la continuation de
la guerre; Phocion, pour’l’avis contraire.
« Quand consa’llerez - vous doncla. guerre? il
lui a demandé l’orateur Hypéride. Il a ré-

pondu z a Quand je verrai les jeunes gens

t Polyæn. strateg. lib. 4, cap. 2, S. 8.
(a) Dans les premiers jours de juillet de l’an 338.
’ Æœbül. in Cm. p. 451.

7- i 9
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a observer la discipline, les richescontribuer,
a les orateurs ne pas épuiser le trésor. * n Un

avocat, du nombre de ceux qui passent leur
vie à porter des accusations aux tribunaux
de justice, s’est écrié : « Eh quoi! Phocion,

« maintenant que les Atliéniens ont les ar-
« mes à la main, vous osez leur proposer de
« les quitter! Oui, je l’ose, a-t-il repris, sa-
« chant très bien que j’aurai de l’autorité

u sur vous pendant la guerre, et vous sur
a moi pendant la paix. ’ » L’orateur Po-

lyeucte a pris ensuite la parole; comme il
est extrêmement gros , et que la chaleur était

excessive, il suaità grosses gouttes, et ne
pouvait continuer son discours sans deman-
der à tout moment un verre d’eau. a Athé-

« niens, a dit Phocion, vous avez raison
«d’écouter de pareils orateurs g car cet
a homme, qui ne peut dire quatre mots en
t! votre résence sans’étouffer, fera sans
a doute des merveilles, lorsque, chargé de la.
« cuirasse et du bouclier, i sera près de
« l’ennemi. 3 n Comme Démosthène insis-

tait sur l’avantage de transporter le théâtre

l Plut. in Pline. t. r, p. 75m
a Id. ibid. p. 748.
3 Id ibid. p. 746.
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de la guerre dans la Béotie, loin de l’Attique:
« N’examinons pas, a répondu Phocion , ou

«nous donnerons la bataille, maisioù nous
«lia gagnerons. t n L’avis de Démosthène a

prévalu : au sortir de l’assemblée , il est parti

pour la Béotie. ’
Le. . . . . . . . (a) Démosthène a forcé les

Théhains et les Béotiens à rempre toute
négociation avec Philippe. Plus d’espérance.

de paix. ’ j
Le. . . . . . Philippe s’est avancé à la tête

de trente mille hommes de pied, et de deux
mille chevaux au moins,a jusqu’à Chéronée

en Béotie : il n’est plus qu’à sept cents sta-

desyd’Athènes. ’t (b) A 4 Ë
Démosthène est’panout , il fait tout : il.

imprime un. mouvement rapideaux diètes.
des Béotiens, aux conseils des généraux. 5
Jamais l’éloquence" n’opéra de si grandes

choses; elle a leucite, dans toutes les âmes

’ 1 Plut. in Pliant 1, 768.
4(4)- Ven lemémmtunpe.

3 Eschin in Ctes, p.1, V
3 Diod. lib. 16, p. 47:5.
4 Demostll. de Cor. p. 51,1... V
(L) Sept cents stades font vingt-six de ne; lieues), ct,

onze cent cinquante toises. w il i p I A p 4 I
5 Daim ibid. p. 4’52. Plut. in Demostll- 3. ne 35*

l
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l’ardeur de l’enthousiasme et la soif des
combats. t A sa voix impérieuse, *on voit
s’avancer vers la Béotie les bataillons nom.
breux des Achéens, des Corinthiens, des
Leucadiens et de plusieurs autres peuples. ’
La Grèce étonnée s’est levée, pour ainsi.

dire, en. pied, les yeux fixés sur la Béotie,
dans l’attente cruelle de l’évènement qui va

décider de son" sort. 3 Athènes passe à cha-

. que instant par toutes les convulsions de
l’espérance et de la terreur.’ Phocion est
tranquille. Hélas! je ne saurais l’être; Phi-
lotas est"à l’armée. On dit qu’elle est plus

forte que celle de Philippe. 4 ’
La bataille est perdue. Philota’s est mort;

je n’ai plus d’amis; il n’y a plus de Grèce. Je

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

de le continuer z mon dessein était de partir
à l’instant; mais je ne pus résister aux priè-

res de la sœur de Philatas. et d’Apollodore
son époux; je passai encore un an avec eux,

. et nous pleurâmes ensemble. n
l Theop. up. Plus. in Demosth.’t. i , p. 854.
’ Demosth. de coup. 512. Lucian. in Demosth. qui,

mm. cap. 3g, t. 3, p. 519.
.3 Plut. in Demosth. t. 1, p. 854.

I 4 Justin. lib. 9, cap. 3.
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Je vais maintenant’me rappeler’quelques

circonstances de la bataille. Elle se donna
le sept du mois de métagéitnion. ’ (a) I
l Jamais les Athéniens et les Thébainïs in?

montrèrent plus de courage. Les premiers
avaient même enfoncé la phalange muré
donienue; mais leurs généraux ne surent
pas profiter dece’t avantage. Philippé,:ijjii
s’en aperçut, dit froidement que les Athé-

niens ne savaient pas vaincre ,et il rétablit’
lÏord’re dans son armée. ’ Il commandait

l’aile droite, Alexandre” son fils l’aile. gau-

che. L’un et l’autre montrèrent la plus
ande valeur. Démosthène. fut des premiers

à prendre la fuite. a Du côtédés,Athéùlèns

plus de mille hommes périrent d’une mort
glorieuse r plus de deux mille furent prison.
niers. La perte des Thébains fut à poulines

égale. i ’Le roi laissa d’abord éclater une joie in«

décente. Après un repas ou ses amis,"àison.

l Plut. in Camill. t. r , p. 138. Col-sin. de mit. die’Plnt.

in symbol. liner. vol. 6, p. 95. I ’
(a) la 3 aoûtde l’an 338 avant. J. C. ,
’ Polyæn. strates. lib. Æ, cap, 2. ’

3 Plut. in Demosth. t. x , p. 85 5.

4 Diod. lib. 16, p. 476.
Un
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exemple, se livrèrent aux plus grands excès,l
il alla sur le champ de bataille, n’eut pas de
honte d’insulter eus braves guerriers qu’il

voyait étendus la ses pieds, et se mit à dé;
cla’nîer, en battant la mesure, le décret que
Démosthèneavaitdressé pour susciter contre
hiles peuples de la Grèce. ° L’orateur Dé-

made, quoique chargé de fers, lui dit :
«Philippe, vous jouez le rôle de T;hersite ,
« et vous. pourriez jouer celui d’Agamem-
a min. a a) Cesmots’lefirent rentrer en lui-
méçqell jeta la couronne de fleurs qui cei-
gnait sa tête,lremitDémade en liberté, et
rendit justiçc à la valeurdcs vaincus. 4-

. La ,ville de Thèbes, qui avait oubliéses
bienfaits, fut traitée avec plus de rigueur. Il
laissa-une garnison dans la citadelle; quel-
ques-uns des. principaux habitants furent
bannis, d’autres mis il mort. 5 Cet exemple
de sévérité qu’il crut nécessaire , éteignit sa

vengeance, et, le vainqueur n’exerce plus
que’des actes de modération. On lui con-

! Diod. libJ 16,15. 476.-»,

a Plut. in Bancal), t. r, p. 855’-

3 Diod. ibid. p. 477. 4
4 Plut. in Pelopid. t. x, p. 387.
5 Justin. lib. g, cap. î.
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saillait de s’assurer des plus fortes places de
la Grèce; il dit qu’il aimait mieux une longue
réputation (le clémence, que l’éclat passager

de la domination 1 On voulait qu’il sévît du

moins contre ces Athéniens qui lui avaient
causé de si vives alarmes; il répondit z « Aux
«dieux ne plaise que je détruise le théâtre

a de la gloire, moiqui ne travaille que pour
«t elle! 7 n Il leur permit de retirer leurs
morts et leurs prisonniers. Ces derniers, cu-
liardis par ses bontés, se conduisirent avec
l’indiscrétion et la légèreté qu’on reproche à

leur nation -, ils demandèrent hautement
leur; bagages, et se,plaignirent dcs officiers
macédoniens. Philippe eut la complaisance

ï [le se prêter à leurs voeux, et ne put s’empê-

cher de dire en riant : a Je semlilc-t-il pas
aque nous les ayons vaincus aux jeux des

b «oiselets? 3 »

Quelque temps après, et pendant que les
llhéniens se préparaient à soutenir un
siège, 4 Alexandre vint, accompagné d’An-

5 lipator, leur olfrir un traité (le paix ct d’al-

i ’ Plut. apohth. t. 9., p. 177.
’ Id. ibid. p. r 78.

31cl. ibid. p. 177. p ,iIqurg. in Leccr. p. 15?. Dewosth. de Mir. P. i" i’
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liance. ’ Je le vis alors cet Alexandre, qui
depuis a rempli la terre d’admiration et de
deuil. Il avait dix-huit ans, et s’était déja
signalé dans plusieurs Combats.’ A la bataille
de Chéronée , il avait enfoncé et mis en fuite
l’aile droite (le l’armée ennemie. Cette vic-

toire ajoutait un nouvel éclat aux charmes
de sa figure. Il a les traits réguliers, le teint
beau et vermeil, le nez aquilin, les yeux
grands, pleins de feu, les cheveux blonds
et bouclés, la tête haute, mais un peu pen-
chée vers l’épaule gauche , la taille moyenne,

fine et dégagée, le corps bien proportionné

et fortifié par un exercice continuel. 3 On
(lit qu’il est très leger à la course, et très re-’

cherché dans sa parure. 3 Il entra dans
Athènes sur un cheval superbe qu’on noni-
mait Encéphale, que personne n’avait pu
domter jusquià lui, 4 et qui avait coûté
treize talents. (a)

l Justin. lib. g, cap. 4.
2 Arriun. de exped. Alain lib. 7, p. 309. Plut in Alex.

t. l, p. 666 et 678; id. apoplitb. t. 7,, p. 179. Quint.
Cuit. lib. 6, cap. 5 , S. 29.. Salin. cap. 9. Ælian. var. hist.
lib. 12, cap. 14. Antholog. lib. 4, p. 3’14.

3 Ap. Aristot. rhet. ad Alex. cap. r , t. 2, p. 608.
A4 Plut. in Alex. t. 1 , p. 667. Aul. Gel]. lib. 5, cap. a.
(a) Soixante-dix mille deux cents livres.
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Bientôt on ne s’entrétintque d’Alexandrei

La douleur où jiétais plongé ne me permit
pas de Ilétudier de près. J’interrogcai un
Athénien qui avait long-temps séjourné en
Macédoine, il me (lit :

Ce prince joint à beaucoup despritæt de
talents un désir insatiable de s’instruire, ’ et

du goût pour les arts, qu’il protège sans s’y

connaître. Il a de l’agrément dans la con-

Versation, de la douceur et de la fidélité
dansle commerce de lamifié, 7 une grande
élévation dans les sentiments et dans les
idées. La nature lui donna le germe
de toutes les vertus, et Aristote lui en
développa les principes. Mais au milieu
de tout d’avantages, règne une passion fu-
neste pour lui, et peut-être pour le, genre
humain; c’est une envie excessive de do-
miner qui le tourmente jour et finit. Elle
s’annonce tellement dans ses regards, dans

son maintien , dans ses paroles et ses
moindres actions, qu’en lapprorliant on
est comme saisi de respect et de crainte.3
Il voudrait être Tunique souverain de luni-

’ Isocr. epist. ad Alex.’t. I, p. 466.

° Plut. in Alex. t. I. p. 677.
3 Ælinn. Var. hist. lib. l 2, cap. 14.
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rhos," qu’il avait prise quelque temps au-
paravant. Il exigea seulement que leurs dé-
putés se rendissent à la diète qu’il allait con-

voquer à Corinthe , pour l’intérêt général de

la Grèce. ’ ’
sous L’Ancnourn PHRYNIGHUS.

Ln 4e année de la r 10’ olympiade.

(Depuis le l 7 juillet de l’an 337, jusqu’au 7’juille: de

l’an 336 avant J. C.)

Les Lacédémoniens refusèrent de paraî-

tre à la diète de Corinthe. Philippe s’en
plaignit avec hauteur, et reçut pour toute
réponse ces mots :i u Si tu te crois plus grand
’« après ta victoire, mesure ton ombre; elle
« n’a pas augmenté d’une ligne. 3 a) Philippe

irrité répliqua : « Si j’entre dans la Laconie,

«l je vous en chasserai tous. » Ils lui répon-

dirent : (r Si. 4 )) l . .Un objetsplus important l’empêcha d’ef-

fec tuer sesmenaces. Les députés de presque
toute la Grèce étant assemblés, ce prince
leur proposa d’abord d’éteindre toutes les

JPlut. in Alex.t. 1,p.681. l
I- a Id. in Phoc. t. up. 748.

3 Plut. apophth. Iléon. t. a, p. :18.
4Edeglrrnln. 2,3). 5a i.
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dissensions qui jusqu’alors avaient divisé les

Grecs, et d’établir un conseil permanent, i
chargé de Veiller au maintien de la paix
universelle. Ensuite il leur représenta qu’il
était temps de venger la Grèce des outrages
qu’elle avait éprouvés autrefois de la part

des Perses, et de porter la guerre dans les
états du grand roi. 1 Ces deux propositions
furentureçues avec applaudissement ,Iet Phi-
lippe 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
pouvait fournir; elles se montaient à deux
cent mille hommes de pied et quinZe mille
de cavalerie, sans y comprendre les soldats
de la Macédoine , et ceux des nations bar-
bares soumises à ses lois. ’ Après ces résolu-

tions , il retourna dans ses états pour se pré-
parer à cette glorieuse expédition.

Ce fut alors qu’expira la liberté de la
Grèce. 3 Ce pays si fécond en grands hom-

mes, sera pour long-temps asservi aux rois
de Macédoine. Ce’f’ut alors aussi que je

ï Diod. lib. 16, p. 478. ’
’ Justin. lib. 9, cap. 5. Oroe.1ili. 3’, cep. l â.

3 Croc. ibid. cap. 13.

7. 10



                                                                     

ne VOYAGE D’ANAcuAnsls.
m’arrachai d’Athènes, malgré les nouveaux

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

avaient rendu le séjour odieux: Accueilli
(Tune nation établieysur les bords du Borys-
rhème, je cultive un petit bien qui avait ap-
partenu au sage Anacharsis, un . de mes.
aïeux. Il)! goûte le calme de la solitude;
j’ajouterais, toutes les douceurs de l’amitié,

si le cœur pouvait réparer ses Pertes. Dans
ma jeunesse je cherchài le bonheur chez les
nations éclairées; dans un âge Plus avancé,

j’ai trouvé le repos chez un peuple qui ne
connaît que les biens de la nature.



                                                                     

lNOTES

* NOTE I, un. LXXIX.
Si lexancîens Philosophes Grecs ont admît l’unité de.

Dieu. (Page 15.)

Les premiers apologistes du christianisme , et
plusieurs auteurs modernes, à leur exemple , ont
soutenu que les anciens philosophes n’avaient re-
connu qu’un seul Dieu. Dlautres modernes, au
contraire , prétendant que les passages favorables
il cette opinion , ne doivent sientendre que de la
nature, de l’âme du monde, du soleil, placent
presq’ tous ces philosophes au nombre des spi-
n05istes et des athées. l Enfin il a paru , dans ces
derniers temps , des critiques qui ,.après de longues
railles consacrées à llétudc de l’ancienne philoso-

phie, ont pris un juste milieu entre ces deux sen-
timents. De ce nombre sont Brucker et Moshem ,
dont les lumières mlont été très utiles.

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

l Moshem. in Cudw. cap. 4, S. 26, t. r . p. 681L f-



                                                                     

.112 NOTES.v" La plupart d’entre eux voulaient expliquer
, la formation et la conservation de l’univers par les

seules qualités de la matière; cette méthode était
si générale , qu’A naxagore fut blâmé , ou de ne l’a-

voir pas toujours suivie , ou de ne l’avoir pas tou-
jours abandouuec. Comme , dans l’explication des
faits particuliers , il avait recours , tantôt à des
causes naturelles , tantôt à cette intelligence qui ,
suivant lui , avait débrouillé le chaos; Aristote lui
reprochait de faire , au besoin , descendre un Dieu
dans la machine ,1 et Platon , de ne pas nous mon-
trer, dans chaque phénomène , les voies de la sa-
gesse divine. ’ Cela supposé, on ne peut conclure
du silence des’premiers physiciens, qu’ils n’aient

pas admis un Dieu , 5 et de quelques-unes de leurs
expressions , quille aient voulu donner à la matière
toutes les perfections de la Divinité. Ü

2° De tousles ouvrages philosophiques qui exis-
taient du temps d’Aristote , il ne nous reste en en-
tier qu’une partie des siens , une partie de ceux de
Platon , un petit traité du pythagoricien Timée de
Locres sur l’âme du monde , un traité de l’univers

par Ocellus de hncanie , autre disciple de Pytha-
gore. Occllus , dans ce petit traité , cherchant moins
à développer la formation du monde , qu’à prou-
ver son éterm’té , n’a pas occasion de faire agir la

Divinité. Mais dans un de ses ouvrages , dont Sto-

l Aristot. Metsph. lib. r, cap. 4, t. a, p. 844.
n Plut. in Phædon. t. x , p. 98.
3 Bruck. t. i , p. 469 et r 174.



                                                                     

nous. I 113bée nous a transmis un fragment, il disait que
lharmonie conserve le monde, et que Dieu est
l’auteur de cette harmonie. ï Cependant je veux
bien ne pasm’appuycr de son autorité; maisTimée ,

Platon et. Aristote ont établi formellement l’unité
d’un Dieu; et ce n’est pas en passant, c’est dans

des ouvrages suivis , et dans l’exposition de leurs
systèmes fondés sur ce dogme.

Les écrits desvautres philosophes ont péri. Nous
n’en avons que des fragments , dont les uns dépo-
sent hautement en faveur de cette doàrine, dont
les autres , en très petit nombre , semblent la dé-
truire : parmi ces derniers, il en est qu’on peut
interpréter de diverses manières , et d’autres qui
ont été recueillis et altérés par des auteurs d’une

secte opposée , tels que ce velléiussque Cicéron iu-

u-oduit dans son ouvrage sur la nature’tlesldieux,
et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une fois

les opinions des anciens. 5 Si, d’après de si faibles
témoignaîes, on voulait juger des opinions des
anciens p ilosophes, on risquerait de faire, à leur ’
égard, ce que, d’après quelques expressions déta-
chées et mal interprétées , le P. Hardouin a fait à

. l’égard de Descartes , Malebranche , Arnaud, et
autres , qu’il accuse (l’athéisme.

3° Les premiers philosophes posaient pour prin-

* Stob. eelog. phys. lib. 1, cap. 16, p. 32.
9 Sam. Parker. disput. de Deo, disp. r , seet. 6. p. x6.

Reimman. bien Alheism. cap. 22, 6, p. 166. Bruck.
t. I, p. 738. Moshem. in (Lutin-cap. 1. a 7, note y,
t. l, p. 16,

m.
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ripe, que rien ne se fait de rien. ’ De la, ils con.
clurent, ou que le monde avait toujours été tel
qu’il est , ouque dumoins la matière est éternelle. 3.

D’autre part, il existait une ancienne tradition,
suivant laquelle toutes chOScs avaient été mises en
ordre par l’Être suprême. 3 Plusieurs philosophes

ne voulant abandonner ni le principe ni la tradi-
tion , cherchèrent à les concilier. Les uns , comme
Aristote , dirent que cet être avait formé le monde
(le toute éternité; 4 les autres , comme Platon , qu’il

ne l’avait formé que dans le temps et (l’après une
matière préexistante , informe , dénuée des perfec-
tîrms qui ne conviennent qu’à l’Être suprême. 5

L’un et l’autre étaient si éloignés de penser que

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

naître Dieu comme première cause du mouve.
meut, a et Platon comme l’unique ordOnnateur de
l’univers. 7 or, de ce que les plus anciens philo-

! Aristot. net. ausmlt. lib. 1, cap. 5. t. a, p. 316;
id. de gener. et corrupt. lib. 1, cap. 3, t. 1, p. 499, A;
id. de Xeuoph. cap. 1. t. 1, p. 1241. Democr. up. Diog.
Lacrt. lib. 9, 44, etc. etc.

3 Moab. in Cudwzcap. 1, 31, t. 1, p. 644
3 De mund. up. Aristot. cap. 6, t. 1. p. 610.
4 Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 1., t. 1, p. 452;

id. métaph. lib. 14, cap. 7, t. à, p. 1001.
5 Plat. in Tim. t. 3, p. 31, etc. Cicer. de nat. deor.

lib 1 , cap. 8, t. 2, p. 403.
G irien-t. metaph. lib. 14. cap. 7, t. 2, p. 1000. etc.
7 Plat. in Tim. Moshem. de «est. ex nihilo, in (Juriw.

5:2,p.310,eu:. ’



                                                                     

un.

nous. 1B5sapine; n’ont1pas connu la création proprement
(lite , plusieurs savants critiques prétendent qubn
ne les doit pas ranger dans la classe des athées. l

4° Les anciens attachaient en général une autre
idée que nous aux mots incorporel, immatériel,
simple. a Quelques-uns , àla vérité , paraissent avoir
cnnçu la Divinité comme une substance indivisi-
ble , sans étendue et sans mélange; 5 mais par sub-
tnnce spirituelle , la plupart nientendaient qu’une
matière infiniment déliée. 4 Cette erreur a subsisté

pendant une longue suite. de siècles , 5 et même
parmi des auteurs que l’Église révère; et, suivant
quelques savants , on pourrait [admettre sans mé-
riter diêtre accusé diatbéisme. ’

5° Outre la disette de monuments dont j’ai parlé

l Cudw. cap. 4, 5. 74.1 , p. 276. Beaumbre,hist. du
Munich. liv. 5, chap. 5, t. a, p. 239. Bruck. hist. philos.
t. x, p. 508. Zimmerm. de Albeiam. Plat. in anima.
liner. t. 12, p. 387.

’ Bruck. ibid. p. 690. Mosbcm. in Cudw. cap. 4,

S. 24, p. 630: ’
3 Anuagor. up. Aristot. metapb. lib. I, cap. 7, t. a,

p. 851, A; de anim. lib. I, cap. 2,t. t, p. 620, n;
lib. 3, cap. 5, p. 652, E.

4Mosl1em. in Cudw. cap. 1, 26, t. 1, p.47,
noL y; id. in cap. 5, sect. 3, LV2, pl 360. Beausohre,
læist. du Manich. liv. 3, chap. 1, t. i,p. 674; chap. 2,

p. 48a. ,5 Moshcm. ibid. cap. 5, sect. 3, 26, nm. l, t. 2,

p.434. l I5 Id. ibid. cap. 3, S. 4, t. x, p.130. Bnuobm KIWL
chap. 2, t. I,p. 585.

f
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plus haut, nous avons encore a nous plaindro’de
liespèce (le servitude où se trouvaient réduits les
anciens philosophes. Le peuple se moquait de ses
Dieux, mais ne voulait pas en changer. Anaxagore
avait dit que le soleil n’était qu’une pierre ou
qu’une lame de métal enflammée. 1 Il fallait le c’on-’

damner comme physicien , on raccusa d’impiété.

De pareils exemples avaient depuis long-temps ac-
coutumé les philosophes à user’de ménagements:
De la cette doctrine secrète qu’il n’était pas permis

de révéler aux promues. Il est très difficile , dit
Platon , a de se faire une juste idée de l’auteur de

cet univers; et si on parvenait a la concevoir , il
faudrait bien se garder de la publier. De la, ces ex-
pressions équivoques qui conciliaient, en quelque
manière , l’erreur et la vérité. Le nom de Dieu 059.

(le ce nombre. Un ancien abus en avait étendu
l’usage à tonture qui , dans l’univers , excite noire

admiration; à tout ce qui, parmi les hommes,
brille par l’excellence du mérite ou du pouvoir.

Ou le trouve dans les auteurs les plus religieux ,
rmploye’ tantôt au singulier, tantôt au pluriel. 3
En se montrant tour à tour sous l’une ou l’autre
de ces formes l il satisfaisait également le peuple et
lcs gens instruits. Ainsi, quand un auteur accorde
le nom de Dieu à la nature, à l’âme du monde.

l Plut de supers. t. 2, p. 169, r. Soticn.ap. Diog-
VLacrt. lib. 2. 12. Euseb. præp. evang. lib. 14, il. ,

p. 750. pa Plat. in Tlm. t. 3. p. 28.
3 chupli. Plut.
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aux astres , on est en droit de demander en que!
sens il prenait cette expression; et si, au dessus de
ces objets’I il ne plaçait pas un Dieu unique, au-
teur de toutes choses.

6° Cette remarque est surtout applicable à deux
opinionslgénéralcment introduites parmi les peu-
ples de l’antiquité. L’une admettait au dessus de
nous des génies destinés à régler la marche de l’u-

nivers. Si cette idée n’a pas tiré son origine d’une

tradition ancienne et respectable , elle a dû naître.
dans les pays où le souverain confiait le soin de
son royaume à la vigilance de ses ministres. Il pa-
rait en efi’et , que les Grecs la reçurent des peuples
qui vivaient sous un gouvernement monarchique ; ï
et de plus , l’auteur d’un ouvrage attribué flusse-
ment à Aristote , mais néanmoins’très ancien , ob-
serve que, puisqu’il n’est pas de la dignité du roi
de Perse de s’occuper des minces détails de l’admi-

nistration , ce travail convient encore moins àl’Etrc

suprême. ’ ’
La seconde opinion avait pour objet cette con-

tinuité d’actions et de réactions qu’on voit dans

toute la nature. On supposa des âmes particulières
dans la pierre (l’aimant ,3 et dans les corps où l’an

croyait distinguer un principe de mouvement, et
des étincelles de vie. On supposa une âme Univer-
selle, répanclue dans toutes les parties de ce grand

1 Plut. de orne. dei. La, p. 415.
’ De mund. up. Aristot. cap. G. t. 1. p. 61 l.
3 Thales ap. Aristot. de anim. lib. I, cap. 2, L l!

p. 620, n. ’



                                                                     

1:8 nous.tout. Cetteidée n’était pas contraire la saine doc-
trine; car rien n’empêche de dire que Dieu a ren-
fermé dans la matière un agent invisible , un prin-
cipe vital qui en dirige les opérations. l Mais , par
une suite de l’abus dont je viens de parler , le nom
de Dieu fiat quelquefois décerné aux génies et à
l’âme du monde. De la les accusations intentées

coutre plusieurs philosophes , et en particulier
’ contre Platon et contre Pythagore.

Comme le premier, ainsi que je liai déja dit,
emploie le nom de Dieu tantôt au singulier, tan«
tôt au pluriel, ’ ou lui a reprochéide s’être contre-

dit. 3 La réponse était facile. Dans son Timée ,
Platon , développant avec ordre ses idées , dit que
Dieu forma l’univers , et que , pour le régir, il éta-

blit des dieux subalternes , ou des génies , ouvrages
de ses mains , dépositaires de sa puissance et sou-
mis à ses ordres. Ici la distinction entre le Dieu
suprême et les autres dieux est si clairement énon-
cée , qu’il est impossible de la méconnaître’, et

n Platon pouvait prêter les mêmes vues et deman-
der les mêmes grâces au souverain et à ses ministres.,
Si (fuelquel’ois il donne le nom de Dieu au monde ,.

au ciel, aux astres , à la terre , etc. , il est visible
qu’il entend seulement les génies et les âmes que
Dieu a semés dans les difi’érentes parties de l’uni-

’ Cudw. cap. 3, S. a, t. I, p. 99. Moshem. ibid.

3 Plat. in Tim. t. 3, p. 27; id. de leg. lib. 4, t. a,
p. 716, etc. etc.

3 Cicer. de nat. deor. lib. I, cap. sa, t. 2, p. 406.
Bayle contin.des peins. t. 3, 26.



                                                                     

nous. "9vers , pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien
trouvé dnns ses autres ouvrages qui démentit cette

doctrine. ’Les imputations faites à Pythagore ne sont pas
moins graves , et ne paraissent pas mieux fondées.
Il admettait , dit-on ,. une âme répandue dans
toute la nature, étroitement unie avec tous les
êtres qu’elle meut , conserve et reproduit sans
cesse; principe éternel dont nos âmes sont éma-
nées , et qu’il qualifiait du nom de Dieu. l On ajoute
que, n’ayant pas d’autre idée de la Divinité, il

doit être rangé parmi les athées. .
De savants critiques se sont élevés contre cette;

accusation , 3 fondée uniquement sur un petit
nombre de passages susceptibles d’une interpréta-

tion favorable. Des volumes entiers suffiraient à
peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre

Ce philosophe; je me borne à quelques réflexions-
On ne saurait prouver que Pythagore ait con-

fondu l’âme du monde avec la Divinité, et tout
concourt à nous persuader qu’il a distingué l’une

de l’autre. Comme nous ne Pouvons juger de su
sentiments que par ceux de ses disciples , voyous
comment quelques-uns d’entre eux se sont expri-

l cicer. de net. deor. lib. x, cap. n, t. 2,1). 405.
Clam. Alex. coliort. ad gent. p. 62. Minuc. FEUX, p, l a. l .
Cyrill. up. Bruck. t. I ,, p. 1075. Justin. mrt. coliort. ad

gent. p. 20. ’ .’ Beausobre, hist. du Munich. liv. 5, chap. 2, t. a!
p. 172. Reimmann. histor. Athéism. up. 20. p. 150; 9*
un sp. Bruck. t. x, p. 1081..



                                                                     

120 i NOTES.prés dans des fragments qui nous restent de leurs
cents.

Dieu ne s’est pas contenté de formier toutes
choses , il conserve et gouverne tout. 1 Un général
donne ses ordres à son armée, un pilote à son
équipage, Dieu au mondp. 9 Il est par rapporthà
l’univers ce quiun roi est par rapport à son em-
pire. 3 L’univers ne pourrait subsister , s’il n’était

dirigé par l’harmonie et par la Providence. 4 Dieu

est hou , sage et heureux par lui-même. 5 Il est re-
gardé comme le père des dieux et des hommes,
parce qu’il répand ses bienfaits sur tous ses sujets.
Législateur équitable, précepteur éclairé , il ne

perd jamais de vue les soins de son empire. Nous
devons modeler nos vertus sur les siennes , qui
sont pures et exemptes de toute aû’ection gros-
fière. 6

Un roi qui remplit ses devoirs, est l’image de
Dieu. 7 L’union qui règne entre lui et ses sujets,
est la même qui règne entre Dieu et le monde. 3

linn’y a qu’un Dieu très grand , très haut , et

gouvernant toutes choses. Il en est d’autres qui
possèdent dilférents degrés de puissance, et qui

l Stheneid. sp. Stob. serin. 46, p. 33a.
3 Arcliyt. ibid. semi. 1,1). t5.
3 Diotog. ibid. semi. 46, p. 330.
4 Hippod. ibid. serm. un. p. 57.5, lin. 26.
5 Stheueid. ibid. p. 332. Euryphant. ibid. p. 535.
5 Steneid. ibid. Archyt. ibid. serm. i , p. l3. ’
7 Dunes. ibid. serin. 46, p. 330.
a Ecplunt. ibid. p. 334.
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obéissent à ses ordres. Ils sont à son égard ce qu ’est

le chœur par rapport au coryphée , ce que sont les
soldats par rapport au général. l

Ces fragments contredisent si formellement
l’idée qu’on a voulu donnçdes opinions (le Py-

thagore, que des critiques 2 ont pris le parti de
v jeter sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas

arrêté des savants également exercés dans la cri-
tique. 3 Et en effet, la doctrine déposée dans ces
fragments , est conforme à celle de Timée , qui dis-
tingue expreSsément [Être suprême d’avec l’âme

du monde, qu’il supp05e produite par cet être. On
a prétendu qu’il avait altéré le système de son

maître. ’r Ainsi, pour condamner Pythagore , il
suffira de rapporter quelques passages recueillis
par des écrivains postérieurs de cinq à six cents
ans à ce philosophe , et dont il est possible qu’ils
n’aient pas saisi le véritable sens; et pour le justi-
fier , il ne suffira pas de citer une fouit: d’autorités
qui déposent en sa faveur , et surtout celle d’un (le

ses disciples qui vivait presque dans le même
temps que lui, et qui , dans un ouvrage conservé
en entier, expose un système lié dans toutes ses
parties!

Cependant on peut, à l’exemple de plusieurs
critiques éclairés, concilier le témoignage de Ti-

l’Onatas, ap. Stob. sclog. phys. lib. i , c. 3, p. 4.
’ Confins. et Thomas. up. Brut-k t. r , p. :040 et

l 103. iJfalrzbilsL’gæc. t. t,p. 529.
4 Bruck. t. 1.1!. 1093.

l.

ax!
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niée avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore recon-

naissait un Dieu suprême , auteur et conservateur
du monde , être infiniment bon et sage , qui étend sa
providence partout; voilà ce qu’attestent Timée et
lésautrt spythagosflns dont ’ai eitélesfiagments.

Pythagore supposait que Dieu vivifie le monde
par une âme tellement attachée à la matière , qu’elle

ne peut pas en être séparée; cette âme peut être
considérée comme un feu subtil ,eomme uneflamme

pure; quelques pythagoriciens lui donnaient le
nom de Dieu , parce que c’est le nom qu’ils accor-

I daient à tout ce qui sortait des mains de l’Étre su-
prême :’voilà ,’si je ne me trompe , la seule maniera

d’impliquer les passages qui jettent des doutes sur
l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques pythagori-
ciens , voulant nous donner une image sensible de
l’action de Bilan sur toute la nature , aient pensé
qu’il est tout entier en tous lieux, et qu’il informe
l’univers comme notre âme informe notre corps»
C’est l’opinion’que semble leur prêter le grand-

prêtre de Cérès , au chapitre XXX de cet ouvrage.
J’en ai fait usage en cet endroit , pour me rappro-
cher des auteurs que je citais en note, et pour ne
pas prononcer sur des questions’qu’il est aussi pé-

nible qu’inutile d’agiter. Car enfin, ce n”est pas
d’après quelques expressions équivoques, et pan
Iun 10ng étalage de principes et de conséquences ,
qu’il faut juger de la croyance de Pythagore : c’est

par sa morale pratique ,.et surtout par cet institut
qu’il avait formé, et dont un des principaux du

-. L
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Tuirs était de. s’occuper de la Divinité, 7 de se tenir

toujours en sa présence , et de mériter ses faveurs
par les abstinences , la prière , la méditation et la
pureté du cœur. 3 Il faut avouer que ces pieuxexer-
ciccs ne conviendraient guère à une société (le Spi-

noststes.
7° Ecoutons maintenantl’auteur des pensées sur

la comète : a Quel est l’état de la question , lors-
« qu’on veut philosopher touchant l’unité de
a Dieu? C’est de savoir s’il y a une intelligence
a parfaitement simple, totalement distinguée de
u la matière et de la forme du monde , et produc-
u trice de toutes choses. Si l’on aflirme cela , l’on
a croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais, si on ne l’af-

« firme pas , on a beau sifilet tous les dieux du pa-
n ganisme, et témoigner de l’horreur pour la mul-

u titude des dieux, on admettra réellement une
a infinité de dieux. n. Bayle ajoute, qu’il serait
mal aisé de trouver, parmi les anciens, des auteurs
qui aient admis l’unité de Dieu, sans entendre une

substance composée. a Or, une telle substance
a n’est une qu’abusivement et improprement, ou
n que sous la notion arbitraire d’un certain tout,
et ou d’un être collectif. 3 n

Si pour être placé parmi les polythéistes. il snfiit
de n’avoir pas de justes idées sur la nature des cs-

l Plut in Hum. t. 1, p. 69.014111. Alex. mon. lib. 5,
p. 686. Ann cann.

° Jambl. cap. 16, p. .57. Anonym. up. Flint. p. 1313.

Diod. exoerPt. Vales. p. 245 et 246 .
3 Bayle, 00min. des peul. t. 3, S. 66.



                                                                     

1 2 1 N o T E S. rprits, il faut, suivant Baylelni-même , condamner
non-seulement Pythagore , Platon , Socrate , et
tous les anciens, l mais encore presque tous ceux
qui, jusqu’à nos jours , ont écrit sur ces matières

Car voici ce qu’il dit dans son dictionnaire : 5 a J us-
a qu’à M. Descartes , tous nos docteurs , soit théo-

u logiens, soit philosophes, avaient donné une
a étendue aux esprits, infinie à Dieu , finie aux
« anges et aux âmes raisonnables. Il est vrai qu’ils
4? soutenaient que cette étendue n’est point maté-

« rielle , ni composée de parties , et que les esprits
u sont tout entiers dans chaque partie de l’espace
a qu’ils occupent. De la sont sorties les trois es-
« pèces de présence locale: la première pour les
n corps , la seconde pour les esprits créés , la troi-
u sième pour Dieu. Les Cartésiens ont renversé
« tous des dogmes; ils disent que lesresprits niant
a aucune sorte d’étendue ni de présence locale;
a mais on rejette leur sentiment comme très al»,
a surde. Disons donc qu’encore aujourd’hui tous
a nos philosophes et tous nos théologiens ensei-
a gnent, conformément aux idées populaires , que
a la substance de Dieu est répandue dans des es-
« paces infinis. Or il est certain que c’est ruiner
a d’un côté ce que l’on avait bâti de l’autre; c’est

i. redonner en ell’et a Dieu la matérialité que l’on

a lui avait ôtée. n . iL’état de la question n’est donc pas tel que
Bayle l’a proposé. Mais il s’agit de savoir si Platon,

1 Moshemjin Cudw. cap. 4, 27,, not. n, p. 684-

° An. Simonide, not. I. *



                                                                     

nous. 125et d’autres philosophes antérieurs à Platon , ont
reconnu un premier être, éternel , infiniment in-
telligent , infiniment sage et hon; qui a formé l’u-
nivers de toute éternité ou dans le temps; qui le
conserve et le gouverne par lui-môme ou par ses
ministres; qui a destiné, dans ce monde ou dans
l’autre , des récompenses a la vertu et des punitions

au crime. Ces dogmes sont clairement énoncés
dans les écrits de presque tous les anciens philo-
sophes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs gros-
sières sur l’essence de Dieu , nous répondrons
que ces auteurs ne les avaient pas aperçues , ou du
moins necroyaient pas qu’elles détruisissent l’unité
de l’Être suprême. l Nous dirons encore qu’il n’est

pas juste de reprocher , ’a des écrivains qui ne sont
’ plus, des conséquences qu’ils auraient vraisembla-
blement rejetées , s’ils en avaient connu le danger. ’

iNons dirons aussi que notre intention n’est pas de
soutenir que les philosophes dont je parle avaient
(les idées aussi saines sur la Divinité que les nôtres ,
mais seulement qu’ils étaient en général aussi éloi-

gnés de l’athéisme que du polythéisme.

NOTE Il, eau. Lxxrx.
Sur la Théologie morale des ancien: Philosophe: grecs.

(Page 26.)

Les premiers écrivains de l’Église eurent soin
de recueillir les témoignages des poëtes et des phi-

l nimbera. disent. de mat. ap. Cudw. t. 2, p. 315.
7 la. in Cid». cap. 4. t. 1 , p. 685.

I l’-

t
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losoplles grecs, favorables alydogme detl’unité
diun Dieu, à celui de la Providence , et à d’autre.
également essentiels. ï

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale
du christianisme celle que les anciens philosophes
avaient établie parmi les nations , et reconnurent
que la seconde , malgré son imperfection, avait
préparé les esprits à recevoir la première, beau-

coup plus pure. 3 .Il a paru, dans ces derniers temps, différents
ouvrages sur la doctrine religieuse des païens; 3
et de très savants critiques, après ravoir appro-
fondie , ont reconnu que ,’ sur certains points , elle
mérite les plus grands éloges. Voici comment sex-
plique M. F réret , par rapport au plus essentiel des
dogmes : u Les Égyptiens et les Grecs ont donc
a connu et adoré le Dieu suprême, le vrai Dieu ,
a quoique d’une manière indigne de lui. 4» Quant
à la morale , écoutons le célèbre finet, évêque
diAvranches :Ac milii quidam sœpe numero contigil,
ut quant en layera»: quand miam r92: probeque insti-

’ Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lamant. divin. inst.

lib. 1, cap. 5. August. de civit. Dei, lib. 8, cap. g:
lib. 18, cap. 47. Euseb. præpar. evang. lib r t. Minuc.

Felix, etc. etc. i J A9 Clem. Alex. strom. lib. I , p. 33 I , 366, 376, etc.
3 Meurs. plan théolog. du Pytlngor. Tlmmassin .

métli. d’enseigner les lettres hmm; id. méth. dieuseigncr

la philosophie. Burigny, théolog. paienn. Cudw. syst.

intellect. passim. »4 Défi de la chronol. p. 3:9 et 380.
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NOTES. 127tuendam, vei a Platane, 11e! ab Jriflotele-,’vel a Ci-
cerohe, ne! ab Epicleto Vadim and, mihi willerer ex
niiquibus christianorum scriptis sapera normam. pie-

!atis. 1 rAutorisé par de si grands exemples, et forcé
par le plan de mon ouvrage a donner un précis
de la théologie morale des Grecs , je suis bien
éloigné de penser quion puisse la confondre avec
la nôtre, qui est d’un ordre infiniment supérieur.
Sans relever ici les avantages qui. distinguent l’0u«

vrage de la sagesse divine , je me borne à un seul
article. Les législateurs de la Grèce s’étaient con-
tentés de dire s Honorez les dieux. L’évangile dit :

Vous aimerez votre Dieu de tout votre au" et le
prochain comme vous- méme. a Cette loi qui les
renferme et qui les anime toutes , S. Augustin pré-I
tend que Platon l’avait connue en partie; 3 mais
ce que Platon avait enseigné à cet égard n’était
qu’une suite de sa théorie sur le souverain bien ,
i-t influa si peu sur la morale des’Grecs, qu’Aris-
141.6 assure qu’il serait absurde de dire qu’on aime

Jupiter. 4

NOTE III, crue. Lxxx.
Sur quelques citations de cet ouvrage. (P331243. )

A univoque que j’ai choisie, il courait dans la
Grèce des hymnes et diantres poésies qu’on attri-

l fluet. Alnetan. quæst. lib. 2, p. 92.
’* Luc. cap. 22, v. 37.

,3 August. de civit. dei. lib. 8, cap. g.
4 Ariswt. linga. mon lib. 2, cap. l l , t. a, [187, B ..
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bilait à de très ancien: Poëtes; les personnes ins-
truites en connaissaient si bien la supposition,
qu’Aristote doutaitmême de l’existence d’Orphée. l

Dans la suite , on plaça les noms les plus célèbres
in la tête de quantité d’écrits dont les vrais auteurs

étaient ignorés. Tels sont quelques traités qui se
trouvent aujourd’hui dans les éditions de Platon
et d’Aristotel; je les ai cités quelquefois sous les
noms de ces grands hommes, pour abréger, et
parce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

NOTE 1V, case. un.
Sur le nombre des pièces de théâtre qui existaient

parmi les Grec: , vers le milieu du quatrième siècle

avant J. C. (Page 45.)
C’est d’après Suidas , Athénée , et d’autres au-

teurs, dont les témoignages ont été recueillis par
Fahricius , ’ que j’ai porté à environ trois mille le

nombre de ces pièces. Les calculs de ces écrivains
ne méritent pas la même confiance pour chaque
article en particulier. Mais il faut observer qu’ils
ont cité quantité d’auteurs dramatiques qui vécu-

rent avant le jeune Anaoharsls , ou de son temps ,
sans spécifier le nombre de pièces qî’ils”avaient

composées. S’il y a exagération d’un côté, il y a

omission de l’autre, et le résultat ne pouvait guère
différer de celui que j’ai donné. Il monterait peut-

ôtre au triple et au quadruple , si , au lieu de m’ar-
rèter a une époque précise , j’avais suivi toute

l Clcer. de nat. deor. lib. l, cap. 38, t. a, p. 429.
1 Faim bibi me. t. I , p. fifi
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l’histoire du théâtre grec : car, dans le peu de mo-

numents qui servent à l’éclaircir, il est fait men-
tion d’environ trois cent cinquante poëtes qui
avaient composé des tragédies et des comédies. l

il ne nous reste en entier que sept pièces d’Es-
chyle , sept de Sophocle , dix-neuf d’Euripide ,x
onze d’Aristophane , en tout quarante-quatre. On
peut y joindre les dix-neuf pièces de Planteet les
six de Térence, qui sont des copies ou des imita-

tions des comédies grecques. .
Le temps n’a épargné aucune des branches de

la littérature des Grecs; livres d’histoire, ouvrage!
relatifs aux sciences exactes , systèmes de philoso-
phie, traités de politique, de morale, de méde-
cine, etc. , presque tout a peri; les livres des lio-
mains ont eu le même sont; ceux des Égyptiens ,
’des Phéniciens et de plusieurs autres nations éclai-

rées, ont été engloutis dans un naufrage presque

universel. ILes copies d’un ouvrage se multipliaient autre .
fois si di’ficilement, il fallait être si riche pour se
former une petite bibliothèque , que les lumières
d’un paysnvaient beaucoup de peine à pénétrer
dans un autre , etïncore plus à se perpétuer dans
le même endroit. Cette considération devrait
nous rendre très circonspects à l’égard des con-

naissances que nous accordons ou que nous refus
sons aux anciens.

Le défaut des moyens, qui les égarait souvent
au milieu de leurs recherches , n’arrête plus le!

lFahr.bibl.grivet.i,p.63et;36.
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modernes. Llimprirnerie , cet heureux fruit au ha-
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. Ja-
mais elle ne perpettra que les lumières siéteigucut ,
et peut-être les portera-belle à un point , quelles
seront autant au dessus des nôtres, que les nôtres
nous paraissent être au dessus de celles des un-
ciens. Ce serait un beau sujet à traiter, que l’in-
fluence qu’a eue jusqu’à présent llimprimerie sur

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

l NOTE V, CHAP. Lxxx.
Sur les Griphcs et sur le: Impromptus. (Page 64 .)

Le mot griphe signifie un filet; et c’est ainsi
que furent désignés certains problèmes quion se

faisait un jeu de proposer pendant le souper, et
Idont la solution embarrassait quelquefois les con-
vives. 1 Ceux qui ne pouvaient pas les, résoudre se
soumettaient à une peine.

On distinguait différentes espèces de griphes.
Les uns n’étaient, à proprement parler, que des
énigmes. Tel est celui-ci : a Je suis très grande à
u ma missance, très grande dans ma vieillesse,
a très petite dans la vigueur devllâge. ’ n L’ombre.

Tel est cet autre : u il existe deux sœurs qui ne
u cessent de siengendrer liane l’autre. l3)» Le jour

’ Suid in Ppïç. Sella). Aristopb. in Avesp. v. no. n

3 Theodect. up. Adieu. lib. to, «p.118, p. 451, I.
3 Id. ibid.



                                                                     

sans. 131et la nuit." Le mot qui désigne le jour est féminin
en grec.

Diantres griphes roulaient sur la ressemblance
des noms. Par exemple : (r Qu’est-ce qui se trouve
n à-la-fois sur la terre, dans la mer et dans les
a cieux? l n Le chien, le serpent et l’bur:e. On a
donné le nom de ces animaux à des constellations.

D’autres jouaient sur les lettres , sur les syiia-
bas, sur les mots. On demandait un vers déja
connu, qui commençât par telle lettre, ou qui
manquât de telle antre; un vers qui commençât
ou se terminât par des syllabes indiquées; 9 des
vers dont les pieds:fiissent composés diun même
nombre de lettres , oulpussent changer mutuelle-
ment de place sans nuire à. la clarté ou à l’har-

monie. 3 ’ ’ . ’ .
Ces derniers griphes , et d’autres que je pour-

rais citer, 4 ayant quelques rapports avec nos
logogriphes, qùî’sb’nt plus connus , pilai cru pou-

voir leur donner ce noindanrle chapitre XXV de

cet ’ouvrage. *
Les poètes , et surtout les auteurs de comédies ,

faisaient souvent usage de ces griphes. Il paraît i
qu’on en avait composé des recueils, et c’est un
de ces recueils quèje suppose dans! labibliothèque

diEuclide. i .Je dis dans le même endroit ,’ que la bibliothè-

1 Tlieodoct. ap. Amen. lib. to, cap. no, p. 453, r.
a 1d. ibid. «p.46, p. 448. n.
3 1d. ibid. cap. 20,1). 455, n.
41:1. ibid p. 433:1).



                                                                     

132 nous.que d’Euclide contenait des impromptus. Jevcite
en marge un passage dlAthénée , qui rapporte six
vers de Simonide faits sur-le-cbamp. On peut de-
mander, en conséquence, si limage diimproviser
n’était pas connu de ces Grecs , doués d’une imagi-

’nation au moins aussi vive que les Italiens, et dont
la langue se prêtait encore plus à la poésie que la.
langue italienne. Voici deux faits, dont liun est
antérieur de deux siècles , et Feutre postérieur de
trois siècles au voyage d’Anacbarsis. 1° Les pre-
miers essais de la tragédie ne furent que des im-
promptus, et Aristote fait entendre qu’ils étaient
en vers. l 2° Strabon cite un poëte qui vivait de
son temps, et qui était de Tarse en Cilicie ; quelque
sujet quion luiproposât, il le traitait en vers avec
tant de supériorité , qulil semblait inspiré par
Apollon; il réussissait surtout dans les sujets de
tragédie. 3 Strabon observe que ce talent était as-
sez commun parmi les habitants de Tarse.a Et de
la était venue, sans doute, l’épithète de ’Iarsique’

qu’on donnait à certains poëtes qui produisaient x.
sans préparation ,1 des scènes de tragédie au gré de

ceux qui les demandaient. 4

! Aristot. de poet. cap. 4, t. a, p. 654,:5 et 655, a.
’ Strab. lib. l 4, p. 676.
alld. ibid. p. 674.
4.1305. heu. lib. 4, S. 58. Huns. ibid. l

3
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Nota. Trois nouvelles tables marquées d’un astérisque,
ont été ajoutées aux douze anciennes, conformément

aux rues de Barthélemy, qui avait même invité plus
d’une fois le rédacteur de la table des Hommes illustres
à s’en occuper.

I".

me.
fille.
five-

Primat-Ares Époques de l’Histoire grecque

depuis la fondation du royaume d’Argos,
iusqu’à la fin du règne d’Alexandre, page i 37

Mois attiques, avec le nom des Fêtes. . . . .
Tribunaux et Magnum d’AtllüRs ......

Coloniesgreeques... . . . .1 . . . . . ..
Ve. Noms de ceux qui se sont distingués dans

Vl°.

Vil".

VIH".
18°.

Xi.
X1".

Xllc.

X1ll°.

XIV°.

XV’

les lettres et dans les arts, depuis l’arri-
vée de la Colonie phénicienne en Grèce ,
jusqu’à l’établissement de l’École d’A-

lexaudrie ...... ......... ......
Les mêmes noms par ordre alphabétique. .

Rapport des Mesures romaines avec les

nôtres .......... . . . . . ........
Rapport du Pied romain avec le pied de roi."
Rapport des Pas romains avec nos toises . .
Rapport des Milles romains avec nos toises.
Rapport du Pied grec avec le pied de roi. .
Rapport des Stades avec nos toises, ainsi

qu’avec les milles r0mains ..........
Rapport des Stades avec nos lieues de deux

mille cinq cents toises. . ...........
Évaluation des Monnaies d’AtlIènes. . . . . .

. Rapport des Poids grecs avec les nôtres. . .

--’.-.

r64
181
190

28x

286

292
297
311



                                                                     

AVERTISSEMENT.

- SUR vLes TABLES SUIVrÀNTES.

J’AI Pensé que ces tables pourraient être

utiles à ceux quillimnt le Voyage du jeune
Anacharsis, et à ceux qui ne le liront pas.

La première contient les princiimles épo-

ques de l’histoire grecque, jusqu’à la fin du

règne d’Alexandre. Je les ai toutes discutées

avec soin; et quoique j’eusse choisi des gui-
des très éclairés , je n’ai presque jamais

déferé à leurs opinions, qu’après les avoir

comparées à celles des autres chronologistes.
J’ai donné des tables d’approximation,»

pour les distanqu des lieux, et Pour la va-
leur des monnaies d’Athènes , parce qu’il est

souvent question dans mon ouvrage, et de
ces monnaies, et de ces distances. Les tables
des mesures itinéraires des Romains étaient
nécessaires pour parvenir à la’connaissance

des mesures des Grecs.
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Je n’ai évalué ni les mesures cubiques

des anciens, ni les monnaies des différents
peuples de la Grèce, parce que j’ai eu rare--

ment occasion d’en parler, et que je n’ai
trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières, on n’obtient,

souvenfrà force de recherches, que le droit
d’avouer son ignorance , et je crois lïavoir

acquis.
t



                                                                     

TABiL E I", .
conrnnsnrr

Les principales Epoques de l’Histoire Grecque,

depuis la fondation du Royaume d’Argos ,
jusqu’à la. fin du règne d’Alexandre.

----le dois avertir que, pour les temps antérieurs î h
première des Olympiades, j’ai presque toujours suivi les l
calculs de feu- M. Freret, tels qu’ils sont exposés. soit
dans sa Défense de la Chronologie, soit dans plusieurs de:
ses Mémoires insérés parmi ceux de l’Acsdémie des Belleb:

Lettres. Quant aux temps postérieurs à le première
Olympiade, je me suis communément Nglé sur les Fautes

Aniques du P. Corsîni. .
’ N. B. Dans cette-nouvelle édition, plusieurs dstes ont été

rectifiées , et quelques- unes j ajoutées , d’après les

monuments anciens et les ouvrages des plus habile!
Chronologistes, entr’autres celui du seyant brelle!
sur la Chronologie d’llérodote. p

.-..-*4 j » ’ Amies

i ".10;Comme conduite par lnnchut à Argos. . . . . 1970.
Fluoronée son fils. . , ......... t ..... . . 1945;-
De’luge legygès dans le Béotie ........... 1 796..
Colonie de Cécrops à Athènes. ............ l 657.-.
Colonie de Cadmus à Thèbes ............. 1 594.
Colonie de Danaüs à Argos .............. l585s
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Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse,
ou dans la partie méridionale de la Thessalie.

Commencement des arts dans le Grèce. . . . . . .
lèguedePerse’eàArgosu . ... .. .. . ..

FondationdeTroie...................
Naissancedll-Ierculeu . ..... ... . .. .....
Arrivée de Pélops dans la Grèce.. . . . . . . . . .
Expédition des Argonautes : on peut placer cette

époqneversllan...".....Ç.........
NaissancedeThéséo...................
Première guerre de Thèbes, enta-e Étéocle’ et

Polynice,filsd’0Edipe.. . . . . a .. .. . .. .
Guerre de Thésée contre Green, roi de Thèbes.
Règne d’Atrée., fils de Pélops, à Argos. . . . . .

Seconde guerre de Thèbes, ou guerre des Épi-

80net...."....................Prise de Troie, dix-sept jours avant le solstice

Conquête du Péloponèse parles Héracliàes. . . .

Monde Codrus, dernier roi dlAtlfènes, et ém-
blissement des Areliontes perpétuels en cette

wille......... ...........Passage des Ioniens dans l’Asie mineure. Ils y
fondent les villes d’Ëphèse, de Milet, de

. Coloplwn. etc .......... . ........ . .
Homère, vers lien ................ . . . . .
Rétablissement des Jeux Olympiques, par 1p i-

tus.... ............ .....Législation de Lycurgue. . l. . . . I. - ........

Sa mort. ..........................

AINÉEQ

av.J,C.

r580.
1547.
r458.
1425.
1384.
1362.

1360. i
1346.

làl".
1314.
13104

1307.

mye.
[190.

1132.

r r 3o.
9004

884.
8.55,
841.

Nimndre, fils de Chai-flans, roi de Incédémonr.; 82 4.
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HUITIÈME SIÈCLE

stu’r rèsos-cnnrsr,

Depuis l’an 800, jusquià
l’an 700.

.-.-.
OLYMPIADE où Corœhus

remporta le prix du stade,
et qui a depuis servi de prin-
cipale époque à la chrono-

lagie................
(Chaque Olympiade est com-

posée de quatre années.
Chacune de ces années
commençant à la nouvelle

lune qui sui! le solstice
d’été, répond à deux an-

nées juliennes, et comprend

les six derniers mais de
l’une et les siz- premiers de

la suivante.)

Théopompe, petit-fils de C11 a-

rilniis, neveu de Lycurgue,
monte sur le trône (le Lace-

démone... . ......
Ceux de Clialcis dans l’liulxîel

envoient. une colonie in fi axes

cnSicile.............

l
n

l

ANNÉES

av. J. C.

""0.Il



                                                                     

01. YM-

PIADES.

-V.

et.

xviij.

Air- ’

des.

a.

r40 troques.

Fondation de Crotone.
Fondation de Syracuse par les

Corinthiens. ...... . . . .
Fondation de Sybaris. *

Champs, premier archonte
décennalàAthènes. . . . . ..

Ceux de Naxos en Sicile éta-

blissent une colonie à Ca-

nne... .....Commencement de la pre-
mière guerre de Messénie . .

Fin de la première guerre de

rMesséuie..............l
La double course du stade, ad-

mise aux Jeux Olympiques.

Rétablissement de la. lutte et
. du pentathle aux Jeux Olym-

piques...............
Phalante , anéde’monien , con-

duit une colonie à Tarente. .



                                                                     

"DE.
niv.

fil.

la

8.

ÉPOQUES. r4!

SEPTIÈME SIÈCLE

AVAIT Item-camer,
Depuis l’an 700, însqu’à

Pan 600,.

ficnéou,premier archonte an-

Intel à Athéna. .......
Commencement de la seconde

guerre de Meue’m’e ......

Vers le même temps, le poète
Menée fleurit.

Course des chum à quatre
cheveux, instituée i Olym-

pie vers l’an ...........
Établissement des Jeux Car-

néeneàSparte.........
Fin. de la recouds guerre de

Mie. par la prise d’lra .
Une colonie de Messeniens, de

Pyliens et de Mothonéens
s’établit à zancle en Sicile.

Cette ville prit dans la suite
len’om’deMusaneu . . . . .

Cypeélus s’empare du trône

de Corinthe, et règne trente

mon... ..... . ......

Amine
av. J . C.

684.

682,

667. x

663.
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OLYM-

Pl AINES.

xxix.

xxxiij.

æ-xxxiv.

xxxviij.

xxxix.

xlj.

xlij.

xliij.

in i
whig.

.-l.
1&2 ÉPOQUEE

Fondation de Byzance par
eaux de Mégarc.

Le combat du pancrace admis
aux Jeux Olympiques. . . .

Terpandre, poilu- et musirien
de Lesbos, fleurit. . . . . . .

Naissance de Thalès, cher de

Nicole diurne. . . . . . . . . .
Naissance de Salon . . . . . . .

Le combat de la course et de la
lutte pour les enfants, intro-
duit aux Jeux Olympiques .

Mort de Cypséhls, tyran de
Corinthe Son (ils Périnndre

lui succède ........... .
Archontat et législation de

Dracon à Athènes. . . . . . .

Pugilnt des enfants étal)" aux

Jeux Olympiques. . . . . . .

Meurtre des partisans (le-Cy-

lonàAthèncs..........
Maïa et Sapho, poètes, ficu-

rissflll.. ..... ..NaiSSance du philosophe Mm-

xinmndrc. . . . . . . . . . . . .

Nnievancr de Pythagore. . . .
li mourut âgé du glume vingt

dix-huit ans.

ANNÉE!

av. J. C.

643.

644.

64m
63 8;

63 23

616.

612.

611.

610.

608.
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ÉPOQUES. 143i

SIXIÈME SIÈCLE

AVANT J’tsos-cnnxsr,

Depuis llan 600, jusqu’à

lion 500.

n----
FONDATION de Marseille. . .
liîclipse de soleil prédite par

’1 hales, et survenue pendant

la bataille que se lin-aient
Cyaxare, roi des Mèdes, et
Alyzittès, roi de Lydie, le 2 I

juillet, à 5 h. l- du mutin. .
Epinrénide de Crète purifie la

ville dlAtliènes souillée Par

le meurtre des partisans de
Cylon.

Salon, dans l’assemblée des

Ampliicryons, fait prendre
la résolution de marcher
contre ceux de (lyrrha, ae-
cusés d’impiété envers le

temple de l.)elplres. . . . . . .
Archontat et législation dol

Solon.....i.........
Arrivée du sage Anaclrarsis à

Alil° in ......... . . i . .

ANNÉES

av. J. (J.

599.



                                                                     

Orne:
mous.

,.xivii.

xlviii. I

liv. I

w. Ç. rama-me r

x

An-
mers.

I;

144 Époqurs.

Pineau: commence à régner à

Mytilène.. . . . . ......
Il conserve le pouvoir pendant

dix ans.
Prise et destruction de Cyr-

irha.

Concours de musiciens , Établi

aux Jeux pythiques. . . .
Ces jeux se célébraient à Del-

phes au printemps.

Première Pythiade, servant
d’époque au calcul des an-
nées où l’on célébrait les

jeux publics à Delphes... . .

Premiers essais de la comédie,

par Susarionu . . . . . . . . .
Pittaeus abdique la tyrannie

de Mytilène.
Quelques années après, Thu-

pis donne les premiers essais
de la tragédie.

Amnimandre. philosophe de
l’école ionique, devient cé-

lèbre. .
Ésope florissait. . . . ..o.cu......-.

l’Solon va en Égypte, à Sardes.

lMort de Périandre. après un

règne de soixantetdix ans.
Les Corinthiens recouvrent
leurlilycxté ......

.eurmol hm;
A.

590.

585.

58h

580.

575.
574.
573.

56?.



                                                                     

Énorme. moût!!!mon. nm. «v.1.0:

-- -- . -1v. t. Cyrus monte sur le trône. .
Commencement de l’empire l

desPerses......... ..... 560. *
1 Pisistraœ nutrpe le pouvoir

souverain à Athènes.

2. Il est chassé de cette ville. . . 55m
lsolon meurt âgé de quatre-

vmgts ans. L3. rNaissance du poète Simonide
l de Céos .............. 558J

4. ;Re’tab1issement de Pîsistrate. . 557.

Mi. 3. Le poële Théognis florissait. . 550i i

plviii. 1. lIncendie du temple de Del-
phes, rétabli ensuite par les î
Alcméouides .......... 5484

un. l. Bataille de Thymbrc’e. Crœ-
sus, roi de Lydie , est défait.
Cyrus s’emparede la ville de

Sardes ............... 54 4l
àMort du philosophe Thalès.

Il). 1. Thespis donne son Alceste.
Prix établi pour lu tragédie . 536..

kij. r. ’Anacréon florissaiL. . . il. . . -5325;
.4. lMort de Cyrus. Son fils Cum-

. hyse lui succède... . . . . 529;

khi. 2. iMort de Pisistrate, tyran d’A-
thènesi Ses fils Hippies et
Hipparque lui succèdent. .s . I -

luisance du poète Eschyle. .I 52j]
13



                                                                     

fruit?
TUBES .

hxîj.

1mn.

jlxxiw

Inn.

.-v.,.7 æ- 4»?

J148 ËPOQUEs.

4.

Ge’lofi s’empare de Ge’la.. . . .

Bataille fie Marathon, gagnée
par Milaiadc, le 6 hoe’dru-

mien (13 septembre). . . .
Miltiadc, n’ayant pas réussi au

siège de Paros, est poursuivi
en justice, et meurt en prî«

5011.................
(Shionidôs donne, à Athènes,

une comédie ...........
Mort de Darius, mi de Perse.

Xerxès son fils lui surcède. .

Naissance d’Euripidcn . . . . .
Côlon se rend maître de Syra-

(use.
Balssance JEËmdotc.’

Xerxès pause Thîver à Sardes"

Il traverse IVHellcspont nu
prîmemps, et séjourne un

mais.

Combat des Thermopyles] le
6 hécatombæou (7 août).

vers la fin de ce mois.. . . . .
Gamba: de Salamine, 10 20

lmédromion ( 15) octuln’f’).

Le même jour, les (2411111331-
noîs sont défaits à 1111111310 ,

par Gélon.

Naissance de l’orateur Ami-
1111011.

Xerxès arrive En Athènes,

489.

438..

487.
485.

481.

[180.



                                                                     

Dix:- Azr- LpoQL-Es, .49lumërs

ruons. aux av.J.C.lnv, ’ 3. Batailles de Platée et de My« . v
cale, le 4 boe’dmmion (9.2 e
septembre) ........ . . . . 479:

Prise de Sestos.
Fin de l’histoire (1’ Hérodote.

111v]. 3. Mort de Gélon : Hiéron , son
frère, lui succède, et réta-

blissement des murs d’A-

thènes...... ...... ...
lnvij. 1. . Émption du Vésuve . . . A"; 2.

2. . Thémistocle banni par l’ostrn.

cîsme. . . . ..... . ..... 471.
3. Victoire de Cimon contre les

Perses, auprès de l’lîurynié-

don.. ..... 4742.Naissance de Thucydide.
4. I Eschyle et Sophocle se dis-

putent le prix de la tragédie,
qui est décerné au second . . 469.

Naissance .de Socrate ,i lepô ’ .

ithargélion (5 juin). I .
I Cimon transporte les 055e-

ments de Thésée à Athènes. ’

lnrüj: x. Mort de Simonide, âgé de
cent ans ............ l. . 468.

a. Mort d’Aristide ...... . . . . 467.
Mort de Xerxès; Armerxès

Longuemain lui succède, et

  règne quarante ans. .,. . . . 465.
lui!- 1. Tremblement de terre â ané-

démone.. . . . . . . . . l 454-.
.13.



                                                                     

hmm-i Ah: r52 EPOQULS.
buna . miss.

-- -bien. 3;

ixxxvi. 11.

lxxxvij. 1.

Construction des Propylëc’s à

la citadelle dlAthè-nes. . . . .

Inauguration de la statue de
Minerve, faite par Pluidias.
Mort de cet artiste.

L’orateur Antiplmn florissait.

Rétablissement de in comédie

interdite trois ans aupara-
vant.

La guerre commrnce en"?
ceux de Corintl’c et ceux de

(lorcyre. .Naissance dllsocrntc.
Alors florissaient les philo-

soplms Démocrite, Empé-

docle , Hippocrate , Gorgius,
Hippias , Pxodicus , Zénon
d’FLlée,ParménideetSricrate.

Le 27 juin , M6101) observa le
solstice d’été, et produisit

un nouveau cycle qu’il fit

commencer à la nouvelle
lune qui suivit le solstice , le
’1’" du mois liécatombæon ,

qui répondait alors au 16

juillet...............
Llnnne’e civile concourait au-

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

ver. Ellç commença depuis
avec celle qui vient après le
toletice, d’été. Ce fut aussi à

435.

432.
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---V.--lhuvij. 1.

2.

n
J.

Il.

ïxxzviij. I.
2. l

3.

lxxxix. 1.

Éroquxzs. 153M!!!"

cette dernière époque. que
les meurt-nu: Arcùontcs en-
trèrent en charge... . . . . . .

Commencement de ln guerre
du Pt’lnponèse au printemps

del’nnnée............
Peste d’AtlIènes. . . . . . . . .

Eupolis commence il donner
(les comédies.

Naissance. de Platon , le 7
thnrgtïlion (6 juin). ... . . .

Mort de Périclès vers le mois

de boëdromion (Octobre).

M0"! id’Amëmgnre. . . . . . . .

Les ,Atlle’nicns s’emparent de

Mytilî-nc, ct se divisent les
terres de Lecbos. . . . . . . . .

L’orateur Gui-glus persuade
aux Athënicns de secourir
les Léontins en Sicile.

Éruption de l’FÏtnn. . . . . . . .

Les Atliénicns purifient l’île

de Délos.

tls s’emparent de Pylos dnns

le Pülnpunèsc. . . . . . . . . .
Mort d’fiJtaXerxès Longue-

maiu. Xerxès Il lui succède.

Bataille de hélium entre les
Athénicns et les BtÊotiens qui

remportent la victoire. Sn-
cruto y same les jours au
jeune Xénophon. .. . . . . . .

:w.J.C.

433..

411.
Kio.

429:

428.

427.

l KM.



                                                                     

. OLYM-

ruons.

--.un].

xciv.

As- ïx56 flaquas;
aux

2.
3.

.I Mon d’Euripide.. . . . -. . . . .

trône de Syracusc.. . . . . . .
Mort de Sophocle , dans sa

92° aunée:

Combat des Arginuses, où la
flotte des Athéniens battit
celle des anédémonicns.

Lysander remporte une vic-
toire signalée sur les Athé-

niens, auprès (135503 Pota-

mos........ ..... ....
Mort de Darius Nothus. Ar-

taxerxès Mnémon lui suc-
ordo.

Prise dlthènes , le I6 muny-
chion (24 avril).

Lysnnder établit à Athènes

trente magistrats connus
sous le nom de tyrans . . . .

Leur tyrannie est abolie huit.
mais après.

La démocratie r33ablie à A-
thènes. Archontat d’Euclidq;

amnistie qui réunit tous les
citoyens d’Athènes.. . . . . .

Adoption de l’alphabet ioni-

que.

du in!» Gym.

Denys l’ancien monte sur ler

1mn
av. J. C.

407.

406;

405,

.403-



                                                                     

.7- afpa-v L ?w ’

troquas. 157] .

QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSU5«GHRIST,

Depuis l’an 400, justifiât

la mort d Alexandre.

OLYM- An- Ann""A1355. une. av. J. (J.

  -  10v. 1. A 04m de êocrate,,vers la fin
de tlmrgélion (mai).. . . . . . 400.

3, Fin de Phistoire de Ulésias. . 398.

M-xcvi. 1. Défaite des Carlhagiuoîs par
Denys de Syracuse. x ..... 3 DG.

3. Victoire de Connu sur les La-
cédémoniens, auprès de Cni-

de ................. 394.
4. Agésilas, roi de Lacédémone ,

défait les Thébains î. Coro-

née.. . . . ............ 393.
Cônon rétablit les murs du

Pirée.

xcvij. x. Les Athéniens, sans la con-
duite de Thrasybnle, se
rendent maîtres d’une partie

de 1.8st5 .......... . o 392.;
a. Thucydide, rappelé de son

h exil,meurt............ 391. J"

M .
a. Paix d’Antalcidas entre les z J910

A i Pertesetlesfirecs.... 387i

7’ . - .14 301-



                                                                     

ci.

’ ’’’’’ [lempira de la terre, les A»

’ r58 ânonna.

a; (béatement a. "Linaire
de CInÎSaIèM». . . . . . . . .

3. Nm de Démosthène.. . .

x. Naissance d’Arîstotc. . . . . . .

1. Mort de Philosène, poÊte di-
thyrambique . . . . . . . . . .

3. PélOPldflS et les antres réfugiés

de Thèbes partent dlAthè-
nes , et se rendent maîtres de

la citadelle de Thèbes, dont
i les lacédémoniens fêtaient

emparés peu de temps nu-

paravent..............
4, limaille navale auprès de,

Naxos, on diabrias, général

des Alliéniens, défait les La-

cédémoniens.. . . . . . . .

x. 1Enbulns; d’Atliènes, antenr
I de plusieurà comédies. . . . .

In. Timothée, général athénien,

’ -alcmpare de Corcyre, et clé-

fait les lacédémoniens à

.3; V’Artaxerxès Mnémon, roi deI

Perse, pacifie la Grèce. Les
Lacéde’monîene conservent

. ’ l thëxiienâ obtiennent celui de

iiii -lemer...............

Lencadc.............!’

lv.I.C.

387.
385.

380.

378.

- . dinguas, roidtûhr

L . . .. ï i. 4



                                                                     

eiii.

An-

nm.
4.

l.

* 3..

Époqbns. 159

Platée détruite par les Thé-

bains...............
Tremblement de terre dans le

Péloponèse. Les villes d’Hé-

lice et de Buts détruites.

Apparition dlune comète dans
l’hiver de 373 à 372. l.

Bataille de Londres, le 5 hê-
catomhæon (8 juillet): Les
Thébains , commandés par
Épaminondas, défont les La-

ce’démoniens commandés par

le roi Cléoxnbrote, qui est

Fondation de la ville de Mé-
galopolia en Arcadie.

Expédition (l’Êpaminondas en

Laconie. Fondation de la
villedeMcssène. . . . . . . .

Mort de Jason, tyran de Phè-

m.................Les Athdnicns , œmnndés
par lpliicraœ, viennent au
secours des Lacédémoniens .

Aplmre’e, filsndoptifd’laourate,

commence. à donner des tra-
godiez.

Endoxc de Cnide florissait. . .
Mort de Denys l’ancien, roi

de Syracuse. Son fils , de
môme nom . lui succède au;
printemys de fumée. l

Ann!!!
av. J. C.

373:

371.

.370;

359-

368.

367.



                                                                     

Onta-
runes.

ciij.

civ.

CV.

Ali-"Hôo, ÊPOQUES.
nias.

.-2.

la

Aristote vient s’établir à A-

thènes, âgé de dix-huit ans.

Pélopidàs attaque et défait

Alexandre. tyran de Phères,
et périt lui-même dans le

eombat.............. i
Bataille de Mantinée. Mort

dlÉpaminondasJe I 2 scirro-

phorion (4 juillet).. . . . . .
Mort dUlgésilas, roi de [acé-

démone.

Mort d’Artaxcrxès Mnémou.

Ochus lui succède.. . . . . . .
Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon

en Sicile. . ....... . . . .
Il y passe quinze à seize niois.

Philippemonte sur le trône de

Macédoine"... . . .. .. ..
Commencement de l’histoire
- de Théopnmpe.

Guerre sociale. Les îles de
Chia; de Rhorlèh..dfl Ces, et.
la ville de Byzance, se sé-
parent des Athéniehs,. . . . .1

Expédition de mon en Sicile;

il s’embarque à .Zacynthe,
au mois de mémgéitnionnqui

commençait le 26 juillet. . .
Éclipse de lune le r9 sep:

tembre, à u heures i du
matin.

363.

362.

36 Il.

360;

358.

357L



                                                                     

l

I

Un): J
PIADEF.

cvj

exij.

API ÉPOQUES. 1611m:-

nirs. , ;av.J.C.lc-nn-l ---x. Naissance d’AleXSndre. le
l:ecntombænn (22 juilletfll
jour (le l’incendie du [8111le

l

du Diane, à Ëphèse... . . . .
Philippe. son père. C0uInnnv

vainqueur aux jeux olym-
piques, un Il le mime trinqua

Fin de l’histoire dIlËphnre;
son fils Démnphilc la tonti-

nue,

l

y

a

à

l

i

l

I

l

2. Commencement de la mgr»
me guerre sacrée. Pi’iw de

nlelIPh. et pillage de l

temple, par lis Plantons. .
3. [pliirruïzr (t Timntlu’e. aun-

sr’; , et flifél du commun-l

ilmeIt... . . . . . . . . . . . .
4.xMort de Mamelon-ni dallant:

Arti’inist: , mon ripons" il a];
sœur, lui muguette, et han-«Ï

doux un: ....... . . . . . . i

fifi v . gl. [le-mestinjm [tronquai sa pierr-
xniên: harangue Forum Phi«

lippu de Macédoine. . . . . .

4. in Llynzhiv-ns. mangés 1mm

. . . lPluiiapçe. implorent le (sa
COUIS des Athéniens. .

I. Pilon (l’î Platon. . . . . . . . . . l
l En de 1.x iloiSiEmC guerre sa-;

l ’ n h r uil. Graine il allIanPE et (le F71)! 2ng
ipprtctles Alliénicmfl

i

l l crée.
l

l; ne P:
rî.

L)(.1
ç:



                                                                     

.OLm- y Ax- ’162 ËPOQUES.

PIADES.

cviij.

cîx.

ai

aij.

mina.

.-2.
Les députés de PbiYippe pren-

nent séance dans l’assemblée

des Ampbictyonè . . . . ..
iCe prince s’empare des villes

de la Phocide. les délçuit. 2:!
force leurs habitànts à s’éta-

bîir dans les villàgcs. . . . . L

Timoidon chasse de Syracuæ
le jru’ne Deuys, et l’envoie à

Corinthe... . . .V.,. . .. . .’.
Naissance d’Hpicure, le 7 ga-

mI-lion (12 janvibr). . . . . .
Naissanœ de Ménandre, vers

le même temps.
Apparition dîme gamète van

il: cercle équinorinl. . . . . .

Bataille de Chéronée, le 7
métagéitnîon (2 enfin" . . .

- Mon d’Isocrutc. âgé de com.

duux ans.
Timoléon meurt à Syracuse. .

Mort de Philippe, roi de Ma-

cédoine...............
SacdeThèbes... pl...
Passage dllexandre en Asie.

A Combat du Grauique.
Bataille d’Issds... . . . . 2 .4».

PrisedeTyr............I
Fondation d’Alexandvic.

Édipœ mon]: de lune, la 20
septembre, à 7 h. :- du soir.

bataille du Gadgamèle on]

hmm
w. J. C.

347.

346.

343.

342 ;

3415

338.

337.

335.
335.



                                                                     

PWvE V. A. 4

li:mas. I du.

* fiau). z.
3.

uni. r.
. 2.

suiv. l.

z.

3..

--

in. flaqua! 163
"d’ArbËles, IczObde’dromion

i (S’octobrI-X. . . . . . . . .

Mort de Darius Codoman ,
dmîçr roi du Perse... . . . .

v’ Cômihencemnl de la période

de Callippc, le 25 posidéon
(in décembre).

( ,Philémon commence à donne:

ses mmédies .......  . . . .
Défailcdc PomsparAleykandre.

Mort d’Alcxandre à Babyfone,

âgé de Heure-mois ans huit

mais, le 29 tirargélion (1"

Le même jour Diogène le cy-
nique meurt à Corinthe, âgé

de quatre-vingt-dix ans.
Guerre lamiaque z Antipater
est défaitu . . ..........

Aristote, après avoir ensèigné
[treize-ans au Lycée , s’enfuit

à Chalcis, et y 11mm.

Fin de la guerre lamiaque.

loi du vainqueur. . . . . . . .
Démosthène, réfugié dans l’île

de Enlaurie, est forcé dg se
écimer la mon, in 16 pyafi
nepsion , qui répoth ahi 2

Canin», et diaprés Tonka

Les Athéniens reçoivent la ’

névembre, selon le cyclç de . i

Ann.
av. J. C.

331i.

330.

.323;

327.:

324;

323.;

32:.

des mais attiques, indique,
) . Inn 1’! whig; suivante.
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MOIS ’ATTIQUES. l

Dinars Th’éo’dore Gaza fuyant Grec de Thessaa
Ionique , mort ’a Rome en 1478 , jusqu’à Édouard.

Corsini ,’ le plus habile chronologiste de notre siè-
cle , on n’a cessé de Bouleverscr l’ordre des anciens

mois de l’année attique. Barthélemy seul, écartant

toute idée systématique, a rétabli cet ordre, par
rapport au quatrième et cinquième mais , et a mis
les autres dans leur véritable place. Il en donne
(les preuves convaincantes dans ses notes sur le
marbre de Choiseul. Ce qui nous a paru remar-
quable, et bien propre à confirmer son opinion:
c’est l’accord parfait qui se trouve lit-dessus entre

lui. et un écrivain grec anonyme. A la vérité , ce-
lui-ci ne vivait qu’au temps de la prise de Cons-
tantinople par Mahometll;mais il cite des auteurs
plus anciens , d’après lesquels il rapporte la suite
des moisiattiques dans le même ordre qu’adopte
Barthélemy. L’écrit de cet anonyme est resté ma-

nuscrit, et se trouve dans la bibliothèque natio-
hale ,y Manus.’ coi. gr. tin-8°; coté n° 1630.3

Rien ensuite n’était plus dificile que detfixer le
ljour de lehaquél’éte. Apollonius et plusieurs-ail:

siens grammairiens avaient fait des ouvrages sur
ce sujet; malheureusement ils ont tous péri, et on
est réduit à up petit nombre de passagesigigguu



                                                                     

mors ’ATTIQUES. 165
de l’antiquité, qui, la plupart, ne sont ni clairs
ni bien décisifs. Quoique .Corsini sien soit scrvi
avec succès , il nia pourtant pas réussi à drift-mi-
net le jour d’un grand nombre de Têtes dont le
nom nous est parvenu. Nous avons été plus loin,
en faisant usage d’un fragment de cnlcntlrirr rus-
tique , conservé parmi les marbres d’Oxford , que
ce savant avait négligé, et d’après quelques nou-

velles observations.
Le rapport de l’année dcæÀthénions nvcc notre

année solaire ne devait pas entrer dans notre trai-
vuil. On observera seulement que ce pruple , pour
faire correspondre ces deux années,’ a employé
plusieurs cycles. Au temps de Solen , il y en avait
un de quatre sans. Cléostrate et Harpalns en ima-
ginèrent d’autres. Ce dernier lit adopter son Hec-
i-ædécaétéride, ou période de seize ans, qui pré-

céda l’EnncnzzœdëcaétéIide, ou p61 inde (le dix-neuf

ans , de Méton. Celle-ci fut réformée par Callippe ,
vers la mort d’Alexandre. L’année étai: d’abord

purement lunaire, c’estu’a-dire , ’de trois cent cin-

quante-quatre jours; ensuite civile et lunaire, de
trois cent soixantcÎElle commençait, avant Métnnl
au solstice d’hiver, et après lui, au solstice d’été.’

Afin de rendre plus sensible ce qui résulte d’un
pareil changement, dans la correspondance des
mois attiques avec les nôtres, on a ajouté deux
tableaux qui y sont relatifs. Sans doute que cette
matière aurait encore besoin de grands éclaircis-’-

sements; mais ils nous entraîneraient trop loin;
et nous renvoyons auxl ouvrages des différents
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chronologistcs, entre autres à celui de Dodweu,
D: veleribu: Grœcorum Romanorumtluc cyclis.

N. B. Dans cette deuxième table on a ajouté les ictus
de ScÏauce de TA réopage, dhprôs Julius Pollux; et
on a rejeté au bas des pagrs les fêtes dont le jour

  ne peut être fixé.
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IŒCA T 0 MIS 21301 N.

Jours

chablois. FÊTES-
.5 1 Néomênic , cl sacrifie. à fléau;

2. g 5
Î a»

a: E 4
l î a Hamme du Lmlclrel.
K 3 E b
j k; a 7 Fête d’Apollun. connidéu, un l’honneur du

.1 Va lnlmlr du Thésée.1° . Ë

l È o 8 Jour nanan;- 311116563.12 2 - 9
ho

I 1

. l2 Chu-mies tu l’honneur de Sllurne.
7)l v5 l 5 h ’ Ig 2 l2 La peilles Panathenéel 11111001185, van-scruta

  h t à Minerve.a 5kë’: 1 [6 Métoécies, ou Synoécies. en mémoire de la

* r muon en ou s e ’Am ne.î â [7 é ’ d b rg d. 1 ’q
u. :1 x 8,0»)-

; z [9à a!) Théoxénies , en l’honneur du dieux (ah-nage".

2K

9.9.
ü; 25 56men de l’Aerpngo.

. g 24hg 25 h ,; à a î 26

3. *-- a7
ïâ 28 ne» grandes l’anathénéel quinquennale], en

l, c l’honneur de Minerve.
[à 2 59 Androgèonies , fête expiatoire en mômnirc de
Ë "æ, Il. mon d’Androgéc, lil- de Minou.

nécÀàombées , en l’honneur de Junon,

* Momie" en celui de Cérès. ’
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MÉTAGÉITN ION.

3:31:35 IÊTES.
. z Néoménie , et sacrifice à Bécane.

E 2 Sacrifice aux Euménides.

sa E1. 3 .à 9’

ï- 6 4

Ë Ë 5 . l A,3 â 6 Jour consacré à Apollon.
à O 7 Fête de Thésée. ’
2 .2 So
2 9

  X0
l l

v .Ië z 14
Nil-.5 I5
à s lb

’È .93 I7

z 18un ,9
2o
21

,   22ë E 25 Séances de l’APéopased

à; ta 25
au: 26V  un«sa. L 27

E 28

A 29«50

Muséum»
IL

cul 01men: Ap on!
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BOÉDROMION. 1
’°"" r Ë r a s.du Main
à; 1 Néomânie , cl. unifie. A Héra-le.

. Ë aa
xë a 5r1 g 4 Vin-luire le muée et nimba-m quinquen-
Ël S 5 miles.
"*- a i ôlXiicloiro de Mnrllhon
ë 8 7:1:êln: diApollon et celle de Pan.
V, 8 Jour consacré A ("16:69.

.2 9Ë k l 0
l I
I 2 1 Chuislérien , on Action! de "in; pour le réh-

bliuement du h liberté puffin-A, bille.

l .14:03:11an de: Coq! , inclilué pur Thémiltocl: ,
I en mémoirè (incombai du Sol-mine.

«570:.1; .
Milieu du Mons.x 5ÎAgyrmo , ouRnuemblemcnt des Initiés . .

[6 Leur Pmcenion à ln mer. Victoire du
cit-brin à Nana.

17 Jour de jeûne. r
1 8: starifier: gènénl.

19: lepadoplmrie , on procession du flam-
be. tu.

,0 Pompe d’huchul. Victoire du smille.
r3! Retour solennel de: Iniîiél.

un Epidulrie , ou Commémorlinon de l’ini-
i fini» d’Enculdpe.

,5 "émincé; cfl’miorl mystérieuse d’un.

a 1m: gymniquelüElensii.. . . . . . . . .i. .
i 35 Vinci" deIGaugulblo , vals-itou. d’Arbèlen.

tex.

Mm):Mu»:

Elmainies, ou Gramh

anb: QOI’vov’loÇ.Mois finissant.

Boédrouut s , en l’honneur d’Apollon.

7 .1 i
:5



                                                                     

176 mon ATTIQU-Es.
P YA N E P S [O N .

iâloura Î ù AduÀloil. . FÊTES’ ,I 1 Néoménio, et unrilice à Meute.

aa 2à sa 5
ou» C A
Ë Ë 5

.2 a 6
M O 7 P me nier, un l’honneur d’A alloti et (le

A, o y P PÊ m Diane. Oschepliou’es , on celui de Bacchus.
z l5 3 Feu; deTbésée.

n-4

,2. 9

l O  l l Sténio , prenant ion aux ThermoPlJorieI.
l 2

. 15
2.: ’51 l4 Ouverture (les ’l’hesmophories.

il? 2 l5 Second jour de cette fête consacrée spéciale-
iè; 5 ment a (3ms.
tu "5 ’ 16 Jour (le jeûne, observé par les femme! qui IN

u. 5 célébraient.
È Ë l7 Zémie , ancrilice erphtoire usité pur elles.
E Ë l8 Diogme , ou poursuite; dernier jour de cette

A fêle.19 .20 Féries.
a!
22 Dorpéie . ou Festin. Apennin , en

. . r35 Annrryais , ou sacrifice. l’honneur
Ë Ë ,4 Couréti: , ou Tension. du Bacchus. i
Ë aa æ 25
à ’5’ 26

en: 27 ,ë I g: 28  4: °, 39
2 z 50 Chalcies, ou Plndémies, (et. en l’honneurdr

Vulcain, célébrée par (on. leçil’orgeronl (in

l l’Aîliquv. i
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MÆMACTERIÛN.

Jour. - adu Blois. FÊTES.
ù; l x Néoménie , et sacrifice à Hécate.

. 5 2
go a» [t
o E4 â

ë 8 7 JourconsacréàApollon.
5 w 8 Fête de Thésée.

4 c 9 NE Lno -

q 1 x12

- I5Ë: ° la:

P; 2 15 ; Profimsies , fête «les semailles , en
on 3 1 2 l’honneur de Cérès.
Î- V 16 î Pôle funèbre, en mémoire des Grecs

g a tués à la bataille de Platée.
S 3-1 l7,2 z: 13m ,9

’20 ’ Mæmactéries,enl’hormcur deJupiter.

21 .

-’é a 22 . Il; S: ’15 Séances de l’Aréopage.

a â 24
en (Da: i 25
et: 26Je" .23 a7
à o 28 l
E Ë 29 rL50 ;
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P0 s I D E 0 N. l
dËÊCÆZL "3m.

. â Néoménie , et sacrifice à Hécate.

à ila s
L» à 6

g o 7 JOur consacré à Apollon.
Ë Ë 8 Fête de Thésée. Posidéies ou fête du

5"" Neptune.à 9 Fête consacrée aux Vents.
m
1 r

. - laË ë, in.

a: 2 . IlIl
à z 115 .
35° r 16
à" 3 l7

s 182 Ë (19
ne

f2!
. . 22 A

ë Ë :ÊJÎSémce-s de l’Aréopngo.

a en

r33 25
ô-â i 26

23.2 l7 . .
Erg! :3 :1133: ; Dionysiaques der

i o
Po Iobachée , champs ou du Pirée.

à t-
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GAMELION. .

requin.

I

MME:

Mois commençant.wœqmmæwc-

pêcher.

Milieu du Mois.

Mm»:

Mur); Çât’voy’lor.Mois finissant.

rires.

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon»

Tête de Thésée. A

Cittophories,en l’honneurcle Bacchus

Séances de l’AréDpnga  »- s

t

. un es , en Pfionneur de Junon.
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ANTHESTÉRION.

1m"? ’ * riras. "du Mou. V
1 Néoménië ,I et Hydrophories; fête

lugubre en mémoire du Déluge.

l
o

imagera.mmencant.

A

2
3
4
5

I: Q 6 u v y .à ï 7 Ïour Consacré à Apollon. y V ’

êta 8 Fête de Thésée. i

E 9 l l a10 .Il Phi-mégie, V i Êv: v; 12 Choés, ÊDionysiçques lénécnnes.-

:5 l5 Chytres, , .-1: Ë l4 itu ê l5

e a 16 g .2.2 ’33 " lS: 1E 2 19
siO

2: Diaèies ,ifête hors de ln rilch consacrée
à Jupiter Meilichius. A ’

25 ÎSËancer; de l’Aréofpagc; V.

25 Petits Mystères.Mois finissant.à
MME: (p9ivou7oç.



                                                                     

5

MM); pécha.Milieu du M015.

Mois finissant.M1192): cpéz’yaflaç’.

Enphébolies, en Thonncur de Diane.

MOIS Ara-11201515. 17

- ELAPHEBOLION.

Jour; l ÊTES., duMoia.

îf x Nécrhéniel; sacrifice à Hécatc.

à 9. " I*.â 5 â

  EJ: Ë fi 6 -  a 7 Jour consacré à Apnllon.
s: u, 8 Jour de Thésée , et Asclépîcs, ou fête
2 ’5 d’Esculape.

2 9

10 , .1 1 ..... Ï12 Phellos , Dionysiaques dé la fille.

bànIdiëg, fête de Jupiier. ,
Chronies , en l’honneur de Saturne.

ÏSéanoes de l’Aréopage. I

t

l

Années , fête de Castor et de Poilu:-
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,-æ

mon. .
Milieu du Mois.

MME:

24J

25
26Mur): 4101301anMons finissant

MUNYCHîON.

hm" riras.du Main. "-ü- x Néoménie , et sacrifice à Hécate.

. a aà a a
3. 5 4"E. S 5
C S 6 Delphînies, en l’honneur d’ApolIonJ

Æ 8 7 Jour de la naissance de ce dieu.
Ë ë 8 Fête de Thésée.

2  12

2l v221 -’ 25 Séances de l’Aréapage.

Munychies , fêle déDianè, en mëm cire

de la victoire deSalamine en Cypre.

Diasies équestres , en Canicule en
l’honneur de Jupiter.

o

Héracléés, fête ululé en l’honneur
d’Hercule.

J
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iv------ ***’ ’- **-’ ------ITiiÀRGELIôN.

ê

a8

l 1

1°"! FÊTES.du Mnis

. r x Néornénie, ensacriiice à Hécate.

a a3:6 ê a
.à En 4

v -- .- 6 Naimnced’A ollon. r ,.
3:3 â 7iNnissance de iane. I mamans
;: 3 s Fête de Thésée.

.2 Ë 9   .’ à U0 Délicsannnelles,enl’honneurd’ApoI-l
ion. Luslration d’Alhèues.

(n - .i . la
s a u
3 a i5
35° i 16
u. a l...(2 .93 ’
n f: :8:2 a ,9 Callvntérîes,fêtelu Ibre,e1fmémoire

I deinlnond’Agrnu e,lillede C-ïcrnps’
i 20 Bendîdies , en l’honneur de Diane.

l . V!" ’ i3 3 en .æ 35 Séanœs de l’Aréopage.

à 24 -ÏËÇË i ,5 PhnmériesJète triste, en lihdnncurdei

La. m Minerve. c ii Ë .5 26
’E 2 27

I lï iDéfie; quinquennales.
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES
AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la xcii’ olympiade,

0:1V5-6:î

si Ia?in x

Ila:tç.: xz:-Po ,.x m ,.æ ’r
F1

n o x sde printemps

Bqèdromiou. . . . . . . . ..

Pvauepsior)... . . . . . . .. ,, A. y , 4Blæmactcrmn. . . . . . . .

Posidéou...........

Camélîon... . . . . . . . .

Anthestériou... . . . . . .

Elaphe’bolion. . ......

hlwlychion.. . . . . . . .

,’1"lmgélion.... . . . . . .

Scin-ophorion.. . . . . . ...

C l îamine amura J. Ç.

f r Hécatémbæon .. . . . . . . 6 Juillet.

m a .

I- lb . . .c 4 1 Mclugu’imlon... . . . . . . 4 Aout.
î 1: Q

5 Septembre.

2 Ocmbre.

r Novembre.

30 No v ombre.

30 Décembre.

28 Janvier.

27 Février.

23 Mars.

27 Avril.

37 Mai.



                                                                     

TABLE 1112

.---..TRIBUNAUX ’ET MAGISTRATS
D’ATHÈNES. -

Dans le XVIe Chapitre, on liftiez résultats sur les
différents magistrats d’Athènes. Sam doute que si Bar.
tluëlcmy eût donné lui-même cette nouvelle édition de

son ouvrage, on y àurait trouvé des notions plus dé-
taillées, soit dans une note, soit dans une table panicu-
lière. Nous avons cru devoir y suppléer par la nomencla;
turc suivante, qui est accompagnée de quelques explica-
tions dans les articles sur lesquels Barthélemy a gardé le
silence. On s’est servi de mm. ce qu’en rapportent Haï--

pocratinn, Julius Pollux, et les anciens lexicographes
imprimés, ainsi que Photius et Eudème,dontles ouvragea

tout encore manuscrits. Quoique les orateurs, les histo-
riens, et les autres auteurs de l’antiquité ne fournissent!
pas sur cette matière des notions suffisantes, nous les
avons néanmoins- consultés avec soin. Parmi les écrivains
modernes, Sigonilu est celui qui-l’a traitée le mieux; mais

les détails qu’il en offre ne sont pas toujours exacts, ni

assez complets. p t i
TRIBUNAUX.

1° LlEccniu: (rhum-t’a )., ou Assemblée géné-

râle:

a" Le Sénat ( 38Àl1), ou Conseil des cinq cents..
3c LlAréopage (figue: unifie), ou Tribunal de le

colline de Mars. l

7. 16



                                                                     

58a murmura
4° Le Tribunal héliastique( filmes-min), ou des

Héliastes (frustrai) , en deux-et trois di-
visions , suivant les causes.

F7.-
6° LlÉpipalladium ( à la!) onflÂÇÎt’y), Tribunal

i qui connoissait du meurtre volontaire, etc.
0° LlEpidelpbinitrm fi fifi 6040i? ) , qui

prènonçait sur le’meurtre involontaire, etc.
7° L’Enphréattium (:15 i1 Ofrar’laî) , ou du

’puits, sur les meurtres des exilés, etc..
8° LiÈPipl’yfanÎum (ne ("Il npuluvitèil , ou Tri-

’ lmnal qui prenait connaissance des meurtres
occasionnés par deschoses inanimées.

9° L’Épitlialattium ( E’wdqàairltu) , ou Tribunal

qui jugeait des délits commis sur mer,mais
dont l’autoritévcessait a l’instant que l’ancre

était jetée,

ro° LeTribuual del’Arohonto-Eponymo, ou pre-
mier Ambon: , composé de onmgistm , (b
deux parèdre: ou amateurs , «d’un scribe.
Il connaissait des tutèlea . et des prooèn ont"
parents.

I 1° Celui de lÏArcphointe-lloil, composé de même.
Il jugeait du crime d’impiété, et des chosos

relatives au culte religieux.
ta" Le Tribunal du Polémarque , ou troisième

Archonte, composé de même. Il prenait con-

naissance de toutes le; affaires moquant!
les domiciliés et les étrangers.
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13° Le: Thémosthètes, tribart] de commzqe , de

police générale,et en première instance peut

le civil.
x 4’ Les Onze, y compris le scribe ou greffier : tri-

bunal de police correctionnelle et cxécutive.
1h siégeaient au Paraliuste, prenaient con-
naissance des x3019 de jour jusqulà cinquante
drachmes, de tous ceux de nuit , en. étaient
chargés de la garde (les prison: , et lainaient
exécuter les sentences de mon. l t

:5. Les Catalanes (Karl: Ain") , ou quarante
Élus par le sort (flf74puml7u -’Mpo7aij,
magistrats établis chaque bourgade de
l’Auique, et qui jugeaient jusqu’à "dix

drachmes; I16’ Les Dizxtètes (Am’lvflal), ou Arbitrel; leu:
nombre a varié; iîs ont été infini douze
cents. Par un décru qua Démosthène fil
tendre , ils furent réduits à trois cents.

11° Les Nautodiques (NauÎ’oÏui), componam
un tribunal où les marchands, les étrangers
et les gens de met étaicm jugés en première
instance. La séance de ces juges émit le 3o

de chaque mOÎI, au Pince. e
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MAGISTRATS; I

I LlArchonte-Èponyme (E’arsiwpos ou

A"x01)...................)L’Arîhonte-Boi (Bannis) ...... . ALE; neuf

. , ne routes.Le Polemarqne (HsÀzFapxoç) . . . . .
Les six Thesmothètes (thutaâs’rm).

Ces neuf magistrats , réunis à l’Odéon , for-
maient le cOnsvil diÉtat.

LlÉpistate (Eh-1:47") , ou président.
Les neuf Proàdres fluât)"; ) , ou chefs de tribus.
Les Prytanes (HPé’Imuç), qui, au nombre (le

cinq cents, yeompris l’Épistate et les Proèdres,

composaient le sénat, et présidaient par tour
ou prytanie à rassemblée du peuple..

Les Èpllètes (Épinal) , cinquante-un magistrats,

qui formaient alternativement, et. suivant le
besoin, les tribunaux de l’Epipalladium, de
l’Èpidelpbinium , de llEnphréattium , et de

liÉpiprytanium.  Les Nomophylnques (.NopoÇéAaufl , ou Gardiens
des lois , qui surveillaient les votes dans FA:-
semblée générale.

Les Nomothètes (Nopadérm) , magistrats plus ou
moins nombreux, choisis parmi les Héliastes
pour la réforme des lois , et suivant les circons-

tances.
Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente,

pour surveiller les élections.

A
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Les Orateurs (P’n’rapsg) élus par le sort, et insti-

tués par Solen, au nombre de dix, pour dé-
fendre lçsintérèts du peuple, soit dans le sénat,
soit dans liEccle’sic ou assemblée générale.

Les Syndiqucs ( institut); cinq Orateurs choisis
ç parle peuple pourla défense des lois anciennes,

lorsqu’il s’agissait de leur abrogationsau tri-
bunal ou commission des Nomothètcs.

Les Péristiarques (flips-4’975") , magistrats qui
purifiaient le lieu des assemblées. Î

Les Lexiarques (Aqét’qzu) , qui, au nombre de
, trente-six , tenaient registre des présents et des

absents , dans l’assemblée du peuple:

Les .Syngraphes (zwfigpgîç) au nombre de
trente , qui recueillaient les sufragcs.

Les Apographes (A’xofiflçzï;) qui distribuaient

.les procès. ’ ’Les Grammatistes (174444754)), ou Scribcs,

,deux par tribu. lL’prydor (E’QJÊop), celui qui veillait au Clep-

.sydre. ’ -’ ’Les Céryces (Kapuims), les mirant: du sénat ct
du peuple.

s

Les Antigrapbes (5371019525), ou Correcteurs
des comptes dans rassemblée du neuple.

Les Apoélcctes (A’sroINx’iu) créés par Clisthèuc,--

au nnmbre de (Un qui avaient apex] près 1m

même: fonctions dans hennit. l :
10.
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Les Épigrapbes (E’ÎIÇWÜÎS) , qui enregistraient

les comptes.

r

Les Logistes (11.564)), dix magistrats réviseurs
des comptes. t

Les Euthyues ( incisai) ,douze autres, qui,syant
la même fonction, avaient encercle droit dîm-
poser des amendes.

Les Mastères. x; ) , ou luqnisitcuts.
Les Zétètes (Infini), ou Chercheurs.

Ces deux dernières magistratures paraissent
avoir en le même objet , la recherche des
débiteurs de l’Etat. On ignore si la première

était annuelle; mais la seconde et les trois
suivantes nieraient que temporaires.

Les Épistates ou Directeurs des Eaux ( E’riïaflci
tin 63h70.) , dont le nombre niétait pas déter-
mine.

Les Odopoies (013314100, ou [constructeurs des
chemins.

Les Teichopoies ( Tnzsfl’olù), chargés de la. répa-

ration ou reconstruction des murailles.

Le Tamie. ou Trésorier général de l’administratiôn

( Tapie; ris dizaine-sas) , élu pour cinq ans.
Cette charge, dont Aristide et liorntenr Ly-
eurgue furent revêtus , et qui donnait un grand
pouvonr, parait n’noir.été que temporaire.

Les Tamics ou Tamionqnes (Terrain: ) , c’est-i-dine
Trésorier: , étaient tirés de la classa la Plus

riche. .
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Les .Polètcs (nommai), dix Magistrats chargés

des ventes du lise. tLes Démarques (Aujuœpzu) z anciennement ap-
pelés Nancrares, chefs et administrateurs des
tribus.

Les Distributeurs du Théorique (93091291), ou
argent donné au peuple pour assister aux fêtes.

Les sitophylaques ( 217oquuss) , quinze Magis-
trats, dont cinq un Pirée et dix à Athènes, qui I
surveillaient la vente des grains.

Les Practores (Upa’m’iopsg), chargés de la levée

des impositions et de la rot-eue des amendes.
Le (Jrénophylaque (Kpaseæéàoâ), Conservateur

on Gardien des fontaines. . 1

L’as Administrateurs du port ( I’flplàflli ignora) in

4 ou si» stop il" ), dix magistrats chargés de tous
les armements en guerre , et de la police du.
Piréc. ils avaient sons leurs ordres :

Les Apostoics ( Invalide) . ouArmsteurs.
Les Nauphylaqucs (NAMMxts) ,les gardien!

des vaisseaux.
Les Métronomes ( Ms7psn’,uu) , Vérificateurs

des poids et mesures, cinq au Pirée et dix à

la ville. i lLes Agen-nomes (A’flpnniuu) , inspecteurs
des-marchés , cinq au. Piréc et cinq à in ville.

Les Syndiques (réifias) , charges des confis -
cations, au Pirée. ’



                                                                     

188 v MAGISTRATS

MÏ « nLe; ÇEnoptes (Oiyo’7r7m ) , chargés de réprimer le

luxe de table. i .Les Gynæcosmcs (Pumzza’mu), qui faisaient
. exécuter aux femmesles lois somptuaires.

Les Sophronistcs (Euæpoviïzi) , élus pour avoir
soin de l’éducation des éphèbes ou adolescents.

Les Orphanistes (O’pæum-ai, ou O’pçpmopéAuxsg)

Protecteurs des orphelins.
Les Phratores (d’pn’flapeg) , qui faisaient inscrire

les 111193 Ms sur les registres de leur tribu.-
Les Astyxmmes (A’rôvbpo: ) , cinq à. la ville et cinq

au Pirée ,V pour surveiller les chanteurs , les bis!
trions ,vetc.

Les Hellénotames ( E’Aàmflæw’al )’,Trésoriers,’on

plutôt Collecteurs des taxes mises sur les Grecs. l
’alliés d’Athènes.

Les Clérouques (KAanxot) , qui veillaient au
partage des terres dans les nouvellesAColonies.

Les Episcopcs (E’m’nowoa ) , Inspecteurs , ou
(oblats) , Gardiens des villes soumises ou
alliées. lls n’étaient’que temporaires, et diffé-

raient en cela des Harmostes établis par les La-

cédémoniens. l . . I -les Pylagores HvAayo’pu), députés annuels aux
assemblées amphictyoniques de Delphes ut des
Thermopyles
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Les Stratège: ( Erpœ’lnm) , ou Géneraux , au

nombre de dix, ayant le droit, en quelques
circonstances, de convoquer rassemblée géné-
rale; ils étaient élus par le peuple, ainsi que les
suivants.

Les Taxiarques. (Tugz’upxoz), ou Chefs de divi-

nous
Les Hipparques ( [amurant ), deux Commandants

de la cavalerie. U
Les Phylarques .(d’liàapxu);ils étaient au nombre
.4 de dix, et obéissaient aux Hipparques.

in! ne LA racinien: rABLI



                                                                     

TABLE IVÏ.

COLONIES GRECQUES.

I les Grecs distinguaient deux sortes de coloniu;
ils appelaient l’une iront’nfimigration; et l’autre

prazc’u,’ partage.I Celle-ci ne remonte pas au-
dclà du temps de la guerre du Péloponèse. Dans
une dépendance plus ou moins étroite, ces colo-
niés étaient, pour ainsi dire, des garnisons per-
manentes dans les contrées dont leur métropole
voulait s’assurer. Les autres jouissaient, au con-
traire, d’une entière liberté , et formaient presque
autant. de républiques que de villes particulières.
On compte trois principales émigrations, l’Éc-
lique, l’lonique et la Doriqueï,

La première de ces émigrations a commencé
soixante ans après le siège de Troie, dans le
au” siècle avant l’ère chrétienne. Les Éoliens,

chassés du Péloponèse, se refugièrent alors dans
la partie occidentale de cette presqu’île appelée
depuis Asie mineure. Quatre générations s’étant

écoulées,’et la population ayant beaucoup aug-
menté dans la Grèce , les louiens passèrent dans
cette même partie de l’Asie, et s’y établirent sous

la conduite de Nélée, fils de Godrus , dernier roi
d’Athèncs.

libitumwæadnuqu-d-
fin I ü V .
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Les Doricns s’émigrèrcnt à trois époques duré.

rentes. La première se trouve fixée à une généra-

tion après le sactde Troie; Thémis emmena alors
une colonie dans l’ile (le Callisto , qui (le son nom
fut appelée Théra , et d’où sortirent ceux qui fon-

dèrent Cyrène en Afrique. La seconde époque est
à peu près la même que celle (les ioniens conduits
par Néle’e. Les Doriens vinrent habiter 1m pays
voisin (le des derniers , sur les eûtes méridionales
de l’Asie mineure. Enfin, la dernière doit être
placée dans le "ne siècle avant Jésus-Christ. Les.
Rippobotes , grands propriétaires de Clmlcis a
ayant mis en pâturages une grande partie (le
l’Enbée, les habitants du cette ile serin-ut com
traints d’aller cultiver d’autres terrains; et, après
s’être transportés au nord-est de la Grèce propre-
ment dite, ils occupèrent la contrée appelée, (in
nom de leur ancienne patrie , Clïnlrridiquc. Presque
au mana temps , les Cypsélides forcèrent, par leur
tyrannie , d’autres Dorieus à quitter le Péloponèse
pour s’établir au nord-ouest de cette péninsule, en

Sicile et en Italie.
Sans cloute que ces dill’érentes émigrations

n’étaient pas entièrement composées (l’Éolit-ns.

d’lonicns et de Doriens, et qu’elles se trouvaient
mêlées d.s uns et des autres; mais la minorité
réunie il la majorité ne faisait qu’un seul corps.
D’nilleuvs, adoptant le même idiûxuc, ils furent
bientôt confondus ensemblo; de manierc que
toutes les colonies grecques (le la Sicile et de la
grandeGrèee en Italie , se servant du dialecte (l0-
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tique , étaient regardées comme doriennes, quoi.
que des Eoliens et des loniens’eussent tété incor-
porés avec ellesen diverses époques. On observera
que nous parlons ici naniseulement des colonies
fondées avant l’arrivée du jeune Anacharsis , mais

encore de celles établies depuis son retour en
Scythie. Ainsi , Thurium ayant remplacé Sybnris ,
il ne doit être question que de cette dernière.
Smyrne fut (Tabor-d peuplée par des Éoliens; mais
ayant bientôt passé entre les mains des louions;
nous avons dû la classerlparmi les villes de ces
derniers. ll en est de même par rapport à Cumcs.
en Italie, qui, de colonie-dorienne , ne tarda pas
à devenirrville éolienne.’ Les colonies qui PCll-.
plèl’ent la plupart des C ycladrs et quelques autres,
îlesde la mer Ægée, nlappartiennent point à ces,
grandes émigrations ; elles sont alorigine ionique;
c’est pourquoi on les a mises à leur suite. Liile de
Crète avait été habitée par des Doriens , et cale de

liEuluÇ-e par des Éoliens et des Doriens , avant le
siège de Troie; mais , ne pouvant en déterminer la
place , on ne fait mention ni de liane ni de l’autre.
L’Étolie reçut aussi dans son sein des Éoliens qui y

bâtirent Calyclon et Pleurone ;-par la même raison
on ne parle point de ces deux villes. Ces exemples
suffisent pour montrer toute l’attention que nous
[IVOHS mise dans cette nomenclature; Elle a pour
lmsr: bien des recherches et des discussions his-
loriques , dans lesquelles on a souvent préféré
liopinion d’Eplioi-e , l’historien le plus instruit de

ce qui concernait l’origine des colonies grecques, .
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Les premières donnèrent naismnce à d’autres,

et quelques-unes de celles-ci devinrentpà leur tout;
métropoles. (Il y en eut plusieurs qui effacèrent, I
soit par leur gloire, soit par leur puissance, les,
villes dont elles descendaient;,telles furent Ç,-
rène, Byzance, etc. Milet, une de ces anciennes
colonies , en vit sortir de son sein un grand nomq
lire; on comptait jusquiàiquatrervingts villes qui
lui rapportaieugleur origine; plusieurs étaient
situées en .Scythie , sur le Bosphore cimméq,
rien; d’autres, à llextrémité du Pout-Euxin, en
Égypte , etc. Phocée eut la gloire de jeter les fon-
dements de Marseille, qui poussa ses établisse-
ments jusqu’aux colonnes leercule.

QuoiquiEusèbc nous représente quelques-unes
des colonies -mères , ou secondes métropoles ,
comme maitresses de la mer i1 certaines époques ,
cependant aucune n’alla si loin que les Phéniciens.
La raison en est évidente, etmérited’être rappelée.

Ceux-ci se dirigeaient dans leurs courses sur la
constellation de CynOsure (la petite ourse) , à
cause de sa grande proximité du pôle, et parce-
quielle est toujours visible; les Grecs, au cou-
traire , naviguaient en observant Hélieé (la grande
ourse), qui n’a pas les mêmes avantages. Peut-
être que les anciens Marseillais adoptèrent la mé-
thode phénicienne; du moins Pytliéas leur com-
patriote parait en avoir fait usage dans ses longs

voyages. I lOn aurait desiré pouvoir ranger cette nomen-
dature en forme d’arbre généalogique; mais les

7- I7
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lacunes étaient trop fréquentes et trop considé-

rables pour remplir ce plan. On a suivi llordre
géographique, tant que cela était praticable. Les
colonies-mères sont mises presque toujours en
première ligue. Elles sont distinguées des sui-
vantes, par la lettre A; celles qui en ont fondé
un plus grand. nombre diantres, par les deux

lettres A7. Enfin les colonies puînées, ou les
troisièmes en chronologie, qui ont été aussi fon-
datrices, se trouvent marquées par un T dans

nette table. I
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EMIGRATION ÉOLIQUE.

A- Egæ...... ............ W
A. Larisse .............. . .
A. Temnos ............. . . .
A4. Coma... . . . . ...........
A- l’item: .................
A- Cilla ..................
A. Notian ................
A. Ægiroesse ..............
A. Néouticlros ..............
A. Myrine ........... . .....
A. Gryuium ...............

Mytiïèue ........
Métliymne .......
Arisbe ..........

Amidon Antisse .........
Éressus .........
Pyrrha ..........

A. Téuédos, île .............

Prodose’léné. dans une des îles A

Hécatouèses... . . . . ., . . .

Lymesse ................
Adnmytte ............ ’.
Thèbe.. . . . .1 . ..........
Antaudre .......... . . .
A58!!! ............. s sBamaxite...... ...... ...
Nésndrie... . . . . . . . . . .
Élée.....;V.-.I;Ï. ........ .-
Atamée...v ....... ......
Ande’rie ......... . . . . . .

Dans
i’Asie mineur.

Chrysa................



                                                                     

196 comme; encours.
Pagainc,l’:iucienue.. . . . .-..

Teutl:ranie..............
Cébrène..l ........ 2.

Gargara............;;;.
Sigée.. ..... ..........
Cclæues...............’.
Syllium ........... ....;
Carène......... .......
Cisthène ......... . . . . . . .
Astyre ........... . . . . .
PCITIérène ..............
Magnésie, sur le Méandrc. . ’. ".

Sidé, en Pomplxilie ...... l. .’ *

Abydos....... ....... ..
Ænos.....:..... ..... ..
Alopéconèsc.. . . . . . . . . . . . En Thrace.

Sestos . ........ . ...... "
Spiua.àliemboucliuredu Patins.
Cumes,dauslc pays des Opiques.
Partliénopé, dans la même con- En Italie.

tree . . . . ..... . ......
Pithe’euse, ile. . . . . .......

EMIGRATION IONIQUE.

A.z-.MiletA- Myus......".s.;.........
A. Priène.................

A.A-ar-Colophou........4...*.’...
A.sr.Lélx5dos ........ I. . . . . . .

A. Tees .........A-sr.(21azomènes,ile.. . . . . . . .
A. Ërythres.. . . ...... I. . . ; . .
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Smyrne................
A-mPhoeée................
A-sr.Saxnos,ile..............
A. Chio,île...n.............

Mycâle................
Tralles................
Casyte...........,...-.
Néapolis................
Phygèle................
Panorme............;..
Posidéon...............
Athymbra..............
Hydréla...............

0nhosie.............;..
Masuure...............

Pélopée................
Descylie..... ......

......Hembie...............
hélée .....Héraclée de Carie. . . . .....
Myrlée de Bithynie.. . . ..’ . .

(lins de Mysie ........ . . . .
Policlina, sur le mont Ida en

Troode..............

i

i

Dans
l’Asie mineure.

l7-



                                                                     

198 commuas cnrcqçr;:.

Acanthe......l.........
Smgire................
Amphipolis............-..l
Argile.............:...â i

Dans
la Chalcidique.

0Esyme......u..a....
Gapsèle................
E21éoute................
Abdère.-................
Périnthe................

A.7r.TlIasos..........;.r.:.
Imbros. .......... ...;..
Lenmos ......... ..-.a..
Samothrace .....

En Titien.

lies
de la sur figée.

Céos..................
Cythnos.. .....Sériplios.... .....
Siphnos.....t..........
Cimole.................
OS...t-o-.........o.-

A.sr.Andros...............x.
Gynre.. ...... .. .. . . ?Iles Cyclades.
TéIios.... ......
Syros...... ........
Délos..................
Mycoue................

A.7r.Parus..................
Nues .........Amorgos ........... ois.)
Phares, ile d’lllyric.

Ammon,en Libye.

351
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COLONIES GRECQUES. [99

COLONIES DE MlLET.
Cyzique, île de la Propontide.
Arnica, dans cette île.
Proœnuèse, île de la même mer.

Milétopolis, en Mysie.

Priape ......... .......
Colone’e................
Parium. ......... un...
Pæsus ......... Surlesrôu: et
Lampssque.............. luxenVÎrons
Gergulœ ........ un... del’llcllsspom.
Arisba.......r.........
Linaire ..... s ...... ......
"en" .......... .....Zélie, au pied de l’lda.

Sœpsis, sur ce mont.

Issus ........... ......
1.811110! .......... .......jPrùsdsMilet.
Héndà,mLatmos........

m1. ::::::::::::iu«srw«
lénifiée" ...... . ......
Chersonèse . . ..... ..t
Tim.. . . ........ vSinope ............. ...
Cotyore. . ........... .. Sur les côtes
Sésame ............... .. anonMEuxin.
Crainte ....... .........
Amisus. ...... ........-
Cérezunte. ....... ......

hmm... suo..sc.
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il Pliasis ................. l
COLONIES GRECQUES.

En Colchide.
Dioscurias ............... j
Anthie.. . . . . ...........
Aucliiale ................
Apollonie ..............
Tliynias .................
Plnnopolis. . . . ; ....... . . p En Thrace.
Andriaquet . . I ..........
Crithotc ................
Partyes.. . .............
Cardie .................
Deuitum ................
Cdesse .................
Cmni, ou Dionysiopolis .....

Calatis ................
Tomes ................ En Scythie.
lstropolis ............... I
Tyras ................. -Olliia, ou Borysîlu’nais ......

Tln’odosie ...............
Nyinplu’c .............. Dans la Cllcrsoa
l’auticapée .............. 11150 illurîqlws

l

Myrmécic ..............
Pliannnorie .............. l . v
Ilermotiiassc ............. l sur 14" [Rupture
Cepi .................. S
Tamis , ou Sarmatie.
Salauds, en Cypre.

Honorine , en ligyptc. V(Iluîmis-Paruliu, ou Murs des Milésâeus , en Egypte.

Ampe , sur le Tigre.
claude . sui liEuplIrate.

cimmérien.
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COLONIES DE lPHOCEE.

Mom.m’............,

Antipolis...............
Hïè’ra.................
Olhia................. DamlcsGaules.
Tauroentum.............
Citharîsœ..............
Massilic,auvMameille.......
Rhodanusie.............
Agathe...............,.
Rhodes................
Emporium..............
HéméroscoPie............ Eanénc.
Héraclée................
Magnace................
Eyélée, ou Élée , en Lucanie.. .

Lagœieydana la Grande-Grèce  En Italie.
Àhlie,en Cyme,ouCom....
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summum DORIQUE.

planning iroqu;. 
A.æ.’nlêrn ................. , ,

Anaphé ....... . ........ und m.
T. Cyrille ............ -. . . . .

Apollonie ......... C. . . . .
Ramé. . .: ............ .
’I’hc’uclzire ........... . . . . v En Libye.

Naustathme ........... . . . ,
Zéplnyrium ...... . . . . . . .

a

PPPPPP
a

LBSBBSPéÏÎdÙS-uas....cco.

incanta: item".
Halicarnasse.............

.Cnide .......... .V ..... . n

Linde. ..... lnlyse.. Edans l’île de alloties. .

Camire. ............. . .
Con, une dei) îles Spatules. . . .

» DansPédase .......... . ..... 1’ Asie mineur";

Mynde................,
Triopium ................
Mylasa .................
Synagèle ................
Limyna .................
Thermesse de Pisidie... . . . . .
Hérnclée ............... ’

Aspendc, en Pamplzylie. ,1

’"H.



                                                                     

T. Tarse... . . . . ..... . .....
lotus"
Malle... . ....... . ...... En maie.
Anchiale ....... ’ .........
Soles . . . .............. .
Erbium. ..............   11e: Spornîes

Carygmde , île de Carie.

Gag-pendre, dans la mer de ce nom.

nœud-mu: trogne.
Æninm. Ë .............. I

A. Pydna..... ......... .. .Méthone ................ En M
Thermes ............ . . . .
Potidée........ .....

A. x. Mende ............. . . .
Scion; ....... . . ...... .
Païlène ............... .
liges . .............. . .
Aphytis. ........... . . . .

A.æ.0lynthe..... ...... ....
l’aval, ................
501.1111 ’ . . . . ...........   Dans

A. Chalets ............... . h Chalcidiqlw.
Spanol: ..............
Olophyxe . ........ .
même . . . ........ . .
Thym.......; ........
Apollonie ..... .......:;
Dium........ ..... N...
Aaron] o; ....... . . . . .
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Eion ............ ......

.Mnrone’e ........ .......
Sélymhrie. ........ .....

À.w.Bynnce.....;.........
Mésembrîe,prèsdu mont Hœmut

Nauloque,enScythie. l
Chalcédonie ........ . . . . .
Astaque.......f.......
Scyros ................
Péparèthe... . . . . . . . ..... ne!
Sciathus ........... dehmcrÆgée.
Astypalee.............:’ .

En filmer.

En Bithynie.

A.g-.I!II................... ’
Traguxiunn: ..... flad’mytîe.
Corcyœnoim.....r....v....

T. Épidnmne................
Apollonie. .......
Lisse............ .....
Crique. . . . . . . ......... Ë
Ambracie , chez Ies Malaises.

Ammonium"... I. . ,. . . . . . . Dm.
Molycrie ....... . .......
Argos-Amphiloque... . .....

A. r. Coreyre. . l .............
Céphalléxgie... . . . . . . .....

ltlnaque ........... . . .
Leucadc...,..............
Zacynthe ....... ........
Les Échinades ..... . .....
Cythëre ....... 1 .........
Mâles, une des Cydndes. 1’

ne:
dei: merlonîque.
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A. Znncle..............nN
A. Canne.....,..........A. Léontium..............
A.a.Syncuse....-...........

A.A.,r.Naxos...............’..
A. -Mégare.....’............
A. Thapse.................

Tauroméxlxium............
Motyes...........;.....
Camarine..............
Hybla.................
Agi-552mm. .....
Camique.a.............l
Sélinunte..........;....
Lilybée................

Ségute.................
Panorme................
Soloês.............-..-
Cajlipolis...............

Tyndarîs...............

Enfiicilo.

T4 Lîpara...... .....
Didyme................
Strongyle....n......n
Bim-IIOtlonnllllllloI-

7.

Il» liparicnnes ,
ou éoliennes.

t8
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A. Tarente........-........
A.9r.9yharis................’
A. Crotone...............A.gr,Locres-Épizéphyriena..... ..

A. Rhégium...............

Métapoute......,....... - Da"
Héracle’e. . ..... . . . . . . . . Il, GMGrèœ’

Caulonie................ ou
Térina................ Gmæmnfi
Pétilic............-.....
Medmé.... ..... ........
Hipponium ........ . . . . . .

Consentie...*...........
Mystie....................
Hydrunte, chez les Japyges.. .
Laos , dans le paya des Bmttiem.

Posidonie, ou Pœstum, en Lu- En Mie.

canie.................
Ancone, dans le Pice’nium. . .

un ne nrQlflrnïtt flua.



                                                                     

TA B L E V’,

contraint"
Les noms de ceux qui se sont distingués dans les

Lettres et dans les Arts, depuis l’arrivée de
la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à
l’établissement de l’école d’Alexandrie.

u...-
L’ouu de cette table est diexposer d’une manière

prompte et sensible les progrès successifs des lu-
mières parmi les Grecs. Un y verra que le nombre
des gens de lettres et des artistes , trèæborné dans
les siècles les plus anciens , augmenta prodigieux:
nement dans le sixième avant Jésus-Christ , et alla
toujours croissant dans le cinquième et dans le
Quatrième, où finit le règne dïAl’exandre. On en

doit inférer que le sixième siècle, avant Jésus-
(Jhrist, fut l’époque de la première, et peut-être

de la plus grande des révolutions qui se soient
opérées dans les esprits.

- On y verra duelles sont les villes qui ont produit
le plus de gens à talents , et les espèces de littéra-
ture que lion a cultivées avec le plus de soin dans
chaque siècle.

Ce tableau peut servir d’introduction à l’his-

Coire des arts et des sciences des Grecs. Je le dois il
ramifié de M. de Sainte-Croix . de l’académie des

Belles-Lettres. Ses connaissances doivent rassurer
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sur l’exactitude de ses calculs , et l’on peut juger
de la difliculté de son travail par les réflexions
qu’il m’a communiquées , et que je joins ici.

a En rédigeant cette table, je n’ai rien négligé

a pour m’assurer (le l’âge , dola patrie et de la pro-A

u fession de chacun de ceux dont elle offre le nom.
la J’ai remonté aux sources; j’ai discuté et comparé

a les difi’érents témoignages , ne suivant aveuglé-

a ment , ni Pline sur les artistes,ni Diogène-Lance
u’ sur les philosophes.

« J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont

n vécu, par des autorités formelles; on , quand elles.
’« m’ont manqué , par l’analogie des faits et le cal-

(c cul des générations : rarement me. conjectu ne
n ont été dénuées de preuves.

a Les cinq premiers siècles sont tël arides et
a assez incertains. J’en ai exclu les personnages

n imaginaires et fabuleux. -
a C’est dans le temps qu’un homme florissait,

a que je l’ai nommé; de manière que Socrate est
u placé au cinquième siècle avant Jésus-Christ,
a quoiqu’il soit mort au commencement du qua-
« trième; ce qui prouve encore que je n’ai pas pré-

u tendu mettre entre’ deux hommes une grande
a distance , quoique j’aie rapporté leurs noms dans
a des siècles difl’érents.

a Souvent j’ai mis entre 1c maître et le disciple

a une génération. Quelquefois aussi je les ai rap-
u portés l’un après l’autre, comme à l’égard de

u Cliersiphron et de Métagène son fils, parce qu’ils
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u avaient dirigé ensemble la construction du fa-’
u mon; temple d’Èphèse , etc. , etc. .

« Pour faire connaître dans chaque siècle le
(goût dominant et les progrès de chaque science
a ou de chaque art , j’ai parlé quelquefois de per-
u sonnages qui n’ont pas eu une égale célébrité;

a mais la réunion de tous ces noms était nécessaire.

u Ainsi, en jetant les yeux sur le quatrième siècle,
a on jugera de l’espèce de passion qu’eurent les
a Grecs pour la philosophie , lorsqu’on y verra ce
a nombre (le disciples de Socrate et de Platon à.
n la suite les uns des autres.

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

a cherché jusqu’au moindre personnage qui l’a

x cultivé. ’ .n Si un homme ouvre ia carrière dans un genre
a quelconque, je. nomme ce genre , comme la pein-
e turc monochrone, la moyenne comédie, etc. qui
t eurent pour auteurs Cléophantc, Sotade, etc.
a et dans la suite, je cesse de répéter ce même
u genre; Je mets Héropliile médecin-anatomiste,
a: parce que c’est le premier qui se soit appliqué
x sérieusement à l’anatomie; Philinus, médecin-

« empirique; Érasistratc, médecin-dogmatique,
a parce que l’un adonné lieu à la secte empirique,
a et l’autre à la secte dogmatique , etc.

a J’ai toujours désigné le gtnre où chacun s’est

u le plus disingué. Tous les philosophes em-
«brassaient l’encyclopédie des connaissances de

u leur temps, principalement ceux de l’école dt

’ I8.
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n Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quel-
irqu’un d’eux s’est fait une réputation dans un

i: genre quelconque. S’ils en ont embrasé plu-
(l sieurs , c’est toujours le premier que je nomme ,
n parce qu’ils l’ont cultivé plus particulièrement.

«Pour les personnages tels que Thalès, Pytha-
a Sore , etc, une pareille distinction m’a paru inu«

a tile; il suffisait de les nommer. n i

P. S. a Afin de remonter à la véritable source
a des connaissances des Grecs , et d’en mieux
il suivre les progrès , nous sommes partis , dans la
a nouvelle édition de cette table , de l’arrivée de
à Cadmus , conducteur de la colonie phœnicienne
à en Grèce, et nous avons ajouté deux siècles,
i: aux douze de la.première édition. De même nous
« n’avons pas cru devoir la finir exactement au
a siècle d’Alexandre; elle se trouve prolongée de

a plusieurs années dans le siècle suivant (le ine
a avant Jésus-Christ), pour attacher le dernier
a anneau de la chaîne des hommes illustres à
f: l’établissement de l’école d’Alcxandrie , une des

a plus mémorables époques de l’histoire de l’esprit

n humain. Cependant on ne s’est pas trop écarté,

a puisque Théocrite, le dernier de notre table,
i il naquit à la fin du règne d’Alexandre. D’ailleurs,

’« rien n’a été ou’blié pour compléter et rectifier

:1; cette nomenclature. On y a ajouté un nouvel in«

n térêt en marquant, par un signe particulier,
a 1° les hommes illustres par leur! découvertes;
a 2° ceux dont nous aVons des ouvrages entiers;

t
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a 3° ceux dont le temps a conservé des fragments
u d’une certaine étendue; 4° enfin , ceux dont il

a ne reste que peu de passages, mais capables de
si donner une idée plus ou moins juste de leur
« mérite. Ce signe est pour les premiers , K; pour
n les seconds, H; pour les troisièmes , M; pour
a les quatrièmes, 0. Enfin on a indiqué par un A
u les écrivains qui, ayant eu des idées neuves,
a nous ont encore laissé des ouvrages assez consi-
u dèrables. Il faut aussi remarquer qu’aucun signe
a n’est apposé aux auteurs auxquels on a fausse-
« ment attribué quelques écrits; de ce nombre
u sont entre autres Phocylide, Céhès , Démétrius

a de Phalère , etc.

a On a mis quelquefois un signe à des auteurs
a que l’on ne croit pas ordinairement nous avoir
«laissé des écrits; mais. nous sommes persuadés

a du contraire ,I surtout par rapport à Lysis , qui
u nous parait être l’auteur des Vers dorés , fausse-

u ment attribués à Pythagore, et à Speusippe ,
« qui est celui des Définitions imprimées à la suite

u des œuvres de Platon.
a Il est nécessaire d’expliquer quelques termes

a dont on a été obligé de se servir dans cette table.

u On entend par cycliques, les anciens écrivains
u qui ont mis en vers l’histoire des siècles hé-
ti’roiques; par téléliques, ceux dont les poèmes
a concernaiennt les initiations et les divinités mys-
u térieuses; par sléle’diques, quelques pythagori-
u eiens chassés de leur école , et dont le nom était

U en conséquence inscrit sur une colonne. On a
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i: hasardé le mot poétesse, afin diabréger, en par.
’« lant des femmes qui slétaient distinguées dans la

à poésie. Peut-être en aurait-il fallu agir de même
n à l’égard des personnes de ce sexe qui ont cul-
u tivé la philosophie; mais il y a bien des raisons
h qui s’y ogposent. On a employé , au lieu du mot
a scu’ptenr, celui de statuaire, parce que ce dernier
«comprend les fondeurs et tous les autres artistes
u occupés à faire des statues. Au reste, il niétait
u gui re possible de mettre tous les noms des sta- .
a tuaires dont Pausanias fait mention , sans quiils
a occupassent une place trop considérable; il suf-
u lisait d’en rapporter un assez grand nombre et
a celui des plus célebres, pour montrer les progrès l
a (le llart dans les difiiérents siècles.

a Ajoutonsvencore que cette table est la plus
a étendue qulon ait encore donnée : elle contient
a près de huit cent quatre-vingt noms , tandis que
u celle de Jean Blair, la dernière de toutes les
u autres , n’en a que cent vingt dans le même es-
(t pace de temps. Mais ce qui est très remarquable,
a près dlun tiers de ces huit cent quatre-vingts
a noms appartient au l.Ve siècle avant C. , celui
u où liesprit humain la fait les plus grands progrès,
u et où s’est trouvée une réunion bien étonnante
n dihommes de génie, d’artistes, célèbres, et dié-

u crivains illustres en tous les genres.
u Néanmoins cette nomenclature aurait été plus

« considérable, siil avait été possible dly insérer

u bien des hommes dont l’âge précis, le siècle

a même est absolument ignoré. Les anciens sont
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si souvent à cet égard d’une grande négligence.

u Sans s’arrêter à la preuve que Pline surtout en
a fournit ,on en rapporteraune tirée des fragments
a assez longs des pythagoriciens Théagis; Métope,
a Diotogène , etc. que Stobée a conservés. Ces
:u philosophes ont dû vivre au plus tôt à la fin du
a V’ siècle, et au plus tard dans le 1Va avant la
a 4’ année de la cm” olympiade (365 ans avant
u J. 0.), temps ou finit leur école. Mais il n’y a pas
t la moindre indication d’après laquelle on puisse
i: en déterminer la place avec quelque exactitude ,
a ou d’une manière approximative. n

XV’, XIV’, XIll’, X11c ET XI’ SIECLES

AVAIT JÉsnsocnnrs-r,

Depuis l’an"1500, jusqu’à l’an’xooo.

K. CADMUS dœPlzénicie, auteur de l’alphabet hellé-

nique. .K. Amphion de Thèbes , poète-musicien , inventeur de la

l te.
Hyaygnis de Phrygie , inventeur de la flûte.
Érichthonius d’Athènes, instituteur des fêtes de ML

nerve.

Celmis, du Mont Ida , en Crète" . . . -
Damnaneus , du même pays ....... l métallurgistes.
Amen , du même pays ..........
Eumiclée de Cypre, poëte cyclique. ’
Orphée de Thrace, poète télétitpe ,’ musicien, auteur

d’une théogonie;
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Thymoêœ de Phrygie, poète-musicien.

Musée I, de Thrace ........
Rumolpe, du même pays... . .

l poètes téléfiques. g . ’

l
l

n. Triptoléme d’Éleusis, premier législateur de Unique l

IMunPna d’Argos, poète télétigue.

Jason de Thessalie. . . . . .
Tiphysdenéou’e.. . . . . . .

chiton de Thessalie, astronome , médecin et musicien.

’ ’ navigateurs.

Palamede d’Argos, poste-musicien, régulateur ce lal-

, phahet.
Corinnus, son disciple, poète-musicien.
Philammon de Thrace, poète télétique.

Pamphus d’Athènes , poète hymnographe.

Liuus de Thèbes, poète hymnographe et télétique.
Thamyris de Thrace, poète télétique, musicien et in

venteur du mode dorien.

Agamède de Thèbes .......
Trophonius , son frère ......
Tirésias de Béotie, poêle et devin.

Daphné; sa fille, poétesse et devineresse.

Lycaon d’Aroadie, instituteur des fieux gymniques. .
Olen de Lycie , poète hymnographe.
Dédale d’Athènes, architecte, mécanicien et naviga-

teur.
Endocus , son élève.

Minos .................
Rhadamanthe ........... l
Amine de Thessalie , instituteur des jeux funèbres.
Marsyas de Phrygie, musicien , inventeur du mode

phrygien.
Olympe , son élève , poëto-mnsiden.

Hercule de Thèbes. instituteur du jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes, législateur de sa patrie.

K. Esculape d’Épidaure, médecin. V

p architectes.

législateurs de Crète.
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3 Sisyphe He 065, poète. ’

Darèsde Phrygie ..... ...... a .
Dictys de Cnom .......... . I valgus.
Automène de Mycène, poète. ’
Dmodoque de Corcyre, son
Phémonoé, devineresse et inventrice du vers hexa-

g mètre. I fi"Hérophile de Phrygie, dite la Sybüle, poétesse et
devineresse.

Podalire ...... . ...... . . . . n .- ’
Maclmon ........... î». . . . . en   s.
Phémius d’lthaqne,msicien: ’ I
Oxyhu, Élée, législateur du Dorienuin Pélopolièae.

Daphnis de Sicile , premier poëze bucolique.

Nioomnque,fibdeMt6hm.... .
Gorgasus, éon frère. . . ....... nahua. V
Orœbamins de nm , poire cyclique.

DIXIEME SIÈCLE"

AVANT: tins-crut",
Depuis l’an 1000, jusqurà l’àn son.

A nous de Trmène, poêtDmusiaim.
Tb-Iès de ont!» en Crète, législateur, [admiriqm

à musicien. - n - .
nodame de Cyùùre ,poêteamuoieien.

marine de Crète, lésineur.

usée Il , lame. n
.315st1! de Mike, poit- cyclique.
minute d’Eryduée , inventeur du birème.

dine-s de tmèse , poële cyclique-
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Pytbëns de Tmène , devin et poème: I

Syagrus, poète cyclique.

Pronapide d’Athènes , poète et
Créophile de Samos , poële cyclique.

l NEUVIEME SIÈCLE
Alvin: Jésus-canin,

Depuis l’an 900, jusqu’à l’an 800..

A. HOMÈIŒ de chio. poële épique.

Phidon d’Argos, législateur, et inventeur des poids et

mesures. .Enmèle de Corinthe, poète cyclique, auteur de la.
’l ilanomachle.

Aminocle de Corinthe, inventeur du trirème.
Il . Hésiode de Cames , en Éolie , poète didactique et

épique.

Arctinus de Milet, poële cyclique, auteur du poème
sur la prise de Troie, et de 1’ .Elhiopide.

Sœsinus de L’îypre, poète cyclique.

v K. l yeurgue de Sparte, législateur de sa patrie.
K. Cléophante de Corinthe ,.peintre monochrome.

Cliannadas ........ . ..........
Dinias. . , ....................
Hygiémon .....................

K. Eumnre d’ALbènes ...............
Dicæogène, poète cyclique, auteur des Cypriaqucr.

Polymeste de Colophon, poëtæmusicien.
Angins de Tmène , poète cyclique , auteur du poëme

intitulé le: Retours.

peintrel.
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Prodicns de Phocée,’ poète cyclique , auteur de la

Minyade. I I iK. Guida: de honnie, architecte , statuaire et poële.
Mnémon de Phooée , législateur de sa patrie.

HUITIÈME SIÈCLE

A"!!! lËlUSOCHIIST,

Depuis l’an 800, jusqu’à l’an 706;

La? de l’Élide, législateur de en patrie , restaura-

t de; olympiques.
0. Gallium d’Éphèse, poëte élégiaque.

K. Cimon de Cléone , peintre.
Cresphonte , législateur des Messéuiens.

K. Bularque de Lydie ,-peintre polychrome.
l K. Zaleucus de Locres’. légiflatenr des Lou-leus dlltalie.

Cinæthon de Sparte , poète cyclique.
Philolaüe de Corinthe , législateur de Thèbes.

ILArchiloque de Paros, poète lyrique et snfirique.
Aristocle de Cydone , en Élide. peintre.
Antimaque de Téos , poëte lyrique.
Xéuocrite de Lôcres , poète-musicien.

Charonclae de Octane , législateur des ChalcidiensV de

Sicile. Iq Flandre de Cumin, poète cyclique, auteurdel’Hé-

’ra cléidc. l IPériclite de Lesbœ , musicien;
Eupalinus de Mégare , avehitecle.

K. Chrysothémis de Crète , poële-musicien.

7 ’9
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SEPTIÈME SIÈCLE

l Ann JÉSUS-CIRIST,

Depuis l’an yoo,’jusqu"a [au (500.

M. Tram d’Athènes.. . . . . . . - . .
0. Alcman de Sardes. . . l. . . . . .l lmeœsfinlmlmm’

,0. Leschèe de lilytilèue, poète; cyclique, auteur de la

K petite Iliade. ’
Nymphée de Cyclone. . . . . .

i K. Terpandre de Lœbos. . . . . . . poëœ-muaiciens.

CléonasdeTégëe......... ,
K. Dibutade de Corinthe, sculpteur-eu plattique. l i

Cépion, musicien. r
Stésicllom l’ancien, d’Himère , poète-musicien.

Héliauax son frère, législateur. p
K. Rhœcus de Sumer , fondera" et architecte.

Arionde Méthymnc, poële-musicien.

Théodore de Sonos , fondeur, architecte et graveur.
Dracon d’AtlIènes, législateur.

0. Alcée de Mytilène , patte militaire et satirique.
M. Sapho de Mytiiène. . ...... . .
0. Érinna de Lesbos. . . . . . . . . poétesses érotiques.

Damophile. v(lorgna de Corinthe , législateur d’Ambracie.

O. Ibycus de Mégium , poète lyrique.
Épiménide de Crète , philosophe, devin, poële cy-

clique et musicien.
Phocylide de Millet, poêle gnomologique.

K. Euchyr de Corinthe , statuaire.

1

i
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SIXIÈME SIÈCLE

un" Jésus-canter,
v Depuis l’an Son; jusquth l’au 500..

K. CADMUS de Milet, historien et, premier écrivain en
prose.

Achailuüs d’Argos , historien.

K. Thalès de Millet, philosophe, chef de la secte ionique.
Glaucus de Chiot, ouvrier en fer.
Périandre de Corinthe7 un des sept sages , législateur.

Bias de Priène , un des sept sages, poète et législateur.

Chilon de Sparte, un des sept sages.
Clèobule de Linde, un des sept sages, législateur.

Pittacus de Mytilène , un des sept sages , législateur.

Myson de Laronie, un des sept sages.
Lysinus de Sicile, poëte lyrique.

M. Solen d’AtlIèncs , un des sept sages, législateur et
poète élégiaque.

Dropide son frère, poète.

Mélas gle Chic, statuaire.
Chemins (TUrCllOmèlle , poëte.

Pisistrate d’Atliènes ........ 1 ,d. ,. , Î I
. g . e "Cul-S (4 AOlÏKle.Hipparque, son ll.lS ........ j

K. ’Æsope, de Cotis en Phrygie, iËbuIistc.

Archéüne de Syracuse, philosophe et historien. ;
0. Mimnerme de Colophon, poète élégiiique. i

Androdamasde Rhégium. législateur des ChalcÎdiens

1 de Thrace.
Saoule: 61130:, poète élégiaque et musicien-
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Midade de Chic , amurai".
Polyzèle de Messénie, historien:

Autisme, trahirons.
H.0nomacrite d’Athènes, poète hymnographe.

Calleschros ....... A. . . . . . .1. . . . .
Antimachide.... ..... "nunèmhîtenm;
Porinus ........... . ....... . . .
Dédnledesioyonc .......... .....

K. Dipœnus de Crète, son élève. . . . . . . .
Scylüa, Crétois, son autre élève. . . . . . statuaires.

Smilisd’Égine.................
DonmsdeSparœ.. . . . . . . . .. .
Licymnius de Chic , poëœ lyrique.
Clisthène "Athènes , législateor de sa patrïe.

  Périle d’Agflgente, fondeur. .
Arcbànus de Chic, statuaire.

K. Lasus d’Hermione, posta dithyrambique, premier
écrivain sur la musique.

K. Stuarion d’Ioarie, dons l’Attique. . . . .t hmm";

J

Dolon son compatriote ........ . . . .
M. Simonide de Céos, poète et grammairien.
17. Théognis de Mégare, poète pomologique.

  Hipponax d’Éphèse , poète satirique.

Spindnare de Corinthe, architecte. ”
K. nAnnximnndre de mm, philosophe et astronome.
K: Xénopham de Colophon , philosophe et législateur.)

Antiochus de Syracuse, son fils , historien.

Phnom de Sonos , nationaux. ’
K. Anaximène de Milet, philosophe et leu-onom’o.

Matricém de Méthymne, astronome.-

K. Thespis d’Azhènes, poème t
K. cléOstrate de Ténédos , astronome, amatir du cyclo
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nùàdusaecmo.........-.....
’Athénis, son compatriote ..... . . .

Chimique de Rhégium ...... . . . .
Théocle. . . . ................
Doryclidas...........v.......
MédondeSparte...... . . ..
Tectée. ........Ange’lion... .........
Ménæchme de Nnupacœ. . . . . . . . .

Soidas son compatriote" . . . . . . . .
Callond’Égine ...... .........4
Daméas de Crotone. . . . . . . . . . . .
Mélauippide de Mâles, poëte dithyrambique.
Damocède de Crotone, médecin.

Eugamon de (Iyrène, poète cyclique, auteur de la I
Télégonie.

Memnon, architecte.
Phryniquc d’Atliènos, poète tragique.

O. Bacchylidc de (zées, poète lyrique et dithyrambique.
H. Anacréon de Téos , poète lyrique et érotique.

Clrœrile d’Athèncç , poète tragique.

K. Phérécyde de byrus , philosophe et astronome.

statuaires.

Damophon de Mcssénie .........
Pythodore de Thèbes. . . . . . . . . . . statuaires.
Laphaès de Messrüxie ............
Mnésiphilc de Plutîar, dans liAuiquc, orateur.

K. Pythagore de Enmos, pl,ilosopl.c et législateur.
O. Théano de Cri-le, sa femme; poétesse lyrique et philos.

Antioclms de S) ravine, lxi- urirn.
O. Héraclite d’Éphbse ............ t

, , ’l I .K. Parme’uide d’Elée, en Italie ....... t ph! 05°? les

Aristée de Crotone , philosophe ut m ’malicicn.

Arignote de 51111105 , philosophe nul. A
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O.

F.

Dame, fille de PytbngOre, philosophe: ’ -
* Cinœthus de Chia,.rhapsode, et éditeur d’fionère i

p

Syracuse. , . ..Télaugès, fils et successeur de Pythagorê.

Arimneste, fils de Pythagore, . . .i . . En in
Mnésarque son autre fils ......... i p 086? a.
C1150] mline de Limle , poétesse.

Hellanicus de Lesbos ........ . . .
DaumstedeSigée. . .. .. .. . . . ..
Aénomèdeïde Chia. . . .. . . . . . . .

Xanthus de Lydie. . . . ..... . . . .

historiens;

. Xéniadc de Corinthe, philosophe pneumatistc.

. Hippodique de Chalcis, poète-musicien, instituteur
(105 combats de musique.

. Mtêlis’sus de Samos , philosophe hylozoîsœ.’

Bothrys de Messane, poëte.
Pigrès diHalicarnasse, grammairien et poète, auteur

de la Balrachomgomaclnie.

v

CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JÉsus-cnnisr,

Depuis l’an 500, jusqu?! liait 400.
Î

. ALscnïLE d’Athùncs , poète tragique.

Agatllarque, architecte Scénique.
Pratinas de Phliunte , poète tragique.
Myrtis d’Anthédon , poétesse lyrique.

Ocellus de Lucanio, philosophe pythagoricien.
. Alcmæon de Crotone, philosophe et médecin.

( . Brontinus (le Métaponte, philosophe pythagoricien.

Hécalie de Milct .............. J. l .
Théngènc (le Rhégium" . . . . . . . . "S Mimi

ne
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muùw,mgm; i i0. Corinne de Tanagre, poëlekselyflque.

A.

K.

O.

Ouatas d’Ègine .................
Callitèlelson élève ....... . .......
Glaucias d’Égine ............. . . . statuaires.
Hégésias d’Atliènes . . . ...........

Agéladas d’A rgus ...............
Euphorion d’Athènes ,.fils d’Æschyle . y .. v

Philoblès de la même ville, son autre Paf les
fils ............ 2 .......... i "asïqucs’

z

l’imagorns de Chalcis, vainqueur au prunier concours

(le peinture . à Delphes. ’
Pana-nus d’Athê-nes, son rival, peintre.

z

. Panyasis d’Halicarnasse, poëte épique et gnomnlow
gique.

Pindarc de Thèbes, poëte lyrique.
Callias d’Athènes, poète comique.

Xénodème, danseur pantomime.

Eugéon de 5811105 ................
Déiochus de Procouuèse. . .........
Eudème de Paros... . . ........... historiens.
Damoclc de Phigalée.. . . . . . . . . . . . .
Mélésztgore de Clmlce’doinc.. . . .....

(lltionidès d’A thèmes, poète comique.

Hurpalus , astronome, auteur du cycle heccœdécaéteë

"que.
Callistrate de SalIIOS, régulateur de l’alphabet ionique.

Aripliron de Sicyone, poète lyrique.
K. OEuipode de chio , philosophe , mathématicien 7 estrœ

9.

nome , et inventeur du zodiaque.
Phéax d’Agrigente , architecte.

Dcnys de Milet. . . . . . . . . . .,. ..... k h modem.
Plicrécydc de Léms. . . . . . ........ A; l
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x. aidas de Syracuse, astronome, premier mon du

système. actuel du monde.

Stomius...................
Sornis........,............Anungoreo’Égine. . . .. .. .
Simon son compatriote.. . . . . . . . .
Arches de Corinthe, architecte.
Sophmn de Syracuse, poète comique et mimograth

K. Leucippe d’Ahdère, philosophe, astronome et phy-

v statuaires.

sicien. àDiogène d’Apollonie, philosophe, physicien et ora.

tour.
1T. Scylax de Caryande , navigateurgéographe.’

Hippase de Metaponte , philomphe pythagoricien.
Mandronlr de Samos , architecte.

K. Zénon dlÈle’e , en Italie, philosophe, chef àe la sect.!
éléatique.

K. Démocrite d’Ahdère ......... . . . Ml b
Métrodore de Chic , son disciple. . . P 0501) es.
Lamprus d’Érythre’e , poëte-musicien.

vXantlms, poële lyrique. k
Bion d’Abdère , mathématicien.

Den s de Rhe’ ium ............. . .
Chiens de Megssane ........ . . . flamants. il

A. Sophocle dlAthènes , poële tragique.

K. Corax de Syracuse, rhéteur, auteur des premiers trai-
tés sur la dialectique et la rhétorique.

Tisias de Sicile , son disciple.
Stésimbrote de Thasos, historien.
Protagore d’Abdère , philosophe aératique.

Q. Xénarque de Syracuse , poële mimographe.
Hippies d’Éle’e, philosophe et poète.

9. Charon de Lampsaque, historien. .
p
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lapina d’Atli eues , fils de Sophocle , poète tragique.

Aristomède de Thèbea.. . . . . .

Socrate son dom! atrium. . . . .
IL Bippodame de mm. architecte.
M. Empédocle d’Agrigente , philosophe et poêle.

0. Callimatide , son frère, philosophe pythagoricien.
Pausanias de Géla, médecin.
Œe’le’sille d’Argos, poétesse.

ler-ou d’Agrigente , médecin empirique.

0. Praxille de Sicycne, poétesse dithyrambique.
Euriphon de Cuide , médecin.

11.Hérodote d’Halicarnasac P historien.

Timon, dit le Misanthrope, d’Athènu; philosophe.
Éledas d’Argos , statuaire.

Aristarque de Tégée , poëœungiqœ.

Prodicuschéos........n
ILGorgias de Honte. . . . . . .

l statuaires.

Polus d’Agrigente. . . ...... rhéteurs
Illicidamae d’Élaia ou Élée , en o ou sophistes.

Éolie. .......
ThéodorcdeBymoe.. . .. ..

AmPpocratedeCos.........t
Thessalus son fila . . . . ..... médecins cliniques

Polybesongendre......... ’ou I
Dexippe de Cos, son disciple. . observateurs.
Apollonius, son autre disciple .
Plédrihoüa de Thessalie, poète hymnographe et édi-

teur d’Hérodote.

LEuri ided’Athènes........ .. .
o. Agathon un»... . ..... i FM" "www

Magnèa. . . . . . . ......... Ë
O.Cratèsld’Athènes.. . . . . . . poêmoomiques
O. iEupolia son compatriote. . . . .
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o. Cratinua d’Atliènuu . . . . . . .It

Aristomène.............j
O. Stésichore le jeune, d’Himèm, poète élégiaque.

Amériste son frère, mathématicien.

Plxrynis de Mytilène. musicien.

- poètes comiques.

Périclils (in thèmes. . . ..... .
Céphalus d’Atliines. . . . . . . . orateurs.
Éphialtc (l’Athiines... . . . . . .

Hérodicus de Sëlymbrie . médecin iatraleptique.

Aspasie de Milol, poétesse et sophiste.
K. Pluidius E’Atliènes, statuaire.

Myrrs. graveur.

Corœhus...............
Méniïsielès. . . . . . ......
Xénoclùs ii’Athènes. . . . . . . .

Métdgônc de Xyliète . . . . . . architectes.

Callicrate ............. . .
Ictinus ........ . . . . . .
(lampion .............. . .
Hern.otime de (llaznmène, philosophe unitaire.
Philoclês «M titi-nes. dit la Bile, poète comique.
Arménien de (.luzmnène, mécanicien.

.M)1’mériâe, sculpteur en ivoire.

K. Anaxagore de Clazumène, philosophe. .
Alcnmènc d’Atlzèncs. . . . . . . statuaires
Agnracrite de Paros. . . . . . . . g de l’école de’Phidiat.

Critias, dit Nénin’e’r ou lilnsulairc , statuaire. v

(lyzlias d’ÀtiÀanes, orateur.

Damon dzàlllùnt’s , musicien.

Acmgas, graveur.
Arcliélaüs de Milet, philosophe.

Humœnte de Syracuse. orateur. x . i i
O. Ion de Chia, poële élégiaque et .1» v A)

n-



                                                                     

pl HOMMES ILLUSTRES. 227f amyle, disciple d’Hénclile. . . .1

l Hermogèue, disciple de Parménide.
K. Socrate d’Alopécée , dans l’Aitique , philosophe. .

Battalus d’Eplièse , poète érotique et musicien.

philosophes.

H.An.tiphon d’Athènes ......... p
Thrastnque de Chalcédoine . . . rhéteurs.
Polycrate d’Athènes ......... .

A. Aristophane diAtliènes, poële de llanciemie comédie,
Leshonax d’Atliènes , orateur.

0. Phryniclius ................
Stratls ...................

0. Pliilonide d’Athènes ......... .
0. Phérécrute, son compatriote . . . . poètes comiques.

0. Platon d’Athènes ............ -
Téléclide d’Athènes ...........

0.Tl1éopompe, son compatriote. . .
i I Nicérate d’Athèues, poète épique.

Andocide d’Atllènes, orateur.

ll.Tliucydide d’Alimunte dans l’Attique, historien.

Arum: d’Athènes , fils dlAristo-

phone.
Philétæœ, son autre fils ..... . .

Hicophron. . . . . . ......... .
Nicocliarès.. . . . ........... l
Théophile... . . . ........... ,, . )
Archippe. . . . . .......... . . Poem efflanqua.
Sanuion..................
Myrtile d’Athènes. . . . . . . . . . .

Hermippe,son frère. . . . . . .
"Lysine; d’Athènes , orateur.

l’humus, son compatriote. . . . . .
K. Métou d’AtlJènes, disciple de ce

dernier, auteur de l’Ennéacnidé-

flMldW - ,onomfl..eoim
v astronomee.
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Enclo’mon d’Atbènes, astronome. * . i

Théodore de Cyrène . . . . . . . mphémü .

x. Hippocrate de Chio. . . . . . m
O Antimnque de Colophou , poète épique.
0. Théophile d’Épi laure, médecin et poéteicomiqu;

Hégémon de Thasos , po’ëte tragique et parodiste.

Chœrile de Samoa, poète. et historien.

K. Polyclète d’Argos, statuaire et architecte.

Phradmon dingos . . . . . . ..

. IGOP’S’ÎÊ......-I....a... aCallqu-d’Élis............
K. Myron d’Éleuthère . . . . . . ..

Pérélius.. . . . . . .........
Pythagore de Bliëgium. . . .

O. Timor-réon de Rhodiw, 905w vomique et satirique.

Théophrnsœ de Me . musicien. .
Nioodorc de Mantinée, législateur de sa patrie. ’
Diagoras de Mélos, philosophe éléatique

O. Événus de Paros , poète élégiaque et :nomologique;

Simonide de Mélo: . poète et grammairien
Dioclèe de Syracuse, législateur de sa pairie.

K. Épicharme de (Joe, poète comique, philosophe p,-
I thasoricien et régulateur de lialpliabet.

Cratippe , historien. q l
’ Polyguote de Tlxasos, peintre. . l
. Hiéron l , de Syracuse, apographeL .

Hermon , navigateur.
Clitodème , historien.

Alexisde Sicyone.....,.... ,
Asopodore d’Argos. . . . . . . . amuïr" de 13001..

Aristide ...... .........
Phrynon....’........... de?°chM.
Dinon.......-....c..u

0 .

a

statuaires.
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Athénodore de me» . . . . . statuaires de l’école

-1DamiasdeClitore..........i dePolyclete.
Micon d’Atlrèneà.. . . . . . . . . i -
Démophile d’Himère.. . . . . . .

NéséasdeThasos......... peintres.
Gorgasus de Sicile" . . . . . i
Timarète, fille de nîicon. . . I

Lycius, fils de Myron.. . . . .Â
Autiphane d’Argos. . . . .Û. . p statuaires.

Aglaophon de Thasos. . . . l. ..
Céphisodore. . . .......... Î
Phryllus..............’. .
Événor d’Éphèse. . . q . . . . . Peint"

Pauson , son compatriote . .
Deux: de Colophon. . ......
Conthare de Sicyone ...... . .1 .
Oléon, son compatriote... . . . . i maman".

Nicànor de Paros; . . ......
Arcésilaüa, son compatriote. . . Peintres.
Lysippe d’Égine... . . .- . . . . .

Brie’tès de Sicyone ...... . . .

O. Critias d’Athènes, poète et orateur.
Cléophon dlAthènes , orateur.

Chœriphon de Sphettie , dans nitrique , poële tre-

gique. - r ’Théramène de Créas, dit le Colhurne, Orateur.

d’Athènes, poète tragique; ’ ’
Théætète , astronome et madrématicien.

Téleste de Séliuonte, poète dithyrambique.

Polyelète de Laisse , historien.
Archinus d’Athènes, orateur, grammairien, et régu-

lateur de l’alphabetattiq’ua. I
Tlréodamas d’Athènes , orateur.

7’ . 9"
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maigîton de Salnmine , inventeur du quinquérème.

l Mithæcus de Syracuse , sophiste, poète et auteur d’un
traité Il]: les flingua.

. QvAmIEME’ SIÈCLE

anar JÉIUS-CIIIST,

Depùie Pan 400.,» jusqu’à l’an 300.

K. anouüe ’de Crotone, philosophe pythagoricien) et

astronome.
Eurjze de Méuponte, son disciple" . I I .
Clinîas de Tarente. . . . .o. . . . . . . . Pm°°PL"’

Histiée de Colophon, musicien. .
Mélilus d’Athènes, poète et Rhilosophe.

Nancyde d’Argos ...... . . . . . . ..

Dinomène .......... une... h
Patrocle de Croœne ..... . . . . . . . .
Téléphane de Phocée... . . . I. . . na I,
Canachus de Sicyone .......... . -
Aristocle son frère .............

K. Apollodorç d’ALhènes, pain-tre.

K. Chersîpllmn de causse ..... . . . . . . .
Métagène, son fils ............. ardu ’

H.Timée de Lune, philosophe pythagoricien.
Simon d’Athèneq , mm du premier traité d’équita-

hon. i’AIcibiade d’Adiènes, disciple de Socrate, puceux:

K. Zeuxis d’Héraclée ..............
K. Parrhmius d’præe . . . . . . . . . .
K.TimamhedeCythnos. . . . . . . . .

Androcyde de Clzique" . . . 010.0 . . k

peintres.
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EugénidaadeSicyone...n...... .
Enpompe, son compatriote. . . . . . palmai
Diogène d’Athènea , poète tragique. ’ r
Nioostrate , file d’Aristophme , acteur et
Callipide , dit le Singe , acteur comique.

K. Sonde d’Athènes, poète de la moyenne comédie.

Orthagore de Thèbes, musicien.
Nicocharis, poète parodiste , autan de la Déliade.

ii.Æschine d’Athènea, philosophe de récole de Socrate;

Antisthène d’Athènes, disciple de Socrate, et chef de

la secte cynique. "i
Cébèe d’Athènes..-. . . . . . . . . . .

(triton d’Athènes. . . .l ........ philosophe!
Phædond’Élie............. de
Simon d’Athènea.. . . . . . . . . . . l’école de 990mm!

Simiesde’l’hèbee...........

Arisbophon , peintre. i
Timothée de Milet , poire dithyrambique et musiciens
En d’Éphèee , rhapsode;

Euclide de Mégare, philosophe de l’école de Socrate,

chef des Ériatiqués.

Ecphante de Syracuse. . ...... - philosophes
Hippon de Rhëgium ......... pythagoricien.
Modàmas de Thasoa , mathématicien.

M. Archytas de Tarente, philosophe, mécanicien et mue
510’181). -

Néoelitc, mathématicien.

Échécrate de Locres, philosophe pythagoricien.

Diogène de Sicyone , historien. I
Philoxène de Cythère, poète lyrique, dithyrambique

et tragique. .
0. Philiste de Syracuse , orateur et bieka

Polycide , zoopphe et musicien. V
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Xénagore de Syracuse , Constructeur de navires.
Antigénide de Thèbes , musicien.

O. Anaxandride de Camire , poète tragique et comique.

r 0. Éphippe d’Athèues... . . . . . . ’
Q. Euhule d’Athènes... . . . . .....
O. Amphiaflson compatriote... . . . . poëtcs comiques.
O. Épicrate d’Ambracie . . . . . . . . . *
0. Anaxilae d’Athènee. . . . . . . . . ..

K.ScopasdeParos .....
. ...... . . . . . . . V statuaires.
Léocharès. . . . . . . .l
Aristippe de Cyrène, philosophe, disciple de Socrate,

et chef de l’école cyrénaïque. i

Arrêtée, en fille,.philosophe.. . ..

Thémiamgène deSyracuse, historien.

Pliatane d’Elis, philosophe , disciple de Phædon.
M. Cœ’eias de Guide , médecin et historien.

Phyteus................& architectes.
Sntyrns ..........Tinichus de Chalcis, poëte hymnographe.
Annximaudr’e de Milet , historien. ”
Pausias de Sicyone,»pcintre,.

.Archippe de Tarente... . . . . - . .
O. Hipparque, nélédique.. . i . . . . : philosophes
0. Euripliane de Métaponte ....... pythagoriciens.

dO. Hippodnme de Thurium.’ ..... L
Pamphile de Macédoine , peintre.
Lycomede de Mantinée, législateur-Vries Arcadie.

t Aristippe, dit Mqlrodidaclos, (ils d’Arétée, philo-

sophe. .Théodore de Gyiène , dit l’AtIiée.

I. Denys de Thèhee , poëte musicien.
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OÇVOnamdeCrotonen . . . . . . . . .

Périlaüs de Thurium... . . . . . . .

GylondeCmtone.,.......... A
ILLysis de Tarente , philosophe et poète didactique.

Proxène de Béotie , rhéteur. .
Euphranor de Corinthe, peintre et statuaire. .-
Cydiasde Cythnos... . . . . . . . -

pythagoriciens
I istëlédiquea.

Nicomaque. ipeintreldGaladès.....................
Philistion de Locres, médecin.
Léon; mathématicien.

union..."..............y peintre?
Thérimaque .............. . . et summum-
Annicérisde Cyrène, philosophe de l’école d’Aristippe.

A. Platon de Collyre, dans l’Attique , chef de l’ancienne
académie.

Glaucon d’Athènes, son frère , disciple de Socrate.
Théognia d’AtFènes, dit tu Neige , poëte tragique.

Callippe de Syracuse I rhéteur. i .
ILXe’nophon d’Athènes , philosophe et historien.

K. Eudoxa de Guide, philosophe, astronome et mathé-

maticien. »Dico de Syracuse , philosophe, disciple de Platon.
H. 160auto d’Athènes, rhéteur et philosophe.

Amyclu dÏHéraclée. . . . . . . . . .

Ménæchme...............
Dinostratesonfrère.. .,...,..
.Theudiùs de magnésie.) . . . . ..
AthénéedeCyzique.. . . . . . . .,
Hermotime de Colophon. . . . . . .
Philippe dehhledmée. astronome etlgn’omètrc.

Bégésias, dit PisilhanatoL. . . .

mathématicicm.

philosophes.
Autipntcr de Cyrène ......... . .cyremqucs.Evhémère de Masséna, hisiorien. .

20.
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D. a

M.

pMéchopafle............... peinu’ee,elèvoo
Antidote .................. de Pausias.
Calliclès .................
Hélicon de Cyzique , astronome.

Polyclès d’Athènes ..........
Céphisodote, son compatriote. . . statuaires de
Hypatodore ............... l’école d’Athènes.
Aristogiton ............... I ’ i
Eubulide de Milet, philosophe et historien.
Hermios de Méthymne ........ ï historiens p

. INAthanis de Syracuse .........
Timoléon de Corinthe, législateur de Syracuse.

Céiilialus de Corinthe, rédacteur de ses lois.

Théodecte de Phase’lis, rhéteur et poète tragique , dis-
ciple d’Isocrate.

Théopompe de Chic, historien. . . . . .

Naucrate, rhéteur .............. .
Ephore de Cumcs, historien. . . . . . . .
Céphisodore, rhéteur ......... . . . .

Asclépins, (le Trogile en .. *

. . poucesSwile ........ , ..... t .. D l. . .1, . ra l ucs. e aco e?Astydamas d Atlienes. . . . g q , i. , . dlsocrnte.Lacune il Atlicnes, orateur ........ .
Aphare’c d’Athènes, orateur et poële. . .

Cactus dlAthèuos ....... 1 .t
. . -, r 1e ours.Pluliscus de Milet.. . . . . .

Léodamas d’Acarnanie, orateur... . . . .

Androtiou, orateur et agrographe. . . . . l
Zoîlc d’Ampliipolis, rhéteur, critique et grammairien;

Polyide de Thessalie. mécanicien.

Euplmulc (liUlyntlm, philosophe et historien.
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Diapiodore de un. . h. . ’ 
Anaxis son oompntriote.. . . . maman ’
Phléas de Chalœ’doine, politique.

Iphîc’rate d’Alhènes , orateur.

Mnçsjthée d’0pu1itq, rhapsode.

Chorès de Paros . . . . . .......
Apollodore de Lemnos. . . . . .

K. Praxitèle d’Athènes, statuaire.

ILLycurgrre d’Atbènes . Î . . . .  . .

filait: de Chalcis .......... . . . mm
n.qpousippe d’Athènes.. . . . .....

Philippe d 0punte , astronome. .
Amyclée d’Héracle’e. . . . . .....

Hestie’e de Périuthe. . . . . . . . .

ÉrastedeSrQsisu . . . . . .Q. . .
Mnésistrate de Thasos... . . . . . .
Corisque, son compatrîotè;  . . L .

philosophes
i de l’école

de Platon.

Pithond’Æniunru . . . . . ; À .,
Héraclide,son compatriote .....
Hippotale d’Athèxies.. . L l. . . . .

Callippc, son compatriote. . . .
Lusthénîe de Mnntinée ......

Axiothe’e deUPldniunte. . . . . n.

Néoptqlème, actcùr tragique.

H.Ænéas de Szymphalée , Itacticien.

H.Palæphape d’Athènes , mythologiste. V

Saunion d’Athènes, musicien, régulazcur des chœurs

dans la tragédie.

Tintolnüs de CyziiIue. . . . . . . . .

Euagon de Lampanue. . ......

L. philosophes
platoniciennes.

o

Parménon.. . . . I . . . . .......

. , r acteurs. ’l’iJlemon ................
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HÊrmtidore de Syracuse,dieciple de Pineau, et éditeur

de sesiœuvres. ’ .
Callistrate d’Athèues, orateur. . .
Ménécrate de Syracuse, médecin empirique. r

Critobule , médecin-chirurgien. .
Aristophon d’Azénie , dans l’Attique , orateur.
Hérodore d’Héraclée ,’ zoologiste.

Brison son fils , sophiste. i
Asclépiodore . . . . . ......... î derniers peintres
Théomneste. . . . . ; ......... a de l’école
Mélanthius ............... j de Sicyone.
Téléphane de Mégare’, musicien.

Syeunésis de Cypre ,- médecin-phy» inlogiste

A. Démosthène de Pæane’e, dans

unique ............ . .
1T. Hypéride de Collyto , bourg de

l’Attique ..... i . . î ........
ILÆschine dlAthènes. Ç ....... . orateurs. ’

Eubule d’Anaphystie ....... V. .
Il. Démade d’Athènes ..........
n. Dinaique de Gorinthe . . . .....

Leptinès d’Athènes.. . ..... .

Il. Autolycus de Pitauée , physicien et astronome.
Praxagore de Cos , médecin.

i Clinomaque de Thurium, rhéteur.
Archéhule de Thèbes, poète lyrique.

O. Criton d’Æge’e , philosophe pythagoricien.

Sosîclès de Syracuse , poète tragique.

Théodore , acteur comique.

Polos ............... . . . . . 30mm
Méniscus ................. ’ i
Chioud’He’raclée, dans le Pont. pÏ iiosoplr 1.1.4.. ni-

Meh cien.Chion a
cien.
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Dindon, dit Chronos , dîneur, philosophe.
Sülpon de Mégare , philosophe. diecipled’Euclide.

Xénophile, Chlalcidien de Thrace .

Néanmdzrhlilmte. . . . . .
Phanton, son compatriote... . . . . Pal (:91.
Diodes de Phliunœ .......... e e°°

. de Pythagore:Polymneete , son compatriote. .,. .
Pythe’as d’Athènes , orateur.

Dinon , historien. ’
Xüocrate de Chalcédoine , philosophe platonicien:

A. Aristote de Stagire, philosophe, chef de l’école
patéticienne.

Anaximèue de Lampsoque , sophinte tuprovisueur C

historien ’Diogène de Siuope , philosophe
K. Eérophile de Chaleédoine, médecin-anatomiste.

Néophron de Sicyone, poète tragique. I
. Timothée de Thèbes , musicien.

O. Philippide d’Athènes, poëte comique.

K. Apelle de Con, peintre, et auteur de plusieurs usités

sur la peinture. A
K. ArküdedeThèbès. . . . ..
K. Protogène de Caunie ..... . . . .

Antiphile de Nour-rate. .* ...... .
Nicias d’Athènesn . . . . . . . .. I Wmu’

Nicophane ....... ......... ,
Alcimaque. . . .............
Philinus de Coe,imédecin empirique.
Démophile, (il, euphorie; historien.

K. Callippe de Cyrique, astronome, auteur d’un nouqu

cyclo
Baochilu de quiqui, médecin, et inurprèted’liip-

pointe. v
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lrène..... . ........ .
1133M; . . I I I I I I Ï 2,: ’ I " femmes Peintres.

Aristarèœ. . . . . . .
l Ménécrnœ d’Elaia, mvigat’eurgéographe.

Phocion d’Adrènes , philosophe et orateur.

Monime de Syracuse. philosophe cynique.

Mnrsyas de Pelle , historien. i
0. Cullisth eue d’Olynthe, philosophe,

, disciple d’Ariswte, historien. .

Alexandre de Pella, dit le Grand . ŒËÎÂÉS

Anaxarque d’Abdère, philosophe i
cynique ................n.Aristoxène de Tarente , philosophe l musicien et par
graphe:

Onésicrite d’Égine, philosophe cynique et historien.

0. Alexis de Thufium, poète comique.
Apollonius de Mynde, astronome.
Phanias d’Érèse , physicien. -

Antiphane de Délos, physicien.
Épigène de Rhodes, astronome.

Cratès de Thèbes ........... . l .1 ln
Hipparchie de Maronée, sa femme . En i’sop î

Métrocle , frère de celle-ci ...... figues.
Philippe d’Acarnanie, médecin.
Cléon de Syracuse , géographe.

Ménippe de Phénicie, philosophe cynique.

Diognète ................ .
Bœton ...... ’ ......... il. . - "Tente
Nimbule ........... ..... 305:3,th-
Chæréàs d’Athè’oes, mécanicien et agrogmphe;

Dinde, mécanicien.

Athénodore- . . .......... . . acteurs
rhumbs" .,. ..... . ...... . . jtngîques.
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Lycon de Scarphée , acteur comique.
Pyrgotèle, graveur.
Thrasias de Illuminée, médecin.

0. Antiphane de Rhodes, poète comique.
Ménédème d’Êrétrie, philosophe, disciple de Stilpon.

Dinocrate , architecte.
K. Zénon de Citinm, philosophe, chef de la secte stoï-

cienne. I w -Persée de Citium, son «clave, philosophe et gram-

mairien. v . » .Alexinus d’Élis, philosophe, antagoniste de Zénon.
Ménédème de Caleta , philosophe cynique. l

Philon , esclave d’Aristoto,apologicte du philosophes.
Chrysippe de Guide, médecin,-

Pole’marque de (lyrique, astronome.

K. LysippedeSicyone... . . . . . , . . . .
K. Lysistrate de Sicyone. . . . , . . . . . .

mais d’0lynthe... . . . . . . -. . . , . ’
Euphronide............I..... statuaires.
SostraœdeChio... ..,...... .. .

Ion .....Silanion d’Athènes . . ; L. . . . . .
Eudème de Rhodes, astronome , historien , géoniëtre

et physicien. V
M. Nénrque de Crète, navigateur-géographe.

Ipliippus lelyntlie , historien.
Alexias , médecin. ’
Androsthène de Thasos ,V voyageur-géograph-Ï

Hiéron de Soles, navigateur.
Critodèmc de Goa , médecin.

Thrasymaque de Corinthe . philosophe.
(marque; fils de Dinon , historien. ’

K. Callias d’Athèi’ies , métallurgiste.
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ŒBOISIEME SIÈCLE
AVAIT JÉSUS-CBRIST, .

epuîl hm 300 , jusqu’à l’an’ 260.

n. TatornnAsrn d’Érèse, philosophe et naturaliste.

(Manque de Soles, philosophe péripatéticien, anato-

miste et physicien.
h . Mélîandre d’Athènes. . . . Ü; à

poëles de la nouvelle
comédie.

-nh . Philémon de Soles. . . . . . .
0. Apullodore de Géla.. . . . . .

Ccrcidas de Mégalopolis, législateur et poète.

Tian-rate de Sicyone.. . . . sunnites, élèves de

Lysipge.
Zeuxis, son disciple. . . a . .

Iadc...:............
Aristobule, historien.
Ariston de Chi0.. . . . . a . a.
Hérille de Carthage.. . . . . .

Sphærus du Bosphore . . . -
Athénodore de Soles. . . Philosô’phes, disciplcs

Philonide de Thèbes . . . . . de Zénon.
Callippe de Corinthe... . . .
Posidonius d’Alexandrie. . .

Zénon de Sidon . . . . . .
K. Pyrrhon d’Élis, chef de l’école sceptique.

Straton , dit le Physicien, de Lampsaqne, philosôphe.

Cramer de Soles, philosophe platonicien. à
M. fiéracliœ de Pont, philosophe et historien.

3 Diyllus diAthènes, historien.
Mn h - Pamphile d’Amphipolis grammairien et agrogrâpht

Diyllu,

1

l’amphi
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Polémon d’Athènes, philosophe planifiai.

" Lycon de la Tronde, philosophe paipateticien.’
Démocharès d’Atlrènes . orateur; historien.

. Pythéas de Musilie, astronome-navigateur.

- NI. Épicure . de Gargette dans mutique, philosophe , chŒ

de sa secte. ’ ’
Ptolémée, fils de Les"! . - i - i - ’ - historiens
Callinsde Syracuse ..... ... . .
Léontion .............. . . . . .
Marmérion ................. courtisant-s
Hédeie ............... . . . . . l l. philosophes
Érotion. . . . . . .............. épicuriennes.
Nicidion .............. .
Amandn de Syracuse , historien.
Hermésiamx de Colophon , poète éléginqiœ.

Mégnatliène, voyageur-550mm.
Timée de Tauroménium, Mazarin.

. Léonidas de Tarente, poêle épigrammatine.

O. Timon de Phliaae , disciple de Pyrrhon , et poële sati- ’

rique.
M. Hécalée d’Abdère, historien ...... philosophes,

Euryloquc d’Elis . . ........... ? disciples
Nausiphane de Téoe. . ; ......... de Pyrrhon.
Hiéronyme de Cardie, historien.

Hipponique d’Athènes , astronome.

Hermaque de Mitylène, successeur .
d’Epicure ....... . . . ......

Sand’ès’de Lampuque ...... . . disciple.
Athenee ............ . . . . . . . d.Épicm
Polyen de lupique" . . ..... . .
LéonténsdeLampuqne........
Thùnistn,safimme........u.

7. Il

x
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M.

. Nossis de Lances, poétesse.

Colotès de Lampaqnc... . ... . . . ..
Idoménée, son compatriote... . . . e
Métrodore de mesaque.. . . . . . .. disciples
Timocrate, son frère. . . . . . .. d’Êpicure.
Polystrate , tro’uiènœ chef de son

école. . . .................
Anésilaüs de Pitanée,philosophe, chef de la moyenne

académie.

Démétrius de Phalère, orateur et philosophe péripa-
téticien.

Patrocle , navigateur-géographe.
Diognèle de Rhodes , architecte-mécanicien.
Charès de Linde, élève de Lysippe, fondeurldu W

lusse de Rhodes. iiiii
Léon de Byzance , historien.
Cinéma de Thessalie , philosophe épicuri

Psnon de Platée, historien. 4 ’ -
Dicaearque de Messene, philosophe, historien et géo-

graphe. .Simias de Rhodes , poète énigmatique et grammairien,

Rhinthon de Syracuse, poëte tragique. l
Daimsgue, voyageur et tacticien.

. Dosiade de Rhodes, poète énigmatique.
Êpimaque d’Athènes , architecte-mécanicietî.

Philon, architecte.
Denys d’Héraclée, dit Metalhemenos, ou le Versatile,

philosophe.
Diphile de sinope. poële comique.

A llonide ..... ,. ,. .........câlin. ....... ’. .. , , , ’. y. ’ 5mm

Bien de Borgnthénaîs ,« philosophe.

SoPater de Pephos , 306m comme.
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Colline d’Arade , architecte-mécanicien.

O. Philétas de Ços, grammairien et poète. ,
0. Damoxène d’A’thènes, philosophe épicurien et poète

comique. . .L1.Clésnthe d’une, philosophe amidon, disciple de

i Zénon, et poète hymnographe. .
n.Aristarque de Samos, astronome.

Enthychide de Sicyone... . . . .

Euthycnte.......’...... d .
Iahippe ............... , . 9mm". 4 statuaires de leoolsTimarque .............. de L si
Céphisodote ............. y ppe’
Pyromaque ...... . ......

K. Érasistrate de Cas, médecin dogmatique, chef de

l’école de SmyrneÏ .
O. Dioclès de Carystie, médecin.

.Timocharis ........ . . . . . ’Aristylle ....... . . . . . . .. °m°n°m°”

Xénodote dÊphèse , poète , grammairien , et éditeur

d’Boriière. ’
K. Lacyde de Cyrène , chef de la nouvelle académie.
O. Posidippe de Macédoine , poète comique. l
0. Anyte de Thésée, poétesse.

A. Euclide, géomètre, opticien et astronome.

Télècle de Phocée .......... . .
Êvandre, son compatriote. . . il duelple. de Lac’de’

Il. Lymphmn de Chalcis , poète et ’
Mnaséas de Patare , géographe.

M. Diotime d’Adramytium , poète épigrammatiste.’

Sostrate de Guide, architectê.
M. Mélampe, médecin empirique.

n. Antigone de Carystie , naturaliste et biographe.
Marmiton de Diospolis . historien.
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Ctdsihius, mécanicien. l

O. Ilédyle de Samos , poète épigrammatîste.

11.Aratus de Soles, poète et astronome. v
0. Nicias de Miles, poëte épigrammatisœ.
n.Callha4ue de Cyrène, grammairien et poëee.
A. Théocrite de Syracuse, poète bucolique.

un un, u enquit: une.



                                                                     

Ë a: v.TABLIE. vr,
i CONTENANT

Les Noms des Hommes illustres, rangés par
ordre alphabétique.

Dans la table précédente , les notas des auteurs
ou des artistes sont rangés par ordre chronolo-
gique; ils-le sont dans celle-ci par ordre alphabé.
tique , et accompagnés de notes qui renvoient aux
diférents siècles avant l’ère vulgaire.

On a cru qu’en liant ainsi les Jeux tables, on
épargnerait des recherchés à ceux qui lisent on
qui écrivent. Quand on verra , par exemple, à côté

du nom de solon , le chime romain v1 , on pourra
recourir à la table précédente;et, en parcourant
la liste des Hommes illustres qui ont véda dans la
sixième siècle avant J. C. , on trouvera que Scion
est un des premiers de cette liste, et qu’il- a dû en
conséquence fleurir vers lien 5go avant J41.

L’étoile que lion a placée après un petit nombre

de noms,désigne les u, un , ant,nv et xv’ siècles

avant J. C. A
A.

loure! qualités; lied" Iv. 1s C.

W p WAcun,inventenr.........v.....Aunnn,minéralogiate............ ..... ..*.
Acregas.graveur........... .....
Acron,médccin.....v...’...........---V-



                                                                     

346 E’HOMMBS urus-rus. r :
Siècles urf]. C:

M , W.Acusilaüs,historien....................VI.
Ænéas,tacticien............y..........rvl
Æschine,philosopho.. ..........,.....tv.

.Æschineforaœùrnu .... . ... . . Lou..." .rV.
Æschyle,poëte......Lzl....,..n........v.
Æsope,fahuliste... . . .. . ...... .... .... .7!-
Agsmèda,nrehitacts...............’.....*.
Agathalqne,architecte..... ....... ......Y.

,Agatlion,poëte....,........t..........v.
Age’lndas,stzituaire.l............v........v.
Aglaophon,peintre.... .. ......,».... ... . .v. .
Agoractitefiltntuaire... . ......" .. .... ..v.-
Alcamène.stntmaire................... .v
Alcéc,p9ëte...................i.....v1r
Alcibiade,orateur.....................Iv.
Alcidamas,’rhélleur.. .l.:...............v.
’Alcimaque,peintre...i. . . . . . . . .. . .. . . . .IV.
Alcisthène,femme peintre. . . . . . . . . . . . . Av,
.Àlcmæon,pl1ildàoyhe... . . L . . . . . . . . . .. . .v.

Alcman,poëte......’. .vn.
Alexandre,éditeur.... .... . ...... .-. . .17.
Alexias,me’decin...’..................rv.
.tlcxinus,phüomphe. ................1v.-
Alexis,poëte.......................r.rv.

Noms et qualités,.
4 .

Alexis, statuaire... . ...... . . . . . . . . . . . .v.
Améristc, mathématicien. ...... . . . . . . . . . .v.
Amicle’e,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . . .iv.
Aminocle, constructeur de navires" . . . . . . . vm.
Amphion,musicien....................Î.
Amphis,poëte.......................iv.
Amyclas, mathématicien... . . . . . . . . . . . . .iv.

Anacréon poëte......................VI
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nous et qualités" Siècles av. J. c.
Anaxagore,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .v.
Anaxagore, statuaire. . . . . . . . . . . . . .. . . .v.
Anaxandride,.poëte.... .. . . ... . . . . . . .tv.
Anaxarque,.philosophe..:. . . . . . . ... . . . .rv.
Anaxilas,poëte.............un... .IV.
Anaximandœ, historien... . . .. . . . . . . . . . .iv.
Anaximanclre, philosophe. . . . . . . . . . . . . . .vt.
Anax’imène, philosophe... . . . . . . . . . . . . . .vt.
Anaximène, rhéteur.... . . . . . . . . . . . . .Iv.

Anaxis,historien.....-...............lv.
Andocide,orateur...-...................v.
Androcyde,peintre... . . . . . . .... . . . . . . . .tv.
Androdamas. législateur... . . . . . . . . . . . . . .vx.
Androsthène, voyageur-géographe" . . . . . . . .iv.

Androtion.,orateur........Angélion, statuaire. . . . . . . . .vr.
Annicéris,philosophe.... . . . . . . . . . .IV.
Autandre,hismrien.......... .........m.
Antidote,peintre .......Antigénide, musicien. . . . . . . . . . . . . . .lv.
Antigone, naturaliste. . . . . . . . . . . . . . . . . .111.
Antimachide, architecte... . . . . . . . . . . . . . .vx.
Antimaque de.Colophon, poêla. . . . . . . . . . .v.

’Antimnque de Téos, poëte.. . . . . . . . . . . . .vm.

Antiochus, historien... . . . . . . . . . . . . . . . .vx.
Antipater, philosophe... . . . . . . . - . . - . - . .IV-
Antiphane,physicieu... . . . . . . . . . . . . . . . .iv.
Antiphane,poëte.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV.
Antiphane, statuaire ........ . . . . . . . . . . .V.
Autiphile, peintre... . . . . . . . . . ..... 2 . . .IT-
Antiphon, rhéteur... . .- . . . . . . . . . . ..... .v.
Antistaîe , architecte. . . ............... v1.



                                                                     

MS nommas mus-rus.
Ion" et qnnlitéaî siècle: .v. Ï. o;

M M
Antistbèue, philosophe.. . . . . . . . . . . ..... 1v.
Anyæ,poémse......................m.
Apelle,peimre........ ....... ........xv.
Apharée,omeur......................rv.
Apollodou,agroçaphz.................lv.
Apollodore,peinue....................lv.
Apollodore,poëte....................du.
Apollonîdé,gravenr.... .... .. .. .. .nI.
Apollnnîus,utronome... . . ..... . . . . . . . .17.
Apollonius,médecin..’. ................v.
Aram,poëlœ..-.,....................V.
Aramn,poëœ.........................Iv.
Amanüs,peîntre.....................v.
Maiù,pbilosophe.... ..............lv.
Archéhule,poëte.... . . . .... . . . . . .. .. . ..N;
Amba’lafm,philoaôphe...... .. .. .... ......v.
Amhànusfltatuaire...) ................Y!.
Archétùne,phi.losophe.....u.. . .. . .... . .1];
Ambias,.architecte.....................v;
Arthiloque,poëœ.... . .... , . .... . . .xvm.
Amhinns,.orateur.... .......... . . ... . . . .v.
Archippe,philosoplu... .. ...... . . . . .lv.
Archippe,poête..... ............. . . . . . .v.
Archytasrphilnsophen . . . . ........ . . . .xv.

  Arctînus, poète", . . . . . ..... , .......... 1x.
Ardale,poëte.,....i........ ......... x.
Ârélëe,femmephiloaoph ... .. ... ...- "JU-
LrignoœJenimepbüoaopÏIe... . . . . . . . . . . .vx.

birmane, philosophe ......... . ....... v1.
Arion,poëte ........................ vn.
Ariphron,poëte ......... . ............ v.
Aristarète , femme peintre ............... IF
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4

Ion" et quillât. i ..üch. .v. y, (zt
Afistarque,poête.............-.......v.
Aristarqm,anmnome................;m.
Ariste’ns,-poè’te.. . . . . . . . . . . . . . . . .x.
Aristée,philosophe... .. . . . . . . . . . . . . . . .71.

Aristide,Peintm......-..... ......Iv.
Aflstide,stamaim.... . . . .-. . . . . . . . . . . . . .v.
Aristippe de Cyrène, philosophe. . . . . . . . . .lV.
Aristîppe, dît Ma;rodidactm , philosophe. . . .1v.

Aristobule, historien... . . . . . . . . . . . .m.
Aristocle,.pcintre. . . . . . ..... . . . . . .vm.
Aristocle,slatuaire....................Iv.
Aristogitou,slatuaire. . . . . . . . . . . . . . . .xv.
Aristolaüs,peintre.. . . . . .. . . . .. .. . . .. .IV.
Aristomède, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . .v.
Aristomène.poëte....................v.
Afiston,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . . .Iu.

Aristophane,poëte..... .. ...v.
Aristophon,peimre.. . . . . . . . . . . . . . . . . .iv.
Aristophon.orateur.. . . . , . . . . . . . . . . .Iv.
Aristote, pliilosoplze.. . . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Aristoxène,-phiiosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Aristyiie,.nsuonome. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Anémon, mécanicien. . . . . . . . . , . . . . . . . .v.

Asclépias,poëte.....................1v.
Asclépiodore, peintre. . . . . ..... . . . . . . . .rv.
Asopudopetslaluuire. . ..... . . . . . . . . .v.
Aspasie, petitesse," . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Astydamas,poëte..... ..... ..........Iv-
Athanis,liisçqrien..l..................1v.

.Athénéev, maihdmatiçiep: . . . .7 . . . , . . . . . . .IV-

Atllénçie,philosoplxe... . . . . . . . . . , . . . .m.
Athénis,statunire. . ...... .. . . .. -. NI.
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mannequiné... siècle. .v.-J. G.

W MAchénodore,actem-..................".
Athénodore,philôsophe. . . . . . . . . . . . . . . du.
Athénodom,statnaire... . . . ...,. . . . . . . .’».v.

Aligîas,poëte........................xx;
Autolycus,.astronqme. .,. ... . ... .5 .,-. . . .17.

Automène,poêœ....Ajothéaerfemmepbilonophcu . . . ... . . . . . .rv.

BACCHIUI,médecîn. . . . . . . .-.-. . . . . . .11:
Bacchylide,poëte... . . . . .-. . . . . . a . . a» .w;
Banalus,poëœ.. . . . . . . . . . «a. . . . .-.- . .v.
Bias,un-des septcagesrpoêœ.-. .-. . . . . . . . .Vl.
Bion.mathémnticien ..... .A. .’ . . à "a... . . . . . .v.

Bion,philosopbo.....................m.
Bœton,arpemeur...A..,.............,.rv.
Botbrys,-poëte........................v1.
Briétès,peintre.................;......Iv.
Brison,sophiste.....................,..v.
Irontinus.philosophe.. .. .. ...... n . .4..v.
Bryaxis, statuaire»... . .-.-. . . . . . . . a . .N.

i Bularqueypeintre. . . . . . tu . . . . .vm.
Bupa!us.statuaire.. . . . . . . . . si. . . . vau . J1.

C.

CADMUS4,îanœur....*........-......Ï
Cadmusçbistorienu... . . ... ..... ......HYI.
Calaidès,peinm.............-;........N.
Callcschms’. architecte... . . . . . ... . . . . . u o o".

Calljas.architecte.....................m.
Callias;hismrien;.................-.nm-
Callisnnéullurgiaœ...................xv.

..r.’ Un
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v lloin: et qunlite’n. siècles w. I. c.

M MCallisn,poëto........................v..
Calliclès,peintrè.....................xv.
Callicrate,architecte.............. ..... v.

7 Callicratide, philosophe. . . . . . ..... . . . ; . .v.
Callimaque, granunairien... ..... . . . . . . . .tu.
Gallium, guète ....... . . . . . ...... . . .vm.
Callipîde, acteur ........ . . ...Â ...... . . .lv.
Callippe, astronome.. . ..i. . . . . . . .. ..... 1v.
Callippe,rhéæur ......... ............Iv.
Callippe d’Athènes, philosophe . . . . . ..... . 1v.
Callippe de Corinthe , philosophe .......... 1v.
Callisthène, philosophe . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Callisitrnte, grammairien ................ v.
Callistrate, orateur ........... . . . . . Ç . . . w.
Uallitèle, statuaire ......... . .......... v.
Gallon d’Égine, statuaire . . . . ........... v1.
Gallon d’Élis, statuaire.. . . .............. v.
Calypso, femme peintre ................. 1v.
Canaclms, statuaire ........... . . . . ..... 1V.
Camhnre, statuaire .................. . .v.
Carcinus,poëte. . . . .................. v.
(lampion, architecte ............. . . ..... v.
Cébès,philosophe......... .......... ,xv.
Celmis, minéralogiste ................. - . * .1
Céphalus, jurisconsulte. . . . . . ............ IY’.

Céphalus, orateur ..................... v.
Céphisodore., peintre ................. v. .v.
Céphisodore, rhéteur... . . . . . . . ...... .xv.
Cépliisodore, statuaire. . . . .......... .1. .m.
Céphisodote, statuaire. . . . . . ....... .- . . . w.
Cépion, musicien. . . . . . . . . ........... vu.
Cemidasflégislamar. . ..... . ....... , , . . .m.
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252 nommas ruvs’rnns.
rom: et qualitén. lièclen .v. J. Cu’

MKM "Charès,agognpbm...................rv.
Cllarès,fondeur....................i..ul.
Charmadu,peimre..v......... .. ..... 1:.
Chuon,histoxien..,.................... ..v.
Charondu,législntzu..Î.........’. ....vm.
Chersial,poëœ...........,...........4..VI.
Chersiphmn,nnchiteue.................1v.
Chilon,uàdusepuages...i............v-1.
Chion,philooophe.........l.............lv.
Chionidès,poêœ.......-......’.........v.
Chiron,utxomme..............u).....*.
Chœréaa,mécanicien...................xv.
Cbœrilod’mbènns,poëœ...........-....v1.
Chœriled:Samoo,poëteethiuoricn........v.
Chœriphon,poëte....................v.
Chrysippe,médecin....................Iv.
Cluysothénühpoête..."un"... .. ..rvm.
Cimon,peimre.............,........vul.
Cinæthon,poêœ.....................vm.
Cinæthus,éditeur.....................vx.
Uinéns,pliilosophe....................ul.
Ci’énnthe,philosophe......,...........uI.
Clé.!l.que,statuaire....................vx.
Clémqae,philosophe..................m.
Cléobule, undeuept nageulæislnteur... . . ..v1.
Cléobulinu,poéæsse..-........4............v1.
.Cléon,ge’ognphe.......Q...........-..Iv.

Cléon,atalCléonas,pctête......................r..vn.
Cléophome, peintre...................u.
Cléoplmn,oltateur.............-......-Y.
Mæ,m1911m.................n.
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fion" et qullitén. siècle: av. 1. Cu.

W MClinias,philosophe.... . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Clinomaque, Phétegr. . . . . . . . . . . . . . . .. .xv.
Clistliène, législateur... . . . . . . . . . . . . . . . .vx.
Clitarque, historien... . . . . . . . . . . . . . . . . .xv.
Clitodème, historien ..... . ..... . . . . . . . .v.
Cocus,rhéteur.......... ......
Colorés, philosophe ............ . . . . .
Corax,rhéteur..............I......
Corinne, poétesse ...... . . . . . . . . . . . .
Corinnus, poële. . . . . . . . . .
Corisque,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Corœbus,architecle....................v.
Cramer, philosopha. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Cralès,p.liilosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv.

Cratès,poëœ.. . .v;Cmtiuus,poële......................v.l
Crutippe, historien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Cratyle.plxilosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Créoplyile,yofite......................x.
Crcsphome, législateur. . . . . . . . . . . . . . . .vm.
Crilias, dit liésio’le, statuaire. . . . . . . . . . - . .v.

Critias,poilte.............,..........V.
Critobule,niédecin. . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.
Criwdème; médecin.. . ..... . . . . . . . . .
Criton d’Athènes, pirllosnplle. . . .

Criton dÇÆgæ, philosopha. . . . . . . . . . . . . .17.
Croniusïgrav’eurn . . . . . . . . . . . . . . . . - . .111.

Ctésius.médeciu.....................Iv.
Ctésibinsjmécnnicienn . . . . . . . . . . . . . . . .m.

Cyilins,orateur......................v.
Cydîas,pcintre...................-HIV-
CylondÂhilosoplien . . . . . . . . . . . . . g - - - JV-Ï

7. 22



                                                                     

2:54 nommas rrnusrnns.

nomsetqualitél: D siècle. av. J. c:

M ’ MDAÎMAQUE,voyageur.. .. .. . .. ..m.
Damaste,constmcteur.................x.
Dumastel,bistorîen.Daménsntatuaiœ.......;.............v1.
Dumins,statuaire.l.;.................v.
Damnaneus,minéralogiste..... .. . . . . ..*.
Damo,femmephilosophe......;. . ...v1.
Damocède,médecin..............;....vx.
Damocle,bistoricn......-..............V.
Damodoque,poëte....................**.
Damon,musicien.....................v.
Damopliile,poétesse..................vn.
Damopbon,stamai-re...................vx;
Damoxènegpoëtezu;:z;.....;.......m.
Daphné,devineresse.......r........... J.
Daphnis,poëte....v.-nua.............”.
Dnrès,poëœ.....n.’....J............Ï.
Dédale,invenœur:.. ..’.’.l.. ... ..’.
Dédale,statuaire..-.....I...........s...vr.
Déiochus,bistorien....*s..............4.v.
Démade,-oraœur.-.-.’.-.’...............v..lv.
Démétrius deanlère,omeur.......... ..m.
Démocharès,omtcur..-.’. . . . . .. . . . . . . .m.
Démocfite,]7bilosophe.... .. ....... .. .. .v.
Démophîle,historien....;;. ............Iv.
Démoplxile.peimre.’..;.k.;..;;..;.....v.
Démosthène,’omteur... . . . . . . .o. . . . . . .Iv.

Denys,historienznkz;;;;............V.
.........n....7.

I
panp,poëw............;.’..........lv.



                                                                     

nonnes armures.
Iomn et qualifiée; quad."-
Denys,statliaire.............,....e. ..v.
Dexippe,me’.decin,...................v.
Diade,mécanicien.........]............Iv.
Diagoras,philosophe.... ...............v.
Diliutade,sculptenr.. . . . . . . . . ...vu.
Dicæarque,philosophe.. . . . . . . . . , . . . . . .m.
Dicæogène,poête.......... .. ..1x.
Dictys,poëte.............,..........”.
Dinarqye,omteur... . .. . .. . . .. . . . . .iv.
Diuias,peimre... ......Ï......’....v...lx.
Dinocrate,architecte...... . .....1v.
Diuomène,statuaire.. . . . . . . . .. . .rv.

Dinon,liistoiien..... ..Dinon,staçuaire......................v.
Dinostrate, mathématicien . . . . . . . I. . . . . . .IvÇ

Dioclès,lç’gislateur....................v.

255

J. C.

Diociès,PiliiOSOPiie.. . . . . . . . . . . . . . . é . .1v.i

Dioclbs,poëte.......................’.v.
Dir:clès,mi’decin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . du.
Diodore, philosopth . . . . . . . . . . . I. . . .17.
Diogène d’Apollonie. philosophe. . . . . . . . . . .v.
Diogène de Sinope, Pi.ilosophc cynique. . . . . .lv.

Diogènc,l.istorien...... .. ......1v.
Diogène,poëte.......................xv.
Diognète.arcliitecte.. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.

Dioguèœ. arpenteur. . . . . .rv.
Dion,pl-iiosonhe..,.Dionysiodore, historien . . . . . . . . . . . . . . . .lv.

Diotime,poëte......................m.
Diphile,poëœ......... ...m.
Dipœnus,statuaire...................vi.
Diyllus,historien................-a;u-I"»’
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mmsetqlu’litù; . Siècle: .v. 1. a.

M l MDolun,farceur..l.;.........;.........v1.
Dontas,statuaîre.....’; ..... ..........vr. 
Doryclidas,statuaire;. . . . . . . . . . . . . . .v1.
Dosiade,poëte:...............».......1n.
Dracon;législateur.l.......
Dropide790ëte.............-..........v1.

E.
Écnfianrr de Locres. philosophe . . . . ’. .rv.
Écliécrate de Pbliunte, philosophe... . . . . . . .rv.

Échion,peint.re......t........ ..... ....1v.
Ecphante,philosophe. . . . . n . . . . . . . . . . .17.
Éladas,statunire..... ..... ...........v.
Empédocle,philosophe.. . .. . . . . . . . . . . . .v.
Éphialte.oraœilr..."manu"... ...Y.
Ëphippe,poëte......................1v:
Éphore,historien....................1v.
Épicbarmë,poëte.l....................v.
Èpicrate,poête..ü.........,........r..iv.
Épioure,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Èpigèrie,astronome...................1v.
Épigène,pliysicien...................1’v.
Épimaque,architecte..................m.
Épiménide, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .vu.
Érasistrate,médecin. ....v..............n1.
Éraste,philosophe.. . . . .. . . .. ... .. . . . .17.
Érichtbonius,inventeu.r.. . . . . . . . . . . . . . . J.
Erinna,poétesse.............-........v11.
Érotion, femme philosophe.. . . . . . . . . . . . .111.

Esqflape,médecin.....................*.
Évandre,philoeophe.. . . . . . . . . . . . . . .111.
Évéuorzpeintre.......................Y.



                                                                     

nommes 11.1.us’rnzs. 2-57

. I 1 A!Inn: et quines. A lieds. av. J. C.

M M
Événus,poëte....’...................v.

Evhémère,philosophe..
Bungon,philosophe.............-......1v.
Enbule,orateur.....................rv;
Eubule,peimre......................1v.
Eubule,poëte....,..................rv.
Euhulide,hi.storien....................rv.
Eucbyr,statuaire....................vu.
Euclide,mathématicien.. . . .. . .. . . . .I.(. ..m.
Eucürle,phflosophe...................1v.
Euctémon,estronome...................v.
Eudème,liistorien....................v.
Eudème,mronome...................lv.
Endocm,sculpteur....................v’.
Eudoxe,pbilosophe...................1v.
Eugamon,poëte......................Vlo
Eugéon,lzistorien.....*................v.
Eumue,pein1re.. ........ .......0....1xl
Enmèle,poête...............’........1x.
Eumène,historien....................1v.
Eumiclée,poë1e.............,....’....*.
Eumolpe,poête......................**.
Eupalinus,arciiiteote.. . .. ..v1n.-
Euphame,historien.............-......1v.
Euphorion,poëte............-.....-...V.
Euphranor,peintre.................-..Iv.
Euphronide.statuaire ..... .. . . .. . .. . . .rv.
Eupolis,poëte.....Î.................v.
Eupompe,peintre ....... .............rv.
Euriphane.pl1ilosophe..Euriphron.me’decin ...... .............v.
Enripide,poëte...................L....v.

n :3.



                                                                     

258 nommas .lnnus’rus.
lem! et qualité... Siècle: à; C. I.

M lwEuryloqne. philosophe. . . . . . . . P. ... . . . .111.
Euryte,p11ilosophe...................1v.
Euthycliide, statuaire" . . . . . . . . . . . . . . . .111
Enthyerate,mtuaire.. .. .. . . . . . .. .. . . .111;
Euxc’nidas, peintre" . . . . .C. . . .. . . . . .11.

G.

G1r1AnAs,arrJ-vxteete.................1x.
Glaucias,statunire.....................Y.
Glnucon,philosophe. .................1v.
Glaummhvxienenfer... ....;-... ..... v1.
Glaucue,atatuailfe..............un... v.-
Gorgasns,.médecin....................f. J
Gorgasus.peiutre.......................Y.
Gorgiaeflliéteunn..................v.
Gorgias,staruaire.....................v.
,Gorgm,législnœnr.........,.............Y.u.

»° H.
HAneALus,nsuunome.... ..............v.
Hécatée de Miîet. historien" . - . . . . . . . . . . .v.
lic’càtée d’Abdère,pliîlosoplie. . .1 . . . . . . .111.

Hàléie, femme philosophe. . . . . . . . . . . . . .111.
Hédyle,p.oëte... . . . . . . . .’. . . . . . 1 . . . .1v.

Hégfinou, poëte..- . . . . . . . . . . . ........ Y.
Hégésias, dit.l’isillzmla!us, philosophe" . . . .1v.

Hégéâfls, statuaireu . . . . . . w . . . .’. . ..... v.

Hélîanex, législateur. . . . ...... . . . . . . . .Vll
Héliron, astronome... . . . . ....... . . . . . .rv.
Hellanicus, historien. . . . . . . . . . ........ v1.
Héraciide. philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Héraclite d’hphèse, philosophe. . . . . . . . . . .v..

z
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Ml M
Héraclite de Pont. philosophe" . . . . . . . i. . . .111.

Hercule, inventeur ............. . ..... . . ’.
Hérille, philosophe... . . . . . . . . . . . . .m. . .111.
Hermaque, philosophe ........ . . . . . . . . .111.
Hermésianax,poite.. . . . . . . . . . . . . . . . . .111.
Hermine, historien .................... 1v.
Hermippe, poiîte ...................... v.
Hermocrate, orateur ........... . . . . . . . .v.
Hermogène, philosophe ............ t . . v.
Barman, navigateur ............. . .I. 1 . . -V.
Ilermotime, mathématicien. . ..... . . . . . .
Hermotime, philosophe ................. v.
Hérodicus , médecin ...... . ............ V.
lit-rodent, zoologiste ................ . . . 1v.
Hérodote, liisloricn ................. . . .v.
llérophile,’poétes.se ...... . . . . . . . . . . . f.
Hérophile,médhcin.............. ..... 1v.
Tîésiode,-pdëu..’..............-.--.-JL
Hustiée,pliilosophe....................1v.
Hice’tas,philosophe . . . . ....... . . . . . . . .v.
Hiéron, agrographe . . . . .1. . . . . . .* ....... V-
Hiéron, navigateur ......... . . ........ v 1v.
llie’ronyme, historien ........ . ...... . . .111.
Hiliparclnie , femme philosophe ........... 1v.
Hipparque, éditeur. . . . ........... . . . .v1.
Hipparque. philosophe .............. . . .1v..
Ilippase,pliilosophe.. . . . . . . . . . ...... v.
Ilippia’s, philosophe ................ h. . Ç .v.
Hippocrate de Chio , mathématicien. . . ...... v.
Hippocrate de Ces. médecin ..... . . . . . . . . .v.
Hippodnuxe,arcl:itectc ...... . . . . . . . . .v.
Hippodamus. philosophe. . . . . . . . . . . . . - .IV.



                                                                     

Û

:60 nonnes 11.1115111135.
.Iomsetqualitér. I Iiècle; en]. c.

.M . MHippodique,poëte:..........I.........Vl.’
Hippon,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .lv.
Hippomx,poëte... ..... .............v1.
Hipponique, mathématicien. . . . . . . . . . . . .111.
mppotale,philosophe.. . . . . . . . . . . . . ...1v.
Histiée,musicien.....................1v.
H0111èr8,p0ëte.... ..... ..............1x.
Homodolreïphilosophe. . . . .1. . . . . . . . . .’. .171

Hyngnis,musicien....................*.
Hygiémon, peintre ........ . . . . . . CT. . . .rx’.

Hypatodore,statuaire. . . . . . . . . . . . . .1v.
Hypéride,grateur....................1»v.

Il
ÏADE,IIatttRÎrC..,.......,.t..’.....o..m;

Jason,navigateur .....lbycus,poëte.......................vn.i
Ictinus,archiœcte....................v.
Idome’iiée,1)hilospphe.... . . . . . . . . .111.

londeChio,poëte.. ..... .,......I... ...v.
Ïond’Éphèse,rhapsode... ..............1v.

lon,stntunire........................1v.
lophon,poëte............4............v.
Iphîcrate,orateur.....................1v.
Iphippus,historien............:.......1v.
Iphims,lé5islateur...IE..............vm.
Irène,l’emmepeintre...................1v.
Ide,orateur...i.....................1v.
bocage,rhéteur...........,.........m
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Alomletqnnlitélu L r Siècle: v.1.(z.

M ’ . MLAcnirn,orateur...un»............1’v.
Lacyde,philosophe...................111.
Lahippe,statuaire............;.......111.
lamprus,poëte......................v.
Laphaës,statuaire....................v1.
Lnsthénie,femmephilosophe... .. . .1v.

Luu5,poëte..... .. ..v1.vLéocltarès,statuai1-e..
Léodamas,mathc’maticien.. . . .4. .. . . .1v.

Rodnmnsmrateuru..................1v.
Léon,historien.-. . . .111.
-Léon,mathématicieu..................1v.
Léonidas,poë1e.....................111.
Léontéàs,philosophe. . . . . . . Ô. . . . . . . . . .111.

Léontion,courtisane philosophe... . . .. .m.
Leptinès,orateur....................1v.
Lesbonax,ornteur......................v.
Lesehès,poëte.....r....
Iæucippe,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .’.v.

Licymnius,poëte............v.........1v.
].inus,poëto.........................’.-’.
I.ycaon,inventeur...-. . . .. . . . . f.
Lycinnuo,peintre.........t............1v.
Lycitu,atatuaire......................v.
Lycomède,lëgislateur.;. . . . . . . . v. . . . . . .111.

Lycon,uctcur.......................1v.
Lycon,pliilosophe....................111.
Lycopltron,poëte.....................111.
Lycurguo, législateur.

Lycurgue,ornteur....................1v.
Lysins,ornteur.......................v.

.v.-con...

-’.-...--.n.-Vll.



                                                                     

:162 nommas ILLUSTRES.
un": etqunlile’x. Iiècles av. .1. C.

m-g l MLysinus,poëte...’....................v1.

I.ysippe,peintre.I.ysippe,stamaire....................1v.
l.ysis.philosopl:e.....................rv.
Lysis.rate,etatuaire...................1v.

M.

biAanon.médecin...................*.
Magriès,poiïte........................v.
Mandrocle,architecte.. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Mane’thon, historien. . . . . . . . . . . . . . . . .111.
Marina ion,fem1ne philosopha. . . . . . . . . . .111.
Marsyas.historien. . . . . . . . . . . . . . ... . .17.
Marsyas.musicien....................*.
Matrice’tns, astronome. .’ . . . . . . . . . . . . . . .v1.

Méchoptme2 peintre. . . . . . . tv.
Médon,stntuaire....a................v1.
Mtîgnsthène,lroyageur" . . . . . . . . . . . . . . . .111.

Mélampe.1nédecin. ....111.
Mélumpus,poëte......................’*.
Mélanippidc, poète. . . .

Mélanihius, peintre. . . .

Mélas,statuairc......................v1.
Me’lésagore, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.

Mélimndre, poète....................x.
Dlélissus.pl.ilosophe. . . . . . . . . . . . . . . .v1.
Méiitus,poète........................1v.
Memnon,urchi1ccte.. . . . . . . . . . . . . . . .Vl.
Ménæchme, matliémalicien.. . . . . . . . . . . . .17.
Mener-chum. sin:11aire.. . . . . . . . . . . . . . .v1.
Ménai;dre,poiïte.. .

.n...up... . . .111.
Méuécratc, narigateur.. . . . . . . . . . . . . . . .111;
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Nonne! qualitéh Siècle: av. J. C.

KM MMénécmte,métlecin.. .. ..........1v.
Méuédème d’Ér-étrie, philosophe. . . . ....... 1v.

Ménédème de Colote, philosophe. . . . . . . . . .1v.i

Méne’sielès, architecte. . . . ..... . . . . . . . . .v.

niellésistratc. philosophe ............. . . . 1v.
Ménippe, philosophe. . . . ...... . . . . . . . .1v.
Méniscus, acteur. . . . . . . . . . . . ..... . . . :iv.
Métagène de Gnosse, nrchitecte.. . . . . ...... 1v.
Métagène de Xypète, architecte. . . . . ....... V.

Méton,astronome....................v.
Métrocle.pliilosolylic... . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Métrodore de Chic, philosophe. . . . . . . . . . . .v.
Métrodore de Lampanue , philosophe. . . . . . . 1V.
Miciade,sta!uairc. . . un . . . . . . . . . . . . . .v1.
Micon,p’eintre................ ..... ..v.
Mimnerme, poète. . . . . . . . . .......... .v1.
Minos.législateur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . J.
Mitha’cus, sophiste ........... ’ . ....... V.
Mnaséas.géogroplie.. . . . . . . . . . . . . . . . . .111.
Mue-zées, médecin... ....... . . . . . . . . . . .1v.
Mnasithée, rhapsode .......... . . . . . . . . .1v.
Mnëgisitllon, inventeur. . . ...... . . . . . . . .v.
Mnésarque. philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .VI.
Mnésion, législateur.. ......... . . . . . . . .131.
Mliésiphile, orateur ..... . . . . . . . . . . . . . .VI.
Mnésiphile. Philosupllc.... . . . . . . . . . . . . . .1v.
Mnésistrate. philosophe... . . . . . . . . . . . . . .1v.
Monitue, philosophe ...... . . . . . . . . . . . .1v.
Muséel, pif-te .......... . ..... . . . . . . . *.
ÏuSëCl1.puëte.....................-.X.

Myrmécide, statuaire... . . . . . . . . . . . . ..... v.

miroit, statuaire. . ................. - -V-
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Nom: et qnnlhêy siècles IvÎ 3:1:
Myrtîle,poête........................v.
Myrtis,poétesse ...... .... .....
Myson,undesseptsa5e;s................v1.
Myus,graveur.l......................V.

N.

NAucnrt,rhéteur..................xv.
Naucyde.àtatuaire....................1v.
Nausiphnneiphilosophe... . . . . . . ....... m.
Néarque,navigateur.....,.............Iv.
Néçclite,mathématicien.... . . . . .. . . . .Iv.
Néopbron,poëte..;....;......»......1v.
Néoptolème,acteur....................:v;
Néséas,peintre....v....v...n..........v.
Nicanor,peiùtre................-...."..v.
Nieératq,poëœ ........Nîcîas d’Athènes,peintre.. ... .. . . .rv;

NidasdeMilet,poëte..................m.
Niddion,femme philosophe... . . . . . .. . . . .m.
Nicobule,alpenteur ...... .. . ..1v. 
Nicocburès,poëte......................v.
Ricocharis,poêœ................... ...W.
Nicodore,législatenr...................v.
Nioomaque,médecin..a.......-.........*.l
Nicomnque,peintre...................rv.
Nicophanflpeintre...................1v.
Nicophmn,,poëte.....................v.
Nicostrate,acteur....................1Y.
flossis,poétesse........f....;........un
Nymphéhpoëten......v.n..........vn.
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Iomsetqullitéu O siècle; nvÎJ. c.’

benne; philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .v.
OEnipode.,philosophe...................v.
Olen,poëte ......... ...... .....’*.
Olympe,poëte ....... I ........
Onatas,statuaire.......................v.
Onatus,philosophe....Onësicrite,philosop1:e....... ..........Ç1v.
0nomacrite,1égislateur... ..
Ofiomacrite,poëte....................v1.
Orœbantius,po.ëte.........,............’.
Orphée,poëte ............
Or:bagore,musicien,......A.............!Y.
Oxylus,légiqhteur.....................”.

P.’

PALsrnA-rn, mythologue" . . . . . . . . .1v.
Palamède,poëte......................’*.
Pamphile,grammairien... . . . . . . . ... . . . . .111:

Pamphile,peimre.... ..... ............!v.
Pamphus,poëte..-. . .. ...... ..”’.
Pauænus,peîntre.. . .. .. . . . .v.
Panyasis-,p0ëte........;;..... ..... ..;v.
Parménîde, philosopha. . . ..... . . ’. . . .  . .vr.

Parménou, nuança-.2 -. ’. . . . . g . . . . .IV.-
Panhasim,peintre.. . . ..... . . . . . . . .1v.
Patrocle; navigateur;.. . . . . . . ........... m.
Patrocle, statuairen ..... . . . . . . . . . . . - . .1v.
Pausanias, médecin. . j. ....... . . . . . . . . u -V.
Firmin, peintre..:.- ...... - . .r . ...... -. . . .1v.
Pauson , peintre. . . . . . ..... A ..... . ..... Vu
Péréliu5,statuaim..’ ...... ........----V-

7,   2.3
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iumuelqullîtéi. siècle: Av. I. C.

M - MPériandœ, législateur. . . . . f . . . . . ..... . .v1. r
Périclès,orateur...-...................v.
Périclite, musicien. . . . . ........... . . .vm.
Périlaüs, philosophe ..... . . . . . . . . . . . . .1v.

Périle,fondeur......................VI.
Périna,peintre....;..................v.
Persée,philosophe... .. . . .. . . . . .1v.
Phædon,philosophe............... ...xv.
Phænus,asmonome......;............v.
Phaléas, politique... . . . . . . . . . ......... 1v.
Phanias, physicien. . . . . . . . . . . . . ...... w.
Phanton, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Phéas,arcbitecte................ ...... Y.
Phémius,mnsicien.....Ç..............’*.
Phémonoé, devineresse.. . . . . . ...... .’ . . . . ’*.

Phérécrate,poëte.....................v.
Phérécydç de Léxos, historien. . . . . . . ...... v;
Phétécyde de Symsopbilosophe. . . . . . . . . . .v1.

Phidiasntatuairç.............,.......V.
PhidonJégislateux.....,...,.........rx.
Philammonypoëte.............:......*.-
Philémon,.acteur. .. . . .1v.
Philémoxn,poëte.................... ..xv.
Philémmpqëçe......................v.
Philétas,grammairien... . . . . . . . . . . . . . . .m.
Philînus, médecin.J.,. . . . . . . . . ... . . . . . . .1v.
Philippe de Medmée, astronome.. . . . . . . . . Av,
Philippe d’0punte. astronome. . . , . . .1. . . . .xv.

Philippe,médqcin....................w.
Plxilippide, philosophp. . . . . . . . . . . ...... 1v.
Philiscmnhéteur... ,
Philiote, orateur. . ,. ...-.............17.

........-.....-..er.’

filage-L1;
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[ont etqualîtél. Siècle: av. J. C.

M MPhilistiommédecin....................rv.
Philodès,poëte.......................v.
Philolaüs,légîslnœur..................vu!.
Philulaüs, philosophe. . . .

Philou,architecte...............q.....lu.
Plxilon,philosophe....,................rv.
Philonide,p1:ilosophe...... ............m.
Phioonide,poëze.........,......:. ..... v.
Pl.i!on.ènc,poiœ.. .... ..
Phocion,philosophes . . . .
Phocus.aslrouome................Ï..vt.
PLœylidc,poëte........ ..... ........vu.
Phradmon,5latuain ........ . .
Phryllus,.peim.re............ . ...... v.
Phrynichus,poëte..... m. . .
Pl.»ryuique,poëte....................vu.
Phrynis,mmicîen....................v.
Phrynon.atatuain:....................v.
Phytéus,arcbitecte....................lv.
PigTèS1P0ëte-.......................v1.
Pindare,poête..................-....Y.
Pisandre,poëte.....................vm.
Pisistrate,éditeur....................vx.
Pithon,philosophe....................lv.
Pittacus,undesseptsages..............v1.
Pluton,philosopbe..............."...m.
Platon,poëte........................v.
Plésirrhoüs,édîtcur....................v.

Phalane,philoaophe..... ......
Podalirc,me’dccin.....un......-......Ü
Polémarque,asu-onome................xv.
Polémon,phüooophe..................n1.

......-......IV.
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noms et qualitéh. Siècle! av. J. C:

M wËolus,actcur...................*.....Iv.
Polus,rliéœur...-...-. ....... .......v.
Polybeçmédecin...... .....

i Polycide, magnifie. . . . . . . . ....... . . .lv.
Polyclès,nt«atwaie...................Jv.
Polyclète,hisœrien....................v.
Polyclète, statuaire ..... . . . . . . . ...... . . .v.
Polyçrate,rhéteur... . .. ... .. .. .. ...v.

Polyen,Philosophe..Polyguote,peintre..... .-... . .. ...v.
Polyide,mécanicien............... . ...lv;
Polymneste, philosophe... . . . ..... . . . . . .1v.
Polyninesto,poëte.. . . . . . . . . . .. .. . . .xx.
Polystraœ,philonophe.. . . . . . . . . . . . . . (du.
Polyzèle,historien.. . . . . . . . . . . . . . .. .vr.
Porinus, architecte ..... . . . . . . . . . . . .v1.
Pesidippe,poëte ..... ...........2.*...ml
Poéidonius,philosophe.... . . . . . . . . . . . au.

Pratinas,poëte.......................v.
Praxagore,me’decin........I...........Iv.
Praxille,poéws5e......................v.
Praxitèlentatugire...................Iv.
Prodicus,poëœ.....:................ix.
Érodicus,thétour.........x............v.
Pfonupide,.poëte,... . .. . . . . .. . .x.
Protagore,philosophe.. . . . . . . . . . . . . Â’.v.

Protogène,peintre... .... . . .. .1v.
Proxène,rhéteur..-.... . "...-4. . -;- a J7-
Psaon,historien... . . . . . . ...... . .. . . . .m.
Ptolémée, historien... . . . . . . .... ......... m.
Pyrgotèle.gravw.... . .. ...... a . . . . . . .1v.
Pyromaquenmuaireun . . . . . . . . . . . . . . au.
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Ions" tut-"tél. Siècles av. J. 0.1
Pyrrhontpbilosopbe... . . . . . . I. . . . . . . . .1111.
Pythagore, philosophe. . . . . . . . . . . . . . .v1.:
Pythagore,statuaire............,.......v.
Pythéu d’AdxènesmramuL. . . . . . . . . . . . .1v.
Pythéls de Massilie, astronome... . . . . . . . . .m.
PythéudeTrœzène.poëte.. . . . . . . . . . . . . .x.
Pythodore,.smunire... . . . . . . .. . . . . . . . .v1.

R.

RnAnAuAnnz,législaœnr..,... .. . .. . .*. -

Rhinthqn, *Rhœcus,fondcur...................4.vu.
S;

SAcADul,poête................,.....*VI.
Sanafion,poëte....,...,.....,.........v;
Sande5,phüosophe.....................ux.
Sanaiongnusiciçg..........,..,........,Iv.
Sapho,pqéœçse,,y............ ...... :.vn.
Satynu,architeCÇe..............-......iv.
Scopas.,içan;aire,........,.V..........xv.
Scylax,nayigateur-géogmphe.. . .. . . . . .. . .v.

Scyllias,plongcur....................v.
Scyllin,sltotuaire........................vx.
Silanion,staçunire..,...................Iv.
Simias,philosophe...................lv.
Simian,poëte.v.......................xv.
Simon,écyyer................î,.......m.
Simon,.philosophe......... ...... .1v.,
Simon,statuaire.....................,v.
SimonidedeCéos,poëte.................VI.
SimonidodeMélos,poëœ...............-V«

1’

’24.
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Nnmnetqlnlite’o. Siècle: av.» I. c;

M V MSisyphe,poëœ.....1............"...fl
Smilis,statuoile......................v1.
Socraw,philooopheu..n.n .. . . ..."..V.
SocratcdeThèbee,natuaire.....
Socratederio,otatuaire.. . . . . . . . . . ..rv.
Soidas,sntuaire......................n.
Solon,u.ndesseptsages... ... .. un.
Somis,stamaire.......... ..... .......v.
Sopater,poëœ...... ...... ...........m.
Sophocle,poëte......l...x..... ..... ..v.
Sophron,poéte.............-..........v.
Sosiclèn,poëte...-.-. a .*.-. n . . . - .’.-.-. . a a . 1 dm

Sostrate, architecte. . . . . . . . ....... . . . .m.
Sostrate,statunire............. ..... ...v.
Solade,poëte..*..........."....’.......1V.
Speusippe, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .17:
Sphœms,Philosophe..-. . .-. .5 . . . . .. .- . ..m.
Spintbare,nmhitecte... . . . . . . . . w. . . ; ’. . fin

Stasinus,Foëte.;;;:;:a..;..;:..".....Ix.
Stésichore l’ancien,poëie. . g .- . . a .- . . . . . .
Stdsichore-lejeune,poëte.. .. . . . . ... .. . . .v.
Stésimhrotefhistorien. . . . . . . . . . .’ . . .v.
Sthe’uis,slatn.1ire.. . . et. . .i .’ . . . . .* . . . . . AV.

Stilpon,philosophe.. .’. . . . . . . . . . . . .1v.

Stratis, poële. . 4 ....... . ; . . . .1: ..... . -V.
Santon, philosophe. -. . -. . A. - ...... . Ü. . . . .uz.
Susarîon, fanent, . . .- ....... v. . . . . . . . .yl.
Syaçus,poëte..-.. .. . . . . .. . .. .x.
Sycnnéais, médecin. . . .............. . .1v.
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noms etquflilén, T Mèdes "Ut. c.

.. .. . .T:crt:,munîn.. . . .... . ... . . . . . . . . .v1.
Télaugès.philosophe............. .. .. ..vr.
Téléclidc.poêle.......................v.
.Té!éclus,pbilosophc..-..... . .. . . . . . . .m.
.Téléphme,musicien..4.... . . . . . . . . . . . . . .1v.
Téléphane,smtlnite...... ... ..... . . .7. .1v.
Télésillc,poéœuo................ .....v.
Te’leste,poëte..... ... . .... . . . . . . . . ..v.
Terpandro,poëte.............,........vu.
Thalès de GonyneJégislaœux... . . . . . . . .
.Thalèsde Miles.philosophen . . . . . . . . . .v1.

Tlmmyris,musici2n...................*.
Théæœunsuonome..."...............v.
Théagène, historien"... ..... . . . . . . . ..... v.
Œhéano,poétesso.-. ..... . . . . .. .. .’. . . .v1.
Thémism, femme philosophe. . . . . . . . . ... .m.
Thémistogèue historien... . . . . . . . . . . . . . .1v.
Théocle,sœluaire... . . .... . . . . . . . . . .. .v1.
Théocrîlc,poëte....’..................lm
Théodamas,arateur......"un........v.
Théodeçze,rhe’tenr... . . . . . . . . . . . .. . .w.

Théodoreficæuh... .. .....xv.
Illéodore,ûmdeur... . . . . .. . . . . . .. . . . .vn.
Théodore,muha’maücieli.. . . . . . . . . . . . . . .v.

.Tbéodore, philosophe. . . . . . . . . . . . . . .1v.
Théodore,rhéteur.....................v.
.Théognis d’AdIènes,poëte.. . . . . . . . . . . . . .1v.

Théognis douéganmoëm... . . . . . . . . . . . .v1.
Théomnesu,peînue.... .. 3.. . .. . . ... . .1v.
Thiophilcgnddech... . azur»... . . . . . . . . . .7.
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Noms cupidité... siècles av; J. c1

M I MThéophile,poëm...........J... .v.
frlnéophrâsœ,musicien ........ . . . L. . . . .’.v.

Théophrasœ,philosopbe. . .. . . . . un. un!)
ThéoPompe,hismrien... ..."... .......IV.
.Théopompe’,poëte.....................v.
.Thérnmène,orateur...................v
Thérimuque,peintre..... ............. ..Iv.
Œhéséeflégislateur.....................’*.
Œhespis,poëte.......Ç................vl.
(meuglas,poteur.......................IY.
Œhessalus,médecin....................v.
Theudiua,mthématicîen... . . . .... . . . .1v..
Thrasias,médecin......:..............lv:
.Thrnsymaque,philosophe ..... .. .i. . . . . . . .1v.
Thrasymaqne,rhéteur.. . . . . .. .. . . . .v.
Thucydide,historîen.... . . ......v;
Œhymoète,poête......................fl
[l’imagoras,peintre.......l.............v.
Timanthe,peinue....................xl
Œixnarèze,.peinne...............v......vi
Œimarqne,stawaire...................m
Timée,hi.siorien......................1n.
.TiméedeLocrea,philosophe.. ... . . . . . . . . .17. .
Œimochnfis,mronome.. . .. . ... ... . . . . .m.
.Timocrate,philosbphe.. . . .. a . . . . .m.
.Timocreon,poëte. . . . . . . ... ... . . . . . ..... v.
Timolaüs,philosophe.. . . . .. . u... . . . . . .Iv.
Timoléon, législateur ..... . . . I . . . . . . . . .1V!
.Timon, dit Je Misanthrope, philosophe. . ; . . ;v.
Timon de Phliase,phi.lusoplie ..... . . . . . . . m.
Timothée,xmuicien.. . . ’... . . . . . ..... i. . .1v.

iTimothée,poële..................,....uœ
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l

Iomsctquflités. :sièeles .v. J. C;

W MTimothée,statuli.m... . . . . . ; . . . . .1v.
Tinichns,poëte......................xv.
Clitliyhnavigowut....................”’.-
Tirésias.poëte.......................’*.
Tisias.rbe’teur.......................v.
Tisicrate,statuaire....................Iv.
Triptolème,législateur...............:3.

vTrophonius.architecte..... ..... ..*.
.Tyrtée,poëœ......................vu.

I

. X.
XAETHUS, historien. . . . . . .. . . . . Q. . . . .v1.

Xanthus,poëte.......................v.
Xénugore , constructeur de navires. ’. . . . . . .. .1v. I

Xénaxque,poëte.....................v.
Xéniade,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . .vr
Xénoclès,arcl:itecte... . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Xénocmte, philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Xénocrite,poiëte... . a. . . . . . . . . . . . . . . .vm:

Xtïnodume,pcëte.....................x.
t1énodème,danseur. . . .. . . . . .v.
lXénomèdc, historien. . . . . . . . . . . . . . . .v1.
Xénophane, philosophe... . . . . . . . . . . . . . .vr.
Xénophile, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Xénophon,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .1v.

Z.

ZuzU’cus,1égisIatenr. . . . . . . . . . . .o . J. .vm.

Zénodote..poëte.Zénon d’Elée,philosophe.. . . . ... . . . . . . . . .v.

Zénon de Cifium,philosophe . . . . . . . . . . . .1v.

à
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Noms et qualité). Siècles .v. .v. C.

M M
Zénon desidon, philosopha. . . . . . . . . . . . .111.

Zcuxis,peintre.......................rv.
leuxis,statuaire.......................m.
Zoîlc,rhéteul....................:..Iv.

un un LA "un: rAan.



                                                                     

TABLE V11?
Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.

---Il. faut connaître la valeur du pied et au mille
romains, pour connaître la valeur des mesures
itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en douze pouces et
ien cent quarante-quatre lignes. On subdivise le
total de ces lignes en quatorze cent quarante par-
ties, pour en avoir les dixièmes.

dixièmes deligne.’ . pouces. ligner.
1440................xz. a».
1430...............n. Il.1420...............u. 10.
.I4IO...............IIÏ 9:
1400...............II; 8.
1390...............11. 71380...............n. 5’1370...............n. 5

4
3

i360...............n.
v1350...............n.
’1340...............1u 2-
r33o...............u: I.1320...............u. n.1315............g..10, Il. 75;.
1314...............to.v n.
1313...............Io. Il. .30.
1312...............io. 11.335-
1311...i.. ........10 AH- -’-.



                                                                     

376 mesuras ROMAINES.
tuilixièmel de ligne. , pouces. lignes.

1310...............xo.7 u.
ïl309................ro. le.u308...............io. no. 7’;-
çr3oà...............xo. 110.77,-

rI1306.......’........10. Jo.
1305................io. 10.1304..........,.....m. 10. à.
1303.............t..io. 10.
i302...............xo. 10.1301................xo. .10.
1300...............xo: l0.

r 1299................ro. 9. 3?;-1298...............xo. 9..i297...............io. 9. T75.
1296.......:.......ro. 9. 75;.
19.95..........I...i..xo. 9.1294..." .......*.’io. 9. à.
1293..... ........to:’ 9.1292......’.".......i..xo!’i 9. à,
.1231 . . . . . . . . . . A H 9.
1299.......v.......10. g.

On s’est partagé sur le nombre des dixièmes tic

Iigu: qu’il faut donner au pied romain. liai cru
devoir ’lui en attribuer, avec M. diAuville et
diantres savants, 1306 , c’estaàudite, 10 pouces,
10 lignes , à; de ligne; ---------
. Suivant cette évaluation , lelpas’roimain , com-

rposé de cinq pieds,sern de 4 pieds. dé roi, 6pouces,

5 lignes. I I 4 ,l Le [mille romain, composé de 1000 pas, son
de,755 toises, Æ pieds, 8 pouces, 8 lignes. Pour
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evlter les fractions, je porterai, avec M. diAuviile, F
le mille romain à 756 toises.

Comme on compte communément 8 stades au
mille romain, nous prendrons la huitième partie
de 756 toises, valeur de ce mille . et nous aurons
pour le stade,gÆ toises (D’Anville , mes. itinér.

P. 7o.) . r vLes Grecs avaient diverses espècesde stades. Il
ne’siagit ici que du stade ordinaire , connu nous le
nom diOIym pique.

, I zi . . .. -un ne LA rut: menine.
r Ir

Lri
u.

7; I i si



                                                                     

WTABLE V1113 I
Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi.

pieds "moitir. pied. de roi. une". ( lignes.

....-..«.a... D. 10. [10. 31.4.15
o............. 1. ou?

............- 2. 3H!"

3.
Permit:
ol»:l°

.œf’ .093??? ."
014:!

.cN

.
3’99.’7meP.0.

av

10.....-.e.na....

9.12...........-...10.
t3..............rr.
14.............."l.s.
15.............l3n

i9--99?la]: :141:-

...i°F
aux;"Z

9&0
meà.

u.-IQIa

-Ien

7. . G.IG..............14. 6. r. :-x7..............15. 5. à.
3. I0. -’-.

r la
19..............xv-. a. 9. 4..1°

no..............18. 1.. 8.

. - oa: ...... 6. 7;.522..............xg. n. 5. Ë.
a 23..............2o. 10- 3. i....

24..............2i. l). 2. A.
. la25..............22. 8. r.26..............23. 6. il. à.



                                                                     

PIEDS ROMAINE. 279
pieds tontina: pied. de roi. pouces. lignes.

2F........’......n4. 5.» 10. à.
28 ............ . .25" 4. A 8. .
29...............26. 3. l7. 145J
30.. . ........... 27. a. 6.
31 .............. 28. r. 4. à».
32 . ............ 29. 3.33 ....... . ...... 29. r 1. x. à.
34.. . ....... .30. l0. 14°..
35....... .31 8. u. r’ 36 ...... . ..... . .32. i7. 9.
37 ...... . ...... . .33. 6. 8. . 7;.
38 ...... . ....... 34. 5. 6.39 .............. 35.. Æ. 5.
4o . ......... 361 3. G41 ........... . . . 37. a. a.
42 .............. 38. 1 L 7;-liâ . . ...38. n . n. à.44 .............. 39. to 10.45 ........... . . .40. 9 9. 6
46 ...... . ....... 41. 8. 7. 7,-
47 ............ . . 42 7A. 6.
48 .............. 43 6. 4.4g .............. 44. 5. 3. à.
50 .............. 45. 4. 2.
60 .............. 54. 5.
je. . . ... ......... 63 5. 10.
80 .............. 72. 6. 8.
90 .............. 81 ,7. 6.100 ........ . ..... 90 8. û.

son ............. x81. 4. 8.
300 ............. 37a. I.
400. . . . . ..... 362. 4



                                                                     

380 PIEDS ROMAINS.’

pieds munit": . pieds de roi. ponces. . ligna-i

.500...a.-.1......À453. . ’5. , 8..
600.. ..... , ...... 544. , 2. I .
.700 .......... X . .634. . Io. ’ 4.
800..............725. ,..6. 8.
9’00 ............. 8:6. .3. . ,

mâcon . ....... . . .906. . n; 4.
2000.. . ......... 1813. . . Io. 8.
3000 ........ J. . . 2720., , 10: . , . ,
4000... .......... 3627. 9. , 4.
5000.. . . . ........ 4534. , , 8. 8.
6000 ....... . . . . ..544r. 8.
7000 ............ 6348. 7. . 4.,
8000 ............ 7255. 6. 8.
9000 ............ , 8163. . 6.

noooo............9069. .5. 4..
à! 5000.. . . . ...... 13604. 2.

8.20000.. . . . . . . . 18138.» :10.

Il! ne u. rune Humeur.



                                                                     

n r 1-:-
T A B L E I X?

Rapport des Pas Romains avèc fics Tôîses.

1mm plus haut que le pas paumait, composé au
5 pieds , pouvait être de 4’de nospieds ; 6 paumail
5 ligues. (Voyez «indessus , p. 276.)

pu mailing. Joint. khan: pontât; lignes.
v1.......v...’.».: ,4,.,.6.,  5.
2... ...........1. 10.3. . . ......... a. 1. 7.  .3.à .......... . [3.4 v , I... 8.
5... ..... Î....3. x.6.... . 4; 3. 1,. 6.7.... . ...... 5. 1.11,...H8... u.
8. . . ....... . . .6. 3 4,9 .... . 36.. 9 g.10 7. 3,, 4.. a.u . .Â. . . .85 Il, 10. 7.
u. . . ...... .9. I I:3 ............ .4. I n. 5;.14. . ......... Io. 3. 5 Il).
15. . . ........ . un z. 3..46 . .. .12; G! 8::117 ... ......... m. 5 ,1. Il
t:18 . . . ........ I3. 3 7. B.
.19 . . . . ....... 14; 2 l. Il.
20 . . ........ 15. 8. ’ 4.x
a! ............ 15. 5 2. ’9.
22 ............ 16. 3 9. 2-93 ............ 17.’ a. 3. 7-

24.



                                                                     

582" us manas.
[IljomlÎnl-Î miles.)  pÎedI- pollen? liman?

24............;8. xo.25.......:....18:’ 5. 4. ’ 5.
26 ..... . . . . . . .19. 3. 10. 10:
37,. . . . . .  . .120 a 5. 3.
:28............31. I Il. 8..29. . . . ........ 12x 5. (3. 1;
30. . ........ 22 4. 63! ............ 23. 2. 6. n32. . ......... 2:1 1. I! à.33 ............ 24 5. 7 9.p4. . . . . . 25 - fi. a. 2.
35 ............ 26 a. 8 71.36... ... ....27. w. 33P. . .......... 27 V 5. 9 5.
38. . . .28 4. 3. .10.39 .-. . . . . 29 v a. J0; 3.
,40. . . ..... . 3o r. .4: 841 ............ 30 5. Il. 142. . . ....... 31. 4. - 5. G
43 ......... ...33. a. ru. n.«àA....w(a).tu.C?A

45 . .. ....... 34 t 9.46 .......... . .34. 4 7. a;
47 ............ 35. à r. ç.
48. . ...... L. . . 36. 1 8.
49.. . .....9..37 2. 5.5o ............ 37 Q 8. .10.
51 . . ...... . .38. 3 3. 3.52 ............ 39. n 9. 8.53. . . . ........ 4o. A. I.54 ...... . ...... 4o. Æ 10. - 61
55.. ".....41. 3 4. n.



                                                                     

P45 RÉMAINS.

pu r0millf

60 ..... "......45. 2. a.
1A0 ............ 52. 5. 5.
80. . . . ........ 60. 2. 9.
90..... ..... ...687... 1.
100............75. 3. 5.
200 ........... 151. 11.
300...........226. 4. 5.
400 ...... . . . . .302. .1. 10.
500.......’....377. 5. 4.
600 ......... 4 .4153. .2. 10.
700 ..... . . .- .529. 3.
800 ..... . ..... 604. 3.’ 9.
900......-»......680. 1. 3.

1000 ..... . . . . . .755. 4. 8.
2000..........1511. 3. 5.

.3000..........2267. 2: 2.4ooo..........3023.1 10.,
5000. . . . ...... 3778. 5. 7.

noooo.........."55’-.2 5. 2.
20000..........15.115. 5.
30000,. . ...... ..22673. 3. . .8. .
40000 ......... 3023:. » 2. 10.
50000. . . . ..... 37789. 2. 14.

(100000. . . ...... 75578. 4. f.
200000..,..... 1.51157. 2. 5.
300000. . . . . . . 226736. 8.
400000. . . . . . 302314. 4. 10.

Il. DE LA 1131.! Ilüvünzl

0909 59?? 5

a

283

Wim: lied... peut". ligna.

a?»
a

æ 0p 59 a?

9°
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TABLE .xzvv

Ranbort des Milles Rdmaiu; javecinos Toises.

On a vu fiai la table précéîd’enteix qu’en donnant

au fias rempin 4 pieds, 6 pouces ,V 5 lignes, le
mille romain contiendroit. 755 toises, 4 pieds,
8 pouces , 8.1ignes. Pour éviter les fractions, nous
le portons , avec M. diAnville , à 756toises.

Il résulte de cette addition d’unpied, 3 pouces,

4 lignes , faite au mille romain, une légère difi’é-

renne entre cette table et la précédente. Ceux qui
exigent une précision rigoureuse, pourront cen-
sulter la 9’ table; les autres pourront se contenter
de celle-ci , qui ,1 dans l’usage ordinaire, est plus

, ...........milles mutin] label. .i nille: tannin?î . . . mises.
n ..... ......à.756.- x3..ç.....x..-.Ï..9828.
2 ....... A....15u.- 14 ........ V..10584.
V3 ........... ’2268.- 15. . . .. ..... -. . "360.
54...": ..... 3024 16 .......... 12096.
T5..........’378o 17..»....i.,....12853.
I(3. . . ........ 4536 V 18-. ...... . v. 13608.
f7" .... 5292. 19 .......... 14364.»
8 ........... 6048. 20 .......... 15120.

sa .6804. un..." ....e15876.
Io ........... 7560. 22 .......... 16632.
a! ........... 83,16 23 .......... 17388.
x2 ........... 9072 24 ...... . . . . 18144-



                                                                     

unaus nonuins. 0283’

minie-s.rr;maînsz toises: [nilles romains. guises:i
25.......-ÎÎ.18900.w 41.. . .Î30996.
26.. . . ...... 19656. 42.. . ...... 31752,
27 ......... .20412. 43.........32508.
28 .......... 21 168. 44 ......... 33264.
2g ...... . . . . 21924. 45 ......... 34020.
30 ......... .22680. 46 ..... 0. . . 34776.
31 , ........ . 23436. 47: ........ 35532.
32....... ...24192. 48 ......... 36288.
33 ..... . . . . . 24948. 4g ......... 37044.
34 .......... 25704. 5o ......... 37800.
35 .......... 26460. 100 ..... r . . . .75600.
3G .......... 27216. 200 ........ 151200.
37 .......... 27972. 300 ........ 226800.
38x. ......... 28728. 400 ........ 302400.
39. . . . . ..... 29484. 500 ........ 375000.
40. ..... . . . .30240. 1000.. ...... 756000.
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TA B L E X 12 A
gansa du Pied Grec a notre Pied de Roi.

Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440
dixièmes de ligne, et que [e pied romain en avait
.1 306. (Voyez la table VIP.)

Le rapport du’pied romain au pied grec étant

comme 24 a 25, nous aurons pour ce dernier
1 3Go dixièmes de. ligne , et une très légère fraction

que nous negiigeronslx 1360 dixièmes de ligne
Honneut 11 pouces, 4 lignes.

rient green; * ’ pieds de roi. PûllcelJ ligua),

1................. la. 11. 4.12.. . ...... ... . 1. 1o. 8.
.. . . 2. 10.4.... . .. . 3. 9. 4.5.. ..... .... . .. 4. 8. 8.6.. .. . . . .. . 5. 8.a... .... . . .6. 7. 4.8.... ..... ... 7. 6. 8.9 t ou en. ç . n 8 6..110 .. .. . .9. 5. 4.111........... ...... 10. 4. 8.
12...... . ....... .11. 4.13.... ..... ........12. 3.14 . . ..... . ..13. 4 2. 8.15 . ... ...... . 14. 2.116 .......... .4... 15 l. 4.
..17 .. . . .......,1G. 8.



                                                                     

PIEDS anses. 287
pieds grecd pieds de roi. pouces; lignant

218. o «tu . a 1 a . a L... . .41].

4.20...................18. 10. 8.
21... . ........ l0. .a: ..... . ............ 20. 4.33..-. ....... .....Ian, a24 ....... ...... 22. 4U

e:25.......-..........23.
26 .......... .......24.
527 ....... ..........25.
28....... ....... ...26.
29.................27.

9:95wu....
’ L0303HO

v 9 594215391999???

flan..
b)à....... .Un,HHà.

’æ ...... HHHHHJL n. 4
38.....;.i........’..35. v 10: 8.
39.................35. 10.

.4.................41.45.................42.
46....... ........ ..43.
’47... .....a ....... . ...... ;um
wnnnu. ..... "Je

9’13? 9’999 P9"?
9°



                                                                     

588 PIEDS sans.
pieds grecs. I , pieds de roi. pouces: lignes.

50............-.Ïë...47;-A .2... 8.
1.00............-....944 .5. 4.
200.............-.....188.-- :10: . 8.
3oo................283. ..4..
4oo................377. .4.500................472:. 2;. 8.
600................566.. ..8. ..
Suivant cette table, 600 pieds grées ne donno-

raient que 94 toises , pieds , 8 pouces au lieu de
94 guises, 3 pieds , que nous assignons au stade:
Cette légère diflëreneeyient de coquin liexemplo
(le M. diAnville, nous avons, Pour abréger les
calculs, donné quelque, chose de,plus.au mille
romain , et-quelque chose de moins au stade.

x..



                                                                     

m.  TABL E X11:

Rapport des. Stades àvec ’nos Toises, ainsi
qu’avec les Milles Rômains; lé .sçqdc fixé "à

94 toises in

Indes. l tokay - millet. 
x . ....... . ..... . .94 .:. f.
2 . .......... x89. -’-.3 ............ . . . 283. 5-. ê-
4 . . .......... 378 f.5 ........ . ...... 472. .1 5.a ...... . ..... .. .567. ’ ê;
7 . ......... . .661. è. æ.
8 . ........ . . 756. I.g ....... . . . ..... 850. î- I.’ ê
10......" ........ 945; l. 3
I 1 . . ......... 1039,! a. 1 - .
u . . ....... 1 134.  I.x3 ......... . . 1228. f. x -
x4   .......... 1323 x. .15 . . ........ I417 f. I .5.
:6 . . . . I51217 .............. 1606 f a 5.
18 .............. 1701. a. -19 . ............ 1795. in 2 - .
20 . ....... 1890 2. -:1 .............. :984. i. a.
a: . . . . ..... 2079. - a .23..."... ...... 2173. a. -.a4..............3268. 33



                                                                     

wo STADES.
I

Juda. , 305000!
..czç-fcnun..-I36’.

26..............2457.
27 .....:.m....2551.
28.. ..... .......2646.
29 ....... ......I.a740.
30 ........... . . . 2835.
35. . 3 .......... . 3307
90 .......... . . . . . 3780
45. . . ...... . ’
50 ......... . 4735.
55 . . . . . ....... 5:97.
60. . . . . ....... .5670.
G5 ......... ç V6142
7,10 ............. . G615.
75. ......... . V7087.
80. . . . ..... . F560.
85 ........ . . . . 8033.
go . . . . . . 8505
95 ........... . . . 8977

100 ............ . . 9450.
200 . ......... . 1.3900
300 ....... . ..... 28350
460 ......... . . 37800
500 ............. 47250
660 ..... . . ..... 56700
760 ...... . . . . . . 66150
800 . . . . ..... . 75600
900 ......... . 65050.

1000 ........ . . . 94500
2000 ..... , . 189000
3060 ........... . 283500
4000 ...... . 378000

millas.

gluglmlnnJhOICèI-Dl-

PPWMPPPPPPP

a

pas: x1

fl"fl"d*fl*flQfi-fl*l

Il hl hl FI Il .P 1* P 9 .° 9alun-lofi-njw n

and c5 U! b3 N39????lb: tala I!!!

100.

un.125.
:50.
375.
hm



                                                                     

51.419115.

«du» toile].
5000. . . ... .-. . . 4724500. 5
6000............ .567000.
7000. . ... . ....9.. . .661500.
8ooo.............756000.
9000. . . . . 0...... .850500.
10000.........:...9450œ.
11000........ ....1039500;
12000. . . .. . .v..,.1 .1134000.
13000.... . .. . .. H1228500.
14000. .... . . . .’.’. .’. 1323000. I

15000. . . . .’. .». . . . . 1417500..
116000. . . .’. . . . . . ..1512000.
170001.... . . . . . . . . . 1606500.
18000.-. . . . .’. . .1701000.
19000. . . . . . . ...-. . 51795500.
20000. . . . . . . . .. . .1890000.

millet.

625.

. 875»

1000.
1125.
1250.
1375.
1500.
1625.
1750.
1875.
2000.
21 25.

2250.
2375.
2500.

Il! 0111.1 un: 0011111111.

291;

- 750. -



                                                                     

TABLE X1115. .

Rapport des Stades avec nos, lieues de 2500

toises. I I

«du. 6 L lieues. 101m.
1.....................LÏ.-ÏL94. L.
2......., ........ .’.’..-....189.

g.4 ..... ...... ".378.

5 ..... -:.6 ........ ................567. 1

à.a z a. ..... ..............6....756.
9............ ..... .......85o. à.
10 .................. . ....945. i11 ...... ...................1039;. w
.12 ......... ..............1134.’
013 ...... .................11228. à.
14...... ...... ............1323.

1417.-16.......................1512.-

1606. .5.18..-.....................1701.
19 ....... .................1795. à.
no ...... ......1.......5.....1890. -
:11 ...... .................1984- à.
22............... ..... ....2079. ;
2;........................3173..f. .



                                                                     

ITADES.

«de... lieu".’9’ 517?. ......
001101. I

55...........’...........2362.
26 ......... ...; ..... ....

65... . .......... a
70 ................. a
75 ................. a.
80. ..... . ......... .3.
85.. . . ..... .. ...3.
90... .. . ......... 395...... .......... .3

100..... ........ ....3.
110. ................ 4

120.. 4130.. .. ....... .. 4

160 ......... .. ...... 6.
170 .......... . ...... 6
180.... .. . ....... 6
190 ...... . .....200 ......... ........7.
210.................7.

z

2457.
5 1.

3 146.
240.
335.
807.

1280.
1752.

I 2225.
197.
670.

1 1 42.

1615.
2087.

60
532.

1005.
1477.
1950.
395.

1340. 3
21185.

730.
1675.

120.
1 065.

2.01 o.
455A

1141:0.

* 2345.
25.



                                                                     

294 a 5110111.
Indes. lien".
3230..........’...
240.....1L.»....L..;..9.
250............L..’.;.9.
260..........’........9.
270................. 10.
280.................10.I

4290.................10.
300.................1111.
400.................15.
500.........-......o.18.
600.........1........22.
700................y.26.

800 .....900 ....... 34.1000.................3I-..I
1500................L56.-
2000.................75. ’I
n,500.................’94’.’

3ooo................ 113.
4000 ..... ............151.
5000................ 189.
6000.r..............226.
7000..............-..I. 26453
8000...........’....3.I302.3’
9000................340.
10000..... ...... 1.....378.
11000.. ...... .5........4l5.’
12000 ..... . .. ..... 11.4535 3
13000...............’.’491.
14000........... ..... 529.

mina,
79°-

1735.
’ 3180.1

1 1 25.

2070.
5 1 5:

1 460.
2405.

850.
300.

22 50.
1 700.
1 1 50.

600.
50.

.2000.
, 1750.
1500.

3 1250.
1 000.

500.

2000.

1000.
’1500.

2000.
1500.
1000.
500.

’ 1500. .

v.



                                                                     

114n11

0nde.- lien-1.
.1 350001 .roocrov. 0.11 -567.

16000.. . .... . .. . ..’.604.
170,00... .. ..... .642.
18000...............680.
19000.. . ... . . .-’... ..718.
200005.....3.....3.....756.’
25000...............945.
30000...... ..... ...1134.
40000..............1512.’
50000..............1890.
60000..............2268.
7000.0......-..."...2646.
80000 ........ .. ... .3024.
90000..............3402.

100000..............3780.
110000..............4158.
120000..............4536.
130000..............4914.
140000. ..... . ...... .5292.
150000..............5670.
160000...... ..... ...6048.
170000. . . . . . ....... . 6426.
1180000. . . . . . . . ...... 6804.
190000.. ..... .......7182.
200000..............7560.
1210000..............7938.
220000.. ...... .8316.
230000..............8694.
240000. . . . . . . . ...... 9072.
250000......... ..... 9450
260000. . . . . ...... . . .9828;

w

toile.-

5 2000.
1500.
1000.
500:



                                                                     

296 sunna.
11111:1. r ï Iicuu,2700005....-.....-..... 3 333102116.
280000........"5.1.1.... i 5...10584.
290000............-.......-.5.’.-..Jogfa.
30œ00.......................11340:
400000..............."........15120.

un in 1.1 un: 11211111111.
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TABLE XIVÏ
Évaluation des Monnaies d’Athènes.

Il. ne s’agit pas ici des monnaies dior et de cuivre,
I mais simplement de celles d’argent. Si on avait la
valeur des dernières, on aurait bientùt celle des
autres.

Le talent valait. . . . . . . . . . .6000 drachmes.

Lamine................ Ioodr.
Le tétradrachme. . . . . . . . . . 4 dt.
La drachme se divisait en six oboles. V
On ne peut fixer diurne manière précise la valeur

de la drachme. Tout ce qu’on peut faire , ciest dieu
approcher. Pour parVenir, on doit en connaître

le poids et le titre; IJ’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’il

sont plus communs que les drachmes , leurs mu].
tiplesfet leurs subdivisions.

Des gens de lettres, dont liexactitnde m’était
connue, ont.bien voulu sel joindre à 1110i pour
peser une très grande quantité de ces médailles.
’Je me suis ensuiteladœssé à M. Tillet, de l’Aca-

démie des sciences, commissaire du roi pour les
essais et afinages des monnaies. Je ne parlerai ni
He ses’lumières , ni de son amour pour le bien pu-

blic, et de son zèle pour le progrès des lettres;
mais je dois le remercier de la bonté qu’il a and
d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais 109410



                                                                     

298 110111111115 munîmes.
diAthènes, d’en constater le titre, et dieu comparer

la valeur avec celle de nos monnaies actuelles.
On doitdistingucrdeux sortes de tétradrachmes;

les plus anciens, qui ont été frappés jusqulan
temps de Périclès, et peut-être jusque vers la fin
de la guerre du l’élopouèse; et ceux qui sont pos-
térieurs à rein: époque. Les uns et les autres pré-
sentent d’un côté la tète de Minerve , et au revers

une chouette..Su1: les seconds, la chouette est
posée sur un vase; et lion y voit des mono-
grammes ou des noms, et quelquefois, quoique
rarement, les uns mélésiavec les autres.

1° Télradrach-nicsiplus anciens. Ils sont diun
travail plus grossier, dlun moindre diamètre; et
(Tune plus grande épaisseur que les autres. Les
revers présentent des traces plus ou moins sen-
sibles de la forme carrée qulon donnait au coin
dans les temps les plus anciens. (Voyez les Mém.
de l’acad. des bel]. leu. t. 24. p. 30.)

Eisensclimid (de pônder. et mens. sect. 1.
cap. 3.) en publia un qui pesait, h ce quiil dit,
333 grains; ce qui donnerait. pour la drachme,
83 grains un quart. hou: en avons pesé quatorze
semblables, tirés la plupart du cabinet du roi;
et les mieux conservés ne nous ont donné que
324 grains un quart. Un en trouve un pareil
nombre dans le recueil des médailles de villes de
feu M. le docteurillunter (p.48 et 49.) Le plus
fort est de 265 grains et demi , poids anglais , qui
répondent à 323 et demi de nos grains.

Ainsi, nous avons dlun coté un médaillon qui



                                                                     

11011111135 1.21111... 299
pesait ," suivant Eisenschmid, 333 grains, et de
l’autre vingt-huit médaillons dont les mieux conçu

nervés n’en donnent que 324..Si cet auteur ne s’est
point trompé, si’l’on découvre d’autres médail-

lons du même temps et du même poids , nous con-
viendrons que, dans quelque occasion, on les a
portésîl’3l32 ou 336 grains ,9 mais nous ajouterons

qu’en général ils n’en pesaient qu’environ 324 ; et

comme dans l’espace de 2200 ans ils ont dû perdre

quelque. chose de leur poids , nous pourrons leur
attribuer 328 grains ; ce qui donne pour la drachmc

82 grains. .Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a en la
complaisance dicta passer à la coupelle un qui
pesait 324 grains : il a trouvé qu’il était a onze
deniers 20 grains de fin , et que la matière presque
pure dont il était composé, valait intrinsèque-
ment, au prix du tarif, 52 liv. 14 sous 3 den. le
marc.

« Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valait doue
u intrinsèquement 3 liv. 14 sous , tandis que
u 324 grains de la valeur de nos écus n’ont de
,11 valeur intrinsèque que 3 liv. 8 sous.

« Mais la valeur de l’une et de l’autre matière
c d’argent, considérée comme monnaie, et cita-géo

a des frais de fabrication et du droit de seigneu-
it mage, reçoit quelque augmentation au-dela de
’11 la matière brute; et de la vient qu’un marc
a d’argent, composé de huit écus de 6 liv. et de
u trois pièces de 12 sous, vaut, par l’autorité du

et prince, dans la circulation dujcommerce, [19 liv-
x
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a .1 6 sous , c’est-adire, une liv. 7 sous Eux-delà au
1.1.11. d’un autre marc non monnayé, de la
11 ticre des écus. n Il faut avoir égard à cette ring.

mentation, si l’on veut savoir combien un pareil
tétmdrachmetvaudrait de notre monnaie actuelle.

ll résulte des opérations de M. Tillet, qu’un

marc de tétradrachmes dont chacun aurait 324
grains (le poids , et 1 1 deo. 20 grains de fin , vau-
drait maintenant dans le commerce 54 liv. 3 sous
9 dcn. ; chaque tétradrachme, l3 liv. 16 sous;
chaque drachme , 1 9 sous ; et le talent 5700 liv.

Si le tétradrachme pègre 328 grains ,9 et la
drachme 82, elle aura valu 19 sous et environ
3 (leu. , et le talentà peu près 5775 liv.

A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la
drachme pesant 83 grains, vaudrait 19 sous et
environ 6 deniers, et le talent à peu près 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme , à 84 pour
la drachme, elle vaudrait 19 sous 9 deniers, ct le
talent environ 5925 livres.

Enfin , donnons au tétradraçhme 340 grains de
poids , à la drachme 85; la valeur (le la drachme
sera d’environ une livre, et celle du talent d’en-
viron 6000 liv.

il est inutile de remarquer que si on attribuait
un moindre poids au tétradrachme, la valeur de
la drachme et (lu talent diminuerait dans la même
proportion.

2° Tétradrachmes mains anciens. Ils ont eu cours

i pondant quatre ou cinq siècles z ils sont en beau-
coup plus grand nombre que ceux de l’article p16-

f

1
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cédent , et en (limèrent par la forme , le travail, les
monogrammes , les noms de magistrats-,ct d’autres
singularités que présentent les revers, mais sura
tout par les traits et les riches ornements (lnut la tête

0 de Minerve est parée. Il y a même lieu de penser
que les graveurs en pierres et en monnaies dessi-
nèrent cette tête diaprés la célèbre statue de
Phidias. Pausanias (lib. 1 , cap. 24 ,p. 57) rapporte
que cet artiste avait placé un sphinx sur le sommet
du casque de la déesse , et un griffon sur chacune
des faces. Ces deux symboles se trouvent réunis
sur une pierre gravée que le baron de Stosch a
publiée (pierres antiq. pl.,11u). Les grillons pa-
raissent sur tous lestétradrachmes postérieurs au
temps de Pliidias, et jamais sur les plus anciens.

L Nous avons pesé au-delà (le 160 des tétra-
drachmes dont je parle maintenant. Le cabinet du
roi en possède plus de 120. Les plus forts , mais
en très petit nombre , (ont à 3&0 grains; les plus
communs à 3:5, 314 , 313; 312, 3x0, 306, etc.
quelque chose de plus ou de moins, suivant les
différents degrés de leur conservation. Il sien
trouve d’un poids fort inférieur, parce qu’on en
avait altéré la matière..

Sur plus de go tétradrachmes décrits avec leur
poids, dans la collection iles médailles de villes
de feu M. le docteur Hunter , publiée avec beau-
coup de soin en Angleterre, sept à huit pèsent au-
delà de 320 de nos grains; un, entre autres , qui
présente les noms de Mentor et de Moscliion , pèse
271 trois quarts de grains anglais, envirOII 3312

7. I 26
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de nos grains : singularité d’autant plus finlan-
quable, que de cinq autres médaillons du même
cabinet, avec les mêmes noms, le plus fort ne
pèse qu’environ 318 de nos grains , et le plus
faible que 3m, de même qulun médaillon serin
blable du cabinet du roi. Yen avais témoigné ma
surprise à M. Combe, qui a publié cet excellent
recueil. Il a eu la bonté de vérifier la poids du té-

tradrachme dont il slagit, et il lia trouvé exact.
Cc monument prouverait tout au plus qui! y en:
dans le poids de la monnaie une augmentation qui

nient pas de suite. -
Quoique la plupart des tétradrachmes aient été

altérés par le fret et par diautres accidents , on ne
peut se dispenser de. recounaitre,’là llinspection
générale, que le poids des monnaies-[d’argent avait

éprouvé de la diminution. Fut-elle successive? "a
que] point s’arrêta-telle? oient ce qui est d’autant
plus difficile à décider, que sur les médaillons de
même temps, on voit tantôt une uniformité de
poids très frappante, et tantôt une différence qui
ne Test pas moins. De trois tétradrachmes qui
offrent les noms de Phanoclès et d’ApollonîuI,
(recueil de Bunter, p. 54),l’un donne’253 grainsh

I l’autre d53 un quart, et le troisième 253 trois
quarts, poids anglais; environ 398 grains un
tiers, 308 grains deux tiers, 309 grains, poids t
français; tandis que neuf autres, avec les noms
de Nestor et de Mnase’as, s’afaiblissent’ insensible-

- ment depuis environ 320 de n05 grains . lus-’Illli
3:0 (ibid. p.. 53.)



                                                                     

l

k MONNAIES D’ATEÈNES. 303

Outre les accidents qui ont partout altéré 1d
poids des médailles anciennes, il parait que les
monétaires grecs, obligés de tailler tant de
drachmes à la mine , on au talent, comme les
nôtres tant de pièces de la tous au marc, étaient
moins attentifs qu’onne l’est aujourd’hui à égaliser

«le poids de chaque pièce. A n
Dans les recherches qui n’occupent ici, on

est arrêté par une autre difliculté. Les tétra-Â
drachmes d’Atbèues n’ont point d’époque, et je

n’en connais qu’un dont on puisse rapporter Il
fabrication à un temps déterminé. llfut frappé par

ordre du tyran Aristion , qui, en 88 avant J. C. ,
s’étant emparé d’Athènes, au nom de Mithridate ,

on soutint le siège contre Sylla. Il représente d’un
côté la tête de Minerve; de l’autre , une étoile
dans «un croissant, comme sur, les médailles de
Mithridate. Autour de ce type , sont le nomde ce
prince , celui d’Athènes , et celui d’Aristion. il est
dans la collection de M. Hunter. M. Combe , à qui
je m’étais adressé pour en avoir le poids, a bien

Voulu prendre la peine de s’en assurer, et de me
marquer que le médaillon pèse 254 grains anglais,
qui équivalent à 309 et æ de nos grains. Deux
tétradrachmes du même cabinet, où le nom du
même Aristion se trouve joint à deux autres noms,
pèsent de 3’13 à 314 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas dis-
enter ici ,’j’ai cru devoir choisir un terme moyen...
Nous avons Vu qu’avant et du temps de Périclès,
la drachme était de 81 . 82». et mène 83 2min!- Je
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suppose qu’au siècle suivant , temps ou je place le
voyage d’Anacharsis, elle était tombée à 79 grains,

ce qui donne pour le tétradrachme 316 grains : je
me suis arrêté à ce terme ,parce que la plupart des
tétradrarhmes bien conservés en approchent.

ll parait qu’en diminuant le poids des tétin.
drachmes , on en avait affaibli le titre. A cet égard,
il n’est pas facile de multiplier les essais. M. Tillet
a eu la bonté d’examiner le titre de deux tétna-
drachmes. L’un pesait 31 1 grains et environ deux
tiers; l’autre 31 o grains et 716- de grain. Le premier
s’est trouvé de 1 1 deniers 1 a grains de fin , et
n’avait en conséquence qu’une Ml: partie d’alliage;

l’autre était de 1 1 deniers 9 grains de fin. I
En donnant au tétradrachme 316 grains de

poids, I 1 deniers agraine; de fin, M. Tillet s’est
convaincu que la drachme équivalait à r8 sous et
un quart de denier de notre monnaie. Nous négli-
gerons cette fraction de denier, et nous dirons
qu’en; supposant , ce qui est très vraisemblable , ce

poids et ce titre, le talent valait 5400 livres (le
notre monnaie actuelle. C’est d’après cette évalua-

tion que j’ai dressé la table suivante. Si, en con-
servant le même titre, on n’attribuait au tétra-
drachme que 31 a grains de poids , la drachme de
78 grains ne serait que de 17 Ms g deniers , et le
talent, dep5325 liv. Ainsi la diminution ou l’aug-
mentation d’un grain de poids par drachme), di-
minue ou augmente de 3 den. la valeur de cette
drachme, et de 75 livres celle du talent. On sup-
pose toujours le même titre. v
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Pour avoir un rapport plué exact de ces mort

naies avec les nôtres, il faudrait comparer la va-
leur respective des denrées. Mais j’ai trouvé tarif
de variations dans celles d’Athènes, et si peu de
secours dans les auteurs anciens, que fai aban-
donné ce travail. Au reste , il ne (agissait, pour la
table que je donne ici, que dîme approximation

générale. - ’Elle suppose , comme je l’ai dit, une drachme
de 79 grains de poids , de u deniers r2 grains de
fin , et fies: relative quâ la seconde espèce de té- v
tradrachmes.

inclines. livret. sans.unedrâchme......-................18.
h obole,6c partie Heladrachm. ..... . 3

ndrachmes.............. ..... I. 16
3..........................2. 14.

4 ..... :2.’5........................4; Io.

7. . . .. . ........ 6 . G.8 ........ ...... 7.9.. ....... .8 2.10 . . ......s.... . ..Q -11.... .................... g. 18.

12 ...... 16.13........ ..... e14x4. ..... 12.10.16 ...... ..-..............14. 8.17..... ........ ............15. G-
26.
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fluctues. lin-u.- en".18.......................16: 4.
19........................17. a.no............ .......... .18.
21.......................18; 18.
22.......................19. .16.’23..."......’............no. 14.
24.......................nx. , 12.
........ .........2n. to.

à
.I.àà,

h

P’PF’PP.
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duel-men. livre. un".50 ............. ..........45’.
51 .............. "3......45. 418.
52 ....... . .. ........ . . . 4G. , 16.
53 .................. . . . . . 47. 14.
54.... .......... (..........48. 1:1. 6
55 ....................... 4g. 1o.
56 ............... . ..... . . 50. 8.
57 ....................... 51. 6.
58. . . ... .................. 652. 4.
55; ....................... 53. 3c60 ................ . ...... 54. v
61’ ....................... 54. 18.
62 ......... A .......... a . .55. 16.63 ....... . ........ . ...... 56. 14.
64. .v ..... . . .I ...... . ...... 57. 12.
65 .................. .....58. 10.
66 ...... I ....... 5 .......... 59. 8.
67. .......... ’. . ...... . . . .60. 6.
68 ...... . ............. . . .61. fi
65 ................. . . .62. a70 ......... .. . ............ 63.
71 ....................... 63. 18.
72 .................. 6 ..... 64. ’ 16.

14.74 ....... . ................ 66. 12.
75 ....................... 67. 10
76 ....................... 68. 8.
77. . . . .. ................. 6.
78 ............. . ......... 7o 4.
7g ......... . ......... . . . 71 a
80 .............. . . . 7-1
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andin". livra. sont.81........1.......4......7a.* 18.
82........À...... ..... ...73. 16.

14.84......................’-5. 12.

85. ..... 10.86...........,........x..77. 8.
87.. ...... ..... "fun-8. 6.88......................79. 4.89........ .............. 80. a.
90...... ........91........ ........ ......81. 18.
92........ ..... .. ....... 82. 16.
93........ ..... ...... 83. 14.
94 ..... . ...... 12.95........ ......... .....85. 10.

...... 7 8.
99.. ...... t a.100 drachmes,.0u 1 mine ...... .90.

21.0 dr ...... ou 2 mines. . . . . 180.
300 dr ...... 011 3 mines. . . . . 270.
4oodr......ou 4mincs. ....360.
500 dr ...... ou 5 mines. . . . . 450.
600 dr ...... 011 6 mines. . . . . 540.
700 dt ...... ou; 7 mines. . . . . 630.
800 dr ...... 011 8 mines. . . . . 720.
900 dr ...... ou 9 mines. . . . . 810.

1000 dr ...... ou 10 mines. . . . 900.
2000 dr. . . .011 9.0 mines. . . 1800.
3000 dr ...... ou 30 mines. . . 2700.
4000 dr ..... .ou 4o mines. . . . 3600.
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tir-chu". . livren.5000dr......onSomines......4500.
6000111......ouôominescomposentlemlenl.

nient...

1..................-....5,4oo.
2... ..............10,800.
3.....................16,200.
4.................V.....21,600.
..... .........27,000.6.....................32,4oo.
7.....................37,800.
8.....................43.200.
9.....................48,600.

10.....................54,000.
11.....................59.4oo.
12......................64,800.
13.....................70.zoo.
14.....................75,600.z

’15.... ..... ............81,000.
16.....................86,400.
un....................91,800.
18.. ...... .............g7,200.
19.................L...102,600.

rno....................108,000.
25 ........ ............135,000.
30..........e .......... 162,000:
4o....................216,000.
50 ....... .............27o,uoo..
60.........,...........324,000.
70....................378,000.
8o....................432.000.
go....................486,000.

100....................540,900.
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ulenu. I livra.:00. . . 1,080,000.300. . . 1,620,000.400....................2.160,000.
500...................-.2,700,000.

3,240,000.700 . . . 3,*80,0oo.800.....................4,320,000.
.900........... ........4,860,ooo.
1000........... .......5,400,000:
2000...................10,800,000.
3000..................16,200,ooo.
4000................ ..21,600,ooo;
5000. . , . . . . . . . . . .27,000,ooo.
6000................ "32,400,000.
7000................ ..37,800,000,
8000................1..43,200,000.
9000.... ............48,.600,ooo.

10000................ ..54,000,000.

o

o

un un LA TABLE QUATonzxème.



                                                                     

r1 p x fil ITABLE KV.e
napport des. Poids Grecs avec les nôtres.

La talent attique pesait 60min: ou 6000 drach-
mes; la mine 100 drachmes z nous supposons tou-
jours que la drachme pesait 79 de nos graim.
Parmi nous , le gros-pèse 7-2. graina-fonce, 00m-
posée de 8 gros , pèse grains; ’le marc ,
composé He 8 onces,-pèse 4608 grains, la livre,

[composée de a marcs, pèsegz 16 grains.

drachme]. , livret. ..mrcr.qnpu. 51:01., 6113m.

1........................’.1.. 7.
a ................. ..... ..n. 14.3........................3. 21.
4 .............., ........ 4. 28.
....... 5. 35.6:-ac.....noooo.....o--o.-.6. 43.
7-0I0t000*oe-no-o;. ....... 07- 49.
8 ............... ..... 1. a). 56.
9 . . .. ....... 1 1. 63.l0 . .. . .. 1 2. 70.11 ... .......... 1 .4. 5.12............... ...... I 1. 5. .12.
13. ........... ....... 1. 6. 19.
14. ..... . ..... . ..... 1. 7. .26.
15......... ............. a... 1’. 33.
16 ..... . .. ....... . l a .1. .40.
17 ....... .... .......... a. a. 47-
18.....................2. 3. 5,1.
190.5001conunooonnonnOcÎo ç a”

1
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(hachura. livrer. muet..oncu. gros. grain.
20.....................2. 68.21........1...... ........ 2.. 3.
23.....................3. 10.

17.24.. . . . . . 3 :4:3 1 .

38;
45.
5a.
59.
66.

le

3

3
4
4

ænnnnuununn4
’34...-..-..n.oo-co.-...& -22.
35.....................4.

4
5
5.

36......5............

49 ................... ...6.
,50" ............ .J.....G.
60......., ...... ..1. ».À
7o................1. r.

9rpmewèrssbewpr5999?wrpvPWPwPrsz
ID9
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dru-11net: livra. 1111101. onceflgrol. 5125111.

2. ’7. 56.901 ............ . . . . 1; 4. 2: 54:
100 dr. ou une mine. . . . . 1. 5. 5. 52:
.2 mines... . . . . . .11. 1. 3. 3. 32.
3 ............ 2. 1. 1. 1. 125
4 ........ ... . ,11. 6. G. 64. .
5- - 1 o - -4- »- 4 4» 44-

,, 6 ........... .5. ». 2. 2. 24.
au .. .....6. n. ». - n. V 4.
, 8 ............ 6. 1l 5. - 5. 56.
,9 ..... . . . . . .7; 1. 3. 3. 36.
ro........ 1. 1. 1. :16.11.... ........ 9. » 6,6. 6. 68.
12 ..........10. n. 4. 4. 48:
13 .11. w 2. 2. 28;14........ 12. 11 1): n. 8.15.... . ..... 12 1 5. , 5. 60.
16. . . . ....... 13. 1 3. 3. 40.
17. . . ........ ’14. 1. .1. 1. 20.
18 . . ...... ’15. n 6. , 7. "-

.19...........16. 1). 4. 4; 52.
20. ....... -. . . 17. n. 2.. 2; 32.
21............18. 11. 1). ». 12.
22 ........ . . . 18. 1. . 5”. 5. 64.
23. . . ........ 19. .1. 3. 3. 44.
24 ....... . . . . 20 1 1. 1. 24.
25 ..... . . .21 1) 6. 7.26 ........... 22. a 4. 4, f 56.
27 . ..... . .23. » 2. 2. 36.
28 . . . . » n. . 11. 16.39 . ......... 24. 1 5. 5. 68.
30.... ..25. 1 3. 3. ’43
qa

ÜK]
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a mina. livres. muet. onces. pas. gnîm.

35..........3o: n. -». M. no.
» 4o ......... .34. - n. 4. 4. 64.
« 45......-....38.- -1. -1. ï. 36.-
50 .......... 49. I. 5. 6. 8.60 min. ou i ml. 5;. a. - 6. 7.- a4.
2 talents" . . . un. I. .5. ,6. 48.
3 ......... [54. n. »4. -6.’* r.
4.........’205. 1.- .3. -5. a4.
5 ......... 257. a .2. 4. 480
G ......... 308. x 1. 4. ’ n.
7 ......... 360. n. u 3. . .44;
8. ........ 4h. J). 7 mg.- » 48.
9 ...... v . . . 462. .1. 6 a. n.
Io ......... 5:4. n. 5. l. 24.
20 . ..... 1,028. I. a. 2. 48.3o ........ 1,542. 4 l. 7. 4. 7 ».
4o ........ 2,057. u. 4. 5. 2.4.
50 ........ 2,571. 1. 1. 6.- 548.
60 ........ 3,085 l. .7. v. n.
70 . ...... 3,600 «n. .4. I. m4.
8o ........ 4.114 r. 1. a. 48.
90 . ..... 4,628 .1. . -G. 4. n.
:00 . 5,143 I). -3. 5. :4.500 ....... 25,746 n. -2. a. ’48.

mon ....... 51,439 -». 4. 5. 24.
2000 ..... -.102,804. - 1. r. a. . .48.
3000.-. . . . .154,296. 1.- -G. n. n.
4000. . . . . 305,729. a. » a. 5. 24.
5000. . . . . 457,161. - ».. -7.- a. 48.

10,000. .’. . . 514,322. r. .6. » 5. 24.
.

Il! DE LA TA!!! QUIIthll-î Il DIIIIÏRI.
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IND EX ,

DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

CITES DANS CET OUVRAGE.

’ A.
ACADÉIII des Belles-Lettre: a: des Sciences. 70’. H64

moires de l’Acndémie. -
Achillis Taxi de Clitophontîa et Leucippcs 01.1101111111

libri V111, gr. et lat. a: 1000m. B. G. L. Boden. Lipsiæ,
.1 776 , in-8".

Adagia, sive provorbia l’inconnu a: Zenobîo, un Z:-
nodoto, etc. 51. et lat. Anzuerpiæ. 1612 (in-4°. 4

Æüani (CL) mica ,-gr. et 111L edenœ Arcade. Lugd. Bat.

1 G 1 3 , 111-40. »
Eliani de Mura animalium Iîbri xvn, gr. et. lat. cum

nolis varier. curaüte Abr. Gronovio. Londini, 1744,

a voL in-4°. a .Van’a Mai; gr. et lat. cum matis Perizopii, curâ
A111. Gronovii. Lugd. Bat. 1731 , 2 vol. in-4°.

Æneæ Tactici commun-in: Poliorœticus, gr. et lut.
Vide Polyhium Is. Casanboni. Parisiis, 1609, val
161g,in-f0l. »

Eschin’es de falsa legatione. idem contr- Cœsïphomem ,

etc. gr. et lat. in operibus Demostbenis, e011. Wolfii.
V Francofllrti, 1604, in-ibl.

Eschinis Socratici dialogî (ryes, gr. et lat. recensait
P. Romans. Leonrdiæ, 1718, in-8°.

Ææhyli tragœdiæ vu, à Francisco Rohortello ex MSS.
I 12111111311113, 1c suis mais anima, grume. Venetiih

1 552 , in-8’.



                                                                     

316 mnzxEschyli tragœdiæ vu, gr. et 1111. cura Thog. Stanleü.
Londini , l 663 , in-fol.

Vin præmissa editioniRobortelliNenetiîs, 1 552,
in-8°.

Vitavpræmissa editioni Stanleü. Londini, 1663,

in-fol. ’
Agatbemeri de gecgraphia libri duo, gr. et lat. apud

5003111111105 minores. Tom. ,11. Oxoniæ, 1698, 4 vol.

in-8°. 4
Alcæi Carmina, 51-. et lat. npud punas guanos vexera.

cum nazis J10. Lecüi. Aureliæ Allobrogum, 1606 et
1614, a vol. in--f01.I

Aldrovnndi (myssis) open 01min. Bonaniaà, 1599,
13 vol. in-fol.

Allatius (Leo) de patrîa Homerî. Lugduni, 1640 , in-B".

Alypii introductio Illusion, gr. et lat. apud antiquæ mm
sicæ auctores, ex edi1.Marc. Meibomii. Amstel. 1652,
2 vol. in-4°.

Amelot de la Houssaie, histoire du gouvernement a:
Venise. Puis, 1685, în-8°.

mimi Marcellini 1mm ganrum 411111 xvm, ledit.
v Hem. Valesii. Parisiis, 1681 , in-fol.

Ammonii via: Aristotelis, gr. et lat. in operîbnn Aristo-
telis, edit. Guil. Duval. Parisiîe, 1629, a vol. in-fol.

Amnitates 1112121111121, stud. Jo. 6m15. Schelhornii.
Francofuni, 1730, 13 yol. in-8°.

Ampelii libri memorabilça, ad calcem historia: L. An.
Flan", cum amis vnzioruni. Amnelod. 1702 , in-8°.

Amyot (Jacques) . trad. des œuvres de Plutarque. Paris,
Vascosan, 1567, 14 vol. in-8°.

Anacreontis carmina, gr. et la; edit. Samedi. Cantabi-
giæ, 1705, in-8’.

Andocides de myeteriù et de page, gr. appel 01mm
mm. «in. lieur, 81011111111, 1575 , in-fol. l
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epigrnmmatum, gr: ediz. Beur.

Stephani. 1566, in-4°. 0
Amiphonn’s ourdoues, gr. e: lat. apud omertas Græa’c

præstantiores. Hanoviæ, 1619, in-8".
Antonini itinerarium, edit. Pat. Wesselingii., Amstel.

1735 , in-4°.
Anville (d’), mesures itinéraires: Paris, 1769 , ira-8’.

Apbthonii progymnumata, gr. edit. Franc. Partiz 1 570 ,
in-8°.

Apollodori bibliotbeca, gr. et lat. Ledit ,Tanlqujlü Fabri

Salxnurii , 1661 , in-8°. i
Apollodorus, àpud Donatum inter grammatiœe lutina»

aunions, edit. Putsclfii. Hanoviæ, 1605, in-4°.
Apollonii Rhodii Argonauticon, gr. et 1111. tait. Jar.

Hoelzlini. Lugd. Bat. 1641, in-8°.
Appiani Alexandrini historia, gr..et lat. 00m. 1101i: va-

riorum. Amstelodami, 1670. a vol. in-8°.
Apsini de une 11101011011 præceptà, gr. apnd rhetores

græcos. Venetiis, Aldus, 1508 , a vol. in-fol.
Apulei (Lucii) metamorphoseon libri 11, edit. Pricæi.

Goudæ, 1650 , in-8°. I ’
Arati phænomena, gr. et lat. edît. Grotîi. Apud Rapha-

lingium, 1600, in-4°. I
Phœnomena, gr. Oxonii , 1672 , în-8°.

Archimedîs open , gr. et lat. edif. Dav. Rivnlti. Parisiis,

,1615,in-fbl. ’
Aristidcs Quintilianus de musica, gr. et lat. apud anti-

quæ musicæ auctores, salit. Meibomii. Annie]. 1652 ,
a vol. 111-4".

Arisüdis uranismes, gr. et lat. edit. G. Canari. 1603 , 3
vol. in-8".

Aristophanis comœdiæ, gr. et lat. mm nolis LudolpL
Kuala-i. Amsteiud. 17 tu, in-fol.

27.
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Aristotclis open omnia, gr. et lat. ex recension G. 611an

Parisiis, 1629, a vol. in-fol.
Aristoxcnis harmonîcorum libri nos, gr. et lat. epud in-’

tîquæ musicæ auctores, edit. Meibomii. Amstel. 1652 ,
2 vol. in-4°.l

Arnaud (l’abbé) , lettre mir la musique. 1 754 . in-8 °.

Arriani historia cxpedit. Alexandri magni, gr. 21131. edit.
Joe. Gronovii. Lngd. Bat. 1704, in-fol.

--. A - Tactica, gr. et lat. 011m nons variorum. Amne-

lod. 1683 , in-S”. -Diatribc in E pictetum. gr. et lat. edit. Jo. Uptoni.

Londini, 1741, 2 vol. iu-4°. .
Athcuæi deipnosophistarum libri xv, gr. et lat. ex recens.

il. Casauboni. Lugduni, 1612 , a vol. in-fol.
Athanagoræ open: , scilicet, apologie et Iegatio pro chris-

tiania, gr. et lat. Lipsiæ, 1685 , in-8°.
Aubignac (Yahbé Hédelin d’), pratique du théâtre. Ams-

terdam, 1715, a vol. în-8°. l
Augustini (Banni) open, edit. Benedictinor. Parisiis,

167g, 1 1 vol. in-fol.
Avienus .Rufus chtua), in A116 Prognoslica, gr. Pari«

siis, 1 59, in-4°. 1
Auli-Gellii noctes anima, 011111 notis variorum. Lugd.

Bat. 1666, in-8".
Aurelii Victh’îs historia romane, 011m notis variorum.

Lugd. Bat. 1670, in-8". -
B.

131cc 111.1 Senioris introd. anis musicæ, gr. et lat. apud
antiquæ musico nuez. cdh. Meibomii. Amstel. 1652,

2 vol. in-4". i iBuilly. histoire de’Tastronomie ancienne. Paris, 1781,

511-4 ". v
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lanier, il: Mythologie, ou les fables expliquée. par Phil.

taire. Paris, 1738, 3 vol. huai”. .
Dames vit: Enripîdiâ, in editione Cantabrig.

1694 , in-fol.
Batteux , histoire du causes premières. Paris, I769 ,

2 vol. in-8°.

Traduct. des quatre poétiques, Paris, 1 77! ,

2 vol. in-8°. ppaylc (Pierre) . Dictionnaire historique. Rotterdam, I 7 no,
’ 4 vol. ira-fol.

Pensées sur la comète. Rotterdam , x 704 , 4 vol.

111-12. tRéponse aux quqst. d’un provincial. Rotterdam,

1 704 , 5ivol. in; r 2.
Beaumbre, histoire du Manichéisme. Amsterd. I734.

a vol. in-4".
Beüorii (Joan. Peu.) expositio symbolici du! Syriæ si-

mulacri, in thesaur. am. Græc. mon. 7.
Belon, observations de plusieurs singularités trouvées en

Grèce, Asie, etc. Paris, I588 , in-4°.

Bermudas de ponderibus et mensuris. Omniæ, 1688,

in-8". lBidon traité de la culture de la vigne. Purin, 1759.
a vol. in-lz.

Bimovii (Sim.) ,v notæ in Dionysium policeman. de struc-

tura ontionis, ex recensione lac. Upton. Londini,
r 702 , in.8°.

Blond (l’abbé le), description des pierres gravées de
M. latins d’Orléans. Paris, I780, 2 vol. in-fol.

Bocharti geograpbia sacra. Lugd. Bat. 1707, ira-fol.
Boethii de musica lihri w, gr. et lat. apud antiquæ musiez

’ naucores, «in Meibomii. Amstelod. 1652 , 2 Vol
in-Æ’,



                                                                     

320 INDEXBoileau Despréaux, traduction de [Engin , dan se! cuvier.
Paris, 1747 , 5 vol. in-8°.

Bordone ( Benedetto ), isolatio; hoycnegia , 1534,
in-fol.

Bossu (le) , traité du poème épique. Paris, 1 708 , in-u.

Bougainville, disert. sur les métropoles et les colonies.
Paris, 1745, in-rz.

Brissonius (Barn) de regio Penamm principatu. Argen-
torati, 1710, in-8°.

Bruce, voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris, 17gr.

1 o vol. in-8°. . *Bruckeri historia critica philosophiez. Lipsiæ , 1742,

6 vol. in-4". lBrumoy (le P ), traduction du théâtre des Grecs. Paris;
1749. 6 vol. in-rz.

Brun (le P. le), histoire critique des pratiques supersti-

lieuses. Paris, 1750 , 4 vol. in-m. ’
Brunck (Kick. Fr. Phil.) edit. Aristophanis, gr. et lat.

1783 , 4 vol. in-8°.

Bruyn (Corn. le), ses voyages au Levant, dam l’Aaie
mineure, etc. Rouen, 1725, 5 vol. in-4°.

Buffon , histoire naturelle. Paris, 1749 , 32 vol. in-4 .
Bulengems (Jul. Cæs.) de ludis vetorum. In tines. antiquit.

græcar. tout; 7.

De theutro. In thesaur. antiquit. roui. (on). 9.
Burigny, théologie païenne, ou sentiment: des philo-

sophes et des peuples païens sur Dieu , sur une, etc.
Paris, :754, 2 vol. in-n.

C.

Qæsanxs (Caii lui.) quæ entant, edit. Fr. 0ndendorpil.
Lugd. Bat. 1737, 2 vol. in-4°.

n
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bymni et epigrannmta , gr. et lat. edit. Spa»

hemii. ’Ultraiecti, 1697, a vol. in-8°.

capitonnas in vin Antonini philosophi, aplati histariæ
Augusta; scriptores, edit. Salmasii et Casatboui. Pari-

siis, lûzo,in-fol. .Casaubonus (Isaacus) de satyrica Græcorum poesi. In
museo philologico et historier) T11. Creuii. Lugd. Bat.

.1 699 , in-t a. -Cagœnanus de fesüs Græœrnmiln Dionys. In thesauro
antiquit. græûrum, tour. 7.

Catullus cum ohoervationibus Is. .Vossii. Londini , 1684,

in-4°. - ’Caylus (le comte de), recueil d’antiquités. Paris , 1752 ,

7 vol. in-4°.
Échos (Comtal) de le media, edit J. Valette Parisiis,

1 7 7 a , în-I 2.

(Samarium: de die natali , cum nous variorum. Lugd. Bat.
1743..in-8°.

Carmen Homeri et Hesiodi, gr. in edit. Homeri à Bar-
nesio. Cantabrigiæ, 171 l , a vol. in-4°.

Chabanon, traduction de Théocrite. Paris, 1777 , in: a.

-----Traduction des Pythiques de Pindare. Paris,
I 7 72 , in-8°. I

Chaudler’s travels in Greeoe and in Asia miner. Oxford
and London , 1776, -2 vol. in-4".

Inscriptiones antiquæ, gr. et lat. Oxonii , 1774,
in-fol.

Chardin, ses voyages. Amsterdam, 17x 1 , no vol. in-r z.
Charitonia de Chærea et Callirrlicc moribus, libri V111 ,

gr. et lat. edit. Jo. Jac. Reiskii. Amstel. 1750 , in-.’f’.

Chou (l’abbé de la), description des pierres gravées de
M. le duc d’Orléans: Paris, 1780, a vol. in-fol.

Chiabnll antiquitates asiaticæ , gr. et lat. Londini, l 728,
in-fol.
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ChoisetilàGottfller (le comte de); voyage pittoresque de

la Grèce. Paris, 1782 , ira-fol.
christinni (Flor.) nous in Aristophanem, edît. Lad.

Kusteri. Amstelodanii , t 7 I o, in-fol.

Ciceronis open, edit. Oliveti. Potisiis, I740, 9 vol.

in-Æ.°. iClaudiaui (CL) quæ filant, «un Jo. Mat. Gesmri. lipase,
1 759, a vol. in-8°.

Glenn-mis Alexandriui opera, gr. et lat. edit. Potent-
Oxoniæ , I715 , 2 vol. in-fol. i

Clerc (Daniel le), histoire de la médecine. La Haye, 1 7:9,
in-4°.

Clerici (Joan?) ars criticaî Amnlodami, I712, 3 vol.

iu-8°. V -Columella de re rustida, npud rei rustica: seriptores, cu-
rante Jo. M. Gesnero. Lipsiæ, I735, 2 vol. in-4°.

Colutlms de raptu Helenæ, gr. et lat. edit. Ans. Mat.
Bandànii. nommiez , I 765 , in-8°. « y

Combe (Carol) nûmmomm voterurn populorum et ur-
hium, qui in mnseo G. Banner assenant, deuil».
Londini, 1782 , În-4°.

Conti (abatte) illustrazione de) Parmenide di Platone.

En Veneiîa, 1743, in-4". . il
Corneille (Pierre), son théâtre; Paris, 1747, 6 vol.

ln- l 2.
* Cornelii Nepotis vitæ illumina virorum, edit. J. H.

Boeclcri. Trajecti ad Rhcn. 1705, in-In. ’
Corsini (Eduardi) fasti attiCi. Florentiç, I744, 4 vol.

I in-4".
- Dissenationes tv agonintieœ. Florentin, 1747,

in-4°. . . ,, Dissermio de marli die Plaœnis, in volum; v1
symbolarum litterariamm. Florent. i749, xo vol.

in-8°. . - .. v
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î (Infini (filmai) W Gmoorum, sive vocum et nume-

lrorum compendia qua in æreia atquemarmoreis Græ-
oorum tahulis ohservantur. Florent. I749 , in-fol.

Cragius de republica Iaoedæmonionun. In thes. auliq.
gnecxuum, tout. 5.

’Crenius (Thomas) museau: philologie. Lugd. Bot. I 699,
m-I a.

Croix.(lc baron de fiainw) , examen critique des anciens
historiens d’Alexandre. Paris , I 775 , in-4°.

-w De l’etat et du son (les colonies des anciens peu-

ples. Philadelphie, 1779, ils-8°.
Croze (la), thesaurus eginolicus. Lipsiæ, I742, a vol.

tri-12°.

i Cudvmrthi (Radulph.) systema intellectuale. Lugd. Bat.

r 773 , 2 vol. in-4t. I r
Cuperi (Gisb.) .apotheosis vel commende Homeri. Ams-

telod. 1683 . in-4°.
Harpocrates. Ultraiecti , I 687 , in-4°.

D. I -Dam" (André), traduction des œuvres d’Hippohrale.

Paris, 1697, 2 vol. in-m.
La poélique dlAristote, trad. avec des marquesf

Paris, 1692, in.4°.
Dacier (madame), tradue. des œuvres d’Hornere. Parisl a

I7Ig,6 vol..in-Ia. AProduction duPlutus et des Nuées dlAristoplmne.

Paris, 1684 . lin-12.
Traduction d’Anucréon.Amsterdnm, I 7 IG,in-8°.

h-- Traduction des comédies de Térence. Rotterd.

I717, 3 vol. in-8°. IDale (Ant. van) de oraculia veterum dissertations. Ali?
telodami , 5700, ira-4°.

u
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Dalle (Ant. van) dissertationes 1x andqnitetilius, quint et

Mailing illustrandis inservientes. Amatelodami,

1 743 , in-4°. rDemenius Phalereus de elocntione, gr. et lat. Glasguz,

I 743 , in-4°. .Demostheuis et Æschinis operaygr, æt lat. edente IL
Wolfio. Francofurti, 1604, in-fol.

Open, gr. et lat; cum notis Joan. Taylor. Can-
tahrigiæ, 1748 et 1757, tout. 2 et 3 in-4°.

Description des principales pierres gravées du cabinet de
M. le duc d’Orle’nns. Paris, 1780, 2 vol. in-fbl.

I Diœarchi status Græciæ, gr. etlat. apud geographos mi-
nores. Oxoniæ, I 698 , 4 vol. in-8".

Dinarchus in Demostheuem, gr. apud oratores 51W,
edît.’ H. Stephani. 1’575 , in-iîul.

Diodori Siculi bihliotheca historien , gr. et lat. edît. Rho-

domani. Hanoviæ, 1604, in-fnl. ,
--- - .Eadcm historia. gr. et lat. redit. Petri

Amstelod. I746, a vol. in-folt
Diogenis Laertii vitæ illustrium philosophorum, gr. et

lat. edente E3. Menagio. Amstelodami, 1692, a vol.

in-4°. ’ ’Diomedis de oratione libri tres, apud grammaticæ lat.
, auctores, stud. Eliæ Putscliii. Hanoviæ, 1605 , in-4°.

Dionis Cassii historia romarin . gr. et lat. edit. Reimari.
Hamburgi, 1750,12 vol. in-foi.

Dionis Chrysostomi orntiones. gr. et lat. edit. la. Casan-
boni. Lutetiæ, 1 604 , in-fol.

Dionysii Halicarnassensîs opera, gr. et lat. edit. Jo. Jan.

Reiske. Lipsiæ, 1774, G vol. in-8°. -
Dionysius Pericgeta , gr. et lat. apud geographos minot

græcos. Oxouiæ, 1698, 4 vol. in-S".
DodWell (Elena) de veœrihus Gmconun Romanorulnque

cyclis. Oxonii, 1701, in-4". i

f

r
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Do’dwel (Bonn), annales Thucydidei et Xenophontei , ad

calcenr operis ejusdem de cyclis. Cxonii , 170 I ,

. lin-4°. . I .Donatifragmenta de comœdià et tragœdiâ , apudüîl’eren-

tînm, edit. ÎWeaterhovii. Hagæcomitis, 1726, a vol.

in-4". . ,D’Orville. (Voy. Orville.)

Dubos, réflexions sur la poésie et sur la peinture; Paris,

I740, 3 vol. in-Ia. . .
Duponi (ne) prælecliones in Theophr. characteres. Cam

tahrig. 1712, in-8°. . ,Dupuis, traduction du théâtre de Sophocle. Paris, ’l 777",

a vol. ln-12.

E.

Elszncnmnms de ponderihus et mensuris veterum.
Argentorati , I 737, in-I 2.

Emmius (Ubo), Lacedæmona antique. , l
De republica Carthaginiensium, etc. in tires.

antiquit. græcarum , tom. 4. I ;
Empirici (Sexti) open, gr. et lat. edit. Fahricii. Lipsiæ,

1718, imÏol. A , .
Epioteti Enchjridion” c’est 1m. edit. .Upœni. Londini,

1741 , 2 vol. in-45. v .4 , IErasmi (Desid.) adagia.-Rarisiis, 1572 , in-fol. 5
Eschenbachil(Andr. Christ.).epigenes de poesi Orph. in

priscas Orphicorttm carminum memorias, liber cant,-
menœfiua-Nôribergæ, 1702 , in-4°.

Esprit des Lois. (Voy. Montesquieu.) ,
Etymologicon magnum, gr. Venetiis, 1 549 , in-fol.
Euclidis introductio harmonica, gr. et lat. apud ont.

musicæ anet. edit. Meib’omii. Amstelodami, 1051;

2 vol. in-4". v t
7N 28
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Euripidis tragœdiæ, gr. et lat. édit. W. (hum-h.

1694 , in-fol. a tEusehii Pamphili præparatio et demonstrntio evang. gr.
* filât. edit. Fr. Vigeri. Parisiis, 1628, 2 vol.,in-i’ol. V

A-,--lesaurus temporum, sive chronicon, gr. et lat.
- edit. J05. Ecaligeri. Amstelodami, 1658, in-(ël.

Eustathii commentaria in Homerum, gr. Romæ, I542,
’ 4 vol. in-fol. i

Conimcntaria ad Dionysium Periegetem,: gr.
-apud geographos minores græcos, mon). 4. Oxonii,
1698 , 4 vol. in-8".

F.

F un (Pat) agonisticbn , sive de re athletica. In thesaum
I antiquit. græcarum, ton). 8.
Fahri ( Tanaquilli) notæ in Luciani Timon. Parisiis,

1 655, in-4". *’ Fabricii (Jo. A111.) hammam gram. Hamburgi, :708,

I4 vol. in-4".
Faluonct, ses œuvres. Lausanne, 1 78 I , 6 vol. ira-8°.
Feiîliii (Everh.) manquantes Homericæ. Argentor. 1 743,

m-1 2.

Ferrarius (Octavius) de re vestiaria. ln thesaur. antiq.
roman. mm. 6.

Florus (Luc. Ann.) cum notis variorum. Amstelod. 1 702,

in-8". iFolard. (Voy. Polybe.)
Fourmonl. (Est), inscriptions manuscrites, à la billio-

thèque du roi. i i. ’ l
--. r Voyage manuscrit l’Argolide.
Fréret, défense de la chronologie. Paris, I 758 , in-4 °.

Observations manuscrites sur la condamnation
de Socrate.

de Soc
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Montini (Sexti Jul.) lihri 11 mtegmüeon, cum nolis

variorum Lugd. Bat. 17, , in-8°.

G.

GAL!!! (Gland) opera-, gr. Basile. , 1538, -5 vol.

in-i’ul. iGaliani, archilettura di Vimfio. Napoli, 1758. lit-fol.
Uasse’ndi (est) open omnia. Lagduni, 1658, 6 vol.

in-fol. V I
Gaudentii harmonica introductio , gr. et lat. apud amîqub

musicæ aucunes , edit. Meibomii. Anne]. 1653, n’vol.

in-4". .Gellius. (Voy. Aultp-Gellius.)
Gemini elementa astronomie, gr. et lat. apud Peuvjum

de dom-in: temporum, tout. 3. Antverpiæ, 1703 ,

3 vol. in-fol. IGeôgnphiæ volerie sù’iptores græci minores, gr. et lat.

edit. Il. Dodwelli et 10.. Hudson. Oxoniae, 1698,

4 vol. in-8°. .
Geoponicontm de 1e matiez lihri n , gr. et lat. edit. Pet.
V Noedham. Cantabrig. 1704, in-8".
(Conradi) hist. animalium. Tiguri , 1 558 , 4 vol,

in-fol.
’Goguet, de Ibrigino des lois, etc. Paris, 1758, 3 vol.

in-4°.

Gourcy (l’abbé de), histoire philosophique et politique
des lois de Lycurgue. Paris, 1763 , in-8°.

Gravii (Jo. Georg.) thesaurus antiquitatum roman. Lugd.
En. 1694, u vol. in-fol.

Granger, voyage en Égypte. Paris, 1745, in-n.

.Gronovii ( Jimbi’) thesaurus 11.13qu 51m-
Lugd. Bat. 1697, 13 vol. in»fol.
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Gruteri (hui) .inscriptiones antiq. comme Je. .Grorg.

Grævio. Amstelodami , 1707, 4 vol. in-fol.
Guilletière (la), Athènes ancienne et nouvelle. Paris,

1 675 , in-12.
Lacédémone ancienne et nouvelle. Paris, 1676,

2 vol. in-I 2. . 1Gnischardt (Charles), mémoires sur les Grecs et,les Ro-
mains. Lyon, 1760, 2 vol. in-8°..

Gyll’ius (Pet.) de topographia Constantinopoleos, in thon.

antiquit. græearum, tom. 6. ’
hGyi-aldi (Lilii A Greg.) opera omnîa. Lugd. Bat. ,1 696,

2 vol. in-fol.

H.

HAar.oan1-Ionrslexicon.gr. et lat. cum notis Manseaci
et H. Valesii. Lugd. Bat. 1683, in-4°. V

Heliodori [Éthiopien . gr. et lat. edit. Jo. Bouirdelotii. Pl-

i risiis, 1619,,in-80.
Hcphæstionis Alexandrini Enchiridion de "maris , gr.

«dit. Cornsde Paw. Trai. ad Rhen. 1726, in-4°.
Hemclidés ponticus de Politiis, gr. et lat. in thesaur. an-

tiquit. græc. tom. 6. , lBeraldi animadversiones in jus atticum. Parisiis, 1650,

in-fol. I vHermogenis ars oratotia , gr. apud antiq. rhetores grimas.
Venetiis, Aldus, 1508 , 2 vol. in-fol.

Ars oratoria, gr. edit. Franc. Parti. 1570, , in-8t
---» - Ars oratoria, gr. et lat. edit. .Gasp. Laurentii.

Colon. Allohrog. 1614, in-8°. i
llerodiani histoIiarumlibri vin, gr. et lat. Edimb. 1724,

in-8°.

Herodoti historiarum libri 11, gr. et lat. édit. Pet. Weuoc
lingii. Amueiodami, 1 763, in-fol.



                                                                     

pas sunnas. 329Hesiodi open, gr. et lat. cum scholiispProcli M. etc.

, edit. Heinsii, 1603, in-4°. z » ,
Hesychii lexicon, gr. edit. Alberti. Lugd. Bat. 1746,

2 vol. in-fol.
Hesychii Milesii opuscule, gr. et lat. edente Meursio.

Lngd. Bat. 1613 , in-12.
Eiemclis commentarius in" aurea carmina Pythag. gr. et

lat. edit. Needham. Cantabrig. 1709, in-8°.
Hippocratis open, gr. et lat. cum notis varier. cunnte
’ Jo. Ant. vander Linden. Lugd. Bat. 1665, 2 vol.

in-8°. ,
Historia Augusta! scriptores, cum nolis Cl. Salmasii et

Io. Casauhoni. Parisiis, 1620 , in-fol.
’H’lstoriæ poeticæ scriptores, gr. et lat. edit. Th. Gale. Pa-

risiis, 1675, in-8°.
Homeri opera, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabrigiæ,

171 1 un vol. in-4".
Boratii Flacci (Q.) carmina, edit. Gesneri. Lipsiæ, 1 752,

ill-80. o l[lori Apollinis hieroglyphica, gr. et lat. edit. Dav. floes-
.chelii. Aug. Vindel. 1595. in-4°.

Huetii ( Pet. Dan.) Aluetanæ quæstiones. Parisiis , 1690 ,

in-4". ’Hume , discours politiques. Paris , 1754, 2 volumes
1n-12.

Hume! (.G.) descriptio hummorum vetemm populorum .
et urbium, qui in museo ejus maniantur. Londini,
1782 , in-4". ’

Byde (Th.) de ludis orientalihns. Oxonii, 1694, 2 vol.
in-8".

Hygini fabula, apud anctores mythographes latinos, ’
odit. Aug. vau Staveren. Lugd. Bat. 1742 , in-4°.

23.
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La

J Aucun (Paul. Ernest.) Panthéon Ignition Franco-
’ fur-ri, 175m3 vol. in-8°.À .

J amblichi de mysteriis liber, et lut. edit Tl]. Gale.

Oxonii, 1678 , in-fol. k----r-v«- De vin P) thagorica liberty. et lat. cum n06!
Ludolp. Kusœri : nœedit Porphyrius de vita Pytha-
goræ, gr. et lat. cum nolis L. Bolstenii et Cour. Ril-
tersbusii. Amsœlodamî, I707, ira-4*.

Jusephi (Flavii) opaa cumin , gr. et la; edit. Sis. 113qu
campi. Amstelodami, 1726, 2 vol. in-fol.

[zani qrationeé, gr. apud omîmes veteres W8, edit.
H. Stepbnni. 1575, in-fol. I

[soumis open; , gr. et lat. cum notîs Gluil. Battie. Londini

1749, a vol. in-8". ’
Juliani irnperatoris open, gr. et lat. edit. Ezech. Span-

henni. Lipsiæ, 1696, in r01. ’

J unîus de piqtura vewrum. RoterdmË , 1694 , in-fol.

Justini histor. cùm nazis variorum, cura Abr. Gronovii.
Lugd. Bat, 1760, in-8°Î

Justini marquis (sancti) open omnià, gr. et lat. stud.
monachorum ordinis S. Benedicti. Parisis, 1742,
in-fol.

Juvenalis (Dcc. Jan.) et Auli Persii Flnœiv satyræ, cum
notis Mcrici Casauhoni. Lugd. Bat..1695, in-4°.

K.

nuançant" de funeribus Roman. Lugd. Bu.) 1672.

in-in. " ’
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L;

Lux-Ann Firmiani (L. C.) open, and. Nie. Lenglu.
du Fresmy. Parisiis, l 748 , a vol. inv4°.

Lalande , asuoqomie. Paris, 177! , 4 vol. in-Æ’.

Lampridius in Alexandrum Severuxn, apud Lin. Ang,
arrimons , edit. Casauboni. Parisiis, 1620, in-fol.

Luther, histoire d’Hérodoze, traduite du grec. Purin,
17861, 4’; .voL ira-8°.

cupple’mcm: à la philosophie de l’hùt. 1mn.

1769 , in-8°. lLe Roi. (Vay. Roi.)
Lesbonax in Prompt. apud mores gruau, un; Il. Sœ-

, pilai, 1575 , ira-fil.
Libmii præludia oratoriu et dechmàtionea, p; et la.

nadir. Fed. Mardi Parisiis, l16m3, 2 vol. ira-fol.
Livii (Titi) bistorîæ , cum noria Joan. Rapt. Ludov. Cre-

vicr. Ppisiis, .1735, 6 vol. iræ-4°.

mayen]; de lustrationibus veœrum genn’lîuïn. filtrai.

læ l , ira-4°. -Luigi pastel-alita de Daphnide et Chlge, gr. et lat. «En

Humain, 1605, in-8°-.
Longinm de Snblimitate, gr. et la. enfin. THÉ. Trnj. ad

Rhénuifigzi , ian.

Iludnni (ML in.) Phuulia, edit. Fr. Wmii. Lugd.
Bat. 1728, in-4°.

Lucia (Paul) , voyage (E la [lm-Égypte. Rouen, 1,7 19,

3 v9]: in-u.
Lucinhi open, gr. ’eti lat. edit. Tib. Munsterhuinii et

Reitzii. Amstelodumi, 1743 , (vol. in-4°. I
Lundi Cari (Titi) de terum nanan libri vr, edit. 8H-

anercampi. Lugd. Bat. :795, a vol. inn4".
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Lucarne (le comté de la), traduction de l’expéditiofi de

Cyrus. Paris, 1778 , a vol. in-Iz;
Lycurgi orationes, gr. et lat. npud omîmes grecs , edit.

H, Steplmni. x575;in-fol.
Lysiæ orntioncs, gr. et lat. cum noria Jo. Taylor et la.

Marklandi. Londini, 1739, in-4°.

M.

men ont opera , cum noria variorum. Lugd. Bu. 1670,
in-8°.

Muittnire, gram-æ linguæ dialecti. Londini, 1706, ira-8’.

Marcelli vita Tlnncydidis. Vid. in operibns Thucydidis,
- edit. Daim-i. Amstelodami,-1731 , in-fol.

Mariette (P. J.’), traité des pierre. gravéel. Paris, 1750,

a vol. in-fol.
Marklandi nota: in Euripidis drama Supplices maliens.

Londinl , 176 Lin-4°. .Mnrmomel, poétique française. Puis , l Q3 , a vol.
- in-8l’.

Marmor Sandviceme, cum oommentarlin et nolis Joan.
Taj’lor. Cantqprigiæ. 1743 , ira-4°.

Marmara Omniensia, .gr. et lat. edit. Midi. Mnittain.
Londini , 1 732 , in-fol.

Marshall chronicns canon, Londini , 1673 , in-fol.
Mnrtiulis epigrnmmatn, cum notio variorum. Lngd. Bah

1670, in-8°. - xMnthon de la Cour, dissertation sur ln décadence des lois
de Lyt-urgue. Lyon, 1 767, În-3°. li

Maximi Tyrii disert. et lat. edente Marklando. Lon-
dini, 1740, in-Æ’. .

Mnimus Victorinu de re granulation, ipud annulât
lut. anet. stud. El huchiLlhnoviæ, 1605, fila-4’.
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Ileiboinii (Merci) antique: mica: auctores, gr. et lat.

Amstelodami, 1652, 2 vol. in-4°. ’
-Mela. (Voy. Pomponius-Mela.)
Mémoires de [Académie royale des inscriptions et Relier.

Lettres. Paris, 1717. 43 vol. in-4°.
Mémoires de l’Académie royale des Sciences. Paris ,

r 733 , in-4".
Menagii historia mulierum philosoplïarum. Lugduni ,

1690, in-l 2. .Menetrier (Claudii) symbolieæ Dinnæ Epliesiæ suit. ex-
poeifio, in thesaur. ont. grata. tom. 7.

Meunii bibliotheca græce et anion, in thesanro antiq.
Suce. tom. Io.

-Â-Creu, Gyms, Rhodia, sive de harnm insula-
rum rebns et antiquitatibus .oommenniposth. Amste-

lodnmi. 1675, in-4°. .
. De Ambontibns Atbeniensium, et alia open.

Vide passim in thon-ure grue. antiquitstum Jac. Gro-
nom.

Horn-ire, comment. sur les épîtres d’Ovide. La Bnyo,

1716, 2 vol. in-8°.
Minucii Felicis (Mure) Octavius, cum præfatione D. Je.

A115. Ernesti. Longossol. 17Go, in-8°.

Montaigne ( Michel de). se: mais. Londres , 1754, Io

i vol. in-l a. IMontesquieu, ses œuvrer. Amsterdam, 1758, 3 vol.
in-4°.

Montfenoon (Dom Remord de), l’antiquité expliquée:
d’une. :719, 15 vol. in-fol.

Hamada. histoire des msthemstiquee; Puis, I758 ,
a vol. in-4°.

Mosheim nous in lyst. intellect. Cudworthi. Ingd. Il

1773, a vol. in-4°. , °Motte (la), ses fsbles. Paris, 17:9, in-4°.



                                                                     

334 manHeureux, ses voyages,l la suite de ceux de’Cgru. 1.
Bruyn. Rouen, 179.5. 5 vol. in-4".

Mourgues, plan théologique du Pythagorisme. l’a-i.

1712,: vol. in-8". iMusæi de Heroue et Lenndro «mon, gr. et lat. un.
Mat. Rover. Lugd. Bat. 1737, in-8". .

Musicæ antiquæ anomies, gr. et lat. edit. Amer.
1652 , 2 vol infi°. ’

N.

Nicsnnnuheriaoa , etc. gr. epnd postas lieroient mon.
edit. H. Stephani , 1566, in-foL

Hicomaehi harmonica mandale, gr. et let. epud antiq.
musicæ sont. edit. Meibomii. Amstelodami, 1652 ,

a vol. in-4°. .Nointel, immun, in Mme And. reg. inscriptionum.
-------Ses deuïns conservés à la bibliothèque du Roi,

au cabinet des estampes.

flouai Dionysieoe, gr. et lat.- edit. Hem.
r 6 1 o , in-3°. rNorden, voyage d’Égypte et de Nubie. CM
1755, a vol. in-fial.

Nom wmmm Purin. 1649, a vol. in-n.

0. - .contuana-p’snfiméedolmmnyeceunfin
çais, par l’abbé Baveux. Paris, I768, a vol. ile-8°. l

Olivier (Cl. Math.) histoire de Philippe, roi de Macd-
doine. Paris, 1740, a vol. in-m.

Gnoshndri Strategiens, sive de implantons immanent,
cum nolis. Jo. à clicher, gr. et lat. Bosnie, I610»
i114".
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Oppienus de venatione’ et pigeon], gr. et lat. edit. Jo. ’

Goa. Schneider. Argentorati, :776, in-8".
Opuscula mythologîca,’gr. et’lat. cum notis variorum.

Amstelodami, 1688, in-Sn. . iOratores grand, gr. edente H. Stephnno, I575 , in-îbl. .
dfigenis open omnia, gr. et lat. and. Dom. Car. de in

Rue. Parisiis, I732 , 4 vol. in-fol.
Orosii (P.)Ï histories ,Wedit. BavercnmPi. Lngd. En. r767 ,

’ .in-4". I I
Orville (lac. Phil. dl) Sieula. Amstelodami, 1764, in-fol.
Ovidii Nasonis (Pub) open, edit. l’a, Burnianni. i727,

4 vol.
P’r

in c1 Ann! de «bleui-nm -sa1totione commenterions
Bonne, I755, in-4°. . ’ ’

Monnlnenta Pelopolicsia. Roman, I761, a vol.

l

iu-ff’.

Palæphatus de incredibilihus , gr. et lat. in opusculip my-
thologicis, cum notis var-ion". Amstelod. 1688 , iræ-8°.

Palladius de re rustica, npud rai rustioæ scriptones, edit.
Gesneri. Lipeiæ, 1735. 9. vol. in-4P. i

Palmerii exercitationesin anctores græcos. Traj. ad Mien.

l 694 , in-4 °. ’
Græcia antiqun. Lugd. Bat. 1678 , in-4°.

Pgrker ( Samuel.) dieputationes de Deo et providenth div
vina. Londini, 1678 , in-.’;°.

Parthcnii erotiéa, gr. et lat. apud bistor. poet. script.
Parisiis, l G75 , in-8°.

Pastoret, dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris,
r 784 , in-8°.

Patricii (Franc.) discuseionee peripateticæ. Basileæ, x 58 l.

a vol. in-foL ,



                                                                     

536 mon:Pausaniæ Gracia: descriptio , gr. et lat. edit. Kuhnii.
Lipsiæ , 1 696, in-fol.

in (de) . recherches philosophiques sur les Égyptiens.
Berlin, 1773 , 2 vol. in-Iz.

Perrault, tradubtion de Vitruve. Paris, 1684 , in-fol.
Penvius de doctrinâ temporum. Antuerpiæ, 1703, 3 vol.

in-fol.
Petiti (Samuelis) legesi anion Parieüsf1635 , in-fol.

---v- Miscellauea, in quibus varia veterum script
lace ;emendanrur et illustrantur. Parisiis, 1630, ’

in-4°. - " oPetronii Arbitri (Titi) satyricon, cum intis. variorum.
Amstelodnmi , 1669 , in-8”.

Philonis Judæi opera, gr. et lat. edit. David. Hoeschelii.
Lutet. Parisior. 1640, in-fol.

Philostratoium open ormaie, gr. et lat. edit. G. Qleariii

Lipsiæ, 1709, in-fol. 4 p i.
Phlegon Tranianus de rebut mirabilibus, gr. et lat. in

thes. antiquit. grtrcarum , tom. 8 , p. 2690,
Phocylidis poemata admonitoria , gr. et lat. apud poctas

minores græcos, edit. lied. Wintertoni. Cantaluig.

1684., in-B". .Photii bihliotheca, gr. et lat. cum noüsp. .Hoeschelii.
4 Rothomngi ,. 1653 , in-fol.
Phrynichi eclogæ nominum et verhorum nttioorum. edit.

Jo. 00m. de Paw. ij. ad Rhen. 173g, in-4°.
Phnmutus de natura deomm, gr. et lat. in opusculis

mytliologicis. Amstelod. 1638 , in-8°. 3’
Pietro dalla Voile. (Voy. Vielle.)
Piles (de), cours de peinture parçrincipee.’ Paris , 1708,

Ill- I 2. I .Pindari open-1, græcè, cum lutina versione nova et oom-
mmt. Ernsmi Schmidii; accesserum fragments ali-
quot, etc. Vitebergæ, 1 616, in-4°.
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Plotin-i open, gr. et let. et notis, cura.

R. V5151. et Rob. Welsted; and cum versione lyrico
carmine Nie. Sndorii. Oxonii, 1697, in-fol.

Pitture antidreid’Emolano. Napoli, 1 757 , 9 vol. in-fol.

Platonis open omnia, gr. et lat. edit. Semni. 1578,
3 vol. in-fol.

Planti oomœdiæ, cum notis Lambini. Parisiis, 1576,

in-fol. ’Plinii historia naturalis, cum notis Berduini. Parisiis,

. 1723, 3 vol. in-fol. i . ,----Epistolæ, ex recensione P. Dan. Longolii. Ams-
telodami, 1734, in-4°. .

Plutarchi opera omnia, gr. et lat. edit. Rualdi. Parisiis,

1624, 2 vol. in-fivl. , I l . .Pococlreis description of the But, etc. London, 1743 ,
3 voL in-fol.

Poleni (marchese Giovanni). Voy. di dissertai. aca-
demiche di Cortona. In Roma, 1742 , G vol. in-4°.

Polluçis (Julii) Onomatiscon, græc. et lat. edit. Berns-
terlruis. Amstelodami, 1706, 2 vol. in-fol.

Polyæni strategcmata, gr. et lat. cum notis variorum.

Lugd. Bat. 1691, in-S". p iPolybe , traduit en français par dom Vinc.ThuilIier7 avec
les notes deiFolard. Paris ,- 1727 , 6 vol. in-4°.

Polybii historîæ, gr. et lat. ex retiens. le. Casauboni. Pa-
risjis, 1609 vol 1619, in-fol.

«Diodpri Sic. etc. encerpta, gr. et lat. edente H.
maie. Parisis, 1634, 13.41».

Pompeius Festus de verborum signification. Amstelod.

1700, i114"; I ’ -.Pompignan (le Franc de), traduction ’diEsehyle. Paris,
1 77 o , in-8°.

Pompmlius Mcln de situ arbis, « cum notis variomm.
Lugd. Bat. 1721 , in-8".

’1- ’ 29
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Porcaœhi (Thomaso), l’iseh pin femme dei monda. la

Padoue, 1620, in-fol.
Porphyrius de abstinentin, gr. le: lat. cum nolis J ne.

Animer, edit. Inc. Reiske; Trni. minon; 1 76’- ,in-4’.

de vira Pythagoræ. Voy. Jamhlichus de vit:
Pythag. Amstelodami, 17707 , in-4°.

Potteri amhœologia-gmca. Liigd. Bat. 170: , in-fnl.
Proclus in Timæum, græcè. Basileæ, 1534, in-fol.

ln rempublicam Platonis. Ibidem.
Procopii historiæ, gr. et lat, Parisiis, 1662 , a vol. in-fol.

Prodromns. (7V oy. Theodorns Prodromus.) p
Propartii (Autel) clegiarum libri tv, ex castigatione hui

BroukhusiifAmeœlodami , 1727 , in-4".
Ptolemæi ( Claudii) magnæ constructionir lihri :111. Be.

ailes; 1 538 , in-fol.
Pythagoræ aurez! carminai, gr. et lat. apud poetas minora

grinces, criât. Bad. Wintertoni. Chnuhrigiæ , 1684,
N°-

Q.

Qumn Cunru hist. cum notis H. Snakenburgii. Del-

phis, 1724, 9. vol. iu.4°. , i
Quintilianiiinstitutioues oratoriæ, edit. Cl. Capperonerii.

Parisiis, 1725, info].

,1.
11211131111111: (Joan. Frid.) historia univmllis atheismi.

Hilda, 1725 , in-8°.
Reineccii (Reineri) historia Julie, minauda, 1594, 1

’ ’ 3 vol. in-fol. .Rhetom graci.Venetii1, apud Aldum, 1508. 2 vol 9

in-fol. imccioli Almlgesmm, Bononie, 1651, a volis-ml. I
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noi (le), minegde la Grèce. Paris, :758 et une,

în-fol. * ,flammé (J. 1.), dictionnaire de musîqœ. Pari, :768,

in-Â°. l .haussier (l’abbé) , mémoire sur h musique des andens.

Parîs, 1770, in-À". . - L
Rusticæ (Rei) scriptores , entame Mat. Gandi-u. Lîpliæ,

I735, à vol. iu-à°. (

.5.

Sunna-tu ou. (Voy. Croix.) .
Salmasii Plinianæ exeœitationes in Solirium; Parisüs,

1629 , 2 vol. iù-fdl.
Ad Diod. aras. in musée pîiflologico TE. Crenü.

Lugd. Bat. 1760,in-12. I .
Sapphus poetrîæ Lesbiæ fragmenta , 51-1 et lat. edeme J o.

Ch. V0150. Hambm-gi , 17 33 , in-4". .
Scaliger de emendatione temporum. Genevæ, 1629,

in-foL
Sébefi’erus Nom.) de militîa nayali vau-min lib-i tv, ac-

cessit dîssemtio de variante navium. Upsaliâe , 1654 ,

in-fi". .  Schelhoniii (Jo. Georg.) amœnitates litteratîæ. Franco-

fnrti, 1730, 12 vol. in.8°.  
Scylacia Periplus, gr. à lat. apud geographos minores.

Oxonii, 1698, 4 vol; in-8°. I
Scymni Chii orbis descripüo, gr. et lat. apud gqumphos .

minores. Ozonü, 1698 , 4 vol. in-8°.  
Seldemu de diis Syrie , ediz. M. And. Beyeri. Annuel.

1680,in-12. lSema: Mosophi (Luc. An.) open, cum neck variorum.
Amswlocîanü, 1672, 3 vol. in-8°.



                                                                     

340 I N D r: x. ,Sanaa tragicî hasardiez cum mais v floraux. Amsteî.

I 1662 , in-B". n .
Bonus Empiricu. (Voy. Empiricus.)
Sicard. mémoires des missions du Levant. Paris , l 715-

gvol. în- 1 a.

Sigonius de republjm Aflrçniensium, in tines. antiquil .

græcar. tom. 5. r. , . h .Sirnplicii comment. in tv Aristotelis libres de ouah, gr.
Venetiîs, in ædib. Aldi, 1526, in-fol.

Simplicii commentjn Epicçetum, gr. et lat. Lugd. En.
1640, in-4°.

Sou-Mis . Antistbenis et aliorum epispolæ, gr. et Lat. edit.

L. Allatii. raflais, 1637. ira-.40. I .
Solîuus (Caîus Jul.) Polybistor, cum nolis Salmasii. Pa-

risîis, 1629, a vol. in-fol. r
Sopntris maoris quæstiones, apud rbetores grues! Vo-

netiis, apud Aldum, I508, a vol. in-fol.
Sophoclls tragœdiàË, gr. et lat. edit. T11. Johnson. Lon-

dini, 1746, 3 vol. in-8". A
Sorani vita Hippocratis, in operibus Hippoeratîs, edil.

vander Linden, (on). 2. Lugd. Bat. 1665 , a vol.
in-8°. r v

Sozomeni (Hermiæ) soholasüci historia eœlesîastica; edît.

Beur. Valesii, gr. et lat. Parisis, 1686, in-fol.
Spanheim ce præstantia et usa numismatum antiquor.

Londini, x 706, a vol. inafol.
Spon, voyage de Grèce. La Haye, 1724, 2 vol. in-u.
Smii open, cum notis variorumeugd. En. 1671 , in-8’.
Stephen: de urbibus, gr. et lat. edit. Thî de Pinedo-

Amstelodami, 1678, in-fol.
Stobæi sententiæ et eclogæ, gr. et lat. Aureliæ Allah-

1609; in-ful.
Stoochfànpiems antique. gravées. Amsterdam, 1725.

In-

Â

1

r

r

ï
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embouais geog. gr. «in. edit. çuluboni. Pariciis, 1626,

ira-fol. . i iStuart, die ldtiquities of Adieux. London, 1761 , in-fol.
Suetonii Tranquilii (Caii) open, edil. Sam. Pitisci. Leo-

vardiæ, 1714, 2 vol. ira-4°.
Suidæ lexicon, gr. et lat. ex recension Lad. .Kusten’.

Cantnbrigiæ, Q7135 , 3 vol. iræ-fol.

Syncelli chronographia , gr. et lat. edit. Cou. Parisis,
1652 , in-fol:

. Syucsii’Cyrenæi episcopi open, gr. et lat. Parisis, 1012,

’ in-fol. -T.
TAÇPH (C. Cam.) historiæ, edit. Gahr. Entier. Parisis ,

1771. z; vol. i114".
Iartini ultimo di musica. In Fado" , I754 , in-4°.
Tatiaui oratio ad Græcos, gr. et lat. edit. Wilh. Worth.
A Oxoniæ. 1700, in-8".
Taylor nous in marmor Sandvicense. Cautabrigiæ, 1743

in-40. i
Torontii (Pub.) comæiiæ . cum nolis KVesterhovii. linga:

ComiL .1726, 2 vol. in-4".
Themisüi oralioncs, gr. et IatJmm nolis Dionys. Pctavii,

edit. Jo. Harduini. Parisiis, 1684. in-fol.
Tlieocriti, Mcscii , Birmis et Simmii qua: ennui, gr. et

lai. stud. in open? Dan. Heinsii. 1604 , în-4".

«TheOdori Promimmi de Rhodantcs et inisiclis amorihus
libri 1x,gr. et lat. inacrprele Gnuimino. Parisiis, 1625,
iu-S’.

Theognidis et I’hocylidis sententiæ, gr. et lat. Ultraj.
165 1 , in-18.

Thronis Smymzci , 00mm qua? in malbematicis ad Pla-
louisiectionem ulüia saut. expositio, gr. et 13:. cum
11065.15. hliîi;L-.Li. Lui. Pur-isîor. 165; ,i:1-’1°.-
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Natalia Mû Il Ami pharaonien: ’et prog-

nostica, gr. Parisiis, 1559, ir1-4o
Theonis sophiauc exerciutiones, et ln. è: mans.

Joacb. Cnmerarii. huilez; , 1 54 1 , in-8".
TLeophiii episc. Antiochenî libri m ad Autoly’arm, gr.

et lai. édit. Je. Ch. Wolfii. Hamburgi , 17:4 , in-8°.
Theophrasti Eresii chancîmes, gr. et lat. cum n°65 va-

riorum et Duponi. Cambrigiæ, 1 7 1 a , in-8’°.

Theophrasti open omnin, in quibus, de cousis planta-
mm, de .lapidibns, etc. gr. et lat. edit. Dan. Heimii.
Lusd. Bat. 1613 , in-fol. ’

Historia plantarum, gr. et lat. edit. Jo. 306215:
Stapel. Amstelodami, 1644 , in-fol.

ThoMsm"(kVP. L.),méùode d’étudier «d’enseigner la

philosophie. Paris, 1 685 , iu-8 0.
Méthode d’étudier et «renseigne: les loures im-

mainn. Paris, 1681 , 3 vol. in-8”.

Thucydidis open, gr. et lat. redit. Dukefi. 1mm

173 1 , ilirful. .vTournefort (.105. Pitton) . voyage [au Levant. Paris, 1 7 1 7.,
a vol. in-4°.

Turnebii (Adriani) adirer-surin. émeliopoli, :604 , 1.1.40.

.V.
VALmuus Humus, edit. Torienii. Lcidæ, 1726, 511-4..

V alesii (fleura) excerpm ex Polybi’o, Diodoro Sic. etc. gr.
et lat. Parisiis, 1634 , in-â".

Vulcain: in Maussac. (Voy. Harpocmtiouis Lexicon.)
Ville (Haro tîella) vinggi in ’I’urcbio, Purin, ne. la

Rama , 1658, 3 vol. iu-4".
Van Dole. (Voy. 1nde.)

Varia (M. Torcntias),de ra mon, apud rçi nastie:
«râpures. ’ Maria", 1735, 2 vol. 111-40. -
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Tamouls opcra que superman. Parisiis, 1581 , in-8°.
Iîbho Emmius. (Voy. Emnn’ns.)

Volleius Paterculus , cum nolis variorum. Roterdami ,
1 756 , in-8".

Virgilii Mnronis (PubL) open, cum nolis P. Masvicii.
Leovardiæ, 1717. 2 vol. in-â".

Vitruvius (M.) de architectura , edit. Jo. de Laet. Amie].
1643 , in-fol.

Vopiscua (Flavius) apud saiptores hisL Augusta, cum
amis Cl. Salmasii. Parinîis, 1620 , in-fol.

Vossii (Gerard. Joan.) de historiois libriquatuor.
Lugd. Bat. 1650, in-4°. - .

Dc anis poeticæ natal-a et consùutione liber.

Amstelod. 1647, ira-4°. .Pocticnrum institutionum iibri (res. Amstelod.
1 647 , in-4". .

W.
WVALËnuuzn diatribe inEuripides deperditorum dra-

matnm reliquias. Lugd. Bat. 1767, in-4°.
i Warlmrton, dissertations sur l’union de la religion , etc.

Londres, 1742, 2 vol. in-12.
Wheler, a journey into Greeoe. London’, 1682 , in-foL

Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant.
Amsterd. 168g, a vol. in-lz. L

W’iuckelmanu, descript. des pierres gravées de Stosclv.

Florence. 17Go. in-4".
Hist. de l’art cher. les anciens. Leipsiçf 1781 ,

3 vol. in-4".
Recueil de ses lunes. Paris, 1781 , 2 vol. i118".
Monumemi antichi inediti. Rama, 1767, 2 vol.

in-fol.
Wœd,an essay on the original genius cf Homcr. London.

1 775 , i114"
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DES MATIÈRES I

cou-rendes Dans 1.11 vous: niAuacrrAnsrs
n mus LES nous.

mon. Le chilIie romain indique le tome; le chiure arabe.
la page du yolume.

A.

ABAIHS de Scythic , célèbre devin. H , 423. r
ABEILLES du mont Hymetœ; leur miel excellent; I, 4148.

Il, 156, 277. La mere abeille. V, 17, 552.
Aramon: et PANTHËE. Leur histoire et leur mort. 1V,

13etsuîv.- ." 6’
ACADÉMIE, jardin à un quart de lieue d’Athènea, ou se

trouvait un gymnase. Il, 128 . 246.
Acaruuurr. Les peuple: qui l’habitaient, quoique d’ori-

gine différente, étaient liés par une confédération gé-

nérale. Il], 41 2. ’Aucuns , inhérents à chaque mot de la langue grecque,
formaient une espèce de mélodie. HI, 22.

AccusA-rzoa. A Athènes , dans les délits qui intéressaient

le gouvernement, chaque citoyen pouvait se porter
pour accusateur. Il , 349. A qui il siadressait: serment
qu’il devait faire, 351. A quelle peine il était exposé,

355.
Accvslmous et Paocrïnonns parmi les Athéniena. Il 1

34g et àuiv.
lier-mie, province du Péloponèse , autrefois habitée par

la Ioniem. Sa, position; nature du sol. 1H, 467.
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I Douze villes principales renfermaient chacune
’ sept à huit bourgs dans lem district, 473. Tremble-
ment de terre qui détruisit deux de ces villes, 470 et

suiv. i lmurmuras, bourg de nitrique, à soixante stades d’A-
llrènes. V. g. Entouré de vignobles, 14.

Acariens. Pendant très long-temps ne se mêlèrent point
des «afin-es de la Grèce. 111, 467. chacune de lem
villes avait le droit d’envoyer des députés à l’assem-

blée ordinaire qui se tenait tous les ans , et à l’extraor»

dinaire que les principaux magistrats pouvaient con-
voquer, 473. La démocratie se maintint chez ou:
pourquoi? 474.

ACHÉtor’is, fleuve. 111, 4 13.

Acnrâaon, fleuve d’Épire. In , 397.

Acnruz, fila de Pelée. I, 153.-Son temple auprès
Sparte, toujours fermé. 1V, 296.

Acrrzuns. Les mêmes jouaient quelquefois dans la nage»
A die et dans la comédie; peu excellaient dans les deux

genres. V1, 83. Souvent maltraités par le public, 93.
Jouissaient néanmoins de tous les privilèges du ci-
toyen; quelques-uns envoyés en ambassade, 93.
Leurs habits assortis à leurs rôles, Voyez Tir-éri-

tre, 2. . - IAaron nnAuArroue. doit être entière et parfaite. V1,
118, 119. Son unité, 120. Sa durée, 121. Est lierne
de la tragédie , ibid.

Acesmüs, un des plus anciens historiens. Jugement sur
ses ouvrages. V, 424,

Amarante , chef des Corinthiens au combat de Salamine.
I, 376.1Apostrophé vivement par Thémistocle, ibid.

AmmrnnrouÆ’est une grande imposture de En m6-
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Ier amen avoir le talent. V, 475. Connaissances n6-
ccssaires à celui qui en est chargé. lII, 62 ensuit

Anartnz. Comment puni à Athènes. Il, 382. Chez les
habitants de Cortyne en Crète: VI , n56. Long-temps
inœnnu’à Spartejlv, 23 1.

fini-ris, roi rie Colchos, père de Ses trésors? I,

r 52. a A ,Aoumz. Fontaine consacrée aux Muses. ll’I, 298.
Amuses. Auteur dramatique, ami de Socrate, hasarde

le premier des sujets feints. Jugement sur ses pièces.
v1, 5o. Sa belle maxiîne sur les rois, 30.

AcÉsnAs, roi de Laoéde’mone, monte sur la trône. 1V,
29°. Passe en Aèie; bat les généraux d’Armxerxès,

fraient; distinguer caprine jusque dans la capitale
de sa états. Il , l5. par les magistrats de
Sparte, et "inti-nenni (brouée, 56. Étonna’ des suc-
cèS d’Épaminondas , un: en être découragé, 3G, 279.

Agé de quant-vingts ans, il va en Égypte: au. Secours
deTacLœ, 490. Se déclare essaim pour Nectanèbc;
Fafard; sur le trône, et meurt en Libye, 492. Ses 1n-
lcnu, ses venusyson caractère, son amour excessif
pour la gloire, ne, au. Sen vues pour l’élévation de
Sparte. IÛ, 287.. Son indiflërence pour les arts d’agré-

- ment. V1506, 507.
Acta, roi du Incédémone, pouduit Alcibiade. I, 5 10.
Acuiis de Psnphin, déclaré le haineux du hommes

par l’oracle de Delphes. 1V, 3 19« v

Aconcmrl, sculpteur. Quelques-uns de «monnaya
avaient pana son; le nom de Phidiu son maître. V,

36. Yl, 4m. . iécurent-1mm Voyez Attique , S. 2.
Amas-05mm! chez les Adiéniens. Il , 205.
Aunxilt, sculpteur. 1,526; 53 a. ,
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Amen, excellent poëte lyrique’de Lesbos. Abrégé de sa

vie. Carnctère de sa poésieiu aima Sapho, et rien fut
pas aimé. Il, 7x et suiv. Ses chansons de table. Il,
5 55. ’VÎI , 57. . e

ALCIBIADE. Ses grandes qualités. I, 489 et suiv. Ses vices.
’520. Trait de son enfance. il , 309. Se réconcilie avec

sa femme qui demandait le divorce , 382. Renonce au
jeu de la flûte; pourquoi? 111, 28. Disciple de So-
crate. l , 490. V, 477. Fait rompre la trêve qui sub-
aistait entre Athènes etlLacédémone. l, 4’89. Ce que

lui dit un jour Timon le misanthrope, 494. Fait ré-
soudre la guerre contre la Sicile , 495. Est nommé gé-
néral avec Niche et Lamachus, 496. Accusé d’impie’te’

dans l’assemblée du peuple. 500. Il, 434. Ses succès
en Sicileal, 503. Somme de revenir à Athènes , se ne»
tire au Pélopbnèse, 504. Donne des conseils aux La-
cédémoniens contre Athènes; fait déclarer en leur

faveur plusieurs villes de l’Asie mineure , 509. Se
réconcilie avec les Athéniens. et force les Laoédémœ

niens à demander la paix , 510. Revient triomphant à
Athènes, 51 r. Se remet en mer; sa flotte reçoit un
échecgon lui en ôte le commandement. 5m. Mis à
mon par ordre du satrape Pharnabaze, 516.

Ammonium (les), maison puissante d’Athènes. I, 287.
ALexAnnnE l", roi de Macédoine , pendant la guerre des

Perses avertit les Gram, placés à la tallée de Tompe’ .

du danger de leur position. l, 349. Porte, de la part
de Mardonius , des propositions de paix auxAdiéniens.
393. A Platée, il avertit secrètement Aristide du (les-
sein de Mardonius, 407. Sa statue à Delphes. Il,

1 446. I . .Auxssnltn u: 61mm, âgé de dixéhuit ans, combat avec

beaucoup de valeur à la bqtaille du Cinéma. V11 ,
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. r 01. Il vient, de la part de son père" Philippe, propo-

serun traité de paix aux Athéniens. Son portrait, 103,

l 04; - ’ ’ALBANDBE, tyran de Phères. Ses vices; ses cumulai",
373. Ses. craintes, ses défiances, 375. En tué par les
frères de sa femme Thébé, 378.

Année, fleuve. Sa source; il disparaît et reparaît par in-

tervalles. 111, 488. . -Ananas et Animaux. 111, 522. - . »
Anis, bois sacré auprès d’olympie, où se, trouvaient

le temple de Jupiter, celui de Junon, d’autres édifices

remarquables , et une grande quantité de statues.
111 , 489.

Auvents (les), vaincues par Thés-ce. I, 164.
Anneau (ville et salie d’) , en Épire. Ill , 396.
AIE. ldéœldusncigus Grecs (au; cette substance. I, si o.

Ame du monde. V, 53 , 54 , 553. V11, 120.
Muni. Son caractère et ses avantages. V1, 487. [ce

Grecs ne luiont élevé de teniples, 377. Ils lui
consacrèrent des autels. Il, 258. Mot .d’Aristow sur
l’amitié. V,j168. Mot de Pythagore sur le même su;ct.
V1, 348.’Sentin1ent d’Aristippe sur l’amitié. Il] , 247

et suiv. LAntonia anciens Grecs le regardaient comme llêtre
infini. l, .204. DiEéremes acceptions qu’on donnait il
constat. ,VI , 378. Les Grecs ne lui ont jamais consacré

de temples, 277. La belle. manade, EAmour par

Praxitèle. V, 242. ., Ï] .minutais , devin , et un des chefs; de, ginguets-e de
Thèbes. Son temple, ses oracles. I, 172. Il! , 289.

Auparavant, roi d’Athènes, détrôné par Ériclitlwnius.

I , 1 49. k a Amaganons (diète des). Ce que dut. 111, 344. Note

7, 30
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sur les nations Qui envoyaient des députésà cette diète,

566;Serment des amphictyonie, 345. Juridiction de
cette diète, 346-348. Leurs jugements contre les pur I.
[mateurs du temple de Delphes inspirent beaucoup
de terreur, 348. 0m établi les 4*anij qui se
célèbrent à Delphes. Il, 462. Pllilippe, roi du Macé-
doine,’obtient le droit d’assister et de donner son suf-

frage à leur assemblée. V, 3235 324. Est placé à la
tète de leur confédération. V", Voyer Àvulne’la.

humons, ville de Macédoine, soumise tantôt à Plai-
lippe, tantôt aux Athéniens. Il, 496. V, 193.

summums! , battus par Philippe, qui s’empare de leur
ville. vu , 97.

ÂMYCLÆ! ville de la Laconîe. 1V, 85iiSon’ temple dupa!-

lou, 86. Desservi par des prêtresses; 87.’lnscripn’ons h

et décrets qu’on y vollï,vibid. Aum4emple flan n-

cien la déesse 0nga,.88. EnvironS’dlAmyclu, 8g.
Aucuns: (l’ancien) tiennent Grèce du temps de Solon;

il est placé in hombre des Sages. l-, W415. ’

Aucu’ou, poëte, né à Téos. VIA, 227. Caractère de sa

poàie. H; 555. .Se rend auprès de Polycnne’, dont il
obtient l’amitié, et qu’il chante sur sa lyre. V1," 308.

Hipparque l’attire auprès de lui. I, 285.

AnuAcon-, (inciplede Thalès; le premier qui emgnl
la philosophie à Athènes. I, 527. m, :57, r58. Ses
liaisons me Périclès. I , 445. Emploie une cluse in-
telligente pour expliquer les eflëts de la nature. in,
181 , 182. Accusé d’impiété, prend la fuite. 1, 454.

Il, 433.111,3208. Ses .connuissancee en astronomie.

m, ibid. t
Auxmmm: , roi de Sparte, flairé par les éphores à

prendre tille seconde femme. W, I 44 , r45.

Almvmnmt, auteur comique. mur ne tout panou-
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mis à bichais MWàam ln oemédie,est
eondmné a mourir de faim. V1, G5.

murmurant , philosophe, düdple de Thalès. Il! , l 57.
am opinion sur la lumière du soleil , 208. l

basmatis: , philosophe, disciple de Thalès. Il! , :52.
AsAxnlÈtŒ de Lampsaque , historien. V,’ 436.

Annocme, orateur. I, 525.
Astuce, île à douze stades de Ténos, a des monugna

couvertes de verdure, des sources très abondantes, des
vallées délicieuses. V1, 387. Ses habitants sont braves;

honorent spécialement Bacchus, 388. .
Anima Observations d’Arinole sur les animaux. V,

400. le climat influe sur leurs mœurs, 401. Recher-
ches sur la durée de leur vie, 403. Mulet qui mourut

à quatre-vingts ans, 405. i .
Années soulas et pour". Leur longueur, déterminée

par Melon. Il], 559.
brucine. Spartiate, conclut un traité de paix entre
i les Greeset humés. h 5:7. il, 1.6. 17, 27.

murin, village ou bourg de Thessalie, célèbie par un
temple de Cérès, «je limaane’e des amphictyons.

111, 344- .ernqu de Colophon, auteur (hm poële intitulé la
Thanîde, etd’me agio nominée la Lydiennè. V [I , 50.

Ain-10cm, Indien, dépavé aunai de Perse; ce qu’il
dit â son retour. 1V, 330.

Mm, orateur. l-, 515. Vs 43a.
monts ( opinioan philosophent les ). HI, 236.
main, disciple de Gouine, établit une école il

Athènes. Il, x43. Les austérités qu’il prescrit à ses

disciples les éloignent dolai, 144. Diogène devient
son disciple, ibid. Sysœme de hm et de l’antre pour r
au heureux, ibid. et un». m, :56
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Ait-rues. premières demeures-dès bahitams de la Grèce.

l, r35. Voyez Labyrinthe. Antre de Cnosse. Voye;
Crète. Antre de CoryEins dans la Phocide. Sa descrip-
tion. Il, 483, 484. Antre de Delphes. Voyer. Delflres.
Antre de Ténare. Voyez Ïénare; Antre de Tropho-
nitra. Voyez Trophonius.

Autres, citoyen puissant d’Athènas, un des accusateur;
deSocrate.’V, 493 et suiv.

Amuse ou Avenue, en Épire, lieu d’où s’axhalent des

. vapeurs pestilentielles. Il] , 398.
APATURIEB (fête des). 111, 13.
Arum, célèbre peintre, né à Cos nu à Éphèse. Î, 532. l

m, 465. . a * « *Amuonone d’Athèues, peintre. I , 530

Aramon. Temples qui lui étaient consacrés. Voyez
Amyclæ, Colylius , Délos , a , Delphes, etc.

Aucune (voyage d’). 1V, 296..Provinwnu centre du
Péloponèse, hérissée de montagnes, entrecoupéeide

rivières et de ruisseaux, 297, 298. Fertile en grains,
en plantes et en arbres, 299. Contradiction dans le

A culte de ses différents cantons, 307, 308. Quand les
sacrifices humains y ont été abolis , 308, 5 74.

Ancamnns (les) n’ont jamais subi un joug étranger. 1V,
300. La poésie, le chant, la danse et les fêtes ont
adouci leur caractère, 3o). Ils sont humains, bienfai-
sants, braves, 302. Jaloux de lalliberté, ibid. Formant
plusieurs Républiques confédérées, 303. Épaminondas,

pour contenir les Spartiates, les engagea bâtir Méga-
lopolis, 304. Ils honorent particulièrement le dieu
Pan , 3 1 I.

Aneth-Mis, roi de Macédoine, appelle à sa cour tous
v ceux qui se distinguaient dans les lettres et dans les

am. limpide, Zeuxis et Timothée se rendent à sa
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invitations. Il, 494. V1, 30. Il «me vainement un

V aile à Socrate. Il, 494. V, 479. -
Amniuüs , philosophe, disciple de Thalès, et mûre de I

flocula HI , 158. ,Ancnmmus, roi de Laoe’de’mone, veut prévenir la guerre

du Péloponèœ. 1, 461. Revage l’Atliqun, 473, 473.

ABCHILOQUE, pnëte lyrique de Paros, a étendu les li-
mites de fait et servi de modèle. V1, 407, 408. Ses
écrits licencieux et pleinule fiel, 409: Néobnle, qulil
avait aimée et rechachée en mariage, périt sons les

traits de ses satines, 410. Il se rend à Thasos avec une
colonie de Pariens, s’y fait haïr, et y montre sa lâ-
cheté , ibid. Il est banni. de Lacédémone. 1V, 162. Ses

ouvrages y sont proscrits. V4 , 411. Couronné aux
jeux olympiques, ibid. Est tué par Callondas de

Naxoa,4u,4m. lAncm’rncwnz (premiers ouvrages d’) chez les simiensx -.

peuples; remarquables par lau- IV, 357.
Ancnonu, magistrats p’Atliènes. Leur nombre. l, 2 1 5 ,

216. Perpétuels, décennaux. annuels, 216,1217j
Leurs fonctions. l, 253. Il, 325. Examen qu’ils su-
bissent, ibid. Leurs privilèges, 326. Veilles]! au culte

public, 417,42!) ,Annonce, tribunal chargé de veiller au maintien de:
lois et des mœurs à Athènes. l, 255; Il, 339. Établi

par Cécrops. I, Conwlidé par Solen. l1", 342.
Dépouillé de ses privilèges, et réduit lu silence pat
Périclès. l, 297. Il, 343. Cérémonies elliajantœ qui

précèdent ses jugemenu, 344. Il revoit quelquefois
ceux du peuple , 346. Respect que Yen a pour cc tri-
baud, 347. Note sur un jugement singulier qu’il rem

(lit, 585. 7 iAnèrlougflcuve. fil, 397.
ce.
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manu. Voyez llphéc.
Amen. Quelle fut les Grecs, en mon blaps,
l s:proportion avec l’or. 1V, 428. Voyez Mines.

Anciens (les) sont fort braves. 1V, 34 1. Ont négligé la
sciences ’et’cnltivé’lestafls. ibid.

Aucuns: (voyage d’). 1V, 336. A est le baronnas:
Grecs, 337.

AnomulJm, premiers navigateurs, Veulent s’emparer
des trésors aussi, roi de Colohos. 1, :52. Leur ex-
pédition fit connaître ce pays éloigné, et devint utile

en commerce. 11,9. Leur- vaisseau toujours conservé
la Athènes. 111, r88. ’ 1

Aucos, capitule del’Argolidc. Sa situation. 1V, 338. Sel
divers gouvernements, 339. Ses habitants s. son-
lèvent contre les partisans de l’oligarchie, 340. Cita-
delle; temple de Minerve; statue singulière de Ju-
piter, 355. Elle nwivété consacrée à Junon. l, 14L
1V, 348 , 34g; Ses marais desséchéspar la chialeur du

soleil. V, 383: l
Artisanats, frère de Xerxès, est tué au combat de Sala-

mine. 1, 384.. ’ - ,
’Amon, musicien de Méthymne, laissa des poésies. Il,

68. lnventn ou perfectionna les dithyrambes. Quel-

ques traits de sa vie, ibid; et suiv. .
Arum-me, porte une fluieste atteinte à une loi de Solen
. 1, 297. Il, 324.cRegnrdé comme le plus juste et le

plus vertueux des Athénîens. 1. 326. Un des gêné
raux athéniens à la’bataille de Marathon; cède le
commandement à Miltiaâe, 32’". Exilé par la faction
de Thémistocle, 334. Rappelé «le son exil, 38 r. Com»

mande les Athéniens là la bataille de Floue, 400.
Gagne par sol (lanceur et sa justice les confédérés que

ln dureté de Pausanias nivolhll, 4mn, 420. Les
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crus mettent leurs intérêts entre ses mains, 4:2.

- Hommage que les Athénieus rendent à se vertu, 438.
in opina toujours conformément à la justice, 442.
Réflexions sur lesiède d’Aristide, 435. Citoyen d’A-

’tliënes qui donna son mflisge contre Aristide, pas.
qu’il était ennuyé de l’entendre appeler le Juste. I,

a 334, 335. V1, 271.
Anis-rien, philosophe. 111, 35, 241. Idée de son sys-

tème et de sa conduite, 242 et suiv. *
Amsrocnsrn, mi d’Arcadic, trahit les Messénions. 1V,

48 , 50. Il est tué par ses sujets, 58.
Anxcroanrrn. Voyez Gouvernement ’,
Axxrsronicn’z, descendant d’Hercule. 1, 189; 1V, 130.

Antsronims, chef des Messéniens, immole sa fille pour
la patrie. 1V, 3g. Défaut! Ithome avec courage, 4o.
8e tue de désespoir, ibid.

Amsrocrron. Voyez Harmodius.
Amsterdam: est déclaré chef des Messéniens. 1V, 42.

Vainqueur des Lace’démoniens, 45. Blessé, perd-l’u-

sage de ses sens, 52. Revenu à lui, se trouve sur un
tas de morts et de mourants dans un séjour ténébreux,

ibid. Comment il en sort; il retourne auprès des siens,
se venge des lacédémoniens et des Corinthiens, 53.
Ne pouvant plus défendre 1m , il rassemble les femmes,

les enfants, avec une troupe de soldats, et arrive en
Arcadie, 58. Il donne Son fils à ses fidèles compa-
gnons, qui, sans sa conduite, se rendent en Sicile, 59.

Meurtzl Rhodes, ibid. -
AnrsrornAxE, poète comique. 1, 525. V1. 55. Compose

contre Créon une pièce pleine de fiel. V1, 62, G3.
Traite dans des sujets allégoriques les intérêts les plus

importants de la république , G3. Jmle’Socrnte sur le
théâtre d’Atltènes. V, 49L Collistrate et Philonidc.
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excellents acteurs , secondent ses efi’orti. V1, 63. Il de

forme la licence de ses pièces, vers la (in de la sur.
du Réloponèse, 65. Son jugement sur Eschyle, So-
phocle, Euripide, 33. De’grands défauts et de grands

beautés dans ses pièces , 190 et suiv. Voyez Co-
. médie. v

Anrsroruou, orateur dlAthènes. Il, 317. Accu» Iphia

craie de corruption. V, 94. ,
Anisrore, philosophe, disciple de Platon. Il, 137. Sa

définition d’un bon livre. 1H, 33. Ses principes de
morale, 413Quitte Athènes. V, 167. Ses reparties,
168. s’établit à Mytilène, capitale de Lesbos; il se
charge de l’éducation d’Aleiandre, fils de Philippe,

247 , 35L Son ouvrage sur les difiërentes espèces de
gouvernements, 253. Note, 556. Son éloge, sa mé-
thode , étendue de ses projets , son histoire générale et

particulière de la nature , 346 et suiv. Son système de
» physique et d’histoire naturelle, 353 et suiv.

Anisrnnt , s’empare du pouvoir suprême à Sîcyon’e,
après la mon d’Euphron. HI, 459.

Animes des Athéuiens. Il, 195. Dans les derniers temps,
n’étaient presque plus composées que de mercenaires.
Il ,y 3 I3. Voyez Athéniens, 5. -- Années des La-
cédümoniens. 1V, 247. Leur composition, 563.

Anus. Louis formes, leurs usages. Il, 297.
Ansnuz, ministre du roi de Perse. Ses grandes qualités.

V, [ligot suiv. VII,7G. v s
ARTABAZE , un des généraux de Xerxès il I’latée.. I , 406,

4 1 3. . v . IMIME, reine d’HaIiearnnsse et de quelques ileo’voi-
bines, suit Xerxès dans son expédition. l, 378. Con-

.se’ils qu’elle donne à ce prince, ibid. in 379. Sa conduite



                                                                     

: ses murènes. 357
au combat de’Salamine, 385. fion tombeau à Leu-
cade. Il], 41 1.

Antillaise, femme de Mausole, roi deCnrie. V, 1’18. Sa
tendresse pour son mari , ibid. Invite les orateurs à en

- faire l’éloge, 1 [9, no. Lui fait construire un lom-
beau magnifique; description docs tombeau, no,

131. tun. Remarques sur leur origine III, 4Go. En Grèce,
les causes morales ont plus influé sur leurs progrès,
que les causes physiques. I, 540.

Ann du Dessin , de la Peinture, de la Sculpture.Voyez
ces mots. ’

Asan, ville de Béotie , patrie d’Hésiode. 111,498.

Ann. Extrait d’un voyage sur ses côtes, et dans quel-
ques-unes des iles voisines. V], 20L Environ deux
lieds après la guerre de Troie, des loniens, des
Éoliens et des Doriens s’établissent sur ses côtes, 307.

Elles sont renommées pour leur richesse et leur
beauté, 208.

Ann! (droit d’), à quelsïieux accordé. l1 , 419.. .
buste, accusée d’irre’ligion. 1, 454. Maîtresse de Péri.-

clès. devient sa femme, 520. Son éloge; les Athéuicns
les plus distingués s’aisemblaient auprès d’elle , 54 1 .

I Assassins ou nous à Athènes. Quel en était l’objet.
Il , 293. - A Lacédémone. Forme et objets de leurs
délibérations. 1V, 16”. Comment on y opinait, 168 ,

169. .
bruns (cours des). Les Égyptiens et les chaldéens en

ont donné les premières notions aux Grecs, ln , 219.
tmolonm (idée générale de l’état de 1’) parmi les

Grecs dans le milieu du quatrième siècle avant J. C.

Il], 305 et suiv. ’ »Aimants, auteur dramatique , remporta quinze filin le



                                                                     

3:8 [une cinéasteprix. V1, 51.5» fils, de même nom, ont pour (ton-
cui’rents Asclépiade, Apharée et Théodecte, rbid. ;

Antonia de summum célèbre. n, .76. .
A’mÉismî. Plusieurs auteurs anciens en ont été accusés.

VU, I5. Fayssement. pour la plupart. Voyez la note
sur le même sujet, l u. . »

Animes. Sa fondation. 1 , r 45. Consacrée à Minerve , r 43.

Description sommaire de cette ville. Il, r 19 et suiv.
. Description plus’déuinée, 3.32 et suiv. Sa aussi...

256. Note sur le plan d’Atltènes, 563. Divisée, ainsi

que. l’Attique, en dix tribus, 198, 288. Prise par
Xerxès, et livrée’aux flammes. I , 373. Prise par Ly-
sunder, 513. Il y’établit trente magistrats, qui en de-
viennent les tyrans, 51-4. Elle secoue le joug de Lace-
démone , accepte le traité d’Antalcidas , 517. Fut
moins le berceau que le séjour des talents, 54 l.

Anima. Leur éducation. HI, 69. Leurs parures. Il.
378, 523. La loi ne leur permet guère de sortir dans
le jour, 379. Leurs occupations, leurs ameuble-
ments, etc. , 523.

Ara-émeus. --- S. x. Leur caractère. Il. 277, 308 et
suiv. Leur légèreté. V, 182 ,183. Leur goût pour les
productions du génie. 1V, 509. Il y a panai eux de
fort mauvais écrivains et de sots admirateurs, 511.
Mœurs et vie civile. Il, 3,67 et suiv. m, 129 et suiv.
Religion; ministres sacrés; aimes contre]. religion.
Il, 397 et suiv. Fêtes, 500 et suiv. Maisons et repu,
519 et’suiv. -- 5.. 2.,Éducation’, cérémonies pour

inscrire un jeune Athénieii au nombre des enfants

- tintes. in, 13 etsuîv. Acte qui les mettait en possessim
de tous les droits de citoyen. 68 . Athénien par adoption
Il , r 23. -- S. 3. Commerce des Athéniens. 1V. 413.
Le part du Pirée est très fréquenté et pourrait l’être
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pas MATIÈRES. x 359
davantage, ibid. Les loin ont mis des entraves au oom-
ma-ce, 414. Plus le commerce est florissant, plus ou
est tomé de multiplier les lois, 415: Qulnd sont ju-
gées les causes qui regardent le commerce, 416. L’ex-
portation du blé de l’Auique défendue, 4 17. D’où en

tirent les Athéniens, (une. qui]. mm de différents
pays, 418. L’huile est la seule denrée que les Athé-

niera puissent exporter sans payer «les droits, ibid. Ce
qu’ils achètent, ce qulils exportent, 419. Quels étran-

gers peuvent trafiquer au mhé public , 420. Loi
contre le monopole du blé, ibid. --- 4. Filmyces,
impositions des Atliézriens. lV, 429. Droite d’entrée

et de sortie. .430. Note ou lemèrne sujet, 575. Me-
nées des traitants , 43 1. Revenus tirés peuples tri-
butaires, 432. Dons gratuits, 433. Contributions des
peuples alliée , ibid. et 575. Contributions forcées ,

433.Contributiun pour llenuetien de la marine, 434.
Dérnos’tlxen’e avait rendu la perception de cet impôt

- .i beaucoup plus facile, etplus obufiomeà l’équité, 4 36.

Loi des éclmngeesur cet objet, 437, 438. Zèle et ambi-
tion des commandants des galères, 438. Autres dépenser
volontaires ou forcées des riches, 439. Officiers chargés

de veiller à l’administration des finances, 44h. Caisses

et receveurs des deniers publics, 440, l. Richesses
des Athéniens; leurs mines d’argent leur sont dÏuue

grande ressource, 419. Manière dont il: font vulpir
leur argent dans le comme, 421. Ont des hm:-
quiers; leurs fonctions, 422. L’or était fort rare en
Glèce avant Philippe, 427. D’où on le tirait, à quoi
on l’employait, ibid. Ce.qui le rendit plus commun,
428. Monnaies diflërentes, 425 , 426. Drachme,
didnclnne , tétradrachme a, obole , 426 , et V11 ,
table 11v. --- 5. Service militaire. On (il tous
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les ans dix généraux. Il, 198. A quel âge et. jusqu’à

quel âge ou est tenu de servir, 196. Ceux qui sont
dispensés du service , ibid. Où sont inscrits les noms
de ceux quitdoivent faire la campagne, 197. Lois mi-
litaires, 2 1 1 et suiv. Soldats; cérémonies pour enrôler

un jeune homme à la milice. HI, 66, 6;. Soldats
oplites ou pesamment ormes. Leurs armes. Il, 199.
Changements introduits par Ipliicrnte dans leurs armes,
no l. Soldats armés à la légère. Leur destination, 199.

-- G. Histoire des Atliéniens. si on la termine à la
bataille dc Chérone’e, elle ne comprend guère que

trois cents ans. Ou peut la diviser en trois intervalles
de temps; le siècle «le Solonlou des lois; le siècle de
Thémistocle et dlAristide, clest celui de la gloire; le
siècle de Périclès, celui du luxe et des arts. l, 234. Ils

contribuent in la prise de Sardes, 3 18. Font plusieurs
conquêtes, 428. Attoquent Corinthe , lïlpidaure, 43 1 .
Battus à Tanagra, rappellent Cimou de l’exil, 433.
Rejettent un proiet de Thémistocle, parce qu’il est in

juste; et quelques années après suivent lavis injuste
* des Surnom, paree.qu’il est utile, 442 , 443. Secou-

rent Corcyre, 455. Assigent Potide’e, ibid. Vont rag
vaser les côtes du Pe’loponèse, 474. Maltraités parles

trente magistrats établis par Lysander, qui deviennent
des tyrans , 514. Leurs démêlés avec Philippe, mi de
Macédoine. Après bien des négociationsyils font un

l traité avec .ce prince; leur: craintes augmentent; il!
s’unissent avec les Thébains, et sont vaincus à Cheiro-I

née en Boètie. V, 99. V11, 101. Voyez Athènes et

Créer; lArmim. Il y avait en Grèce des écoles pour eux , en.
tretenues aux dépens du publie. I, 539. Traits remue
’q’laibles de plusieurs fumeux athlètes. 111,500 et suiv.
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543 et suiv. V, 237. Serment qu’ils faisaient avant de

combattre. 1H, 510. Serment-de leurs instituteurs,
ibid. Conditions pour être admis à combattre, 51 1 .
Règle qu’il fallait observer dans les combaLsJII, 514.

Ceux qui étaient conva’ncus de mauvaises manœuvres

étaient punis. 547. Suites funestes de la voracité de
plusieurs d’entre eux. Il, 175, 176.

. Amos (mont) peIcé par Xerxès. I, 342.

11

Arma-nom: (îîe). voyez Salon et Géographie.

ATossA, épouse de Darius, engage ce prince à envahir la
Grèce. l , 3 I 3.

ATTALus , athlète. Anecdote qui le concerne. V, 237.

ATTEIXRIQSEMENTS formés en diverses contrées par les ri-

vières et parla mer. V, 377 et suiv.
ATT1Q13E. -- 1. Ses premiers liabitants.Voy.CéCrops.

Dédaignés par les nations farouches de la Grèce. 1,
I391 réunissent à Athènes, 145. Progrès de leur
civilisation et de leurs connaissances, 147. Divisés en
trois classes. Grand nombre desclaves dans l’Attiqueè
Il, 1 14. Légère notion de ce pays, 113 , 114. Des-
cription plus détaillée de l’Attique. V, 1 et suiv. Ses

Champs séparës par des haies ou par des murailles , 1 .
’ De petites colonnes désignent ceux qui sont hypothé-

qués, ibid. Le possesseur d’un clamp ne peut y faire
un puits, un mur, une maison, qu’à une distance du
champ voisin , ni détourner sur celui-ci l’eau qui l’in-

commode, 2. ---- 2. Agriculture de l’Attique. Les
fig) ptieus en ont enseigné les principes aux Athéniens ,

et cour-ci aux autres peuples de la Grèce. V, 18.
Moyens que proposait Xénophon pour l’encourager,
35. Philosophes qui ont écrit sur ce sujet, 19. Pré
captes sur l’agriculture, 20 et suiv. Le labourage se
fait en Attique avec des bœufs, 1 7. Culture des arbres,

7. 3l
1



                                                                     

ma un: enfin:’ i8; une, 59. Figûièrâ, grenadieès, émisbnaiïsae

"IZMtique mmèqüames par leur dodceur, 3:. un»
rendues. 52er (fifi; l’es arbres et (Eh: lès plantes.

.2» au. Maya); les plantes potagêfes; 27. - ç. 3.
’quêœplts in ra mime de la Viànmlv, a2 et «un
W rame de figue; ses aiment. lalîoufs; mima?! on

réieunit un cefïùnéÏbMe fiant avbifdès füdins n’as

  pepins, pour mnoidèhlahœ et de uoîfs à un manie
Cep, Anne même grappeflbidgt «tub. Vendanges de

;-’1?Atüque;divegsæ comme; le. vin, 5-.
Chansons et danses à. pressoir, 6. -- S.fi.,Bloiuon
deflnîaucigcqmmsmlle.MME 316110115095 à!

diliPoisÀsPnncquglgk xinfinnihèrgal e battu: le  graina 3 32:14. L;
travaui de la çggnpggne 991,15 aoçqmpfæés Églant-

tuque de? l et sacrificec, 6. Ce qude pamcuhe:
’Ï l-cTAtbèqè mai-lût I fini: 9h   , 55l1J .7 ’.  

huma , ou PhïuçLAUilèjl cinqüveÏAÎÊ’ flâne
l n ËAéamèniùônÏnt’ldfig-témlis teienuè, Î, il,v 2.
imam, défini; fixages a u dièëe’ 3è tà’ce’aemon.

H, 27.. 4. l .   (’V   A: Il... "la A Il Igll a. V Q1 l îêtroùcusÂ, sénateur à: l’fizéopagîë. Il, àîy.

l ’ Il 4;” ’. -). - lL un! r,Avant. 01e; Alorne. Ï U   n ’

Ô . v. .I...   , I . , . l . , ,Bunbnh. mm. rai. miam ms. mimez? 316k a.
figé. Ï’ISVOÆE A 1 41,1 J l . . I

mcc’m me la; me; Je h En) ramène: x, .53.
Dans quel temps les Aâiéùiena ce’ÎébràîentIJès "des

Dîonys’inqlges âui lqîyènïientvcomdcrêes. 19’ , 563.

Son théâçlg, fifi]. 8:3 fêtes dans l’île d’îArÎdron, V1,

’38. S’Ëéèiqlè’mèlft Ïwùbrë Â Nàxds, K16; V6)e1

Ùr’auroh.  .

1:1. r ...2 ....A

1l. x.

l

l

i



                                                                     

--D. Es marginas. l ,, 36è
meurtrir-.1, 1m Yl, 401:, 428- Pur

"me Pendant me»: me l’imam la five-v

du roi mérou, 03., . rmais Publie et Il, 374’375
843mm.) Athènes. Voyellzlllgégçielrs, k
Banni. D’où résulte la beauté, ppit nniverælle, solin-I

dividuelle. V1, 234. Sentiment de quzon à ce sujet,
236. Celui d’Ariswœ, 237. En Élie, décerné à
la liante. Il], 482. Mol dirham: sur la beauté. V, K

168. , . jBaumu, plnoe forte; sonne de querelles entre les Sfinw

tiatea et les Arcadiens. W, 397. I
Bâornonss, chefs des Béolieps. Il , 34 , 38. m , 316.
Décrit»: (voypge de). HI, 286. Enfile en blés, 3 18.

L’hiver y est très froid , 335. Proverbes sur plusieurs
de ses villes, 338. Grand; 110me qu’elle a produits,

322;
flot-up (les) tout braves et robustes. m, 317, 3:8.
. ils punissent loua-due: stupidgn, 32:. Leur sont pour:
. le a: pour la tabla; leur caractère? 334. Leur

bataillon semi, B36- Iémoîsrmse que Philippe de
Macédoine rend un courage de ce baiaçlon, 337. Cm).

.. mandé autrefois pu Pélopidas. Il, 32, 33. t
Dm de Prière, un des 585:» 49 la. Grèce l, 3451 Comeîl

qu’il donne aux peuples de l’Ionie. .VI., a t 6.

mmgpqu; d’un Athénien. Pisistrote avait fit un,
collection de livres, et l’avait rendue publique. l, 232,.
283. .111., 149. Sur quelles gantière; on écrivait;
pistes profession, 150. Division d’une bibliothèque;

La Philosophie. m, 149. L’Asnpporgie et la Géogrh

A Élie! à°5* La 1V: 443e La Mémiqlëe, 467
,- La Physique eLl’Histoire mania. .343-

) 4M. LaPoe’sie. V11. 36. Lqurnlçyûg-
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me. Les Athéniens ’en’ tiraient de l’Égypte, de la Sicile,

’ i de il Cheminées Tannique, aujourd’hui Crimée, ou
l’on en recueillait en très grande quantité. Il, G. 1V,

417. La Béctie en produit beaucoup. 11T, 318; de
pâme que la Thessalie, 363. Le blé de l’Attique moins

nourrissant que celui de la Béotie. V, 18. Mûrit plus
tût dans’l’île deISaÏamine que dans l’Atfique, ibid.

Défendu aux AthËniens d’en exporter. 1V, 4l 7. Dé-

fendu aux particuliers d’en acheter air-delà d’une cer-

taine quantité, 420. Prix ordinaire du blé, ibid. Mu
nière de le cultiver et de le conserver. V, no. ’ ’

Donneur. On se partage sur sa nature. V1. 453. Les un:
le doivent il leur oligomère; les autres peuvent l’acqué-

rir par un travail Constant, 4:58. Èn’ quoi il devrait

consister, 453. HI, 54 , 55. ’
Boeronr. Cimnfimw. Il, 5. i I ’v - ’
nounous DE lanice. Il , 10, 41’ . 44.
Barman des Athéniens , étaient de bois,’et ornés’d’enJ

blêmes ou d’inscriptions. Il , àoo. Le déshonneur am-

ciné à la perte du bouclier;pourqnoi?207, 228, 367.
Spartiate puni pour avoir combattu en; bouclier. 1V.

196. - - -gamma. habile général lacédémonien. 1, i187. nm.

A dide, qu’il avait battu, en fait l’éloge dans son bis;

toire. W432, 4:53. . l 4 »
Saumon, bourg ’:le l’A’ttique oit l’on ee’lebre le En de

i Diane. V, 3’- ;ret eelle de Bacchus, 38. ’ i ’
Baouu mon: des Lnoédémoniens. IV; 208, 209.-
Buus , Spaniàœ. Son dévouement pour le patrie. l , 343.
nous. Le droit d’en disposer on d’en faire la répartition.

7’ a touj un été regardé comme une’des prérogatives du

,1 général. Il, a; 7. Une partie du butin était destinle l

Athènelmeulte public,274.. -* ’



                                                                     

pas nantîmes. 365-
3m5. Voyel Cydippe.
Banscz. Description de cette ville. Il. 45. Le peuple y

a la souveraine autorité. Mot d’Anacbarsie l’ancien à

Solon, 46, 47. Fertilité de son territoire, sa situation

r avantageuse, 57. IDrain-m (les) secourent Périntlle assiégée par Phi-
lippe, ot sont eux-mêmes assiégés par ce prince. Vil ,
80. Délivres par Pliocion qui commandait les Athé-

niens, ils déroulent. par reconnaissance, une statua
au peuple daubent! ,I 87, 88.

C.

C ADMUS, arrive en Béntie avec une colonie de Phéni-
ciens. I, 1 37. l introduit l’art de l’ecriture. 147, 148.
Chassé du trône qu’il as ait élevé, 168.

CADMUS DE Miuzr, un des premiers qui aient écrit l’his-

toire en prose. l, 533. V, 422.
CADIIANS des anciens. llI , 559.
CALENDRIER une, réglé par Méton. Il], 22x, 228 et

suiv.
Cuminove, polémarque, conseille la bataille de Mara-

thon; y cumulande l’aile droite des Grecs. I, 327.
CALLanLü-z. sculpteur célèbre. Il , 361.

CALLIPI’DE, acteur outré dans ses gestes, surnommé le

Singe. V], 92. Note sur cet acteur, 506.
CAurrrrz, Adrénien . devient ami de Dion, le suit en,

Sicile. V, 86. Conspire contre lui , 87 ,rnalgré le plus
terrible des serments, le fait périr, 89, go. Périt lui-

. même accablé de misère, 91. ’

CALLISIBATE, acteur. VOJCZ Aristophane.
(imams-ru, orateur athénien, ambassadeur à la diète

de Lacédémone. Il , 9.7. L
Cumul-45. Ypyez Arcln’ loque.

u 3 i.



                                                                     

366, une GÉNÉRAL:
Cmrst, fils de Cyrus, soumet plusieurs nuions a.

l’Afrique. I, 30:. -- a -
mais, undeseliefsdelapuniière’gum de flache.

1,1 3., . . - a .. u , ..Carnage, .ville de l’Arcadie. Ce qu’on y voit de remar-

quahle. 1V, 325. I - .
(hue-rhums, ou Pont»? ou mu. Ce genre était

connu du. Grecs. Grandeur d’âme peinte par Ariane.

. m. .75. q , , . .Cannes. Son gouvernement ipdine ives l’oligarchie.
V, 268. Développement du. système qu’elle a suivi,
281 et suiv.

0mm, ville althée. a flamande pâturages. dès
.dçdmarbre, et une piner, dont on fait une
toile incombustible. l1, 85. I I

6451M, famine 461° Phwîdelh 441 , 459. 483.
CAsron et Forum, ancien: de l, Grèce, sélam;

par leur union. l, 152. Hélène leur sur" du
maiuedeues rayieçeura. 1,66- ..

CAUEUS, ville de Carie. Le pays’est fertile, mais il y rune

souvent des fièvres. V1, 339, km anamniens.
(me ranime (discounnmsln; in» . v

a (huma, Principe,- Ivre: du martelâm-
CAmum villa-iras. isempositioarm mur

308- Main» beau.- qus me

na.« .éAVÂZnIi: ne TÉMSALIFJQMN m: g glnnml’ la":
..,dF l’ËÊ’Îèçeum’Ë’fi’ V -. a v . -: . »

ÇAVAuxas D’Arnlznns 53min
un. 11,209-213. » . p . . I ,.même de sans» mentait. clerc. un
tique, réunit, instruitjt police les I ’ l perdes
bit: lm la Ëmfià’èêhè-cs et garum:

4’.



                                                                     

sans. ruminas; a 3.67
www urane; In mémoire,
saumure. 1,137 et smlv. fCÉLInrAmEs, à Sparte, ne sont pas respectés dans leur
vieillesse comme les. autres citoyens. 1V, 203.

CESCHBÉE , port de Corinthe. il], 429 , 430.
Çmvs, état des biens de chaque cipoyenï Celui que 1’013.

exige dime l’oligarchie est si fort, que les plus riche?
forment seuls [assemblée générale; ce qui est vicieux;
on.n’y a point égard dans certaines démocraties, clest

un vice plus grand encore. V, 300.   l
(21-505, île très fertile et très fieuplée, où l’on honore Aris-

tée, Apollon, Minerve, Bacchus. V1, 390, 3911. A 
" Ionlis, là loi permet le suicide aux personnes âgées de
- schème Mis, 39 1. Les habitants Isont braves, 392. La;

ville est superbe, et a produit plusieurs hommes c’é-

lèbres, ibid. L i ’ lCÉPnISE, rivière qui coule auprès d’Athènes. IÎ, ,1 13 ,

278. Autre rivière du même nom deus la Phoeide.
487. Antre dans le territoire dlÉleuçis. V, 533.

CÉRAMIQUE, ou Tuileries, quartier d’ÀLliËnes: il, r27,
245. Le Céramiqùe extérieur était destiné lui: sérial-

lurès,286. l I l A l l I lvCÉnÉMONLES. Beauté des cérémonies religieugsàAthÉriesr

I Il, 405. Cérémonies drivâmes fini préeèdent les in-
gements de l’Aréopàge , Des( Œoüens’âans la fête

des rameaux de laurier. III , 3 18. Du couronnement
des vainqueurs. aux jeux olympùine’sy542. De l’expira-
tion quand on avait tué quelqu’un. ï, 1’96: Des funé-

railles dcs.personnel mornes en combattant-pour la

permien, 285, 286. l " " ï
(links. Voyez Éleusis.

(1m. Durée dense vie. 1V, 310. I
Chiens, général athénien. Il, r49. me de ses talents

1
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mîlihlreo, 498. Péri: dm: le par! de Clio, 499,

500. n I t - l iCancre, ville d’Euhée’ Il, 67. Sa situation , 9: , 91.

Caméra (les). Les Grecs leur doivent en perde leur:
notions sur le cocu des une HI, 219. V

0mn: ou gomme l Athènes. Sec fonctions. Il, 329.
Canne Flush! , I410!!!) du bonheur dans la religion de.

Grecs. I. a r x . ’
Oursons. Les Grecs en avaient de plusieurs espèces.

Chanson! de une, militaires, des vendangeurs, etc.
V11, 56, 57. Voyer Chalil et Ilarmodius.

Cm mêlé aux plaisirs de la table, à Athéna. Il, 554
et suiv. Chant d’Hyrnénée. Voyez .Mairiage , x.

Gants, général athénien. vain et talents. Il, 499.
Corrompu. avide, ne se soutenait auprès du peupla
que par le: En; qu’il lui donnait; V, i80. Fait con-
damner] romande ses collègues ’limothée et lplii.
craie, 93. Se met à la solde d’Anabaze,95.iLeis Athé-

l nient, sur lei plaintes .diArtaxerxès, rappellent Char!!!
4 et font la paix, ibid. Envoyé sans succès au secouru ’

des Olynthiens. 1’49. En employé contre Philippe,
et battu à Cbémne’e. V11 . 96 et suiv.

CuAnMnAerlégiilqteurdo divers peuples de Sicile. V.
317.318. Belles maximes à la tétrade son-pode.

320. r . . H . Icum (Tous: des) défendu dans la; éon! deBhilippo.
.uPourquoi? 15’336. Voyez Course. . k v. l. . ;

Classe. .De’uilmolrnh’ difficiles choute: Envie.
1V, 3-9. Moyens imaginés pudiflëmnlnpwplea pour
prendre les animaux féroces. 8, 92. i A. ’ l

Chars n Sonnez-s hmm» du; les un athénien-
na. Il, 313;»: ’ 2. . , , , , ,

I ,
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’ Christian fruit était la nourriture des ancienavhabitanm

de l’Attique. l, r 4o. i - A ’
CIÉIOSÉE, lieu de Béotie,.,oélèbre par la bataille qu’y

gagna Philippe. V:I, 99 et suiv. Et par le culte qu’ont
y rend ausœptre de Vulcain. Il], 312.

Causoxtse Tanneur. Sa fertilité, son commerce. Il, 6.
eurasienne un Tanne. Sa possession assure aux Athé-
. miens la navigation de l’Hellespont. V, 194. V

MAUX destinait la course aux publicaill, 515,
l - 549-
Cn:ens de Laoonie, recherche: pour la chasse. 1V, 4, 92.
Canon de anédéinnne , un des sages de la Grèbe. l. 245.

Expira de joie en embrassant son fils vainqueur aux

v jeux olympiques. lll, 544. - -
cm0. Idée de cette ile. v1, non, 203. Ses habitants pré

» tendent lqu’Homèrc y est né, 203. Leur puisannce et

leurs riche-ses leur devinrent funestes , 204.
Canon (le centaure), médecin célèbre de TEesselie. Il],

380.Avaitétabli sa demeura dans un antre du Pellan,
ou ses descendants, possesseurs de ses secrets, trai-
taient gratuitement les malades, 38:. 1V, 364.

laieriez, chef des jeux à Athènes. Ses fonc-
tions. Il, 503.

CEŒUI. Voyez Théâtre, S. z. ’
Cnnolonocit’. Incertitude de l’ancienne chronologie des

Grecs. V, 4491 Voyez Olympiades.
(bacons , respectées dans la Thessalie , qu’elles avaient
." délivrée des serpents qui llüfesmicnt. Il] , 367. - I
Caton , fila de Miltiadc. Ses qualités. I, 425. Ses exploits,

426. 5a politique A l’égard des alliés, 427. Va au se-l

au d’lnartu, 430 Est rappelé de l’exil par les Athé-

nienl battus il Tangra, 433. Fait signer uneuaève de i

.. ’0in une. hWne et Athènes, 434. Foret



                                                                     

3;o TABLE minium:
Mû demanderhpeix «supplient. I, 434..
Comparé à Périclès, qui le in: 448 , 449. 1

Neumann, 436. - , r nCITADELLE d’Athèpee. Sa description. Il, 258.

CITOYEN. Pour. avoir ce titre , il unifiait à Athènes d’être

fils d’appel! etd’une mère quifmaent citoyens. Il,
. 112,, :23. Plusieurs rouverains 1’03: sollicité; ,difi-

culais pour l’obtenir, x24. En d’autres républiques,
, on n’était citoyen que lorsqu’on demandait d’une suite

d’nieux qui eux-mêmes l’avaient éuéÇY, 292. Algue]

4. âge à Athènes on jouissait du dmiu.dn dbyen. Il];
68. Suivant Aristote, il vne faudrait encorder cette

, prérogativeqti’à celui qui, libre damant antre soin.»
rait uniquementiconsacré au service de la patrie; d’où

il suivrait que le nom de citoyen ne conviendrait
, qu’impnrfaitement aux enfants et aux vieillards décré-

V pita, et nullement à ceux qui exercent dei un mécr’
. niques. V, 293. Quelle espèce d’égalité doit régner

entre les citoyens? On n’en admet aucune dans l’oli- 1
, gambie; celle qu’on affecte deus la démocratie démis

toute. subordination, 295. Des législateur: voulurent
établir l’égalité des fortunes, et ne pal-entremit, :97;

La liberté du citoyen ne consiste pu à faire tout ce
(pion veut, mais à n’être obligé de filin que ce qubP

donnent les loin, 2 v’ i . s I
CLAeowiinnsrile, tire un grand profit dignes. huile; Yl,

a x9. Patrie d’Anaxagoi-e . 23.7. Ï
mzmutnmus. Comment ils rémblirentlenn finances. V1

:19. . ; J Æ V I :CLÉous..Voyez C gdippe. » n ’ . . .
cum? de Linda, un un: «ses de la Cristal,

GÉOÙBIlO’IiE. nille Sparte. "incluent-menu,
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.- . 31, sa; com en reçut la nouvelle de in défaite

- il Sparte. 33. ’ v - ’
Cuâon . remplace Périclès mort de la peste à Athènes. I,

486. fifi-ait de sa légèreté. Il, 309 , 3 Io. Il perd la vie
en ’I’lirace. I, 487. 488.

CLÉON de Thèbes, célèbre chanteur. lII, 3 14.

CLÉOPHANTE, de Corinthe, fut le premier peintre qui cu-
loria les traits du visage. Il] , 463.

Cusrnènr, roi de Sicyone. Voyez ce mot.
Cumulez": d’Atltènes, force Hippias d’abdiquer la ty-

rannie. I, 287. Refermlt la constitution établie par
Selon, 288. Partage en dix tribus les quatre qui sub-
sistaient avant lui, 295:

(15mn, dans la Doride, patrie de Ctésias et d’Eudoxc. V1,

227. Célèbre par le temple et la statue de iVész, (il
par le bois sacré qui est auprès de ce temple, 228 ,

- 229.
tomer: , fleuve de l’Épire. HI, 398.

Connus, dernier rois dlAthènes. I, r47: Se dévoue à la
mort pour le s’alut de la patrie, 189, 2 14.

Comme, colline près dlAthènes. Il, 277.
COLONIES grecques, établies iusque dans les mers les plus

éloignées; quels furent les motifs de ces émigrations?

quels étaient les rapports des colonies avec leurs mé-

tropoles? Il , 49 et suiv. HI, 451. V11, table tv,
p. 190. Établissement des Grecs sur les côtes de l’Asie

mineure, dans les cantons connus sous les noms d’lïïn-

lide, d’ionie et de Doride. l, 215. V1, 205. Leurs
mœurs, leur gouvernement. V1, 206 et suiv. Colo-
nies d’Athènes. I, 432.

COLONNES où l’on gravait des traités d’alliniice. HI, 503.

Autres désignaient dans l’Attique les terres ou les
maisons hypothéquées. V, .1 , 2. Autres colonnes nu-



                                                                     

575 une aimèrent:
tour du temple d’Eacnlnpe, à Épidlnm, sur lesquelles

étaient inscxits les naine des malades, leur! maladies,
’ et les’moyem de leurs guériront. IY, 368.

COLOPBON, patrie de Xénopltanàs. Yl. ne.

Connus. Les combats singuliers avaient souvent lien
entre lattât-ces Je! les Troyens; mali le fait: n’était Pas

honteuse, lorsque les forces n’étaient pas égales],

182 , 183. (jambetsgymniques des Athéniens. Il,
503. Combat. actiniques, ibid. Combats aux jeux
olympiques; ordre que l’en y cuit. 11.1; 509, 5:0.

iNOM sur ce filin; 570. I x" il - -
Comme (histoire de la). v1.53. ses commutais,

54. Les auteurs quine distinguèrent dans ce genre, 54
’ et..ulv. Remuhea’faju à l’andenne comédie. 179;

cumul à celles d’Àristoplnne, t 80.. Élogrde ce poète

À- plusieurs lutta égards y un. Socrate insistait
point à la représentation des comédies, et le loi défen-

dait aux aréopagite; d’en remplacer, 383. Mill i
repince plaisir les pièce; Euripide, et estimai
Sophocle, 184. Aristophane connut l’espèce de plaî-

Aanterie doit phirevà tontine dealer, 19;. [déc
de .plueieum scènes de la comédie des Chaux. d’Aris-

topliane, 191 et àuiv. Legoût de la comédie ne peut
naître esse mon»: que chez de. peuple: riches

eléchâfë,’200.e A A la .y l: il Z .
COMÈ’I’ES (sentiments sur les). Les maman ont pas

connu le cours. in, 232, .243. .. .’. .-
.Connïz-rno. Voyer. MÉIauippe. .11 « v I, -
Consigner. Valve: Amadeus , 5. 3,; Corinthe, Rho-

diens. i V IConcours établis dans la Grèce pour les beaux-arts. I,

535. . ç , ; L ICorréntunou des peuples de h Grise des le. mye le.
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plus anciens. les cilles de clique purines l’étaient
unies par une ligue fédéœtive. Voyez Diète."

Connusumnstapport’éea en Grèce par filiales. Pythm-

gare et autres Grecs, de leurs voyages en Égypte et

en Asie..l, 534. ’
Cœmmorrons que les Athéniens exigeaient des villes et.

des îles alliées. IV,.432. Volontaires auxquelles ils se
soume:l.aicnt dans les besoins pressants de l’état, 433.

Convnnance , une des principales qualités de l’élocution,

laquelle doit varier suivant le catactere de celui qui
parle ou de ceux dont il parle, suivant la nature des
matières qu’il truite et des circonstances ou il se trouve.

1V. 497- ’Garnis, lac. En description et sa grandeur. III’, 338, 339.
Canaux pour liécoulement de sa eaux, 339 ,’340

COQS (combats de). VU) et Tanagra. ’ l v i-
Coqururs. Pourquoi on trouve des coquilles dans les

montagnes, et des’poissons pétrifiée dans les carrières.

V, 377. h y . V I lCeux de Syracuse, un des premiers qui aient fait un
traité de rhétorique.’lv , 472. ,

Commun, de Tanngm . prit (les leçons de poésie sous
Myrtis avec Pindare. tu, 291 , 324. L’empbrta cinq
fois sur ce poëte, 333.

COIuNTHE. Sa situation. 1H, 429. Sa grandeur, ibid. Ses
curiosités. 430. si citadelle, 43 t, [l3 2. Ést l’entrepôt

de l’Asie et de liEurcpe, 434. Pleine de magasins et
de manufactures, 1:37. Célèbre par ses ouvrages en
enivre, 438. Les femmes y sont fort Belles, 439; Les
courtisanes y ruinent les étrangers, 440, Elles ne sont
BAS admises à la fête de Vénus, célébrée par les

femmes honnêtes, ibid. Variations arrivées dans son
gouvernement, .Mr. Syt nuise , Potidée, Curcyre, etc.

7- l"
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ooîàùM’deCürîhtbe.’IJ 455. 111,451. Voyez Stra-

touions.- ’ h l e : I .(tintin-méfia. Aprà l’extinction au la mynté, les Corin-

" chien m’m gouvernement qui hennit plus
de l’oligarchie que de la démocratie, HI, 44g. Phi-

1. dohruu’nle hlm Hgiàhtéuts; «lainant subsister
l’inégalité des fortunes, minaude déminer le
nombre des familles et des ciœyene. m, 450. Enga-
gent le; [anamniens à ne tiédeur centrales Athé-

niem,466. . .. , ,  , .Commis. Mlle, Au Péloponèse,’ construite. par ordre
1

d’ÉpuninonùL;lV,.-z7, 28.- au ,
Commis , ville de Béoüe, près de laquelle A3613» défait

k: Thébtinsç-Haiôk -- v . , W r
Cam 3153m hilares. ,

. e; . Y rCes (île de). Selfgpîcularitës: VI,,279. Son temple
d’Eœuhpe, ibi4. Patrie d’ijpognte, 280.

Connue, montagne peut; muphÎd’Appllon.

1V, 214: l le . ACorufiroi de Bugle. Son (gagner-tel, ses revenus. m,
391. Ses fonça, sa cruauté, empan, 391 a.392.

Connue: (le mi). En quoi il consigna. m, 53.  
Connue? ,v éh’trètènm aux déparle du public. Il! , 297.

Connu DE Jim-na: Vôyëz Tribùùaux; [et la .Tl’able Il],

romani). 181.. V k atouts]: de chevaux?! de khan-d me .b’lymjàîQue’s. hl,

1 51 5. Détails surh couru des chap, 516:,
(ténu-[mène à Mèhéè. Les bis .lesvplrçtêïgenït’. Il, 384."

I v Les iéûnes gîtas se ruinent aveé elles, 385. a

de COfinthe. Voyei Corinthe. 4  . u A
damnât), roi d’ALhènes , successeur de I, i47.
  Détrônë par A’mphictyon, 149. v

Curie, auteur de gomfiia V1, 55.

i
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marrent. tuteur dessinâtes.- Vl, 55. v
Cuir-02mn de Semoir, Homère. et conserva ses

écrits. V1, 302.
CI’LESPHONTE, un des Héraclides, obtient la souveraineté

de la Messe’nie. I, 189. 1V, 130.
CDÈTE (île de), aujourd’hui Candie. V1, 25: et suiv.

Son heureuse position; la nature du sol, ses Produc-
tions, ses ports, ses villes du temps d’Homère. 259-
262. Ses traditions fabuleuses, 253. Ses anciennes
conquêtes, 263. Tombeau ou antre de Jupiter, 255.
Bleu: Ida, 258. Voyez Labyrinthe, et Gouvernœ
ment, 10.

(luth-ors (les), sont excellents archers et frondeurs. VI,
a 261 , 262. Rliadamanthe et Minos leur donnèrent des

lois célèbres, dont Lycurgue profita pour Sparte. 264.
1V, 260. Pourquoi ils ont plus tôt dégénéré de leurs

institutions que les Spartiates. V1 , 264 et suiv. Syns
crétisme; quelle est cette loi? 9.67. Crétois qui se sont
distingués dans la poésie et dans les arts, ibid.

CRŒSUS. Présents qulil fit au temple de Delphes. Il, 44g;
et au temple d’Apollon li Thèbes. III . 3m,

Caverne, ou embuscade, exercice militaire des Spartiates.
1V, 199. Note à ce sujet, 556.

C’rrîsrAs, de Guide, donna l’histoire des Assyriens et des

Perses. V, 434.
CUISINE. Auteurs grecs qui en ont écrit. Il, 54:3, et

suiv.
CUivnE. L’usage de cc métal découvert dans liîle dlEube’e.

Il, 83..
CULTE. Le meilleur, suivant l’oracle de Delphes. Il,

473. . .Cumul: mas TENUES, était protégée par les rois de Perse.

V, 140, 141.
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(Juan: en Éolide. Ses habitants vertueux; ils passaient

pour des hommes presque stupides. V! , 2 1 G.
Crime. Chaque tribu, parmi les Athéniens, se divisait

en trois curies, et chaque curie en trente classes. Kit,
un. Chaque Alliénien était inscrit dans l’une des cu-

ries, soit (Tabou! après sa naissance, soit à Page de
trois ou quatrenans, rarement après la septième année,

’ l 3. I lCramer (iles) , pourquoi ainsi appelées. V1, 38 I . Apr. s
avoir été soumises il rime-rentes puissances, elles se
formèrent en républiques. 382. Furent enfin as:qu-
ties parles Athénieus, ibid.

CYCLE épique, recueil qui contenait les anciennes tradi-

tions des Grecs, et ou les auteurs dramatiques pui-
snient les sujets de leurs pièces. V1, 145. VIl , 43.

CYCLE m: Minou. Voyez Mérou.

CYDIPPE, prêtresse de Junon à Argos. Ce qui arriva à ses
deux fils [mon et (Iléobis. 1V, 135! .

Carmina, lia-plus lîautP montagne de l’Arcàdie. 1V, 32:.

Port de la ville d’lîlis. 111, 487. I - .
CYLON veut s’emparer de Toutou-ive à Athènes. I, 238. Ses

partisans mis à mon, 2T9.
GYEIOSARGE. "Voyez (HL-minuits.

CrrAnrssIÀ», port. 1V, 25, 26.

CYPSÉLUS devient roi de Corinthe. m, 44:. Fut d’abord
cruel, et ensuite très humain, 442 , 443. Les halai-
tnnts de l’ÉliLle conservaient son berceau, 496.

Chaux, élève la puissance des Perses. l, 301. Sa conduite
envers Panthère. ÏV, 1 3 et suiv.

erratum, île à l’extrémité de u Lamine. IV, 73. Idée de

cetteâle et de ses l.a1,-itants, 74. x
tunes, il! cymbale, renommée pour ses pâturages.

V1. 403. . .
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. D. --

DAMES (jeu des), connu, suivant les apparences, parmi

lesiGrecs. Il, 370. v. ,Dmmms, Spartiate. Sa réponse nu: envoyés de Phi-
lippe. 1V, 238.

DANDY! et Pana-rus, modèles de la plus [infante amitié.

Leur histoire. V1, 488. ’
DAHAÜS, roi d’Ax-gos. Son airivéc en l, 137. Ses

descendants, 187 , 138.
DANSE proprement dite , se mêlait non seulement aux cé-

rémonies religieuses , mais encore aux repas. Les
Athéniens regardaient comme impolie ceux qui , dans
recension, refusaient de se livrer à. cet exercicegll,
557. Les ’iizessnlieus l’estunnient tellement, qu’ils ap-

pliquaient les termes de un art aux fonctions des ina-
gistrats et des généraux. 111, 36 367. Un donnait
aussi le nom de danse au jeu des acteurs , à la marche

l des chœurs. il, 87 et suiv.
DAirnsÉ, tille du Ladon. Son monture. 1V, 3 10, 3 l 7.
DAmLS, fils diHystasRe, devient roi de Perse. l, 302. Di-

vise son empire en vingt sau-upies,, 305. Fait des luis
nages, ibid. Étenduevde son empire, ses revenus, 306,
307. Sur le? avis de Dumoeifithait la guerre aux
Grecs , 3.13. Marche contre les Scythes1 3 1 4. boume:

A ligaLitcnt auprès de lfindus. Ï, 3 16. Sa

’7’"?! , . y o , vDru; wigwam de Darius de détruire Athènes et Été

Cie. Il a...RerçilaAigntailleflefllyiarathon,
Diana Avec quelle sévérité ou la faisait autrefois ob-

servante; jeunes Athéniens.’ HI, 59 , 60. i i
DÉCLAMM-gpu. Quelles senties parties de la tragédie que

l’on décÎamait. Voyez Théâtre.

’ 3:.
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Dinars du sénat et du peuple d’Athènes dans l’admi-

nistration. Il, 299, 300. Note à ce sujet, 585.
DÉDALE de Sicyone, fameux sculpteur, fut, à ce qu’il pn-

raît, le premier détacha les bras; les mains , le»
iambes et les pieds dans les statues. 1H, 463. Note à
ce sujet; 567.105 lui attribue le labyrinthe de Crête.

Vl, 514euuiv. i vDÉPmrnôtGÏVoyèz Loèique’ :5. 4.

DÉGRAMTIOE à Athènes. Voyez Peines afflictives.

Dinars. DilÜctfltêl ilejpioportionner les peines aux délits;

ce que la jurisprudence (Athènes influait à ce: égard.
Il, 359 [et suiv. Quels soins on mettait à Lacédémow .
à l’examen iles délits qui entraînaient. la peine de

mort. 1V, 172. ’

DÉLOS et les Cyclades. - 5. L V1, 36;. Idée de la ville de
Délos, 370. Circuit et largeur de’l’île; situation de la

ville, 373. Ses divers gouvernements ,i ibid. Les tom-
beaux de me anciens habitants dureté transportés dans
l’île de Rhénée, 374. La pitix y règne toujours, 115.1.

--« 2. TcmRIe d’Apollon , son antiquité; sa dea-
cription. .VI , 365L Autel qui pauepour unefiçles mer-
veilles du monde, 366. Autrevautel où Pythagore ve-
nait faire ses offrandes, 368. Statue dlApollon de
vingt-quatre pieds; 369. Palmier de oronge, 370.
Difl’érenteâ palmassions appartenantçsgu 432.

--. 3. Fêtes de Délos. Elles revepgtient tous les âns
au printemps; mais à chaque clinicienne Année, elles
se célébraient avec plus de mognificende’VIL’ 363..

Elles attirent un. grena nombre d’étraggensf3f2. be!

députation! solennelles, momie; ive-
nnient des île: et de divers cantons. de la Grèce, 422 ,’

423. Diverses petites flottes les amenaient ï Délos,
4:3. Les proueslde’s vaisseaux. ciraient filâmibutf

x ,
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propreslîà chaque nation, 440. Théories des îles de

Rhéne’e, de Mycone, de Céos, d’Andros, et de quel-

. qua-autre; endroits, 636. Celle des Athéniens, sa m-
snificence, 428. Celle dont fut chargé Niche, général

’ des Athéniens non ofii-ande, son sacrifice, 430. Celle
des Téniens , outre; ses oflandes, apportait celles
des Mrbwéens, 438. Frais de la théorie des Allié

. dans. des immuns. et, filâmes des
lm . . mes, 435,435. 33110.: des Athéniens et
des Déliens pour figurer les sinuosités du labyrinthe
de Ostie,’43r. Halle: des nautoniers; cérémonie bi-i
une qui 1p précède; ils dansentles mains liées der-

rière le dos, Ces nautoniers étaient des MF
dînât émanera; leur 935p, 43.6! morflé au!
vainW,43!.L«,P°ë!es Melun diâfinsllàavairnt v

composé des hymnesrpour ces fêtes, 4m11. Après les

du terrifie, le sénat de Délos donnait un
repue mais bords de l’hopus; repos intimé et fondé
par Niçips, 433. notateur une inscription relative à
ces fêtes, 521, - 4, Commerçe qu’on faisait dans
l’île de Le cuivre qu’on" tirait de ses mines, se
convertissait en .vnsea élégants. V1, 436. Ses habitants r
avaient "01176 Part d’engraisser le volaille, 4337.0

Dzunzçanîmionde (astate ville. En fis), 449.- ses
- .lernplss..441.,Çelni d’APollon. 455i F9119"; dl!ÆPO

p.1: d’Aaollen. 458 , 459- Note sur la ypmwlfiuî 9°?-

. un da «film, 509. Lee (me; mgyfiencvdgsæré-
peut; mammaprèfla bouille «12,5.an- 1, .393

.11,446.-.» . - t.13mm. mw.êon premier in; :V, 359.251: bonnes

. et ses mauvaises qualités, I 70.1192 sur nn’7mot ne ce:
orateuræ 555. Co qu’il dit in Philippe après la bouille

«Chauds. vu, ros. in w h
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verranne, roi de lacédémœie. Ce qu’il dit à Xerxès sur

ses projets. I, 340. lDémocrate, engage Darius à envahir la Grèce. I, 3:3.-
Slenfuit en Italie, 3 i

DÉMOCRATIE. V0) et Gouvernement ,8. 7.
minoenne d’Abdèœ, véda ses biens A son frère,et passa

le reste de iseajours dans’la retraite. Il! , 1’65. Son
système de philosophie, r40, 201. Son opinion sus
les comètes, 232; sur la voie lactée , 234. Ses écrits,
ses découvertes, son éloge. V,35x , 352. l

Demeurant, général athénien. I, 505 , .506 , .508.

Dinosrntn, orateur, disciple ide Pluton. Il, 138. État
de son père, 1 39. Gagne un procès contre ses tuteurs,
ibid. Note sur les biens qu’il naît euslde son pète,
587. Fréquente l’école d’séc; pourquoi il val à l’aca-

démie, r39. Transcrit huit fois l’histoire de Thucy-

dide, pour se former le style. HI, i51. Sur le bruit
des préparatifs immenses du roi de Perse, il engage les
Athéniens à se mettre en état de défense. V, 103. Il
fait voir que la sûreté dlAtl.ène’s dépend de l’équilibre

* qu’elle saura maintenir entre Lacédémone et Thèbes,

:07. Peint avec lesnplus fortes couleurs llindolence des
Atlle’niens et l’aètîritë de Philippe, 1 13. Montre un

zèle ardent pour la patrie, 172; Ne réussit- pas les.
’ premières fois à la tribune, se corrige ensuite à force

v de travail, 172,173. Repmclieiïqu’on lui alain,
:1 73. Reçoit un soumet de Midias, et le fait condam-

- net à l’amende, r74, i751 Il amuse un dam cou-
sius de l’avoir blessé; bon mot à ce sujet, r75. Son
amour-propre, 175., l 76. Est déaoaœné devant Phi-’

lippe, :86. Sa conduite à l’égard’les ambassadeurs de.

Philippe. Amuse les ambassadeurs athéniens de s’être

vendus à ce prince, :93, 904. Ron morde uriné-
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’ nion 5 fies ambassadeurs, 505 , 206. Démosthène en-

gage le ’sénal à voler au secours des Phoeéens, 207.

Soulève la Grèce contre Philippe. V11, 82 , 83. Mé-
nàge une alliance entre les Athéniens et les Thébains ,

95 , 96. Génie vigoureux et sublime. V, 209. .
171-tuties (valeur des principales) à Athènes. Il, 339,

390. Note à ce suicl. 586. l *
Dune l’ancien, roi de Syracuselslentretient me Platon,

est encagé de ses réponses, et veut le faire périr. 11,.

133. HI, 260. Envoie une députation solennelle aux
jeux olympiques, pour y réciter ses vers. 1U, 52.6 ,
527, 5.5 G. Ses ouvrages. Sollicite bassement des suf-
frages, et ne peut. obtenir ceux de PlIîloxène. V1 , 5:».

Vieille femme qui priait les dieux de ne pas survivre
à ée tyran. Pourquoi? V, 233, 234. Son insatiable
avidité7 260.

Dans le ieune, roi de Syracuse, sollicite Platnn (le vomir
à saboula HI, 263. La manière dont il le reçoit: ct
dont leitrnlte ensuite, 265; 269, Sa conduite en-

’ vers Dior]; 263 et suiv.; envers Aristippe, 246 , 9.50
et suiv. ses bonnes et ses mauvaises qualités, 2 71.
Consent in départ de Platon, 372 , 273. Il lepresce
de revenir. et le [ennoie encore, 273, 284. Chassé (le

ç’ ses états, iltse sauve en Italie. V, 73 , 74. Il remonte
sur le trôney 230. En est chassé par Timoléon, 323.

I En conduite à Corinthe, 328. Ses entretiens avec Phi-
lippevroj de Macédoine, 330. Sa fin, 33x V ’

nias (ion des). Il, 369. IDÉSERTIO’I, punie de mort parmi les Atliéniens. Il, 212.

Unssm (Part du ). Son origine. Il], 4Go. Faisait partie
de lle’ducation des Athéuiens , 32. V

Dzvxns et immunes, ontretvnus dans le Prytanée. l,
53g Suivent l’armée. Il, 206, 421. Dlrîgentles tout

l
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deum, 422. Ont perpétué la supersütion, 4:3. FIA-
tent les préjugés des faibles, 424. Des femmes de la
lie du peuple font le même trafic, 425.

DlAconAs de Mélos, donna de bonnes lois aux Manti-
néens. V1, 420. Une injustice qu’il éprouva le rendit

athée, ibid. Il, 432. Soulevn toute la Grèce contre
lui. Poursuivi de ville en ville, périt (hm un naufrage.
VI, 42: , 422.

[maous de Rhodes, expire entre les bras de sesdeux
(ils, vainqueurs aux jeux olympiques. lu, 545.

Dumas de la langue grecque. V1, 205, 206. Dialectu
dont Homère s’est servi. I, 543. "

Dune. Ses têtes à Délos et à Brauron. Voyez ces deux
mots. Son temple et sa statue àÉphese. Voyez Ephèn.
Diane l’lâtranglée. 1V, 325, . -

Dune générale, assemblée à l’isthme de Corinthe , ou se

trouvèrent les députés de tous les peuplesqui n’avaient

pas voulu se soumettre à Xerxès. 1,345. - Diète
des Amphictyons, se tenait au printemps Delphes,
en automne aux Thermopyles. HI, 34;. yoyez Am-
pliiclyous. -Celle de la ligue du Péloponèse. I, 465,
466. --Celle de la Béotie, où les affaires de la nation
étaient discutées dans quatre conseils différents; les
Thébains finirent par régler les opérations de la diète.

111, 316-Celle desoThessaliens; ses décrets n’obli-

geaient que les villes et les cantons les avaient
souscrits, 360.-Celle des Acarnaniens , 4 12. --
Celle des Étolima était renommée pour le faste qu’on

y étalait, pour les jeux et les fêtes qu’on y célébrait,

et’pour le concours des marchands et des spectateurs.
On y nommait tous les ans les chefs qui devaient gou-
verner la nation, 413.-Celle des Ailzéens, qui
s’assemblait tous les ans par députés, reis le milieu
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du printemps. On y nommait des magistrats qui de-
vaient exécuter les règlements qu’on venait de faire,

et qui , dans un cas pressant, pouvaient indiquer une
aSsemblée extraordinaire, 473. -Celle de l’Èlide,
48 r.---Celle des Arcadieris. 1V, 303.-Celle de la
Phdcid’e. Il, 488. -Celle de quelques villes de l’Ar«

golideïIV, 354.-Diète de Corinthe, où Philippe
propose une paix universelle pour la Grèce, et la
guerre contre les Perses. Il est élu généralissime des
Grecs; VII, log-Diète de Lace’démone ou l’on
discute les intérêts de cette ville et de Thèbes. Il , 26
et suiv.-Celle des Éoliens, composée des députés

de onze villes. V1, 208.--Celle des’Ioniené, formée
par les députés de douze villes , 209. - Celle des
Doriens, Composée d’un petit nombre de députés, ibid.

-Ijeâ ’ cérès de ces diètes n’obligeaie’nt pas toutes

les villes du canton, 2i5.
DŒÙ, Diverses acceptions de ces mais dans les

auteurs anciens. Vil, 19. Minis niquais elles don-
naient lieu,”et difliculte’s qui en résultent pour l’intel-

ligence des systèmes de ces auteurs, ibid. Le nom de
Dieu employé par les mêmes philosophes, tantôt au
singulier, tantôt au pluriel, satisfaisait également le
peuple et les gens éclairés, 1 16. Son existence, son
unité, sa providence, le culte qui lui convient. Voyez
le chafiitre’ierx , et les notes qui l’éclaircissent.

Dreux. Idées qu’en avaient les anciens Grecs. I, 204.
Comment on les représentait autrefois. V1 ,’ 295. Leur

naissance , leurs mariages, leur mort, 298, 299.
Dionis, ancien législateur de Syracuse. Son respect

pour les lois qu’il avait établies. V, 335 , 3’36.

DIOGÈNE. Comment il prétend démontrer que la défini-

tion de l’homme donnée par Platon est fausse. il»
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:42. Devient disciple d’Antistliène, 144. Système de

’ l’un et de l’autre pour être heureux, 1 44 et x45. Sa

manière de vine, son esprit, Son. caractère , 146,
x47. Es; réduit en esclavage, 116. Ses réponseaà
plusieurs questions. 111, 1 36 et suiv. Ses bous-moxa
Il, 388. V; 155,. Bon-mot de Platon à.son sujet. li,

. 148.111,139. I eIDION. Ses démêlés avec Denys le jeune , son beau-frère

111, 259. Ses entretiens avec Platon , 261 . Parle avec
franchise à Denys l’ancien , 262. Donne de bons œn-
seils à Denys le ieune,ilbig1. Calpmuié auprès de ce
prince, 266 et suiv.,Exilé par Denysv, 268. lndignc’
des outrages qu’il réçoit de Deuys, il pense à retour-

ner en Sicile, 284. Les Syracustiins soupirent après
son arrivée; 285. Se rend d’Athènes à Zacymhe, cl

y trouve trois mille hommes prête à s’embarquer. Ses
exploits En Sicile. v, 62 et suiv. Son éloge, 34.11
pense à réformer le gouvernement! .85. Callippe En:
ami conspiieicoi’itre lui, le fait périr, et Péri: bientôt

lui-mena accablé de misère, 86 et suiv. Noue sur le
temps précis de l’expédition de bien, 554.

DiomïsuQùzç, ou fêles consacrées à Bacchus. Il, 513 et

suivi
D10Ni’stononz ,i historieri. V, 436.. i
Dmuws, poêle comique. V, 244. l .
DISQUE ou PART max jeux olympiques; Quel est ce:

exercice"? 111, 5:30. L l I l .
minimums , liymueslchantés aux fêtes de Bacchus. V1,

a. Lîceilce de ce poëme, ses écarts. Vll,V61 et suiv.
Poètes qui se sont livrés à ce genre de poésie, 63, 65..

Pluisagterie d’Adsiophane sur ces poètes, 62. l
plus. Voyez Dieu.

- Dzvonczî, permis à Athènes. J, 261, 264. Il, 382.
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006mm. ,Conl’unnile’ (le plusieurs points de doctrine

entre récole d’AtliènesVet celle de Pythagore; note à

ce sujet. Il], 551. Doctrine sacrée dans les mystères
de Cérès. Voyez Éleusis. ,

DODOflE, ville d’Èpire. Sa situation, son temple de Jupi«

ter, sa forêt sacrée, ses chênes prophétiques, ses
sources singulières. lll . 40LNote sur la fontaine lini-
lnnt r de llodone, 567. f- Oracle de Dodone. Com-
ment il s’établit. 1H, 401. Trois prêtresses annoncent

505 décisions, 404.C0mment les dieux dévoilent leurs
secrets à ces prêtresses, 405.Cn consulte aussi Forum:

4 de Dodone par le moi en des sorts. 407. Réponse ile
en oracle, conservée par les Atliéniens, 4o", 408.
Encens que lion brûle au temple de Dodone,408. Les

premiers Grecs mimaient pas diantre oracle. I, 142.
Domcnnr-îs à Athènes. Cc que c’est. II, I 20.

DOHCIS, général de Sparte. Les alliés refusent de lui

obéir. 1. 420. p ’
Donrens. Antipntliie entre eux et les Ioniens. V1, 206.
I Voyez Ionieus. l
Dons et Éows, fils de Denralion, roi de Thessalie. et

lovspu petit-fils, donnent leurs nains à trois gitan les
peuplades de la Grèce; de 121 les trois principaux Illu-

lectes de la langue grecque, chacun desquels reçoit
ensuite plusieurs subdivisions. V1, 205, 206

Duncan donne aux Alliénieus des lois qui portent leur
preinte de le sévérité de son caractère.1, 237. Il se n: -

’ tire dans l’île d’Égine, et y meurt, ibid. Son nom 1’»!

prononcé avec respect dans les tribunaux dIÂthèlerS,
248. Voyez Lois, S. 2.

Dune. Voyez Comédie, Tragédie, Théâtre.

7. 33
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E. i

C , h I ! .1 l13mg , tyran de Samos. V1, 305. ;
mu a: Men mêlée dans ln boiàsoù. n, 552. l
EAli LUSTRALE. Comme elle à; Œsaîl; ses usages. Il, 410. l
Écupses de luire et de soleil. Les àslro’nomes grecs sa- i

vaiem les prédire. Il], 231. V l
ÉCOLE D’ÊLÊE. Xénophanès’xenlfut le fendaient. Il], 163.

Écou: filous. SOn fondatèür; Philosbpkes qùi en son!

sortis. Il], r57. l l i il
ÉCOLE n’l-rAnz. Philosophes en 30m sortis. Il], 159.

Ëourkpoi elle répandit .plus de lumières que celle
d’Ionie , 162.

tout 131-5 Mieux. Son fondateur. m , 4a i. Se livre
avec excèè and; subüliçésilde la méta’physîque et de h

rd’güjùe, 4&2; i
laçons? de peintçreflll, 464. -
ÉcnmÀux puces. a Athènü aunes partis des maisons,

pour en annoncer la vente pu la lpcdtîon. Il , 388.
Écnnclxè, iliüo’âïxite èn mode par Cadrans. 1, :47,

x 48. Mètïèœ sur laquelleion la traçait. m, i50.
ÉCUYËII, officier subalt’erùe qui suiùiît panoit: Miel

èénérzil, 15mm la Athalie-ne. n, 206; 207. -

Énucnrçix, J- x. T6113 ceui (fui, parmi Ère,
ùêaî’tèïelit Ein- l’art de goùveràè’r les hIOÏn" ’ f 4

inuËe’nt (tue’le son dei: empires dépeint! de l’xmiit’nurdnv

He la jeuîxeèée’. 1V, Il 8 l . 3 î Élie hvàît pour chiade

i procurer du dorpè la force ’q’u’il dol; avhirffihme la

perfection dont elle est susceptible. m, I. On ne devait.
prescrire aux enfants, mannes èrnq premières En-

nées, aucun travail qui les appliquât, La. Les plus
anciens législateurs le: usujétiuaient à une institution

’ v
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commune, 15. Il faut qu’un enfant ne contracte nu-
eune habitude que la raison ne puisse justifier un
jour, et que les exemples , les conversations, les mien;

’ ces , les exercices du corps, tout concoure à lui faire
aimer et hait de bonne heure ce qu’il doit aimer et
haïr toute sa vie, 1j, 1.8. - 2. Chez les Alliéniens
elle commençait à la naissance de l’enfant, et ne finis-

sait qu’à la vingtième année. III’, 1 , 3 1. Détail sur la

manière dont ou l’élevait dans ses premières années, 5 1

1 7. Exercices’du corps et de l’esprit auxquels on l’ac-

1 coutumait ensuite, 18 , 19 , 3 1 et suiv. Voyez tout le
chapitre un, et Lois, S. 4. Éducation des filles,69.

t -- 3. Edueâtion deJISpertiales. Ce qui se pratique
à Sparte quand l’enfant est ne’. 1V, 183. Jusqu’à l’âge

de sept uns, il est laissé aux soins du père et de la
mère, ensuite à ceux des magistrats, 160, 183. Tous
les enfants élevés en commun, tçg. Exception pour
l’héritier présomptif, 145. On leur inspire l’amour de

la patrie, 1 15; et la soumission aux lois, 123. lis
’ tout très surveillés et très soumis, I 17. Ils marchent

en public en silence et avec gravité, ibid. Assistent
aux repas publics, 1 18. Ce qu’on leur apprend, 1 S8,

i i189. Exercices auxquels on les occupe, 190. Combats
qu’ils se livrent dans le Planniste, 191. Coups de

. [finet qu’on leur donne dans une fête de Diane, 193.
a Caucase était contraire aux vues de Lycurgue , 194.
:Ïl leur était permis d’enlever, dans la campagne, ce
4’ qui était àlleur bienséance. Pourquoi? 1 26. D’attnquer

les Hilotes. Voyez Cryplie. - Education des filles.
’ Jeux et exercices auxquels on les accumulait. 1V,
’ 199, 275. Les jeunes gens qui assistaient à ces jeux,

y initiaient souvent lehoix d’une epouse, 200. Voyez

: tout le chapitre nm.

r
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Éciîz, roi d’Atliènes, père de Thésée. l, 154 et suiv.

Écran, une des principales Villes de l’Acliaie. lll , 469.
15011131, ville où s’assemblaient les états de l’Achnie. Il! .

47a.
Èutboun , petit poème dontl’ohict est de peindre les dou-

ceurs de la vie pastorale: ce genre de poésie prit son
origine en Sicile, et fit peu de progrès dans la Grèce.
V11, 53 et suiv.

florences. premiers législateurs des Grecs. l, 136. Fi-
rcnt changer de face à I’Argolide, à l’Arcadie, et aux

’ régions voisines, 137. C’est eux que les Grecs doi-

vent les noms de leurs dieux, 142 ; et leurs notions
stu le coins des astres. Il] , 2 19. Consultée sur les rè-

I glemçnts desijeux’olympiques, 486. l
Émîvs, mont d’Arcadic, ou l’on voit la grotte de Cérès]:

Noire. 1V, 3 I4. IÉ1.1îr.1s, espèce de poème destiné dans son origine à pein-

dre tantôt les désastres d’une nation ou les infortunes

d’un grand personnage, tantôt la mon d’un partant,
d’un ami. Dans la suite exprima les tourments de l’a-

mour. Vil , 47. Quelle est l’espèce de vers ou de style
qui convient à l’élégie, ibid.quels sont les auteurs

si) sont distingués, 48 et suiv.
Éiiznenrs. Observations sur les quatre cléments, sur la

forme de leurs parties. V, 388. Sur leurs principes de
mouvement et de repos, 389, 390. Propriétés essen-
tîclÎes aux éléments, 391. Empédocle en admettait

quatre. Il], 135.
ÉLLcsrs, ville de l’Attique, célèbre par son temple, et les

mystères de Cérès qu’on y célébrait. V, 526. Situation

du temple, ’534. ces quatre principaux ministres,
535. Ses prêtresses, 536. Le second des archontes
préside aux fûtes qui durent plusieurs jours, dont le
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sixième est le plus brillant, 531, .538. Quel était, à
Éleusis, le lieu de la scène, tampon; la cérémonie,
que pourles spectacles, 560. Avantage que promettait

l’initiation aux mystères, 528. Les Athéniens la font A

recevoir de bonne heure à leurs entame. III, 7. Quelles I
étaient les cérémonies de cette initiation. V, 54 1; Au- ,

tres cérémonies observées dans ces mystères. Il, 51 8.

Ceux! qui en troublaient l’ordre, punis de mort, ou V
condamnés à de fortes amendes.V, 53 1. Note sur une
formule usitée dans l’initiation, 561. Doctrine sacréed
qu’on y enseignait, 546 et suiv. Note sur cette doc-

trine, 563. . L AÉuns, province du Péloponèse. Situation de ce pays.

111, 479. pÉus , capitale de l’Élide. Sa situation; comment elle s’est

formée. Il], 479, 480. Sou port, 48".
ÉLOQL’ENCE. Voyez Rhétorique.

Emcunons, pourquoi étaient fréquentes chez les Grecs.

1V , 353. pEnri’mocu: d’Agrigente, philosophe de l’école d’ltaüe;

’ ses talents. Il , 423. 1U, 160. Àdmet quatre éléments.

lll, 185. Son système. Y, 366. Il illustra sa patrio
par ses lois, et la philosophie par ses écrits; ses nib
nages, ibid. Comment dans ses dogmes il-suivit Py-
thagore, 367. Il distingua dans ce monde deux prin-

’cipes,’qu’.i entretiennent partout le mouvement et la

,vie , ibid. Quatre causes principales influentsur nos v
inctions,’3’71. Nous avons deux Amer. D’où est 6111-.

prame le système de le métempsycose, 371 , 372. .
Destinée différente des âmes pures et des coupables,
373. Comment il décrit les’tourmcnts qu’il prétend

avoir éprouvés lui-même, 374. a V. l, .
Brun. Les premiers Grecs le plaçaient en Épire. 111,

33.
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x 398. Dm la suive ils en supposèrent l’entrée en dili-

renœ endroit. IV, 77 , 350. i
Retenu, étaient en usage parmi les Greg. VU, 64, A

13 x .

EËIzwnwn, intelligence, simple pereeptibn de l’une.
l Note sur le mot Nâï. in, 550.

Eirnmguz. Ce que c’est. ÎY, 462.
Emma. Voyez Ïuniens;

ÉlitusÇVoyez Dorlls. ’ , I
ÉPAMÙOEDM défend avec force les droits de Thèbes il:

i diète de hcéiléymoneï; Il, 37, 28. Triomphe des Lace-

. démoniens à Leucmzs, 30.’ Après cette "victoire ,iîl fait

Mespène. 1V, 7o. Porte, une Pélopiflas , là ler-
Ienr dans le Péloponèse. Il, 34 , 35. Comment il se
défend d’avoir gardé le œmmndanem Inn-delà du

’ terme prescrii la loi, 38. Meurt vainqueur l Man-
tinée, n83. Il avait détruit l; puissance deiSpane. W,
258. Tpmhenn, tophéequui lui son: élevés Idans la

’plaine de Manünée, 33x. Trois villes se disputent
l’honneu; devoir donné le jour au solda; qui lui port:

le eoup monel, 332. Ses vertus, son éloge. Il, I3,
25, 95 et suie. Note sur ses mœurs, 562. .

Éimz. Son temple brûlé Renan-me. V1 , un.
* acuité de cet édifice, 222. Statue de Diane, ibid. Non
I sur ce sujet ,v5 il)! Patrie: de Parihasius, 3,275

15mm» gnon? ana lôi au sage sur la construction des

maganai. e -Él’uioriAr ,.’ mçëiëtràçure cgnnue dès anciennement [de

plusielu’s peupe’sidulïv’eh’IloËmnfiast;z 1V, 5’32; ’ ,l

Èpnqnz, aisciplv’e’a’hbëiiiie’, riel bon’saçijeâ l’infitoire. Il,

1:73. Sen Minière; Y: Jugement sur pues ou»
vragœ,!439. il I I’ il il i h

maqua, magnum insfituës’ai hmm Pour défen-
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du le ’p’éuple en cas d’oppression. N, x43. Leurs

fonctions, leurs prérogatives, leurs usurpations , 158
et suiv. Note sur leur établissement, 549.

Érrcnsnn , philosophe; pourquoi fut disgracié pur Hié-
ron, et haï des autres philosophes. HI , 160. Auteur
de comédies, perfectionne la comédie en Sicile. V1,
54. Ses pièces sont accueillies avec transport par les
Atlténiens, ibid. Auteurs qui l’imitèrent, 55.

ÈPICDBE, fils de Néoclèti et de Cltérestrate, naquit dans
une des dernières années du séjour d’Anaobarsis en

Grèce. V1, 3x8 , en note.
’ÉHDAUnE , ville d’Argolide. Sa situation, son territoire,

son temple d’Esculape. 1V, 362 , 363. Belle inscrip-
tion gravée sur la porte de ce temple , 367. V11, 3o.
Sa rotonde, dans le bois sacré, bâtie par Polyclète,
décorée par Pausias, entourée de colonnes sur lus»

quelles sont inscrits les noms des malades qui ont me
guéris, leurs maladies , et les moyens qui leur ont pro.
curé la santé. 1V, 368. Son théâtre, construit par le

même architecte, 367.
ÉPXDAUIIIENS. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Es-

culape , 1V, 366. Sont fort crédules, 373.
’ Encans (les), ou Successeurs, s’emparent de la yille

de Thèbes. I , 175.
ÉPXMÉMDE de Crète. 11,423. Vient àiAdiènes. l, 23g.

Tradition sur son sommeil et son réveil, 340. Calme
les imaginations ébranlées des Athéniens , et rétablit

parmi eux les principes d’union et d’équité, 241 ,

242. Change les cérémonies religieuses des Adre-
niens, ibid. Note à ce sujet, 545. V

Berne (aspects agréables et riches campagnes de 1’); re-

marquable par ses ports; produit des chevaux fuit
légers à la course, et des vaches dîme grandeur par
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digieuse. lll, 396 et sui-r. La maison aimante en Fpine
tirait son origine de Pyrrhus, fils d’Achillc, 399. Un

de ces princes, élevé à Athènes, fut assez grand pour
donner des bornes à son autorité , 400 , 401.

[.1 ONYME, titre que portaitle premier archonte d’Atln’mes.

Il, 397. Voyez la table des magistrats, tome V11,

pag. 184. .ÉPOPÉE, ou poËme épique, dans lequel. on imite une
. action grande, circonscrite, intéressante, relevée par
des incidente merveillèiu, et par les clxarn’ies va-
riéside la diction. V11 , 39. Souvent la manière de la
disposer coûte plus et fait plus d’honneur au poète,

que la composition des vers, 46. Plusieurs poètes an-
ciens chantèrent la guerre de Troie; d’autres, dans
leurs poèmes, dominent aucun des exploits d’Hercnle
et de Thésée; ce qui est contre la nature de l’épopée,

45. i iEnrrcn’ruËÈ, rni’diAthèncs. Son temple. l, r48, 1.49.

Mis au nonlbreides héros. Il ,’398.
Énizrlue , ville d’Eubée , autrefois ravagée par lès Perses.

1, 323. Son éloge : dispute le prééminence à la ville

(le Chalcis. Il, 86. ’Émcurnomns, roi dl! théines. 1, 143.6
ÉnrMAw’rHE,lmontagne d’Arcadie, où l’on va chasser le

sanglier et le cerf; 1V, 318.. l l ’
Escrime, orateur, disciple deIPlaton. Son enfance, ses

i différents états. Il, Mo, 347:1], 1:6.Son éloquchcr,
son an’mur-propre,"sa valeur. V, 1177, (87, Député
par les Athc’nicns versiflilippeti’rSIlÏvSon récit du

jeu ne Cimon et de Callirhoé, 2381 et suiv.
Escrime, philosophe,.disoiple de Socrate. 1’11, 248. V,

(,72. A ’ ’Emma, peut être regardé Comme lespl’vre de la tragédie.
l
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VI,8,.,SI vie, son commère, jet suiv. l’ introduisit
plusieurs Iscteurs dans ses tragédies, 9.X Reproclte,
qu’on lui fait, to. Son éloge, r r. Examen de la ma-
niere dont il s traité les diŒétentes parties de la tra-
gédie, [2. Sèmplaris-sont fort simPles, ibid. [Ses
chœurs [ont partie du tout, 13. Les caractères et les
mœurs de ses personnages sont convenables, ibid.
Comment il fait parler Clylemnestre, t4. Il emploie
dans ses tragédies le ton de l’épopée et celui dudi-

thyrambe, 16. Il est quelquefois obscur, 18. Quels
quefois il manque d’harmonie et de correction, 13.-
Son style est grand avec excès, et pompeux jusqu’à
l’ettflurenibid. Il donna il ses acteurs une chaussure,
très haute , un masque, des robes traînantes et magniï
fiquL’S, 20. Il obtint un théâtre. pourvu de machines,
et embelli de décorations , ibid. Efl’roi qu’il causa m

spectateurs dans une de ses pièces, 2x. exerçait très
bien ses acteurs et jouait avec eux, 22. Son chant était
plein de noblesse et de décence, 2.3. Est fausseman
accusé d’avoir révélé les mystères’d’lilleusis. Il, 431.

V1, 33. Fâché de voir couronner ses rivaux, il se
rend en Sicile, ou il est bien accueilli par Hiéron.
V1, ibid. sa mon, son épitaphe, honneurs rendus-
à sa mémoire, a3, 24. Défauts que lui reproche
Sophocle, 34. Note sur le nombre de ses tragédies,

Es498. V ’ tcum. Il y en a tin-très grand nombre dans la Grèce;
Il, r r4. Ils sont de deux sortes, et font un grand objet:

. de. commerce, r 15. [leur nontbce.surphtse des
citoyens, r 16. -- Esclaves à Athènes. Leurs occu-
pations, leurs punitions; il est agrandit de les battrai,

. quandils sont Alfi’RIIClIÎI, ils passent dans la classe [les

domiciliés. Il, t 16-130! 353. --- Esclaves des Lo-

x
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l cédémonîens. l, 439.111, a 16. 1V, 166.Voy; Hiloles.

l -- Esclaves des Thàsùliens. Il], 363. N, 107.

Escadre. Wrentes traditions sur sa nuisance. N,
’ 363. Fêtes enson’ honneur, 366. Paroles gravées au

’ dessus de la porte de son temple, 367. Sa statue par
Thrnsymède de Paros, ibid. Ses prêtresemployèrent

’ llùnposture pour s’accréditer, 869. en: un serpent fin

’ millet, 372. Il y en a de même dans les autres temples
kl’Esculape, de machos et de quelques autres dieux,

- - 373. Voyez Epidaure. I .
Ësrur Humus (1’), depuis Thalès jusqu’à Périclès, c’est-

’ à-dire en deux cents ans, a plus acquis de lumières que

dans tous les siècles antérieurs, l, 5,32. l I
ÈrÉoaurAnzs (les), famille sacerdotale’lllAthènea, con-

. sacrée au culte de Minerve. Il, 1 26. -
Érout, province de la Grèce. Il] , 413.
ÉTNIGEIIS, timidement admis à Sparte. W, s 1 a , 1:4.

. Étrangers à Athènes. Voyez Domiciliés.

ânes, Las minéraux ,J les végétaux , les animaux, for-

. ment les anneaux de la chaîne des ânes: V, 406. Qua-

lités donnent à l’homme le rang suprême dans

. machine, m, ,. .
mais (île 41’). Sa situation, sa fertilisé. Il, 83. A des

. aux chaudesgest saiette à des tremblebentsde une,
. ibid. Était alliée desIAtbénicns, 84. .1 . 4

limonant, philosophe, chef de l’école de Mégare;.sa ma-

nière de raisonner. 111,422 et suiv. V1, 438.

loulou, citoyendePlatù, fait dons un iourylnsde
37 lieues à pied, «expire matonnes qui):

V à quelle occasion. HI, 396. l . . . 
lacune, philosophe, fondateur de l’école de bigue. Il],
5 159. Son déguisement pour profite: des leçonsdeôo-

i
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que, 420, 421. Se il". .mx.mbtilités de la nets-

physique, 422. l . .EUDOXE, astronome, né à Guide, où l’on montrait la

maison qui lui tenait lieu (l’observatoire. V1, 227.
Avait rapporté d’Egypte en Grèce la connaissance du.

mouvement des planètes. Corrige le cycle de Métnn.

Il], 223, 229, 230.
EUMOeres (les) , famille considérable à Athènes , con-

sacrée au sacerdoce de Cérès. Il, 126. Exercent une
juridiction sur le fait des mystères , 429.

Ennui-:5, roi de la lllessénie, excite ses sujets à la guerre.
1V, 37. Est tué dans une bataille, 39.

EUPERANOR , peintre. ses ouvrages. Il, 247. Il publia un
traité sur la symétrie et les couleurs. V1. 233.

EUPHBON, se rend tyran de Sicyone; est mis à mort. 111,

458 , 459. À
EUPOLÉMUS d’Argos, construisit un très Leau temple de

l Junon , à 4o stades de cette ville. 1V, 348.
EUPOLis, auteur de comédies. Vl, 55.

livraison, fonde à Sicyone une école de peinture. lII,

4. . -Bombe, détroit qui sépare l’Eubée du continent; a un

flux erun reflux. Il, go , gr.
Eunmmz , un des plus grands poëles dramatiqùes. I,

508 , 525. Il prend des leçons d’éloquence sous Pro-

dicua , et de philosophie sous Anaxagore. V1, 28. Est
l’émule de Sophocle, ibid. Les facéties l’indigœnt,

29. Læmï’de comédies cherchaient à décrier ses

. mœursïjf- i "gaie fin de ses jours il se retire auprès
froide Macédoine. LI, 494. v1, 30. n y

mon" Zeuxis, Timothée, Agathon. V1, ibid. Sa re-
pense «grooms d’Arche’laüs, 31. Sa mon, ibid-

- l l Arche’laüs lui fit élever un tombeau. magnifique; [bus
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A. Salamine, sa patrie, on montrait une grotte où il

avait, sans, composé in plupart de ses pieds , -39.
Son cénotaphe à Athènes. Il, 244.-VI, 32. Note sur
le nombre’de ses’pièces.’Vl,I Fut accusé d’avoir l

dégradé les caractères des anciens Grecs, en représem

cent tantôt des princesses brûlantes d’un amour ai-
mine] , tantôt Uœ.-mietoùlbél dans l’adversité et mu- i

verts de haillons, 36. Il se propossde faire de la un-
" gédie une École’desageisset, 38.*Multjplia les sentences

n et les maximes, 3’91 Sont’s’doquence dégénem quelqu.-

fois en une vaine déclamiation, 40LI W, 567. Habile a
manier les allouions- de l’âme, il s’élève quelquefois

jusqu’mi sublime. NE; 37; lltfixa lailangue au: tm-
gédie; (dans son styleienchanteur, la Mlesse de la
pensée sembledisparakre, et le mot le plus commun

i sent-oblit, si r. Ce n’était que très diŒcilement qu’il

faisait des vers faciles, 42. Il employa-les harmonirt
A dont la dou’cm’r et la réélusse s’accordaient avec le ca-

. uretère dosa poésie, ibid. Il réussitrarément dans la

disposition ainsi que dans l’exposition du sujet,
Mais ses dénoûments-produisent pulque toujours le
plus grand effet , 48. Ses déclamations coutre les

fi - lemmes, n9,l30.”.Sin’dèàcription anatomiquedu non
, «de Thésée, 1 70. Réponse qu’il fit m’pleiniltéâtre aux

. Athénienslquirvioqlaient lui faire feu-seller un vers
Amont ils énimt’bltssés, 166; ’v rl .v- v. , ,,

Simone, fleuve-dolai Laconie. Il, 35. Ni, 84. La fare
I Ionrtdnnaitonte son éœnduejlv, 94, 95.-En cou-

4 vert de cygnasetde’ roseaux très redhekzltés; 95. .

tannons, me de la Laoonie, connu seulement parians
inscription dû temple d’Amyclæ. Ni, 88.

Ennemis, Spalfiate."oomnhndait’ln flotte des aussi
3* h bataille de SalumineJflâz. Voyez Thémistocle.

J! .

t
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lieutenante: PROCLÈS, descendants d’Hentue, eurent

en partage la Laconie. IV, 131.
Emncnsre et Lumen, livrent Olyntlie à Philippe.

V.156. Se plaignent dletre en butte aux reproches el l
au mépris des Maeédoniens : réponse de Philippei
157, 158. Périssent misérablement, 1 r. I

Évaoonsa, roi de Chypre, obtint le titre (de citoyen
d’Atbènes. Il, 124.

ÉVOCATION des ombres. Voyez Magiciennes;
Exnncrces pratiqués dans les gymnases et dans les’pan

lestres. Il, 160. 173. iEXIL. Voyez Peines ajfliclives. r
Expu’uos. Quand on avait commis un meurtre, cous-

ment elle se pratiqunit. I, 196. Il, 410. Voyez Les;

traitons. A -F.

FABLE, manière de disposer l’action d’un poème. V11,

4o. Dans la tragédie. il y a des fables simples et im-
plexes. Celles-ci sont préférables, V1, 148. I

FABLE , apologue. Socrate avait mis quelques tabla
d’Ésope en vers. Il] , 158.

Futurs distinguées d’Atliènes. Celles des Eumolpides,

des Eléabulades , des Pallantides. Voyez ces mots.
FATALITÉ. Origine-de ce dogme. V1, 137. Dansplusieurn

tragédies de Sophocle et diEuripide , elle n’influe point
sur la marche de l’action , 1 32, 1 54.

Femmes , à Athènes , pouvaient demander le divorce. Il,
38A. Négligeaient l’orthographe.’1V, 5 1 9. Préféraient

la tragédiens comédie. V1, 139. Voyez Alliénieunes.

Fatma. Détails d’une ferme athénienne. V, 8 et suiv
Fins. --- 1. D’Amyclæ 1 en l’honneur d’Hyecintlxe.

7. 34
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Voyez Hyacinthe. Des Argienl, en liniment de 1m
non. Voyez Junon. --- 23D" Athénieus. Il , 500
et Il suiv. Quinine-unes rappelaient les principaux
truite de leur, gloire, 501. V11, table n, page 165.
Enlevaient à l’industrie et à la campagne plus de 80
jours. Il, son. Description des Panntbe’néee en l’hon-

neur de Minerve, 507 etsuiv. Description des grandes
Dionysîaquee en l’honneur de Bacchus. Il , 228 , 229.

5x3 et suiv. Des Apaturies. Il, 13. Chaque bourg
(la l’Attique une ses nm et ses jeux particuliers. V.
7. - S. 3. De Délos. Voyez Délos. ’D’Êleusls , en
l’honneur de Cérès. V, 526. Voyez Éleusis. DiÉpi-

dame, enflamment d’Eeculape. 1V, 366. Des Hu-
v mioniens, en llhonncur de Cérès, 353. De Naxos, en

l’honr-ur de Bacchus. V1, 4 :6. Des Platéens. I, 415.

416. 0m. qui s’y observait. m, 294. De Sieyone,
aux flambeaux, 453. DanSpartiazes. 1V, 242, 243.
De Tanagra, en l’honneur de Mercure, Il] , 29 1. De:

Thébnim, 318. De. Thmliens, 393.
fins. Pythagore n’en avait pas défendu l’usage à ses dis-

ciples. V1, 324.
houons , punie «enfielle de la poésie. V11, 41.
Fleurs, excellentes à Athènes. On en transportait en.
. Perse pour la table du’roi. n, 539. Celles de Nues.

également renommées. V1, 415.

Étonnant RBÈTOIIQUL A quels ouvragea conviennent
la comparaison, la métaphore, l’hyperbole , l’anti-

thèse. 1V, 503 et suiv. Chaque figure doit préynter
un rapport juste et sensible, 506. Il faut des ligua,
même pour défendre le vérité, 51

FLAmuu (conne du) dans les Pan-menées. Il, 5m.
Fuma. Les Aihénîens les cultivaient avec soin, et en
- faisaient un pond usage. V, 12.
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W et Postulats. Leur origine suivant quelques

philosophes. V, 384. Fleuves nommés étamais, ibid;
Imam de l’Attique , moins nourrissant que celui de l3

Béctie. V, 17, I8. p
Fnorrxtm de l’Attiqre , garanties par des places âmes.

V, 35. i
Minutes réglées par Cécrops. I, 143. Spectacles nui

se donnaient aux fityérailles d’un. souverain, et ou se
rendaient tous les héros, 195. Cérémonies des funé-

railles de ceux qui étaient morts en combattant pour
la patriepq,p285. Voyez Morts.

G.
." s

GAnoAPmt (fontaine de) pies de me, comblée par

les Perses. l, 408. i V6151.0: , roi de Syracuse, refuse de se joindre aux Grecs
contre Xerxès, et n’est pas éloigné de se soumettre à

ce prince. I, 348. Représenté dans un char de bronze,
qui était A Olympie. m, 499.

GËIÉALOGŒS. Quelques Athénienm s’en fabriquaient,

quoiqu’elles ne fussent pas d’une grande utilité. Il.

l 26.
Gênes, président aux astres suivant Platon. et produi-

sent les hommes. V, 56, 57. Il y a quatre classes
principales de génies, 409, 410. Génie de Poliiès;
comment àpaisé à Témèse, 421. Génie de Socrate,

483. tchaume. État de cette science du: temps d’Annclsur-

sis. HI, 234.
Gruau-res ou sénateurs de Incédémone. 1V. 141 , i54.

Gnose. Opinions diverses sur rem de notre globe aprèa

. sa limitation. V, 375. I
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Gouda, ville de Thessalie, située au pied du mont Pin-

dus. Il] , 395.
Gemma , ville de Thessalie , très importante par sa situa-

tion. 1H, 385.
Gallons , célèbre rhéteur. I, 525. obtient de grands

succès à Athènes, en Thessalie et dans tome la Grèce.
On lui décrue une statue dans le,œmple de Delphts.
Il, 111, 366. 1V, 480, 481. Jugement sur Gor-
gias et sur ses disciples.IV, 483. Jugement qu’il porte
de Platon, 485.

Goums, ville de Crète.5a situation.Vl, 256. Comment
on y punit un homme convaincu d’adultère , ibid. Cr
verne que lion dit être le labyrinthe, 25".

GOIITYIIIUS , rivière d’Arcadie, dont les eaux conservent
toujours la même température. 1V, 3 16.

Gonrrs, ville d’Arcadie. 1V, 3 1 5.

Gouverneurs. -- s. 1. Quel est le meilleur de tous!
Quantité d’écrivains parmi les Grecs avaient cherché

à résoudre ce problème. 1V, 4: 1 , 412. République
de Platon, 375. Sentiment d’histote et de plusielm
autres philosophes. V, 25 I . Note sur la méthode qu’il

a suivie, 556. Dans le Grèce, on ne trouvait pas deux
nations, pas même deux villes, qui.eussent la même
législation ou la même forme de gouvernement. Par-
tout la constitution inclinait vers le despotisme des
grands, ou vers celui de la multitude. 264 , 265.Une
constitution sans défaut ne serait peut-être pas suscep-

e tibia d’exécution, ou ne conviendrait pas à tous les

peuples. 289. Deux sortes de gouvernements : ceux
où l’utilité 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 démocrr

i
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tic. qui nesont que des comptions des trois’premières
formes de gouvernements,*253. La constitution peut
erre 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, 285.Causes
nombreuses et fréquentes qui, dans les républiques de

la Grèce, chaulaient ou renversaient la constitution ,
279. Dans un bon gouvernement, doit se trouver une
sage distribution des peines et des récompenses l ,
249. Un des meilleurs gouvernements est le mine,
celui où æ trouvent la royauté, l’aristocratie et la dé-

. mocratie, combinées par des lois qui redressent la ba-
lance du pouvoir, tontesles ibis qu’elle incline trop vers
l’une de ces formes. V3. 3 u. 1V, 143. Belle loi deSo-

Ion : Dans des temps de trouble, tous les citoyens
-, doivent se déclarer pour un des L’objet de cette

- , loi était de tirer les gens de bien d’une inaction fu-
neste. I, 256. -- à. Monarchie ou Royauté. Plu-
sieurs espèces. La plus parfaite est qelle où le souve-
rain exeme dans ses états la même autorité qu’un père

de famille dans l’intérieur de sa maison. V, â55. Les

philosophes green ont fait le plus grand éloge de-cette

constitution, 309. Ses avantages, terque l’uniformité
des principes, le secret des entreprises,la célérité dans
l’exécution, ibid. Quelles sont les prérogatives du sou-

venin? 256. Quels sont ses devoirs? Il faut que l’hon-

neur soit le mobile de ses entreprises; que l’entour de
son peuple et le sûreté de ’étst en soient le prix, 35”.

Les Grecs étaient autrefois gouvernés par des rois. I,

190. ,- 5. 3. La Tyrannie est une-monarchie cor-
rompue et dégénérée; le souverain n’y règne que par

la crainte qu’il inspire, et se sûreté doit .etre l’unique

v - 34 .
I
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objet de son intention; V, :60. Moyens odieux qu’ont
souvent employés plusieurs tyrans pour se maintenir. ’
26r . Ceux de Sicyone et de Corinthe conservèrent leur
autorité en (ahanant l’estime et la confiance des peu-
ples, les une par leurs talents militaires, les autres par
leur assumé , d’autres par les égards qu’en certaines

occasions ils eurent pour les lois , :163. ---- 4. Aris-
locmtie. La mineure est celle où.l’autarité serait re-

mise entre les mains d’un certain nombre de magis-
trats éclaires st vertueux. V, :65. La sans politique.
ou l’amour du bien public, en est le principe; et la
constitution y est. plus ou moins avantageuse, suivant
que ce principe influe plus ou moins sur le droix des

a magistrats. 267 , 268. Pour l’assurer, il En: la tem-
péras de selle manière que les principaux citoyens y
trouvent les avantages de l’oligarchie, et le peupla
ceux de la démocratie, 265. Quand cette constitution
est en danger, :68. -- 5. 5. L’Oligarchie est une
aristocratie imparfaite, dans laquelle tout: l’autorité
est confiée àqun trin petit nouure de gens riches. Les
richesses y sont préférées a tout, et le désir d’en ac-

quérir est le principe du gouvernement. V, 369. Pré-
cautioCs à prendre pour établir et maintenir la meil-

leure des oligarchies, 270. Causes qui la détruisent.
273 , 274. HI, 481. -’-- 5. 6. Mnblique propre-
ment dite , serait le meilleur des gouvernements. Les
riches et les pauvres y mouveraient les avantages de la
constitution qu’ils préfèrent, sans mindre les irisoit.
vénients de celle qu’ils rejettent. V, 299- --S» 7. Dé-

mocratie ; de la véritabæ répubüque, sni-
vant Aristote. Elle est sujette aux mêmes inhalations
que l’aristocratie. Elle est’tempére’e , partout ou l’on s

soin d’écarter de l’administration une populace igue).



                                                                     

ne: nitrifiais; i ne),
rente etinquihe. Elle est W, perlon! ou les
pauvres ont trop d’influence demies délibëatiom pu:
Nique. V, 26’; et suiv. Il en «zende! à le démenti.

que les magistratures ne soient accordées que pour un
temps, et que celles du moim qui ne demandent pas
un certain degré de lumière: soient données par la
voie du son. l, 353. Ses inconvénients et les dangers:

Il, 301, 302, 320, 3M. --- 8. Gouvernement
d’AIhànu , tel qu’il fut êtain par Salon. Trois objets

essentiels; l’assemblée de la nation. le choix des me.

giflais, et lutribunaux de justice. I, 9.69, 250.1.oin
civiles «criminelles, 256-374. Elles ne devaient con-e v
nerver leur autorité que pendant un siècle, :74. Ré-
flexions sur la léginlnion de Selon, 290 et suiv. En
préférant le gouvernement populaireàl l’avaiaempe’ré

de, telle manière, (prou croyait y trouver plusieurs.
"encages de l’oligarchie, de l’aristocratie et de le dé-

mocratie, :93. Toute l’autorité entre les mnins dû

peupleflneis tous ses Menu devaient ne [tréflés
par des déaem’du sénat. ll-,:99.361. Clungeineiits

faits à la constitution par disthène. l, 295. Quel était
le gouvernement d’Atliènes du temps de Démosthène.

n, 287. Le sénat, 288. Les assemblées du peuple,
393. Les orateurs publics, 302. Les magistrats. tels
que les amboine, lès stratèges, etc. 323. Les flibu-
mux de justice, 330. L’ i réopage, 339. Ancien go’u.
vernement dlAihènes. Voyez Cécrop: et Théîél’. -

S. 9. (louvernë’menf de Lacédémône. Lycurgue l’a--

vnit tellement combiné; qu’on y voyait l’heureux mé-

lange de la royauté de liaristocmtie et de la démocra-
tie. L’nuwrité (lue peinant ensuite les éphores, fit par.

cher la constiiution vers l’oligarc! ie. 1V, 143. Les
Jeu! rois jouissaient de gonds privilèges on queute

c
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de diefi de la religion, de l’administration et des un
niées, r46. En montant sur. le trône, ils pouvaient
annuler les dettes connectées, soit avec leurs prédé-
cesseurs, soit avec l’état, r 47. Le séria, présidé par

les deux rois, et composé de vingt-huit. sénateurs,
étoit le conseil suprême de la nation. On y discutait
le: lunules et Importantes amures de l’état, 154. Com-
ment se faisait l’élection des sénateurs; quels étaient

leurs devoirs, 155. Les éphores, au nombre de cinq,
hardaient leurs soins sur toutes les parties de l’admi«
nistration; ils veillaient sur l’éducation de ln jeunesse

et sur la conduite de tous les citoyens, r 58. Le peu-
ple, qui les élisait, les regardait comme ses défen-
seurs, et ne cessa d’augmenter leurs prérogatives,
J59. Ils combattirent long-temps contre l’autorité des

rois et des sàrntenrs, et ne cessèrent d’être leurs en-

nemis qu’après être devenus leurs protecteurs, [66.
Note sur leur établissement, 549. Assemblées de la
nation:il y en avait de deux sortes; l’une , composée

uniquement de Spartiates, réglait ln succession au
trône, élisait on diamant les mngistrnts, prononçait
sur les délits publics, et statuait sur les grands objets

4 de la religion ou de la législation, 167. Dons’l’aùtre,

on admettait les députés des villes de la Laconie, quel-

quefois ceux des peuples allié ou des nations qui ver
nient implorer les secours des Lacédémoniens. On y
discutait les intérêts de la ligue du Péloponèse, 168.
Idées générales sur la législation de Lycurgue, 1 x l et

suiv. Défenses de ses lois, et causes de leur décadence,

n58 et suiv. - S. 10. Gouvernement de Crète,
digne d’éloges. V, 28x. Il servit de modèle à Lycnr-

gire, qui adopta plusieurs de ses lois. 1V, 141 , 260.
552, Pourquoi les Crétois ont plus tôt dégénéré de
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leurs institutions que les Spartiates. v1. 264. --

tr. Gouvernement’de Carthage. Sa conformité
avec ceux de Crète et de Laoéde’rnone. V, 268, 281.

Ses avantages et ses défauts , 283.

Satan. Sa superficiel), 306, 307. Son histoire, depuis
les temps les plus anciens jusqu’à la prise d’Athènes ,

13111404 avants]. C. (Voyez l’Introduction.) Depuis
cette dernière époque, jusqu’à la bataille de Leuctres,

en 37a. (Voyer le chapitre r.) Ses démêlés et ses
. guerres avec Philippe, jusqu’à la bataille de Chérone’e,

en 338. (Voyez les chapitres 1.x! et rxxxu.) Table
des principales époques de cette histoire, jusqu’au.
règne d’Alexnndre. V11 , table r, page i137.

Guerres, nom générique qu’on donnait parmi les Grecs

V à ce que nous entendons par énigme, logogriphe.
acrostiche, etc. V11, 64 , r30. «

[Guru]: des Grecs contre les Perses, appelée. quelquefois
guerre Médique. l, 301 et suiv. Celle du Péloponèse,
455 et suiv’. Guerre sociale, son commencement. Il,
498. Sa fin. V, 95. Guerre sacrée, du temps de Phi-
lippe, 96 et suiv. Sa fin, 221. Guerres de Messénie.
Voyez Messe’nie.’

’Gmnos, l’une des Cyclades; petite île hérissée de ro-

chers. VI , 389.
Grue»: , général lacédémonien , né dans la classe des Hi-

lotes. 1V, 104. Délivre Syacuse assiégée par les Athé-

nions. l, 504 , 507. ’
(immuns des Athénicns, sont au nombre de trois , ceux

de l’Académie, du Lycée et du Cynosarge; leur des-
cription. Il , r 57-1 (in. Exercices que l’on y pratiquait,

160, 503.111, 32. * ’GmAsrAnQne, magistrat qui préside» aux gymnases, et
a sous lui plusieurs officiers. Ill 159.
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Grains-nom: (opinion de Platon sur la ). 1V. 384. I
GYTHIUM, ville forte et port excellent dans la Lnèonie.

IV,83,84

H.

"Humours" des hommes et des remues, a Athènes.
Il, 375, 376. A Sparte. "3,205, 229; Habillement
des femmes thébaïnes. m, 335. Des acteurs. V1 , 95.

Inventaires: , patrie d’Hémdote. V1, 2.36. Sa place
publique, ornée du tombeau de Mausole et feutres
beaux édifices. V, r 19, no. i

Humaines et AInis-rocr’rou, se vengent sur les fils
Pigistrate, d’un affront qu’ils en avaient reçu. I, 285.

Honneur qu’onvleur rend, 287, 288. U, 508, 556.
Note sur la chanson d’Harmodius et d’Aristogilon. 15

546.
HÉCATÉB de Milet, historien; un des premiers qui aient

écrit l’histoire en prose. l, 533. il parcourut "Égypte

et d’autres contrées.» jusqu’alors inconnues des Grecs.
v. 426, 427-

nÉGÉLOCHUS, acteur. Anecdote qui le concerne. V1, 17,1;

509. k
HÉuAsn-zs (tribunal des), un des principaux d’Atbènel.

n, 3.5, 333, 334.
Rima, ville diAcimie, détruite Par un tremblement dl

terre. 111, 470. .HÈchou , montagne de Béctie, ou les Muses étaient apé-

cialemem honorées. tu, 300 et suiv.
HELIJ-BrONT. Ses villes. Il, 54 et suiv. Endroit ou Xerxès

X passa ce détroit avec son armée, 55. r
HËnACLlDl, Syracusain. Son m’achète compati i celui
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de Dion. V, 7 l. Est nommé amiral; remporte un
avantage sur la flotte de Denys , 72 , 73.

BÉMCLIDB (les), descendants d’Hercule, avaient tenté

plusieurs fois de reprendre le souverain: pouvoir dans
le Péloponèse. La maison de Pélops, ou les Pélopides,

avaient réprimé leurs efforts, et usurpé la couronne
après la mon d’Eurystlre’e. Tém’ene, Cresplyonte et

Aristodème, descendants d’Hercule, reconnus souve-

rains. I, 188.
flâneur-r2 , philosophe d’lÎplièse. nomméile Ténébreux,

vain et misanthrope. Il] , 167, 168. Jugement de So-
crate sur un ouvrage d’Hétsclite, 168. Connaissances
astronomiques d’Héraclite, 208 , a r o. En doctrine sur
l’homme, r 39 et,suiv.

Dîners. Leur personne est sacrée; leurs fonctions, Il,

204, 205. ,
mireurs, un des Argonautes, et le premier des demi-

dieux. l, 153. Il, 399. Ses travaux et ses exploits.
Idée que l’on doit s’en former. l, r53-155. tes des-

cendants. Voyez Héraclider.
hennis, monuments très multiplii’s à Athènes. il . 247.
HERMIONI, ville située vers l’extrémité de l’Argolidei; ce

qu’on y trouvait de remarquable. 1V, 359. Sen fêtes
de Cérès, ibid.

Brisa et LÉAnnnE. Il , 55. ,
Hénonon, né à Halicarnasse en Carie, oprès avoir fait

plusieurs voyages, termina ses jours dans une ville de
la grande Grèce. Son histoire universelle, lue dune
l’assemblée des jeux olympiques, et ensuite dans celle

des Atbéniens, y reçut des applaudissequ univer-
sels. Son éloge. V, 428 et suiv. ’

HenoiQUr-Ls (réflexions sur les siècles ). l, r90 et suiv.
Hinoisuz. Ce qu’il était chez les Grecs, dans les premier!
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siècles. I, 151 et suiv. Les chefs plus iàloux de dou-
ner de grands exemples que de bons conseils. Com-
bats singuliers pendant les batailles. I, 181. La fuite
était permise quand les forces n’étaient pas égala,

183. Assoeiations d’armes «de sentiments, étaient
l’on communes entre les hava , ibid.

HÉROS. On donnait, dans les plus anciens temps, ce nom
à des rois ou à des particuliers qui avaient rendu de
grands services a l’humanité, et par là devinrent
l’objet du culte public. En quoi leur culte dill’érait de

celui des dieux. 11,398 , 399.
nitrurant, devenu célèbre par l’incendie du temple

l de Diane à Éphèse. V1, 221. ’
llisronit, poële. Sa Théogonis, son épître a son frère

I Persée; son style. I, 219.7111, 323 et suiv. Exclu du

concours à Delphes. Il , 463. -
met-ras de Syracuse. Suivant ce philosophe , tout est en

repos dans le ciel; la terni seule a un mouvement. HI,
213.

fluons, à Sparte. Origine de leur nom. W, 106. lis
tiennent le milieu entre les esclaves et les hommes
libres, ibid. Ils aireraient les terres de leurs maîtres;
exercent avec succès les arts mécaniques; servent dan!
les armées de terre et de mer, r 07. Ont donné quel-.
ques grands hommes à l’état, 104. Sont traités avec

rigueur, mais jouissent d’avantages réels, 107. Pee-
vent mériter d’être afiancliis, et de monter au rang
des citoyens, 108. Cérémonie; de leur allianchissefi
ment, ibid. et 546. Se sont souvent révoltés, 109.
Note sur la manière dont ils sont traités par les Spar-
tiates, 546. Voyez Cryplie.

meurtre, épouse d’Alcibiade.’lI, 382.
HIPPAIQUB, Athénieu , succède in Pisislrnte. I, 284. As-
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lire auprès de lui Anacréon et Simonide, 285. Réta-
blir les poésies d’Homère dans leur pureté, 224, 225.

Tué par Hamodius et smashai. , 286.
Botaniques, généraux de la cavalerie parmi les Allié-

iriens. Il, 3.07.
limans, frère d’Hipparqne. I, 284. Ses injustices, 287.

Abdique la tyrannie, se retire en Perse, périt à Mara-

-thon, 287, 318, 3:9, 325, 329.
Harpocnarn, de la fimille des Asclépiade, et fils dind-

raclide, naquit à Cos. V1, 280. Il éclaira l’expérience

par le raisonnement, et rectifia la théorie par la pra-
tique, 281. Mourir: en Thessalie, 28:. Son (loge, ses
ouvrages, 282 et suiv. Ses règles pour l’institution
d’un médecin, 284. Alla au secours des Athéniene
affligés de la petite. I, 482. Profite des formules dé-

crites auprès du temple d’Esculape. N, 369. "
Hirronnous, lieu on se font. les courses des chevaux et

- des chars. 11,474, 475. HI, 507.1V, 101.
Huroaximon, un des çhefs de la guerre de Thèbes. l,

l P2. , .11min: de Milet, que Darius, roi de Perse, avait établi
gouverneur de Milet, s’étant obstiné à garder le pont

de lilster, sauve ce prince et son armée. I , 316, 3 I9.I
Peu de temps après, ayant excité les troubles d’Ionie ,

est mis à mon par les généraux de Darius, 1ere-
grette et honore sa mémoire, 37.0.

Inn-omniumm. Comment il faut l’étudier et la trai-
ter. V, 394 et suiv. Les productions de la nature doi-
ven’t être distribuées en un peut nombre de classes,

l 397. Cu dusses divisées ce subdivisées en plusieurs
espèces, 398. Divisions défricheuses, ibid. Voyez le

chap. Lxrv. i.mercuriale. Dans quelles strumes les plus anciens irienne

7 . i 4 3 5
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riens ont puisé les faits. V, 423.11: ont adopté, sans
examen, un amas confus de vérités et d’erreurs , 424.

Ceux qui leur ont succédé, ont un peut débrouillé ce

chaos, ibid. Hérodote, Thucydide, Xénophon; canes
tère de ces trois historiens, 433. Voyez la chap. n
uv.

lotit: florissait quatre siècles après la guerre de Troie.
I, 218. Poètes qui l’avaient précédé, 219. Sujets de

l’lliede et de l’Odyssée, 220. Histoire abrégée de ces

deux poëmes, 221. Lymrgue enrichit sa patrie de ces
poèmes, 223. Selon prescrit aux rhapsodes de suivre
dans leurs récits l’ordre observé par Homère, 224. La

gloire d’Homère augmente de jour en jour ;À honneurs

que l’on rend à sa mémoire. Son éloge, 225, 233.

HI, 25, 495. 1V, 467. 506. V], 3. Voyez Créo-
pliile. Note sur les dialectes dont Homère a fait usage.
l , 543. Ses poéai mises en musique par Ter-panda.
Il, 71. Blâmées par Platon. 1V, 37-8.

florentines, nous qu’on donnait à des habitants de l’ih

de Chic, qui prétendaient descendre d’Homère. V1,

203.
lourez, n’aurait plus de proportion avec le reste de la

nature, s’il acquérait les perfections dont on le croit

susceptible. 1V, 516.
Bonnes neumes Yen le taupe de la guerre du Pélo-

ponèse. l, 525 et suiv. Ceux ont vécu depuis l’ar-
rivée de la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu”:

- l’établissement de l’école d’Alexandxie. V11, tables v

etvi, p. 207 et 245. L ’
nommons funèbres rendus à ceux qui périrentà la bas

taille de Fluide. I, 415. Aux mânes de Néuptolème,
fils d’Achille. Il. 47 5. Voyez’ F nueraitles-et Morts.

nommant Ses droits dans les temps ksi-nième. 1, [97.
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HxAcmnn. Fêtes et jeux en son honneur, ou l’on chan-

tait l’hymne d’Apollon. 1V, 244 et suiv.

uraniums. Voyez Mariage, S. r.
HMTTE, montdgne de l’Attique, célèbre par le miel

qu’on y recueillait. Il , 277. Voyez Abeilles.
Hymnes , polîmes lyriques en l’honneur des dieux et des

athlètes. V11, 58. Le style et la musique de ces can-
tiques doivent être assortis’à leur objet, 5g. Auteurs

qui ont réussi dans la lyrique, Go.
fluera, ville de Thessalie, fameuse par ses magiciennes.

m , 349. 7HannnonÉmvs, peuple qui habite vers le nord de le
Grèce; particularités sur ce peuple et son paye. V1,

438, 439. .
Bïprînrnn, orateur d’Athènes; disciple de Platon. Il ,

I r 4o , 347. v -
I.

a

Ier-mus , architecte qui fit un très beau temple d’Apol-

’lon sur le mont Cotylius , et celui de Mincrvc à
Athènes. 1V, 3 r Son ouvrage sur le Parthénon. IL
268.

IDA , montagne de Crète; sa description. Yl , 258. Autre
montagne du même nom dans la Troade. l, r8 r.

Il, 56. s(noviciat: , roi de Crète. I, 179. f’lief de fluaient!
princes grecs obligés de chu-cher des asiles à leur re-

tour de Troie. l ,186. .
murées ,I roi de Carie . successeur d’Àrte’mise, envoie un

corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre. V. 122.
lusses, tomait auprès d’Àtilt’tlles.’u, 277. lempiras que

l’on voit sur ses bords . tr 54.
r
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momAflOI des Grecs comparée à celle da Égyptiens;

ses d’un. l, 202 , 203.
[muid (crime d’). Comment était puni à Athènes. Il,

430 et suiv. Voyez Eumolpides.
IMPROMPTUS , étaient en usage parmi les Grecs. V1! , 64 , .

130. thumus et honoris, chefs de la première colonie égyp- ’

tienne qui aborda en Grèce. I, 137. -
ÏIFMH’EME athénienne. Sa composition. Il, 199.

boumant, était très sévèrement punie chez les Perses.
V! , 469. Ceux qu’ils comprenaient sous le nom d’in-

grata, 470.
humiez-rom en l’honneur des tribus qui avaient rem-

porté le prix de la musique et de la danse aux fêtes
d’Atbènes. Il , 254. Inscriptions funéraires à Athènes.

286. .Issu-rut de Pythagore. Voyez Pythagore, S. 2.
INTÉIIÊT de l’argent à Athènes. 1V, 42 r - 423.

humâmes ou entr’actes dans les pièces de théâtre. la
nombre n’en était pas fixé, et dépendait uniquement

du poète. on n’en trouve qu’un ou deux dans
certaines pièces, ou si: dans d’autres. V1, 78,
79-

!nennÈ-ru. Voyez Devine.
los , petit-fils de Deucalion. Voyez Don". v
Ion , auteur dramatique, est couronné. Ses ouvrages trop

soignés. V1, 50.

101"!le , Epliens, Doriens , établis sur les côtes de l’Asie.

V1, 207. Leur confédération, 209. Leur commerce.
ibid. Cyrus les unit à la Perse , 210. Cm5 les assu-
iétit, ibid. Ces républiques essuient depuis ce temps

divases révolutions, 2: r. Pourquoi ne purent con-
servernne entière liberté. 214.-loniemc’ublissurles
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eô:es de l’Asie mineure. I , 2 r 5. Brûleut Sardes, 3 18.

V1, 210. Leur caractère. V1, 224, 225. Leur mu.
nique. 111 , 116.-Anciens louions. 1, 216, 544.

Voyez Doriens. . vthnATE ,» fils d’un cordonnier, gendre de Cotys , roi de
Thrace, général athénien. Il, 151. Ses réformes, ses

ruses de guerre, 225 et suiv. Accusé par Charès, dé-

fend sa cause les armes à la main. V, 94. Sa réponse
à ceux qui lui reprochaient la violence de son pro-

. cédé, ibid. l z IIRA, montagne d’Arcedie, ou les Messéniens sont. as-
siégés. 1V, 5o , 51. 11s sont forcés par la trahison d’un

berger, 55. k *[une , jeune Spartiste de vingt ans , que l’on mettait à le
tète des’autres jeunes gens. Ses fonctions. 1V, 18".
Voyez Éducation, 3.

lunes, jeune Spartiste condamné à l’amende, quoique.

vainqueur, pour avoir combattu santboucl’ier. Il,

380. . iun, orateur, maître de Démosthène. Il, 139.

nouure, orateur. Principaux traits de sa vie; son ca-
ractère. 11 , 162 et suiv. Son style ,son éloquence , r70.
1V, 501. Extrait de sa lettre à Démonicus. 111,37,
38, 550. Écri à Philippe de Macédoine une leur

l pleine de flatterie. V, 245. i
huque, île de le mer ionienne. 111, 41 2.

JJU’

JAIOI, un de. Argonautes, séduitet enlève Médée, fille
d’Æétès, et perd letrône de Thessalie. I,’ 152.

naos , roi de Phères; ses qualités, 111 , 368. Entretennit
un corps de si: mille hommes, ibid. Gouvernait mire

’ 35.

.
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douceur; était ami fidèle . 369. Élu chef général de la

ligue thessalienne, 370. Ravage la Phocide, 37 1. Est

tué à la tète de 372. Il avoit (bluté le
proïet, exécuté depuis par Philippe et Alexandre de
Macédoine, de réunir les Grecsetd’ssservir les Perses,

ibid.
Jeux de combinaison auxquels on exerçait les enfmtsà

Athènes. 111, 28. Note surees jeux. 550. Jeux des
dunes, des osselets, des des et outres, en usage
les Athéniem. 11 , 368-372, 385 , 586. - Jeux
lethmiques. 1, 162. 111, 428, 484. --- Jeux ce
néons; leur institution. 1, 173. 111, 484. -1eu1
Olympiques. l, 162. 111 , 484. --- Jeux Pydiiqucs.
11, 438, 462. 111, 483. Voyez Frites.

Joueurs de gobelets à Athènes. 11 , 53,). i r
Joueuses de flûte, dans les repas chez les Grecs.ll,433.
JUGEMENTG , prononcés par les tribunaux d’Atbènes.

coutre les impies. 11, 430. contre les sacrilèges. 435.

Contre Eschyle , Diagorss , Protagoras , Ptodiflls p
Anaxagore ,Aleihiade, acensés d’in’pie’té, 431 et suiv-

Junol. Son superbe templeàArgosti par Engolémflc
décore par Polyclète. 1V, 34.8. Ce temple desservi P"
une prêtresse, 350. Pompe de la En de Junon à Ar-
gos, 351. Sontempieà Olympie. 111, 496. Jeux qu’un
y celebrait, 1,97. Son temple É Sonos. V1, 294-
Pourquoi elle était replantée, à Sam,» habitât

noces, avec deux paons et un prbuste à ses pieds:

295-298. . ’ A .111121511. Sa statue et son none, ouvrages de Phidias.

dariole taupie d’Olympie. 111, et air. M Il"
les ornements de ce trône, 570. Statue singulier de

ce dieu. 1V, 355. ’ r
hmœ- 30"! maline de Solos: : la justice doit fessu!

,



                                                                     

mas MATIÈRES 415
avec lenteur sur les fautes des particuliers, à l’instant

même sur celles des gens m place. 1*, 273. Voyez Tri-

banaux.

L.

Lausanne de Crète. A quoi destiné dans son origine.
I, 158. V1, 257. Note à ce sujet. V1, 514.

LACÈDÉIOEE. Voyez parle. ’
Lacànâmomxns’, nous qu’on donnoit il tous les habitants

de la blennie , et plus paniaflièremeut à ceux des
antipapes et des villes de la province. 11s buttaient ,
tous ensemble, une confédération, ceux de Sparte,
placés à leur tête ,ovsient fini par les asservir. 1V,

102, 105. Voyez Spartiates. ’
heaumfmyage de). 1V, 73. Idée de cette province du

Péloponnèse , 90. Est sujette V aux tremblements de

terre , 94. . ’
W4, rivière de l’Atcadie. Ses eaux sont très limpides.

1V, 316, 324. Voyez Daphné.
Lumens, général des Athéniens dans l’expédition de

Sicile. 1, 496, 502, 503.
Molle mon, doit ses richesses à l’imagination bril-

lante 4006101121, 213, 214. Caractère de la langue
groupe. 111, 21. Changements arrivés dans son 0r-
thogrsphe et sa prononciation. 1V, 51g. Ses dialectes
principaux sont le dorien, l’éolien et l’ionien. V1 ,

A 205 , 206. ou se parle le dorien, 206. Les moeurs de
ceux qui le parlent, ont toujours été sévères, ibid.

hmm de Démosthène. 11 , 569.
busse, ville de Thessalie, entourée de belles plaines.

On prétendait que l’air y étoit deVenu plus par et plus

froid. 111, 382 , 395. Les magistrats, élus par le peu-
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ple, étoient obligés de se livrer à ses caprices. 39.2, l
395. On y donnait des combatsde nul-eaux , 39.3.

LMTBÈIE. Voyez Eulycrale. A
’ LAunnm, mont de l’unique, ahanant en me: d’ -

gent. Il, 391. V, 4x et suiv.
Làunnz. Voyez Héra.

LÉum’nnille de Mode, remplie de monuments. Il],

302. 4 -Menés, port de Corinthe, sur la mer de Crisse. 111.

la ,LtoîsîA-rzun. Il doit regarder la morale comme la hast
de sa politique. 1V, 1 7o. Voyez Mœurs. Plusieurs lé-
gislateurs grec cherchèrent vainement à-e’tablir l’ép-

lité des fortunes entre les citoyens d’une ville, 173,

1’4. .Ratios, île de la mer Égée. Ses volcans et sacomes!

d’eaux chaudes. Il, 57. I n -
Lion de Byzance. Trait de plaissùteris. Il, 3 to.
nomma, roide Sparte. Sa nuisance. 1V, x45. Vs t’en-

panerl des Thermopyles. I, 351. Son discours tu;
(phones. 35a. Combat funèbre de ses oompsponl
lvantleur départ, 353. Lettres qu’il reçoit de Xerxès,

pt sa réponse, 359. Combat et périt aux Thermopyles.

après avoir finit un grand carnage du Perses; 363.
364. Son dévouement anime les Grecs, et chic

’ Xerxès, 267. Ses ossements sont déposés dans un

àtombeau proche le théâtre, à Neurone. 1V, zoo.
lassos, dans la mer Égée. Description de cette île. Il.

5g et suiv. Mœurs de ses habitante, 63. Hommes a?
lehm qu’elle a produiu, 64 et suiv. Avait une écolo

de musique ,66. -
l LUCIÊ , nom qu’on donnai: à des portiques ou l’on son.

Hmbhit Pour comme: ou pou traiter d’airain: 1V.

u!
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226. Celui de Delphes était enrichi de peintures de
Polygnote. Il, 478.

lamentas , presqu’île. HI, 357. -- Saut de leueade; re-
mède contre les fureurs de l’amour. Il, 77. HI, 4 r 2.
Un y conserve le tombeau d’Ane’mise, reine d’Hali-

carnasse , 4l r. Sapho y périt malheureusement, 41 a.
LEUCIPPE, philosophe, disciple de Zénon. 111, t65. Son

système, 201 et suiv.
LEUCIPPE, amant de Daphné. Voyez Daphné. v
Lances, roi de Panticape’e. Son caractère, son courage.

Il, 5. Mot qu’on cite de lui sur les délateurs, 6. Ouvre

un port à Théodosie; y reçoit les Athéniens, qui par.
reconnaissance l’admettent au nombre de leurs conci-

toyens, 7. ILEUCTIIES, bourgade de Béctie, ou Épaminondas’défit

les Spartiates. Il, 30 et suiv. m, 297.
[mu-"carme, roi de Sparte, est vainqueur des Perses

auprès de Mycale en Ionie. I, 41 7.
tannions au Bon Génie et à Jupiter sauveur, usitées

dans les festins. il, 558 , 559. l
henné (fêtes de la), oè’lébnées à Ratée. Voyez F râles des

Plaléens , au mot Filer , 3.
Lraos, habile arcl.itecte, construit le temple de Jupiter

à Olympie. III. 490. i ’
Liane, ancienne ville de l’île de Rhodes; ce qu’il y Nuit

de remarquable. Vl, 248 , 249.
Laos, ancien poëœ et musicien; sa statuerm , 298.
lama. Étaient rares et coûtaient fort cher, ce qui fit

que les lumières ne se répandaient qu’avec lenteur.
1H, r51. Les libraires d’Atlrènes ne s’assortissaicnt

qu’en livres d’agrément, et en faisaient des envois

dans les colonies grecques , r51 , l 52.
LOGIQUE. -- S. r. Les Grecs d’ltalie et de Sicile ontrué-
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une les prmiers sur l’art de penser et de parler. W,
443. Zénon d’Élr-Ïe publia le prunier un essai de dia-

lectique, lbid. Aristote n fort perfectionné la niétlrodt l

du reisonnflnenl, --- S. a. ne! catégories. 1V, à
446. Des individus, 447. Des espèces, ibid. ne
genres et de la difl’ércnce, 448, 449. Du prcprt, l
450. De l’accident, ibid. De l’énonciation, 451. [Je l

sujet, ibid. Du val-be, 452.. De l’attribut, ibid. - 5. l
3. Jugements : ce que c’est. 1V, 453. Dill’érentesrs- l

pèces d’énonciations, ibid. D’où la plupart de nos

meurs tirent leur source, 454. Le philosophe doit
employer les expressions les plus usitées, et déser-
mioer l’idée quiil attache à chaque mot, 456.-5. 4.
Cc que c’est que définir; règles d’une bonne définition.

lV, 456. De quoi elle est composée, 457. 5. Du
syllogisme. 1V, 458. De quoi il est composé, 4Go. En.

thymine; ce que c’est, 462. Toute démonstration est
un syllogisme, 464. Le syllogisme est ou démonstratif,
ou dialectique, ou contentieux, ibid. Usage du syllo-
’gîsme, 465. Abus du syllogisme. lll, 423 et suiv. On

ne doit pas conclure du particulier au général; une
exception ne détruit pas la règle. 1V, Utilité dt

la logique, ibid. i
Lots. - S. r. Peu nombreuses et très simples dans les

siècles héroïques. I, zoo. Elles doivent être claires,
précises, générales, relatives au climat, tontes ou fa-

veur de la’vertn. Il faut quelles laissent le moins de
choses qu’il est possible à la décision des insu. V.
3m. Des philosophes pensaient que pour éclairer
l’obéissance des peuples , des préambules devaient

exposer les motifs et l’esprit des lois, 313. Platon
avait compose les préambules de quelques-uns: du
lois de Deuys , roi de Syracuse. Il] , 270. Zaleucus et
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(Humides avaient mis à la tête de leurs ourlet une
mite de maximes qu’on peut regarder commue les fon-
kiements de la morale. V, 3 r , 3 18. Il est dangereuxr
de faire de fréquents changements aux lois, 3 14. Pré«

cautions qu’on prenait à Athènes pour pomr.une loi.

Il , 296 et suiv. Pour en abroger quelqu’un, 3 18 et
miv. Danger que courait, parmi les Incriens d’Itsiie,
celui qui préposait d’abolir on de modifier une loi. V,
3 14 , 557. Leur multiplicité daman état , indice de
corruption , 3 r3.- S. n. Lois de Dracon , si sévères
quelles décernaient la mort aux crimes les plus légers.
I , 237 , 238. Elles furent abolies , ou du moins adou«

- des; mais on conserva celles qui regardent llhomicide,
248, 257. --- 3. Lois de Solo" , relatives à la cons-
titution. Il veut établir l’espèce d’égalité qui, dans une

républizjue, doit subsister entre les divers ordres des
citoyens. I, 249. Il donne l’autorité suprême à l’as-

semblée de la nation, 250. Il tome un sénat pour
diriger le peuple, ibid. Toute décision du peuple des
ni: être précédée par eunecte: du sénat, ibid. Les

orateurs publicsne pouvaient se mêler des d’aires pu-
bliques , sans avoir subi un examen sur leur conduite,
25:. A qui il déféra la puissance eiécutrice, 252.
Laissa au peuple le choix des magistrats , avec le pou-
voir de leur faire rendre compte de leuradministra-
tion. lls (levaient être choisis parmi les gens riches,

. ibid. Il distribua les citoyens de l’Attiquë en quatre
classes, ibid. Soumit les jugements prononcés par les
magistrats supérieurs à des cours de justice, 254.
Voyez fribunaux. Donna une grande autorité à l’A«

dopage, 255. Décerns des peines contre ceux qui,
dans un temps de trouble, ne se déclnraiem FM mua
vertement Pour un des Partis: 256. Condamne à la

à
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. mort tout citoyen qui tenterait de s’emparer de lieu-
- torité souveraine, 257. -- s. 4. Lois civiles et cri-

minelles de Salon. Il considéra le citoyen dans sa pet-î

sonne, dans les obligations qu’il connecte, dons sa
conduite. I, 257. Lois contre l’homicide, les mena
que celles de Drncon, 248. Contre ceux qui fltmue
trient à leur propre vie, 259. Silence absolu sur le
parricide, pour en inspirer plus d’horreur, ibid. Lois
pour défendre le pauvre contre la violence et l’injus-

tice, 261. Sur les successions et les testaments, 262
et suiv. Sur le pouvoir des pères, 259, 546. Il], 4.
Sur les mariages des filles uniques. I, 265 , 266. Su!
l’éducation de la jeunesse, 269, 270. Solen assigne
des récompenses aux vertus, et le déshonneur aux
vices, même pour les gens en place, 270. Les enfants
de ceux qui meurent les armes à la main, doivent être
clavés aux dépens du public, ibid. Les femmes con-

tenues dans des bornes de Il modestie; les enfants
obligés de nourrir dans leur vieillesse ceux dont ilspnl
reçu le jour; les enfants des courtisanes dispensés de
cette loi, 272. Les lois de Salon regardées comme des
oracles par les Athéniens, comite des modèles
les autres peuples, 273. Réflexions sur sa législation,

290. Pourquoi elle diflëre de celle de Lycfirgue,
291. Voyez bolon. - 5. Loi: de Lycnrguc.
Idée générale de sa législation. 1V, r x l. Il adopta

plusieurs lois de Minos , i 41 , 260. Comment ses lois
ont rempli le vœu de la nature et celui de le société,
.x27 et suiv. Profondeur de ses vues; il dépouan le!
richesses de leu! considération, et rameur dais ja-
lousie, 171. far quelle passion’il détruisit celles qui
fout le milllltul (in. sociétés. 1 14. x29. Pourquoi il
ferma l’euuœ ce la Laconic aux étrangers, et défendit
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d’aller chez eux, 124, 286. Pourquoi il permit le
larcin aux jeunes gens, l 26. Défense dans lois; causes
de leur décadence, 258. Voyez Gouvernemeni , 5.9.
-- 6. Loi: remarquables chez différents peuples.
En Égypte, chaque particulier était obligé de rendre

compte de sa fortune et de’ses ressources. I, 268.
Chez les The’baina, il était défendu d’exposer les en-

fiuns après leur nuisance. lIl, 320. Et l’on soumet-
tait à l’amende les peintres et les sculpteurs qui ne
mitaient pas leur sujet d’une manière décente, ibid.

En Thessalie, ceux qui tuaient des cigognes subis-
saient la même peine que les homicides; pourquoi?
367. A Mytilène, Pittacus avait dt’cerne une double
peine contre les fautes commises dans l’ivresse; pour-
quoi? Il , 65. A Athènes, quand un honxme était con-

damné à perdre la vie, on commençait par ôter son
nom du registre des citoyens. V1, 245. ’

Lus-murons. Il y en oyait de deux sortes, des personne!
et des choses. Il, 410, 413.

Lune (la). Ordre de cet exercice aux jeux olympiques,

Il], 532. ’Lumens. Voyez Athlètes, Lycée, Palestre, Exercices.

LïcAon, roi d’huile, sacrifie. un enfant aux dieux. I,
l 43."

lacée. Voyez Gymnases. .
LYCÉE , montagne de I’Arcadic, d’où l’on découvre pres-

que tout le Péloponnèse. 1V. 3 10. Pan a un temple sur

cette montagne , ibid. ,
.chopunOI , fils de Périnndre, tyran de Corinthe, chassé

et eiilé par son père à Corcyrc. 111, Est tué. par

les Curcyréens,
heaumes, tyran de Plier-es, veut assujétir les Thessa-

H. 36I ul
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liens. Ils appellent Philippe à leur secours. m, 379.

V, 108. ’ ’
LYCOSL’R’E, ville au pied du mon! Lycée , en

IV, 309. Traditions fabuleuses de ses habitants , 3 10.
Inconnue, législateur de Lecéde’mone, établit sa réforme

environ deux siècles avant Solon. I, 291. Circons-
tances difl’érentes ou se trouvaient Lyonrgue et Solen,

291 et,suiv. Est tuteur de son neveu. 1V, 13 1. De-
venu suspect, voyage en Crète et en Asie, 132. Con-
seille au poète Thalès d’aller s’établir à Laœ’démone,

ibid. Est frappé, en lonie, des beautés des poésiu
d’Homère, 133. Il les copie et les apporte en Grèce.
I, 223.1V, 133. A son retour à Sparte, il songe à lui
donner des lois, 1V, 134. Il soumet ses vues aux con-
seils de ses amis, 135.3113315 par un jeune homme,
il le gagne par sa bonté et sa patience, ibid. Ses lois
approuvées, il dit qu’il va à Delphes; on lui promet
avec serment de n’y pas toucher jusqu’à son retour1

1 36. La pythie les ayant approuvées, il envoie la ré-
ponse de l’oracle à Sparte, et meurt loin de sa patrie,
137. il avait divisé la Laconie en diverses portions de
terre, minai que le district de Sparte, 172. Note à a
sujet, 552. Étendue et force de son génie, 137, 171.
Sparte lui consacra un temple après sa mort, 99, 137.
Voyez Gouvernemenl, 9; Lois, 5.

Brumaire, orateur d’Athènes, disciple de Platon. Il, 140.
Insane, général lacédémonien, ne dans la classe des

Hilotes. 1V, 104. Gagne la bataille d’Ægos - Pomme;

se rend maître d’Athènes. I, (512, 513. Monuments

de cette victoire à Delphes. il, 443. Ses vues pour
l’élévation de Sparte. W, 28g. Les sommes d’agent
qu’il introduit à Laee’démone, causent le décadence

des lois, 28.3. Note à ce sujet, 573. Son ambition,
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287. Sa politique fondée sur la force et la perfidie,
ibid. Sa mort, 293. Son parallèle avec Agésilns, ibid.

LvsxAs , orateur athénien. 1, 525 , 5 26.

1.1315, pythagoricien, instituteur d’Épaminondas. Il, 13 ,
25. Sa patience, sa mon et ses funérailles. V1, 353.

354. . .M. A

D’ÏAcÉoonve. État de ce royaume quand Philippe monta

sur le trône. 11, 493. ,MAcÉnomens, Idée qu’en avaient les Grecs, l1, 493.

maremmes de Thessalie. 111, 34g. Leurs opérations,
- 350 et suiv. Leurs cérémoniespour évoquer les mânes,

356.
mon, s’était introduite en Grèce de très bonne heure.

m, 350.
Inconnus d’Athènet, emboutes, généraux, receveurs,

trésoriers, chambre des comptes , etc. Il, 3:13 et mir.
V11, table 111, page 181. Nommée par le peuple. 1,
252; dans la mite par le son, 298.

thons, auteur de comédies. V1, 55. ’
luisons des Athéuiens. On en comptait plus de dix mille,

la plupart très petites’, et couvertes de terrasses; Il,
520. Maison diun riche Athénien, 5:1. Note sur le
plan d’une minon grecque et Mémoire explicatif, 52 2

et suiv.
m. Évocnion des mânes par les magiciennes de

Thessalie. 111, 356. Cérémonies usitées pnur cet effet.

ibid. On les évoquait aussi dm un antre du cap de

Tenue. 1V, 78. imm, célèbre ville d’Arcedie. Il, 280. Bataille qui
n’y livra entre les Thébaim et les Leoédémon’em , 281.
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et suiv. Particularités sur cette viile. 1V, 327. A un
temple de Diane commun avec ceux d’Onchomène. -
ibid. Tombeau et trophée élevés dans la plaine in Épo

minaudas, 33 t.
Msnnnon, bourg de l’Attique, célèbre par la victoire

de Miltiade sur les Perses. V, 36. Détails sur cette
victoire. I, 323 et suiv. Tracés dans un paniqua
d’Athènes, 33x , 528, 529. Monuments élevés à Mac

nichon en l’honneur des Grecs, 33 r. Autres, élevdsà

Delphes. Il, 456; à Plutée. l", 295.
[immunisas diverses. Leur prix à Athènes. Il, 390.
. Note sur ces objets, 586.

MAnan’ général dlAtlJIènes , était divisé en plagiant

marchés particuliers. Il, 251.

- "ARBORE!!! , général des armées de Perse, pacifiehl’lonie.

se rend en Macédoine. I, 32 I. Propose la conquête
de la Grèce’, 336. Fond sur l’Attique, 397. Retourne
au Béctie ,i 398 , 399. idée qu’un Perse donne de lui.

401. Vainou et tué à Platée, 41 x , 413. Il, 26:;

immune. - S. 1. Soumis à des lois par ceci-ope. I, 141.
I Célébre’ à Délos suivant les lois d’Alhènes; cérémonia .

qui s’y pratiquent. V1, 1. Habillements des époux
et des amis qui les accompagniez", 443. Divinités
auxquelles on offrait des sacrifices, 444.1425 époux
déposaient une tresse de leurs cheveux, 445. Pour-
quoi dans les mariages on népète le nom d’Hyme’néuS,

447. Flambeau nuptial, Chant de l’hyme’nr’s
du soir, 449. Chant de l’hyménée du matin, 1350.

451. -- 5. n. Mariage à Sparte. 1V, 201. Notesnr
l’âge auquel il émit permis de se marier, 562. Du
choix dîme épouse chez les Spartiates, zoo. Nota si!
le même suiet, 561,
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mers: amena, était d’un entretien trèsonéreux. W,

434. - - .Bineuse: (mont) dans l’île de Parosyd’où l’on tirait le

beau marbre blanc employé par les antimites grecs.

V1, 4 t3. . r IHum , colonie fondée par les Phocéens. Il , 5 o.
HAnsnmLoxs. leur ofl’rande au temple de Minerve h

Delphes, en mémoire d’uvnntnges remportés sur

Carthaginois. Il, 441. ’ , I
lunules , général persan me à le bataille de Plate. l.

402. Il, 262: -MASQUE! des acteurs. Voyez Théâtre, S. a.

Invente, roide C une. Son ambition. V, l 18. Ses fausses
et funestes idées, 1 :9. Son tombeau, no, 12L .

Minou , fleuve qui passe stupres de Milet en louis. Vl,

ne . ’ .Iléon]: (règles pour l’institutbn du) suivant Hippo-
crate. VI’, 284 et suie. Quel est le médecin qui hon

note sa profession, 290. (minion de Platon [tu le
v médecine. 1V, 383:
blâmée, fille d’Æetès, roi de Colchos; séduite et enlevée

par Jason. I, 152. N’était peuvent pas àupnble de
tous les foi-faits dont on l’accuse. r98. HI , i430;

- 431. ’ ’ .minon, fils de Godron, établi ardtonte ou chef palpé
tuel, à condition qu’il rendrait compte au peuple de

son administration. I, 2x4, 215. l .
Mignonne, capitale des Andine. 1V, 304. Signe un

traite avec Amhidnmus, ibid. Demande des loi- à.
Pluton, ibid. En séparée en deux parties par l’Eélis-

son, et décorée d’édifices publics. de places, du

temples, deltaruœ, 305.
liant. capitan de la Mégaride. in, 416. Fut semi.

36.
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hies rois. moite I, :61. tu. 4:7. A
plusieurs belles statues, et une célèbre école de phi.
laophie. Il]. 4:01.421. Chemin étroit de Négusà
lignine de Corinthe, 426.

MÉcAnmls (les) portent leurs denrées à Athènes, et eur-

tom’beauœnp de sel. m, 417,418. Sont fort vains,
in 41,8. ’ , .
Harem «Gombo. Leur histoire. Il], 477.
MELONS (note sur les). V, 553.

m,.neàm1eda la ne: Égée, a beaucoup de soufre
et d’autres minéraux. V1, 41.8. Ses habitants fument
injustement somniflpar’lee Athéniens, et (l’emporte!

dans l’Attique, 4 19. Spa força ensuite les Athe’uieu

delco renvoyer à Mélos , ibid.

Menu, poète. Sa naissance dans une des denim:
années du séjour d’Anacharsis en Grèce. V1, 318. en

Mineurs, médecin. Sa unité Il]. 529. Plai-
uutu-iu de Philippe à m sujet, 53e. .

Museau, capitale de la Messénie. Desa-iptio- de cette

ville.lV,3o antimnâtie par embu
victoire île Laitues. Il, 39. W, 68.

lusin (vo’ynge dela).1v. 25. .
minus, peuple du Péloponèse, bannis long-tempo

dolent-pampa b1mddûnoniem,et rappelât»:
Mondes. leur mais: "mon émit un
mélange de royauté et d’ulignrdiie. 1V, 7 x . lamentois

sucres conne les Lanérlùnoniens, décrites dans mit

lusin, Mets-ü. Causerie cagneras, minuties
Wdümniena, 8L Un corps de ou Muséum.
sinué deleurpnyn,s’mpuerencen8im’lede larme
de mais, et lui donnèrent hm «scandât!»
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8155111125 grecques et romaines. Leun nppom avec les
" nôtres; «bien de ces mesures. V11, 275 et suiv.

Hernnmcuosz, ou transmigreriez] des âmes : dogme
emprunté des Égyptiens , et qu’Empe’docle embellit

des fictions de la poésie.V,372.Pythogore et ses pre-
miers disciples ne l’avnient pas cdmia. V1, 329.

Mérou ’d’Athènes, utronome. I , 525. Règle le calendrier

grec. m, 42x. Note sur le commencement de son
cycle. 558. longueur de l’année, tant solaire que lu-
naire, déterminée par lui, 326.. Note à ce sujet, 55g.

MIEL. Voyez Abeilles.
Miur , ville d’Ionie. Ce qu’il y nde remarquable. V1, 223.

Set nombreuses colonies,,ibid. V11, 199. A donné le
ion: aux premim historiens, aux premiers philoso-
phes, à Aspak, ibid. Son intérieur, se. dehors, 224.

nudeCMone, athlète célèbre. Il, 175, 176. HI, 502.
Ulm-une. général de: Athéniens. Ses qualités. I, 325.

Son discours au polémarque pour conseiller la bataille
de Marathon. 337. Sollicite en vain, api-l5 la bataille,
une couronne de laurier, 436, 437. Meurt dans les
fers, 332, 333. Son tombeau. V, 37.

Hum , n’étaient dais leur origine que des filmes obscè-

nes; ce qu’ils devinrent dent la suite. V11, 46.
MINERVE, spéciàlement adorée des Athénicns. Il, 260.

Sou temple, Mû dam la citadelle, et nommé Parthé-
non; dimension de on édifice, 263 , 268. Sa statue,
ouvrage de Phidias. 269. Nom un la quantité d’or
qu’on y avait employée, et sur la manière dont on
l’avait. dimibnée, 583. Principale fête de Minerve.

Voyer. Panaliénées. ’
lem de Lamina), mAuâque, abondanœsan argentv,

40. Il fallait acheter de la république la permission de
les «pichet, il . îliûnùmde fit Malt à uninaire
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des vaisseaux le profit que l’état en retirait. V. 4 r. Ro-

mnrques sur les mines et les exploitations, 42 , 43.
1V, 4 19. Parallèle lies ouvriers agriculteurs et de ceux
qui travaillent aux carrières ou aux mines. V, 44 , 45.
Mines d’or et d’argent dans-l’île de Siphnos.Vl, 4 18.

Mines d’or découvertes par Philippe. Il, 497. W,
428.

Mutants employés dans le temple d’Apollon à Delphes.

11, 459. ’ ’
M1505, roi de Crète. I, 157, 158. 1V, 132.
MmOTAm, monstre de l’île de Crète, tué par Thésée. l;

r 58. ’nævus dans une nation, aépeadent de celles du souve-
rain. La corruption descend ,* et ne remonte pas d’une
classe à l’autre. l, 272. Après avoir étudié la nature

et l’histoire des rit-erses espèces de gouvernements,
on trouve pour dernier résultat, que la différence des

mœurs suait pour détruire la meilleure des constitu-
tions, pour rectifier la plus délictueuse. V, 3 x5 .316.

Voyez Caractères.
Mamie et Vu: mur des Atheniens. Il, 367. m, Hg.

Des Spartiates. 1V, 204. Révolution dans les mon
des Grec, du temps de Périclès. I, 518 et suiv. 54I.’

Moroses de I’Atuque. Voyez Attique , S. 4.

biomasse. ancien peuple de la Grèce. HI, 399. Un de
l leurs rois, élevé dans Athènes, adoucit leurs mon.

et met des bornes à son autorité, 400, 4014
Manucure. Voyez Gouvernement, a.
flouons (pluralité des) suivantPétmn d’Himere. m, :05.

MONNAIES d’Athènes. Voyez AthénIens , 4. Moins al-

térées que celles des autrespeuples. 1V, 419. Leur
évaluation. V11, table 11v, page 297. Les moulût!
étrangères avoient cours à Athènes. 1V, 415.
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Monture-ra d’Âthenes. Périclès, dans la vue d’occuper

un peuplé redoutable à ses chefs pendant la paix, en
fit élever plusieurs. I, 535, 536. Note sur ce qu’ils
coûtèrent, 554. Parmi ceux qui étaient auprès du
temple d’Apollon à Delphes, on remarquait plusieurs
édifices ou les peuples et les particuliers avaient porté

des sommes considérables. Il, 446 et suiv. Ceux de
l’enceinte sacrée de l’Altis il Olympie; ln, 497 et

suiv. 1 ’Monte (la) était autrefbîs un tissu de maximes; devint
une science sous Pythagore et ses premiers disciples.
Socrate s’attacha moins à la théorie qu’à la pratique.

Théagès, MétOpus et Archytas; leurs traités de mo-

rale.VII, 67 , 68. Les philosophes se partageaient sur
"certains points de morale, 70, 7 1. Quels étaient, sur
le morale, les principes d’Isocrnte. Il], 3 7 ; d’Aristote,

4 1 ; de Platon , 56. Voyez le chapitre uxxr.
lion-15. Cérémonies pour les morts. Il , 178 , 17g. Fêtes

générales pour les morts, 182. Sépulture, regardée
comme une cérémonie sainte , 1 83. Dépenses pour les
funérailles, 184. Punition de ceux qui n’avaient pas

rendu les derniers devoirs à leurs parents, 185. Voyez
Funérailles. Les morts des Grecs et des Troyens

’ étaient brûlés dans l’intervalle qui séparait les deux

armées; leur mémoire était honorée par des lames

des jeux funèbres. I, 182. a r ’ ’
Mur nous: dans les troupes athéniennes. Il, 224.
Moutons (les) en Attique, sont gardés par des chiens, et

enveloppés d’une peau. V, 15, 16. Plus les brebis
boivent, et plus elles s’engraissent, 16. Le sel leur

promu-e plus de lait, ibid. -MULET. Voyez Artimon.
Huns. Fontaine qui leur est consacrée; m, 298. m

n
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bois nacré, et monuments qu’on y volt, 298 , 599.
Leur séjour tu: I’He’licon, 300. Leu: nous, et. a

qu’ils signifient, 301, 564. .» .
MUSICIESS. En multipliant les frouai; de l’art. ils 51’-

carœnt de la nature. Il], 1 13. Les ioniens furentlu
principaux auteurs de cesinnovatlom, I 16. Les Lt-
cédémouicns ne voulurent pas adopta la musique à:
Timothée, I 17. 1V. :62.

MUSIQUE. -- S. 1. Faisait panic de l’éducation. m, 72.

Les livres sur la musique étaient en petit nombre, i hid.
Acceptions diflërentes du mot musique, ibid. - S. a.
Partie technique de la musique. 111, 72. Ce qu’on dit
tillgue dans la mlsîque, 73. Les nous, les intervalles,
ibid. Les accords. 79. Les genres, 8 LIA modes, 87.
Manière de solfier, 91. Les nom, ibid. Appliquées i
l’astronomie, a r5. Note sur la même objet , 553.

Rhytlvmc, 93.- S. 3. Entretien sur la partie morale
de la musique. 111, 99. Pourquoi n’opère plus la
mémos prodigu qu’autrefoic , x oo. Ce qu’il (au: pen-

ser des elfe); de la musique sur plusieurs peuples, un.
I Opinion de Platon sur lunatique. W, 3,81, 384. En

violant les règles d: mvmnnce, elle entretient et fin-
tific la corruption. 111 , x36. Sur la corde nommée
.Proslambuwmèie, 553: Sur le nombre des tétracord
des introduitskdenls la lyre. ibid. Sur le nombre des
notes de l’ancienne musique, ibid. Harmonie dorienne
et plirygicnneglcun cfen,555. Caractère de la mir

- tique dans non origine,,556. Sur une expression du
anhéla de Platon, ibid, Sur les eflëu de la musique.
par Tanini, 557.

Musa: en Ionie; promontoire célèbre par un combat

entre les Grecs et les Perses. l, 4 x7. ’
juchas. du! [Amanda-décuite. [un au d’un"
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conservait les tombeaux d’Ame, d’Agamemnon, d’O-i

reste et d’Électre. 1V, 352 , 353. Ses habitants se ré-

fugient en Macédoine , 353.
Mycose, île à l’est de Délos, peu fertile, n’est renommée

que par ses mines et ses figuiers. V1, 383. La riguem:
du climat en rend les habitants chauves , 384.

Maman, ville de Carie qui avàit un riche territoire et
quantité de temples. w, 237 :233.

MYnomnts , général athénien, s’empare de la Phocide et

de pruine toute la Béctie. l, 432.
Hymne , femme célèbre par ses poésies, donna des leçon:

à Corinne et à Piudare. 111, 324.
M150: de Cher); un des sages de la Grèce. 1 , 245.
firmament. Système religieux des lancina (inca, me-

lange confus de vérités et de mensonges, de traditions

respectables et de fictions riantes. I, 203 et suiv.
Mrmjm , capitale de l’île de Lesbos; prise, et ses mura

fusée par les Alhc’uiens; description de œtte ville. Il,

60-62. Délivrée de ses tyrans par Pineau. Guerre
qu’elle fit aux Athéniena, 65.

MerLÉumns (les), pour tenir dans la dépendance les
peuples qu’ils ont soumis, leur défendent d’instruire

leurs enfants. m, l. À
N.I ’

Nanisme: d’un enfant (le jour de la) , chez les Barbares,
était un jour de deuil pour la famille. LI, 3. Sous que!
rapport on considérait à Athènes la naissance dlstin-
guée. Il, 125, 126.

Fume (la) passe d’un genre et d’une espèce à Faune,

par des gradations imperceptibles. V, 405. k
flamme-ri, ville des Locricns-Ozoles, célèbre var un
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temple de Vénus. Les veuves venoient y demander un
neuve! époux. HI, 415.

limerais, Athénien, oblige Philippe de suspendrees
projets. V, 1 r a.

luxes, île peu éloignée de Paros, est grande et très le]b

file. V1, 4 r4. Ses habitants se distinguèrent comme les
Perses dans les batailles de Salamine et de Placée, et
furent enfin assujetis par les Athéniens, 416. Ils Ido-
raient Bacchus sous plusieurs noms, 417.

NÉMÉE, ville fameuse par les jeux qu’on y célébrait, Il

par le lion qui périt sous la massue d’Hercule. W,
374 , 375.

Néosuuz. Voyez Àrchiloque. .
NÉorronm, fils d’Acliille. Honneurs rendus à la m6

moire à Delphes. Il, 475.
NICIAS, un des premiers et des plus riches particuliers

d’Athènes. 1, 486. S’oppose vainement à la résolution

de porte: la guerre en Sicile; est nommé général,
496-499. Sa mon, 508.

Un. (le), fleuve d’Égypœ. Les anciens croyaientque le

Nil, par ses atterrissements, avait formé toute la Basse-
, Égypte. V, 379. L’historien Ephore avait rapporté
’ diverses opinions sur le débordement de ce fleuve.

439.
NOM. - Nom donné à un Athénien après sa naissant

Il! , 7. Avec quelles cérémonies il était déclaré et ins-

crit dans le registre de la curie, r4. - Noms propn!
mités parmi les Grecs. V, 452 et suiv. Tirés des raps

ports avec les animaux, et de la couleur du visage,
452. Du dévouement à quelque divinité, 453. De la

reconnaissance pour cette divinité, 454. De la descen-
dance des dieux, ibid. Les noms rapportés par H°s
mèflh 10m la plupart des maqu de distinction, ibid.
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Les particuliers àqui ils étaient accordés, les ajoutaient

à ceux qu’ils avaient reçus de leurs parents, 456. Il:

les ont mnSmis à leurs enfants, ibid. Cu neltrouve
dans, Homère presque aucune dénomination flétris-

sante, 458. .- Nonls (le-ceux qui se sont distingués
dans les lettres et dans les arts, depuis l’arrivée de la
Colonie phénicienne en Grèce , jusquià l’établissement]

de l’école d’Alexandrie. V11, tables v et v1, p. 207 et

245.
floueurs (science des). Ses abus. Voyez Pythagore, 2,
NOTAnLns. On peut entendre par ce nom tous ceux qui ,i

parmi les Athéniens, imminent la première classe des
citoj’ens. On y comprenait tous ceux qui se distin-
guaient par leurs richesses , ou par leur naissance, ou
par leurs vertus, ou par leurs talents. il, 125. Cette
classe n’avait aucun privilège, et ne formait p19 un

corps particulier, 1 26. -
Noms ne MUSIQUE. Voyez Musique, 5. 2 et 3.

O.

Oniou, édifice public à Athènes. u, 275, 508, 570,

574 , 575. V013mm; , fils ide: Laius, roi de Thèbes. l, 1691:: suiv.
t OETA, en Thessalie, mont sur lequel on recueille l’ellé-

Lote. HI,
OrrnAnnEs faiteslpar les rois de Lydie au temple de

I Delplies. 11,449 et suivi Note sur leur poids et leur

valeur; 588. l ,OISEAUX, sont très sensibles aux rigueurs des saisons. V",
L401 , 402. leur départ et leur retour sont vers les

équinoxes, 402. L i I .. iOrsrvE’rÉ, notée «l’infinie par Selon; Celui qui avait né-

7’ , 37
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bromures, élevés jusqu’à vingt un un dépens du fr

blic, à Athènes. Il, 229; ,
On’ononAs, règne avec modération à Sicyone. Il] , 45.3.
Cumoonarn. Les’femmes d’Athènes le négligeaient.

1V, 519. i .ÔBSA. mont. Arbres. arbrisseaux, grottes et plantes qu’on

y trouve.1ll, , 385. t(brumiez, exil de quelques années, prononcé par la
nation contre un site) en trop puissantnC’e’tait quel-
quefois le seul remède qui pût sauver l’état. V, 305.

Grammes. Mort généreuse dece Sparlintc. [IV,346. 347.
YŒ’V’IIAQE o’nsemr. Un bon ouvrage est" celui auquel on

ne peut rien ajouter, et dont on ne peut rien remn-

cÎ er. W, 513. I A
P.

PALesrnEs. Ath’ènes en avait plusieurs. .11. 173. Extra
’ cices auxquels on s’y livrait. Régime des athlètes, 175,

175. V
Puma Voyer. Disque.
PALLAN’HDE-IS (les) , famille puissante d’Athë-nes; mécon-

l touts de 7 liése’e. I, r56. Cherchent à s’emparer du
pouvoir souverain, et forcent Thésée à se retirer, 166.

PAMtsus , fleuve de Messéuie, dont les ceux sont mis
pures. 1V7 28.

PAMPHILE, peintre, établit des écoles de dessin, I, 53L

Dirige celle de SiC) onc; il eut pour disciples Mélanth

et Apelle. m, I464 , 465. i l i
PAR, fort banon! chez les Amadiens, avait un temple m

le mont Lycée. 1V, 3re, 3 r l.
Pline-ratafias. Ordre suivi dans ces fêtes de Minerve. Il.

507- 5 r 3.
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Pansage, exercice composé de la’lutte et du pugilat.

Il], 53g.
Pumas, roi d’Athèp’esQ I, r48. ’ v
marnas, peintre, frère de Phidias. I, 528. 111, 493.
luronne , port de l’Attique. V, 39..
PANTRÉE. Voyez Abradate. -

’PAITICAPÉE , capitale des états de Leucon, dans la Cher-

sonèse-Taurique. Il, 5. ’
PAnams , nom que les Perses donnaient aux parcs ou jar-

(lins du roi et des grands de la cour. V, 140.
Peano-rames, ville de Phocide. Il, 487.
PAMENS. Des arbitres de Paros rétablirent’l’ordre dans

’ Milet. V1, 404. Les Pariens s’unirent à Darius, et

furent défaits à Marathon, 405.1Assiégés dans leur
ville par Miltiade, ils manquèrent à la parole qu’ils lui

avoient donnée de se rendre, ibid. Restés dans l’al-

liance de Xerxès, ils demeurent dans l’inaction au
.port de Cythnos, 406. Fuwnt enfin soumis par les
Athéniens. ibid. Leurs prêtres sacrifient aux Grâces

sans couronnes et sans musique; pourquoi? 407-.
[nautisme d’Éle’e, sophiste. I, 340. Disciple de Xéno-

phauès, donna d’excellentes lois à sa patrie. 111, 163.

Sou système de la nature , 19.5. Divise la terre en cinq

zones,’237. . .Parnasse, montagne de la Phocide; tous laquelle était la

ville de Delphes. 11,440, 486.
Paros , île fertile et puissante , possédant Jeux excellents

ports. V1, 40.4. Archiloque, poète lyrique, y naquit,
407. Fournit un marbre blanc fort rehommé, 4 1 3.

PAIREABIUB d’Éphèse, peintre. I, 59.6, 529, 530, 538.

Fait le portrait du peuple d’Athènes. Il , 277.

lutineront. temple de Minerve à Athènes. Il, 263, 268. r

Ses proportions. 581. 4

- 3*.
I
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, pin-rationne, un des chefs de baguette de ïhèbes. J,

172 - V i " ePAIRE, ville de l’Achnie. 1H, 47.6. n l ’ i
PAUBANIAS, général des Lacédénioniens.à la bataille de

Plutée.J , 407-410. Oblige l’ennemi d’abandonner

l’île de Chypre et Byzance, 4,19. ses vexations et sa
tmlrisonlui font ôter le câmmqudemenfet la vie, 420.

IV.79,98,9180. - LI iPAususUpeintre de récole de SicyoneJIÏ, 464. Ses ta- .
Meaux dans le rotonde d’Esculapeà Épidaure. 1V, 368.

PAYS connus des Grecs, vers le milieu du quaueièmt

sièclelavant J. C. Il], 238 et suiv. . L
PÊCHE. Dilfénenzes manières de pécher à 5m05; la pêche

du thon.VI,316. 4l iPains afflictives chez les AthéniensÔlî, 359 et suiv.
Coxpment on affirmait les criminels condamnés à la
mon, 362. Contre quels coupables étoit décerné
l’emprisonnement, ibid. Dans quelles occasions l’exil

l était ordonné par la loi, 363, Les biens d’un eiilé
étaient confisqués au profil du, trésor public et de

quelques temples, 364. La degradation, prononcée
contre un Athénien, le privait de la Men de
partie de: droits-de citoyen, suivant le délit, 365.
Quand la loi n’avait pas prononcé la peine, recausé

pouvait choisir la plus douce, 360.
Femme. Réflexions sur l’origine et les progrès dam

au. H1, 460 et suiv. Les progrès de la peintura eu-
e caustique sont dus à Polypote, Amésilas et Théanor.

V1, 4 l2. ’

Finie, père d’Acbille. I, 152, i53, 195.

minon. Bel aspect de cette montagne. m, 380. Froid
qu’il y fait; arbres, plantes, allumes qu’on y trou",
380 , 38 l.
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miens, ville .d’Achnîe. "Sa :situation. Il! , A68. Les

temples qui sont auprès, 469. v
vPÉLommsygéne’mltliébain. Ses exploits. Il, ne etsuiv.

Conioiutemem avec Épaniinondas,vil pane la. terreur
et la désolationldans le Péloponnèse, 34 , 35.:Nommé

béchique après la bataille de Leuctres, Choisi
)W arbitre en Macédoine; reçu avec distinction à la
cour de Suze, 39 , 4o. Périt en Thessalie, 4o.

ŒËLoroNàse (guerre du). l , 455 et suiv. Cette guerre al-
téra les mœurs des Athéniens , 532 , 523.

Pénil, fleuve célèbre de Thesshlie. HI, 383. Villessd’es

environs, ibid. Autre fleuve de meule nom enÉlide,

479- - . .Pfinfinorz. femme d’Ulysse; son tombeau. 1V, 326.
Bruits désavantageux. qui couraient chez les Manti-

néem sur sa fidélité,t327. V l
Massues, esclaves des Thessaliene. 111., 363.
Pans-nm (combat du). En quoi il consistait. au, 540.
Barriuque, mont de l’Attique, d’où d’un lirait un fort

beau marbre. Il, 269. V, 38,
Fines (pouvoir des) à Athènes. l, 259,’546.nlll,«4.

PÉRIANDIŒ, roi de Corinthe. Ses belles qualités. 111, 443.

Devientle tyran de ses sujets. Il , 66. [Il , 446. Chasse
et exile son fils Lycophron. 111,, 447. Veut en vain le ’
rappeler ce se venger des Corcyréens , 448.

Pimxcnizs. Ses commencements. I , 433. Connue ses pre-
mières années à l’amie de la philosophie, 444. Son

éloquence, ses lumières, sa conduite politique, 444
et suiV. 1V, 487, 506. Domine dans Athènes. I, 449,
450. Fut cause de la trop grande autorité du peuple.
295..Re’duit l’Are’opage en silence, en le dépouillnn!

de ses privilèges, 297. Étcud par des conquêtes le du.
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maine de la république, 451. Mécontentc les une i
d’Athènes, 453. Son discours au sujetdes trois en
bassndes de Lacédémone, 467. Accusé d’avoir suscité

la guerre du Péloponèse , 47 1. Pour occuper le peuple,
il embellit Athène , 535, 5316. On lui fait un re«
proche de cette deense; le peuple l’absout, 53:.
Épouse la célèbre Aspasie , qui niait été sa main-esse.

520. Meurt de la peste à Athènes: 483. Mot qui] dit
avant de mourir, 484. Sou rami eau. Il, 128. Ré-
flexions sur son siècle. I, 518.

PÉBICTIONE, philosophe pythagoricienne; son traité de

l85836866. 111, 161. l 1
PÉnmAÜs. Groupe qui le représentoit avec Othryadas.

1V, 346. l l I l .P151131: (la ). Notice de ce vaste empire. l, 306 et suiv.
Fertilité de ses campagnes; industrie et comment de
ses habitants, 307. V, 250. Les impositions réglées
par Darius, et fixées pour toujours. Il, 307. Nombre,
valeur et discipline des troupes ,’ 308, 309. Les rois
ne morchnient jamais sans traîner à leur suite une im-

V mense quantité de combattants, 3 1 1. Ils jouissaient
d’une autorité absolue, et cimentée par le respect et

ramon: des peuples, 3 12. Ils protégeaient la culture
des terres. V, 141. Avaient établi des intendants dans
chaque district, pour régler le militaire et le civil, ibid.
Note sur leurs trésors. l, 547.

PensÉrous, ville de Perse. Segmbeaux; le palais des
rois. V, 139. (le palais servait aussi de citadelle, [51.4.

PESANTEUn. Pourquoi les corps mixtes sont plus ou moins

pesants. V, 392 lPas". (la). dans Athènes. Quels en étoient les sym-
ptômes. I , 480,

f
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Philon d’Himère. Son système sur la pluralité des

mondes. ln, 205.
PEUPLE d’Adiènes. Son portrait. Il, 277, 508. Voyez

ÀtIIéniens. . VPrumæ, ville d’Acliaîe. Ses divinités. lll, 475 , 476.

PHARSALE, ville de Thessalie. HI, 35g;
PHÉBIDAS, Spattiate, s’empare par trahison de la citadelle

de Thèbes. If, I8. Lucédémone en est indignée et pu-

nit Phébidas; mais elle retient la citadelle , 19.
PBÉDIME, épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait.

V11, 77. Voyez Ars. me.
P Minutes , ville d"). rondie. 1V, 3 19. Grand canal. construit

très anciennement dans la plaine voisine pour liécou-
lament des eaux, 323.

Pnfzntan-rn , auteur de’ comédies. Yl, 55.

Pntmzcrm: , philosophe, natif de Fyros; maître de
Pythagore, qui vint dîltalie recueillir ses derniers sou-

pirs. Vl, 403, 404.
Pnénrîcvnr. de Laos, historien. V, 425. ,
Pains , ville de Thessalie. Il], 368. V’qyei Alexandre,

LyCoplzron et Jason.
Prunus , célèbre sculpteur; chargé par Périclès de la di-

rection des monuments qui devaient embellir Athi nes;
accusé à tort d’avoir soustrait une partie de l’or dont

il avait enrichi la statu: de Minerve. I, 1.54, 59.6. Il
fait celle de Minerve»; à Platee. HI, 295; des Grâces,
à Élis, 48-3 ; de Jupiter, à Olympie, 491. i

PBXDO! , législateur des Corinthiens. IlI . 450.
PnroALÉE,villc d’Arca’die.surun rochertrès escarpé. Sterne

de la place publique. 1V, 3 I 3. On y célébrait une fête où

les esclaves mangeaient avec leurs maîtres, 3 t 4 , 3 15.
Paume, roi deMacëdoîne.-S. 1. Son caractère, ses ,

qualités , sont assiduité auprès ’d’liîpamiuondas. Il,
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107 , 1 08. Il répare l’injustice queilui avait flic oom-

mettre unlsoldat avide et ingrat. V. 1 1 0, 1 l 1. Divers
portraits qu’on faisait de ce prince, 124. Ce qu’il d’1!

des orateurs qui l’accèblent d’injures. et de ses sujets

qui lui disent des véritt’s choquantes, 135. Sa mode-

ratiou envers deux femmes du peuple, ibid. Il n’en
bile pls les services, 136. ll ôte les fiers à un prison-
nier qui lui donne tu: avis, 13;. En. douceur envers
ceux q’ui décriaient sa conduite, ibid. Met en liberté

les deux filles d’Apollopbane. à la demande de Saty-
rus, comédien. 158. Défend les chars dans ses états,

pourquoi? 226. Son jugement contre Jeux scélérats,
245. -- 2. ConduJi’ [mulons et mililaire. S’en-
Îuit de Thèbes, se rend en Macédoine. Il , 494. Ba-
nime les Macéilouiens, et défait Arge’e, 495. Fait on

traité de paix avec Athènes , 496. Siemparc d’Amphi-

polis et de quelques autres villes, 597. Sa conduite.
son activité; perd un œil au siège de Méthane. V,
105. Vient au secours des Thessaiiene, que Lym-
phron, tyran de Phères, voulait assujétir, et bat 11.5
Phocéens. 108. l4 st admiré des Grecs; on ne parle
que de ses talents, de ses vertus, 1 1 o. Ses projets sus-
pendus par Nausiclès, 1 1 2. Gagne et trompe les Olyn-
thiens par des bienfaits,.148. Cequ’ou (lisait de son
entreprise contre*01ynthe, 150. Ses troupes défaites
dans l’Eiibée par Phocion, 153.154. Prend et de.

trait Olynthe, par la trahison d’Eutbycmte et de Les.
thène, 4156. Reçoit des ambassadeurs des Atbéuicns.
18a, 183.Fait,uu traité de paix et un autre d’alliance

avec les Athéuiens, 198. Quels musent les principa’ll

articles, 199. Fait de nouvelles conquêtes en Thrace,
202. obtient de l’assemblée des Athéniens un des?!

favorable pour lui et sa postérité, 313. Fait coudant.
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Der les Phocéens; leurs privilèges sont dévolus aux

rois de Macédoine, 219, 220. Ruine les villes de la
Phocide, 221. Fruit qu’il retire de cette expédition,
2 23. Fait un butin immense en Illyrie; règle les af-
faires de Thessalie. 235. Prend la défense des Messé-

niens et des Argiens, 236. Se plaint dés Atheniens,
ibid. Attaque Périnthe. VlI, 79. Les Byzantins ayant
secouru cette place . il en lève le siège , et va se placer
sous les murs de Byzance, 8o. Est obligé de lever le V
siège de Byzance, 87. Il passe les The pyles, pé- ’
nètre dans la Phoride, et tombe sur É tee, 92. La
prise de cette ville consterne Athènes , 93. Discours et
décri-t de Démosthène à cesujet, 94. Philippe bat les
Amphissiens, et s’empare de leur ville, 5,7. Il gagne la
bataille de Chéronée contre les Athe’niens et les Thé-

bains, 101. Témoigne une joie indécente. Mot de Dé-
made ; Philippe lui faitôter ses fers, 1 on. Les Athéniens
acceptent la paix et l’alliance proposées par Alexandre;

les conditions en sont douces, 107. Philippe propose ,
à la diète de Corinthe,lune ’paix universelle pour la

Grèce, et la guerre conne les Perses, 109. Ces deux
propositions acceptées, il est élu généralissime de l’ar-

mée des Grecs , et retourne dans ses états pour se pré-

parer à cette guerre , ibid. I
Plants-rus, banni par Denys l’ancien, revient de son exil;

calomnie Dion et Platon. [11, 268, 370. Écrivit les
antiquités de Sicile , et la vie des deux Denys. V ,
435. Périt misérablement après la dispersion de la
flotte qu’il commandait, 73.

PHILOCLÈS, auteur dramatique , fut surnommé la Bile, Ë
cause du style amer de ses pièces. Vl,d5o, 51. Leur
Athéniens préférèrent une de ses pièces à la plus belle

de Sophocle, 51. i



                                                                     

[fifi une bestiau):
Pnltoenue. Divers traits sur cet orateur. V, r7 r , a: r ,

237.
l’armure, chef des Phocéens; se fortifie à Delphes. V, V

98 , 100. Prend une partie des trésorsdu temple, r or.
il] périt, 102. .

Pneumo]: , acteur. Voyez AristoPhaue. p I
PHI;.OSOPEES. Ils ne commencèrent à paraître dans la

Grèce que vers le temps de Solen. HI , r 52. Leurs di-
verses écolos , Ibid. et suiv. Leurs différentes opinions
sur resserra: de la divinité, l’origine de Panivers. la

t nature de l’âme . 1:4 et suiv. Persécutés à Athènes de

temps de Périclès. l, 539. -
renommais (les anciens Grecs. l, 293, 204. Les abus

de l’éloqtrcncc occasionnèrent une espèce de diront!

entre la philosophie et la rhétorique. 1V, 486. Ces
doux arts sont également utiles pour former un ora-

teur, ibid. lFumée , montagne de Déclic. I, 170.

Flux-rus. Voyez Damon. .
Pumas-riz, ville dlAchnîc. Ses habitants s’exptasem aux

horreurs de la guerre et de la flamine, plutôt que de
manquer à leurs alliéerII, 465 , 466.

PROCÉE, une des plus anciennes villes de l’lonie, fonda
les villes d’Éléc en Italie, de Marseille dans les (Janv

les, etc. V1, 211, 212. Ses Enlouics. V11. 2m.
PnocÉENs de Grèce , donnèrent une fois une prenne

frappante de leur amour pour la liberté. Il, 439. Con.
damnés par les amphictyons, ils semparcm du temple

, de Delphes , et donnent lieu à la guerre sacrée. V. 9R-
Ils enlèvent du trésor sacré plus de dix mille tnh un

Il, 451. Convertisscnt en armes les belles statues de
L bronze qu’on voyait autour du temple. V, 102 , 103.

Philippe les soumet et détruit [cura villes. Ils pet-luit
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le suffrage qu’ils avaient dans l’assemblée des amphic-v

tyons, et ce privilège est dévolu aux rois de Macég l

doine,nrg,22r. l ’
Puceron (description de la). Il, 486 et suiv.
Puceron. Sa naissance, sa probité. Il, r49. Fréquente

llAcadémie, sert sous Chabrias, vit pauvre et content,
r49, 150. Sa maison, 276. Défait dans l’Euhée les

troupes de Philippe. V, r54. Chasse de cette île tous
les petits tyrans que Philippe y avait établis, ibid.
(V11, 79. Traits de sa sagesse et de son humanité avant
et après la bataille. V, r54. Ses belles qualités, r 78 ,
179. Empêche les Eéotiens de se rendre maîtres de
Mégare. V1], 79. Anecdotes sur Phocion, 80 et suiv.
En nommé à la place de Charès, pour secourir les
Byzantins , 87. Il s’oppose à l’avis de Démosthène qui

veut continuer la guerre: sa réponse aux orateurs, 97.
Pnononim. Voyez lunchas.
Plieuse. Traits de cette courtisane.’V, 340, 24x. Son

adresse pour avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle;
242. Accusée ,d’irnpiété; comment Hypéride gagne

’ les juges, 243.

memcrms, rival d’Eschyle, introduit sur la scène des ’
rôles de femmes. Ses succès. V1, 49. Employa l’es-

pèce de vers qui convient le mieux au drame , 7.
PHYLAIlQUES. Ce que c’est. Il , 208. ’
PHYSIQUE cinéaste des Grecs. V, 353. Systèmes d’Aris-

tote, de Démocrite, d’Empédocle, de Pythagore, sur

l’âme du monde , sur Dieu, sur les causes finales, etc.
3 5l. et suiv. Physique particulière, pleine d’erreurs

l et d’esprit, 386.

PIED nommai (rapport du) avec le pied de roi. V11, 278.
Frottis, auteur d’une iliade en vers élégiaques. .VII, 52.
PIIDAIŒ, élève d! Myrtis, célèbre par ses odes. HI, 324.

7. 38r
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’ Son génie, son enthousiasme, 326. Sa vie, son canc-

tèœ, 33x. Honneurs qu’on lui a rendus, 333 , 334.

Il, 246, 458. l IPumas,’mont qui séparait lalTltesulie de l’Epîre. [1]..

396. iPuma, port d’Athènes, formé par Thémistocle. l , 4:8. i

11,239. ï i *Purin, fontaine de Corinthe, où Bellérophon trouva,
dit-on, le cheval Pégase. 111, 431. .

Pin-moira, rivalet ami de Thésée. Ses exploits. l, 16.3

et suiv. A rP1515. Voyez Olympie.
PISISTRATE, tyran d’Athènes. Ses qunlite’s. l, 277. Sa

ruses pour asservir sa patrie, 278 , 279. Connexe ses
jours au bien de l’état, 281. Fait des lois utiles. 282.
Établit une bibliothèque publique, 283. "huit: qui
prouvent l’élévation de son âme, i613. Fait rétablir le

texte d’Homère dans sa pureté, 224, 225.
aux soldats invalides une subsistance assurée poule
reste de leur: jours, 282. Il eut soin de se revêtir du
principales magistraturesi et ce fut comme chef per-
pétuel d’un état démocratique, qu’il exerça un pou-

voir absolu , 289.
PITTACUS de Mytilène, un des sages de la Grèce, I, 245.

Contracte à Sparte l’habitude de la précision. 1V,

2 r 9. Délivre Mytilène doses tyrans et de la guerre des

Athéniens, y rétablit la paix, lui donne des lois,fl
abdique le pouvoir souverain. Il, G4 - 66.

Puce manqua à Athènes. Sa description. Il, 564,
PLANÈTES (connaissance du mouvement des). m, 223.

Opinions des pythagoriciens sur Forum des planent. i

2 1 a. ’En"; potagères de l’Attique. V, 2P. i



                                                                     

t DES murènes.’PLArAm-rz, lieu d’exercices pour la jeunesse de Sparte.

1V, tor;191;545. I[ma-rée, ville de Benne, auprès de laquelle fut défait
Mardonius. I, 319. HI, 292 , 293. Fut’deux fois dé-
truite par les Thébains. Il], 292.

PLA’nEens , combattirent à Marathon. I , 326. Célébraient

tous les am une fête pour perpétuer le souvenir de la

victoire de Platée. 111 , 293 et suiv. A
Pou-on. Portrait de ce philosophe. Il, 129, 130. Ses oc-

cupations dans sa jeunesse, 131. son genre de vie,
ses écrits, 132. Est réduit en esclavage, 116, 133.
Ses voyages en Sicile , 133. HI, 26a. Note sur la date
précise de ces voyages. IlI, 561. Est applaudi aux.

’ jeux olympiques, 523. Accusé de’s’ètre égayé dans

ses écrits aux dépens de plusieurs célèbres rhéteurs de

hon temps, et d’avoir supposé des entretiens de So-

crate. N, 483. Sou discours sur la formation du
monde. V, 49. comment il y; explique l’origine du
mal, 61. Dans une de ses lettres, il semble indiquer

q une antre solution de ce problème, 165. Extrait de sa
république. 1V , 375. Tableau de la condition hu-
maine, et de la caverne où les hommes sont comme
ensevelis; deux mondes, l’un visible, l’autre idéal,.

402 et suiv. Note sur une expression dontil s’est servi
en parlant de la musique. Il! , 556. Mot de lui sur rédu-
cation. V, f55. Ses idées sur la vertu. HI, 56; sur la
véritable beauté, 123; sur la vie de l’homme, 143.
Sa mon , soutestament. V, 162.

Promenons renommés de Délos. V1, 441. .
,Psrx , monument public dlAthènes. Il , 245 , 274

575. ’l’aune, panique public. Il, 248, 566.
POÉSIE. Le vers seul ne la constitue pas 5 elle ne peut si



                                                                     

448 TABLE sartrienne
passer de fictions. V11, 40, 4 t. Ses difl’érents genres,

44 et suiv.
POISSONS, sont sujets aux mêmes émigrations que les ci.

seaux. V, 403.
Ponant: , sculpteur et architecte célèbre d’Argos. l.

"53 2. Remarque sur ses ouvrages. 1V, 342. Une de
ses "ures fut nommée le Canon ou la Règle, 343.
Ses statues au temple de Junon à Argos , 348. Son
temple d’Esculape, 367. l ’

POLYCBATE, fils d’Éacès, tyran de Samos. Vl, 305. Fait

mourirun de ses frères , et exile l’autre , 306. Comment
il se conduisit après son élévation , 307. Il fortifia Sa-

mos et la décora de monuments, ibid. Il multiplia
dans ses états les plus belles espèces d’animaux do«

mestiques, 308. Il y introduisit les délices de la tabla
et de la volupté, 309. Un satrape le fit expirer dans
des tourments horribles, 312. Note sur l’anneau de

"Pol)crate, 520. ,POLYDAMAS , fameux athlète. Trait de sa force prodigkuse.

HI, 528. Note à ce sujet, 571. .
Pomme-r2. Mot de Phocion contre cet orateur qui con-

seillait la guerre. V11, 98. x
POLYGROTE de ’l’hasos, célèbre peintre. l, 526, 529.111,

122. Ses peintures à Delphes. 11,478; à Platée. H1,

295, 296. ’ X
POLlMFIS, père d’Épaminondas, est chargé de la con-

duite du.jeune Philippe, frère de Perdicas,roi de Ma-
cédoine. Il, 107.

Ponriâlon, édifice public à Athènes. Il , 344.-

Pour-Euxm. Description de cette ’mer. Il, 8. Les fleuves
qui s’y jettent diminuent l’amertume de ses eaux, 9.
N’est profonde que vers sà partie orientale.- to.

Pour ne sarraux, construit par ordre de Darius sur le



                                                                     

fi pas mamans. 449Bosphore de Thnce. Il , 44. Autre «soutirait par ordre
du même prince, sur l’lster otrDanubc , pour assurer
la retraite de son armée. -I, 3 1 5. Autres construits par
olldre de Xerxès sur l’Hellespont, 337, 548.

Pornunon. Les philosophes et les législateurs de la
Grèce étaient très éloignés de favoriser la population.

HI, 4. W, 3go. V, 307. Loi de Selon à ce sujet. l,

263. 4Films, bourg de l’Attique, dont le port, nommé Pa-
norme , est sûr et commode. V, 39.

Pnulràuz, sculpteur. Sa statue représentant un Satyre.
l Il, n54. et 242. Autre représentant l’Amour. V ,

242. Autre statue de Praxitèle, placée à Guide , et re-
présentant Vénus. V1, 227. Statue équestre et divers
autres oùyrqges du même artiste. Il , 244.

hennis (lesi).forment en Égypte le premier ordre de
4 l’état. Il, 419. Très nombreux) Athènes, 414. Ceux

de la Grèce ont obtenu des Ihonneurs, mais ils ne
forment pas un corps particulier , 420. Dans. les
bourgs, un seul prêtre suffit; dans les villes cousiné-
rables, ils forment quelquefois une communauté, 4 I
Ils flysch: avec de riches vêtements, 415. Ceux
,dlApollon il Delphes, 459. - À , l .

Put-mess: de Junon au temple d’Argos. 1V, 350. Re-
marque sur plusieurs de ces prêtresses, ibid. Voyez
Cydippe. Autres prêtresses. Il, 414 , 417.

Patient-:3. Quend on les adresse aux dieux. Il, 400. Com-
ment on prie, comment on doit prier, 401. Prières
publiques, 402. Leur objet; ce que l’on doit deman-
der. V11, 30, 31.

PROCÉDURES chez les Athéniens. Il , 349 et suiv. -

PROCESSIOIS ou Triomzs, qui allaient au temple de

. a - 38.
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450 nous crânienn-
Delphes. Il, 465. Voyez Délos, pour celles qui al-

» laient dans cette île. -

ancr.i*s.’Voyez Eurgsllzène. I ’ U - .
Pu onxcus de Céos, sophiste; son. éloquence. V1, 402. Il

slattachait au terme propre, et découvrait des distincv
. tions très fines entre les moufqui paraissent syno.

nymes. Platon s’égaynit à ses dépens. IV,V483. A une

éloquence noble et simple , ibithccusé ü’avoiriavaneé

des maximes contre la religion ,* les Athéniens le con-
damnèrent à la mort. Il, 432. V1, 403.

Pnorourme, mer. Villes bâties sur ses bords. Il , 48.-
honnies, édifice construit par ordre de Périclès; ce

qu’ils coûtèrent. I , 554. Il, 256. p
PnorAconAs, sophiste, disciple de bémocrite Ï, 525.

Donna des lois aux Tituriens; fut accusé d’impiété, et

banni de liAttique. Il, 432. 166. Rassemble le
premier ce qu’on appelle lieux communs. 1V, 4:4. À’

Promises. Ce qu’on entendait par ce mot. Il], 287.
Primeur. Aristote la recommande comme le iondement

de toutes les vertus. HI, 47. h
PmrrAM: , nom qu’on donnait, en certaines républiques,

au premier des magistrats. IlI, 442. A Athènes, il
était commun aux cinquante sénateurs quÛpendant
un certain nombre de jours, veillaient spécialement aux
intérêts de lient. Ils logeaient au Prytanée. Il, 263,

390. ’PnY’rAnIÉE,-maison à’ Athènes, ou la republiçm entre

. tenait non seulementtles cinquante Prytanes,
encore quelques citoyens avaient rendu des se»

V vices à l’étaLIl, 253. l

Psornrs , ville très ancienne, sur lestonfins de llArcadic

et de l’Élide. 1V, 318. I V. p
[Promu (combat du). En quoi il commît. 111,535.
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Punus du connu Dieu l’exige. V11, 29. Cette doctrine,

enseignée par-les philosophes, était reconnue par les
prêtres, 30.

.PunirtcA’l’mus. Voyez Lustrations.

Puantes (les) habitaient au dessus de l’Égypte, vers les
sonnes du Nil. Ils étaient noirs. très petits, et n’avaient

que des cavernes pour demeures. V, 403, 403.
Prune. Voyer. 0mm.
Pnos, .ville de la Messe’nie. Ses habitants prétendaient

que Nestor y avait régné. 1V, 26. .
Prrnscona. 1. Né a Samos. V1, 302. Prend desp

leçons de Thalès,’voyage en Égypte et en d’autres

contrées, trouve à son retour sa patrie opprimée par
Polycrate; va s’établir, à ,Crotone en Italie, en
ce centon une révolution surprenante dans les idées et
dans les mœurs; persécuté sur la, (in de sa vie, il reçut

après sa mon. des honneurs presques divins. [Il , x 55
et suiv. Les ouvrages qu’on lui attribue sont presque
tous de ses disciples. V1, 324. Croyait a la divination
comme Socrate , et disait comme Lycurguc que sa lois
Étaient approuvées par l’oracle d’Apollon , 335 , 336.

Son opinion sur le dogme de le métempsychose. V,
320. V1. 329. Ne condamnait pas l’usage’des fèves.

V1, 324. Proserivait l’exces du vin et des viandes,
327. Pourquoi sa philosophie était entourée de té-

s nèhres, 336. - a. Disciples de Pythagore. Dis-
, trihnés en différentes cloues, vivaient en commun;

n’étaient admis qu’après de longues épreuves. V1, 33g

et suiv. Leurs occupations pendant la journée, 340.
Ils avaient des associés et des affiliés, 341. Union in-

) time qui régnait entre eux , 347, 348. Pythagore, qui
en était adoré, les traitait avec l’autorité d’un mo-

narque, et la tendresse d’un 350, 351. Diffé-
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rance de ce! institut avec celui des prêtres égyptiens,
355, 356. Sa décadence, 357, 353. Il est sorti de
une école une foule de législateurs, de géomètres.
d’astronomes- et de philosophes qui ont éclairé la
Grèce, 359. Leur opinion sur le rang des planètes.
HI, 215. Ils ont cru découvrir dans les nombres un
des principes du bystème musical , et ceux de la phy-
sique et de la morale, 184. Leur opinion sur l’âme du

monde, 182. Note sur un: expression des pythago-
riciens, 552.

PYIHAGOIHCIENS. Voyez Pythagore ,5. 2.
PYTHŒ (la) de Delphes , ne montait sur le trépied qu’une

fois pi: .mois. Il, 466. 11 y avait trois pythies qui ser-
vaient à tout de rôle, 467. Préparation po’ur consulter

la pythie, 468. Transports dom elle était saisie, 469.
’ 470. Fourben’es des ministres du temple, 471.

Prunus, augures attachés au uranite (les rois de bicé-
l démone. 1V, [47, x49.

Pin-non de Byzance, célèbre orateur, défend la cause de
Philippe coutre les Athéniem. vu , 95.

Q.

QUESTION. Les esclave. y étaient soumîs à Athènes. Il.

353. *R.

3.51505. L’excès de la raison et "de la vertu a: presque
aussi funeste que celui des plaisirs. V1 , 466.

Rzumon à Athènes. Il, 397. La religion A dominante
consiste toute dans l’extérieur, 399. Crimes contre l:

religion, 416, 474. Les magistrats [ont punir de
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mon ceux qui parlent ou écrivent contre l’existence
des dieux: 428. --v-Religion des Spartiates. Voyez

le chapitre xux. 4Rems à Athènes et à l’armée. On fait deux repas par
’ jour. Les gens riches n’en font qulun. II, 368. Descrip-

tion d’un grand souper chez un riche Athénien , 526.

Repas des Spartiates. IV, 207 et Suiv. Les repas pu- A
hlics étaient regardés par Aristote comme cunüibuaut

au maintien de l’union parmi les citoyens. V, 306.
Revenus de l’état parmi les Athéniens,:d’où ils prove-

naient. 1V, 439 et suiv. 575. Ceux qu’ils avaient as-
signés à l’entretien des pretrc et des temples. 11,41 7.

Remettre, ville deîl’Attique. Sa situation; temple et
statue de Némésis, par Phidias. V, 36. l

RnArsonrs, parcouraient la Grèce , chantant des frag-
ments d’Hornère et d’autres poëles. I, 223711, 5 to. ’I

III, 526. V, 38. Défense que leur fit Selon au sujet
des écrits (Homère. I, 224.

RBÉNÉE, île voisine de Délos. VI , 384. On y avait trans-

porté les tombeaux des De’liens, 385.

Rné’romoue. La rhétorique donne aux talents des formes

I plus agréables. 1V, 468. Auteurs grecs qui ont donné
des préceptes sur liéloquence, ou qui en ont laissé des

modèles, 469, 470. Les écrivains grecs pendant plu-
sieurs siècles, n’ont écrit qulen vers, 471. Le style
des premiers écrivains en prose, était sans agrément,

sans harmonie, 472. On distingua parmi les Grecs
trois sortes de langages et’deux espèces d’orateurs,
477. Il y a trois genres d’éloquence, le délibératif, le

judiciaire, le démonstratif, 488. Qualités nécessaires à
l’orateur, 489. A quoi siéraient bornés les rhéteurs nuant

Aristote , 492. Réflexions lumineuses et additions im«

portantes d’Aristote sur cet objet, 493. La 00th

a
A
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nanoe, la clarté, sont deux principales de il!
locution , 497. En quoi consistent’la conyehaàoe et la
clarté, 497, 498. La prose doit s’abstenir de la au
douce afi’ectée à la poésie, 499. L’éloquence du ba:-

reau difere essentiellement de celle de la tribune, 502.
L’orateur doit éviter la multiplicité des vers et de
mots composés empruntés de la poésie, les épithète

oiseuses, les métaphores obscures et tirées de loin, i
502, 503. L’éloquence s’assortit au caractère de la i

nation, 508L Il ne faut prendre pour modèle de styll
ancrait orateur particulier; il faut les méditer tous,
509. La servitude amollirait l’éloquence; lapinion-
pipe l’anéantirnit, 5! 2, 51 3. Voyez Coraœ, Figures,

tilosoplrie , Prolagoras. 4 ’
miam-:5. Ode de Pindare sur l’île de Rhodes. Vl, 240.

Ancien nom de cette ile, 241. sont état dutempl
d’Homère, ibid. Quand la ville de Rhodes in: bâtie,

242. Situation et magnificence de clade ville, 242,
243.

RHODŒNS. Leur industrie, leur commerce, leurs colo-
, nies. V1, 243. Lerus lois maritimes, civiles etcrimi-

nelles, 244. Leur caractère et. leurs mœurs, 248, 5r3.

Ceux d’entre eux qui se distinguèrent dans les lettrer,
249 , 250.

linonorz, courtisane. Son ofl’rande au temple de Del-

phes. Il, 447. ’ *limans. haine réciproque des riches et des pauvres, mn-
ladie incurable de toutes les républiques de la Grèce-

. Il], 45.8.11, 301.
RmÈan, Fortranns. Où la nature n-t-elle leur

,origine? V, 335.
Rors. Caractère et fonctions des anciens rois de la Grèce,

l, 191..V,oyez Gouvernement, S. 3. -- Rai: de
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Perse. Jouissant dlune autorité absolue. il, 3 x r. nos-
pectës pendant leur vie, pleurés. à leur mon, 3m.
-- Rois de Lacéde’mone. Leurs prérogatives, leur:
fonctions. N, x40 et suiv. Serment qu’ils prêtent
tous les am, 166. A leur mon, les esclaves de la La:
conie 59m obligés de déplorer leur perte, et d’accom-

pagner leurs funérailles, 153. --A Note sur les litres

de roi et de tyran. V, 557. ’ "
s.

saunons. Les uns étaient attachés à des maisons an-
ciennes et. puissantes, les autres étaient conférés par le

peuple. Il, 416. l Il iSAcmnces usités à Athènes. Il, 407. Les sacrifices hu-
mains étaient autrefois très fréquents. Il, 408. HI,
477. 1V, 307 , 308. Note sur le cessation de ces sa-
crifices. 1V, 574. Sacrifices d’animaux. Il, 407. Dé-

fendus par Cécrops. I, 1 43.
SAons DE LA Gntca. Leurs noins; s’assemhlaient quel- i

quefois pour se communiquer leurs minières. I , 243-
245. Quelques-unes de leurs maximes. Il, 457.

SAGESSE. Parmi les philosophes grecs , les luis ont donné
ce nom à l’étude des vérités éternelles; diantres, à la

science des biens qui conviennent àrl’homime. Dans le

premier sens, elle ne réside que dans la contempla-
tion; dans le second, elle est toute en pratique, et
influe sur notre bonheur. Il], 551. V, 466, 467’.

Sunna, île en face d’Eleusis. 1, 374. Flâneuse bataille

navale de ce nom, 374 et suiv. Quoique Saldminc
- touche à l’Atlique, les grains y mûrissent plus tôt. V,

18. Sa superficie. Il , r 144. ’
SAquns (les) tout fort riches. V1, 302. Spirituels, in-
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dustrieux, actifi, ibid. Découvrent l’île de Ter-1m. î
304. Épreuvent toutes les espèces de tyrannie api-à

la mort de Polycrnte, 3 r3.
Sanos (île de). Sa description. V1, 292. Ses temples, sa

édifices, ses produetions , sa grotte , son canal, son
mole, 293 , Son temple de Junon; statue dz
cette déesse, sa’description, 294, 295.Voyeg Junon.
Statues dont le temple était entouré, 300. Pythagore
était de Samos, ainsi que Rhæcus etThëodore , sculp-
teurs, qui ont fait d’utiles découvertes, 302 , 303. Le

terre de Samos est utile en médecine, et on en fait du
vases recherchés, 303. Note sur la grandeur de cette

île , 5 r9. .. SAPHO de Lesbos, placée au premier rang des poètes ly-

.riques. Il, 71. Quelques-unes de ses maximes, 73.
74 Son image empreinte sur les monnaies de Myti-
lène, 74. Inspire le goût des lettres aux femmes de
Lesbos, 75. Elle se retire en Sicile, où on lui éleva
une statue après sa moût, 7G. Elle aima Phaon dom
elle fut abandonnée; elle tenta le saut de Leucade, a!
périt dans les flots, 77. III, 4x 2.. Éloge de ses
Il , 77 et sPîv. Traduction de quelques strophes dinar
de ses odes, 80. Note sur celte ode, 562.

SARDAIGNE çl’ile de) fut soumise en partie aux Cartha-

ginois , qui défendirent aux habitants d’enflammer

leurs terres. 1V, 414.
Saunas, capitale de Lydie, brûlée par les louiens. l, 3 18.

Les Atlu’niiens avaienti contribué à la prise de ont!)

ville, ibid. I ’ ,
P Garnie. En quoi elle diacre de la tragédie et de la corné

die. V1, 67. Eschyle, Sophocle, Euripide, Aciie’us et
Hégémon ont réussi dans ce genre, 68 , 69.

Sunna. Voyez Philippe, 5. r.
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ShAt’r ( exercice du) aux jeu: olympiques. Il! , 541;
SAUT ne Lacune. Voyez Leucdde.
SCIRITES , corps d’élite dans l’armée lacédémonienne. 1V

2 49 , 250. v q ;SCOPAS, sculpteur. I, 532. Dirige’ la construction du
temple de Minerve à Tégée. ’1v, 334.

SCULPTURE. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet

art. lIl,4GI.IV,3l3. 1 v
Saunas, vainqueurs des Perses. I, 314 et suiv. Corps

de Scythes chargé de la police à’Athènes. Il. 388.
Repas des Scythes, 532. Leur dextérité. lll, 1 1.

SEL truque, plaisanterie fine et légère. qui réunissait la
décence et la liberté, que peu de gens, même parmi
les Athéniens, savaient emplo; et. Il, 393.

Siam AT d’Athènes, établi par Solen. I, 250. renouvelle

tous les une, s’assemble tous les jours, excepté les
fêtes et les jours regardés comme funestes. Il, 288,
292. Note sur les présidents du sénat. 585.---Se’nat
de Lacédémone, établi a l’imitation de celui de Crète.

1V, 141. Ses droitset ses fonctions, :54 et suiv.
. Élection des sénateurs , 1 55. .
Sérum-12, ilc remplie de montagnes escarpées. V1, 4x7.

l Serment De on l’exigeait à Athènes. II, 334, 337,
344, 35 r , 417. Serment des Grecs avant la bataille
de Platée. I , 400.

Snnrmrs consacrés à Esculape. 1V, 372. Les femmes en
élèvent à Pella, 373.

Senne: guru-rame à Athènes. Il, 195 et suiv. Peines
contre ceux qui refusent de servir, qui fuient, qui
trahissent l’état , qui désertent, zzz-À Sparte.
Voyez le chap. L,

51cm. Révolutions arrivées dansicette île.sous le règne

du jeune Denys. V, 227. Voyez les chap. 13.1"! , 1.x,

7è , 0 39



                                                                     

x458 I une chuinta
"Lu, nm. On y mouve beaucoup de gens d’esprit.
lll ,’ 160. Ses guerres contre les,Athéniens. I , 496 et
suiv.

SICYOIE, a un territoire très fertile et très beau. HI, 452. 1
Ses tombeaux sont hors de la ville; ibid. Sa fête aux J
flambeaux, Orthagoras y régna avec modéra-
tion, 454. Vertus et courage de Clisthène, roi de Si
cyone, Vainqueur aux olympiques , y pro-
clame un concours pour le mariage de sà fille Agarisœ,
455 et suiv. Les arts fleurissent à Sicyone; ou y én-
blit une nouvelle école de peinture I 459 , 460.

SILANION , sculpteur, fait la statue de Sapin). Il , 76.
5111011103, ne dans l’île de Cécs, mérita l’estime des rob,

des sages et des grands hommes de son temps. V1,
393. Ses promptes reparties; 394, 395 Poète et phi-
losophe, ses écrits pleins de pathétique, 395. 396.
Ahnégé de sa philosophie, 397, 398. Répieizensibk

quelquefois dans ses principes et dans sa conduite.

399, 400.51: mort, 401. I I
Strauos,’une des îles Cyclndes, avait de rirhes minci

d’or et d’argent, qui furent comblées par la mer. Tl,

418. Il V-Snmmnunz, un des plus riches et des plus voluptueux
Syharitesy traits de sa molleSSe et de son faire. HI.
455 et suiv.

Sunna, détruite par les Lydiens. VI, a r 8. Les habitant!
prétendentiquffiomère composa ses ouvrages dzzm une

grotte voisine de leur ville , 2 19. ’
SOCIÉTÉ d’Atliènes, dont les membres s’assistaîenl nm-

tuellement. Il, 394. Autre qui s’amusait à recueillir
les ridicules, ibid. V, 169. Philippe lui envoie un D-
lent. ibid. Autre société de gens de lettres et à!
femmes aimables. I 521 , 541.
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Socn ne. -- S. 1. Noms et, profession de son père et de

- sa mère. V, 453,, 459. Résiste aux ordres des tyrans
de sa patrie. l, 51 5. Fréquente les philosophes et les
sophistes. V, 4Go. Il regardaitla connaissance des de;
vous comme la seule nécessaires l’homme, 461. Ses
principes, i m1. Se charge d’instruire les hommes et
de les conduire à la vertu par la vËrité, 470 et suiv.
1, 526. Il les attirait par les charmés de sa conversa-
tion. V, 472. Mot d’EschineÏl ce sujet; réponse de
Socçate. ibid. Ses leçons n’étaient’que des entretiens

familiers, 474. Ses maximes, 475. Ses disciples Alci-

biade et Critias, 1,. 4go. Son caractère, ses
mœurs, ses vertus. V, 478 et suiv. Il, 75. Voyez
Comédie. génie de Socrate. V,L 483. Ce que l’on doit

en penser, 484. Prévention: contre Socrate, 488.
Plusieurs auteurs le jouèrent sur le théâtre , 49 r.
Note sur l’ironie de Socrate, 558. Il dirigea la philoT

. sophie vers l’utilité publique, 443. Les écrits Sortis

de son école sont presque tous en forme de dialogues.
1H, [58.-S. a. Es! accusé par Mélitus, Anytus et
Lycon. V, 493. Quelle fntla principale cause de l’ac-
cusation contré lui, 495 et suiv. 5a tranquillité pen-
dant l’accusation, 50x. Sa défense. 507. Jugement
contre lui, 51 a. Il reçoit avec tranquillité la sentence
de mon, 514. Se rend de lui-même à la prison. 515.
Y passe trente jouis conversant ayec ses ’Ëisciples, 5; G.

Ils veulent le tirer de prison , 517. Il prouve que leur
zèle n’est pas conforme à ses principes, 5 18. Le garde

de la prison pleurexen lui annonçant qu’il est temps
de prendre le poison, 5&3. Il prend la coupe, et boit
sans émotion, 524. Il rappelle le courage de ses amis
fondant en pleurs, 525. Note sur les prétendus re-
grets que les Athéniens témoignèrent après sa mon,

558. .
s
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SOLDE des filmassins et des cavaliers athéniens. Il , a r 6. p
501.01! d’Alhènes, le plus illustre des sages de la Grèce. l

Sou origine. l, 243, 245. A de grands talents il joi-
gnit celui de la poésie, 245. Salon entreprend He dé-
crire en vers les guerres de ’île Atlantique, 246. Re-

’ proches qu’onpeut lui faire, ibid. En vigueur, sa
constance, 247. Il expose ses lois, 248. En fait. jurer
liobservation pendent son absence; voyage en Égypte,
en Crète. I, 276. Ses lois respectées en Grèce et en
Italie, 273, 27.74. Placées dans la citadelle, puis tram-
porte’ee dans le Prytanée, 275. De son temps ilise fit

une révolution surprenante dans lœlesprits; alors
commencèrent la philosophie, lillîstoîre , la tragédie,

I lavcomédie. HI, 152. Voyez Gouvernement, 8,
Lou, s: If, Tribunaux, Sénat , Lycurgue.

Souci: prophétique rapporté par Aristote. 111, 376.
Sonne-ras, Ce que c’était. Il], 35. 1V, 478. Il ne faut

pas les juger diaprés les dialogues de Platon. 1V, 485.

Sornocm, excellent poëte dramatique. 1,525. Époque
de sa naissance. Vl, 25. A vingt-huit ans il concourut
avec Eschyle . et fut couronné, 9.7. A l’âge de quatre-

viugts ans, accusé par son fils de n’être plus en en:
de coniluire ses nfi’aires, comment il réfute cette accu-

sation, 26. Caractère de ses bétel, 34, 35. Sa supé-
riorité dans la conduiteldee pièces, Aristophane le
mettait au dessuetd’Euripide, 33, 34. Note sur le
nombre du ses pièces. V1, 498. Idée de son Antigone.

Il, 233 et suiv. .
SOSTIlATE, célèbre athlète: Il! , 539.

Sun-r: ou LAcÉnéntonz, n’a ni murs ni citadelle. Il, 35.

IV,96. Elle est composée de cinq bourgades, séparées

les une: des autres, et occupées chacune par l’une des

cinq tribus. 1V. ibid. Note sur le nombre des tribus,



                                                                     

’nEs MATIÈRES: 461
540. Note sur le plan de Lacéde’mone, 542. Menu-A

mente de la grande place, 97. Sur la plus’haute col-
line est un temple (le Minerve, construit en airain,
97, 93. Salles, portiques, hippodrome, plataniste,
.101. Maisons petites et grossièrement construites;
tombeaux sans ornements, et n’unuonçnnt aucune dis-

tinction entre les citoyens, 9.07 , 228. La ville, præ-
que entièrement détruite par d’affreux tremblements
de terre, implore les secours d’Athènes contre ses es-

claves révoltés. I, 429. ’
SPARTIATES et LAcÉnÉiuosmss. --S.. tillons les unis-

sons, parte que les anciens les ont souvent confondus;
[les premiers étaient les habitants de la capitule, les se-
conds ceux de la province. W, r02 , 103. Pour pren-
dre le nom de Spartiate, il fallait être ne’ d’un père et

d’une mère spartiates; privilèges attachés à ce titre,

104. Les Spartiatessont plus protégés par le gouver-
nement que les simples Lacédémoniens, ibid. --- 2.
Gouvernement et lois des Spartiates. VoyeKGouver-
"emmy, S. 9. leur religion et leurs fêtes. 1V, 239.

l Leur Educa!iort.V0yez ce mot. -- 3. Service mi.
lilaire. 1V, 247. Note sur la composition de leurs ar-
mées, 563. - Leurs mœurs et leurs usages.
3V, 204. A vingt ans ils laissaient croître leurs clie-
veux et leur barbe , ibid. Leurs habits simples et gros-
tiers, 205 , .206. Leur régime austère, 207. Leur
brouet noir, 208, 209. Leur respect pour lesivieil-
lords. Voyez Vieillards. Quoiqu’ils eussent plusieurs
espèces de vins, ils ne s’enivraient jamais, 209, 2 10,

548, 54g, Leurs repas publiés; au ---2i4. Ils ne
cultivaient point les sciences, 189, 215 , 219. Leur
goût pour la musique qui porte à la tréma, 2 16. Leur
aversion pour le rhétorique, ibid, Leur éloquence

b 59.
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simple; ils s’exprimaient avec énergie et précision, i

218, 22.0, 508. Les arts de luxe leur étaient inter-
dits , 223. Ils s’assemhlnieut danseuse salles nommées 1

hachés, pour converser, 226. - S. 5. Femmes d:
Sparte. Grandes, fortes, brillantes de santé, et [on
belles. 1V, 228. Les meilleures nourrices de la Grèce.
111, 6. Leur habillement et celui des filles. 1V, 229.
Elles ne cloivent pas travailler, 1 on. Leur éducation.
Voy.Educalion,S. 3. Pourquoi les filles avaient la moi-
tié ducorps découvert, 2 29 , 2’30. Les filles paraissaient

à visage dhauvert, et les femmes voilées, 23,1-. Haute
idée qu’elles avaient de l’honneur et de la liberté, 233.

. Leurs mœurs s’altérèrent ensuite, 23 5. Voy. Mariage,

. a. --- 6. Lacéde’moniens proprement dits. Leur
origine: 111, 346, 359. -Formnient une confédération

à la tête de laquelle se trouvaient les Spartintœ. 1V,
105. Leur diète se tenait toujours à’Sparte, ibid. Ils

haïssaient les Spartiates, 105 et 106. N’avaient pas
la même éducation que-ces derniers, r 05. Réunis avec

ceux de la capitule, ils furent10ng-ternps reconnus
pour chefs de la ligue du Péloponèse. I, 456. Discours

et reproches que leur fait l’ambassadeur de Corinthe,
457. Leurs guerres contre les lilqsséniens, contre la
peuples voisins. 1V, 33, 1:79. Comment justifiéea,81,

280. *SrEnrmAs, Spartiate. Son dévouementpour la patrie. l,

343. .Sunna, fille naturelle de Laîus, roi de Thèbes, armait
les voyageurs Bar desquamions captieuses, et les égr-

, [ait dans les- détours du mon: Phinée, pour les livra

à des brigànds. I, 1 7 1. - .
STADE lelympie. Sa description. HI, 507. Celui demi:

Piges. Il. 464. au; d’Athènee, 578.
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Etna, mesure. Ses rapports avec le mille romain et

notre lieue de deux mille cinq cents toises. V11,

tables. m et sur. ,STBËNÉLAÎDAS engage les Lace’démoniens dans la guerre

du Péloponèse. l,
S’rnATÈcrs, ou généraux des Athéniens. Il, 195.119

étaient au nombre de dix , et commandaient autrefois
chaqpn un jour; ensuite un seul commandait, les
autres restaient à Athènes, 198, 199.

Srne’romcns, joueur de cithare; V1, 202. Son caractère ,
ses reparties, ibid. Ses plaisanteries sont mol reçues à
Connus et à Corinthe, 239, 240.

Sunna. Règles et observations sur toutoe qui le concerne.
1V, 494 et suiv. Diverses espèces de style, suivant; les
grammairiens, 501. La diétion doit varier selon les
circonstances, 1.97. Quels sont les modèles du style
parmi les écrivains d’Athènes, 509, 510. Voyez

, Langue grecque. I t511mm, montagne, ville, lac et rivière a’Arcadie.

1V, 321. . .Styx, ruisseau en Arcadie. Propriétés que l’on attribuait

à ses eaux. 1V, 320.
Successions, réglées par Salon. l, 266.

Suture. Loi de Scion sur ce crime. l, 259. . , .,
Sunna; cap de l’Attique,«surmonté d’un beau temple

consacré à Minerve. V, 45.

Supplier: en usage à Athènes. Il, 362. Exil, quandiil
avait lieu, 363. Dégradation ou flétrissure, de quoi
elle privait , 364, 365. N’entraînait pas toujours l’op-

probre , 366. FSue, une des capitales de la Perse. V, r39. .,
Sueurs, Spartiate. Son discours à Odon, roi de Syra-

cuse; réponse de 0614m. l, 346.
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57mm! , ville de Thessalie , près du mont Casa , un du
plus agréables séjours de la Grèce. HI, 382.

Summum; Voyez Logique , 5. I
Smcnt’rrsm. Voyez Crétois.
SrnAcvsz, assiégée par les Athéniens. l, 504 .

Srnos, une des iles Cyclades, où naquit le philosophe
l’héréeyde. V1, 403.

T.

Txcnos, roi d’Égypte, reçoit mal Agésilas qui vient à

son secours, et lui refuse le Commandementde son

armée. Il, 492. ITALécnus, Spartiate. Sa réponse à un envoyé de Phi-

lippe. lV, 238. H -’ Tamaris, ville de Béctie. Ses maisons ornées de peintu-
reslencaustiques. 11?, 290. Ses habitants sont hospita-
liers, pleins de bonne foi, adonnés à l’agriculture,
passionnés pour les combats de coqs ,2 290 et suiv.

Trauma, séjoui- des coupables, dans la religion des
Grecs. l , 2 1 r.

TACHEAUX (combats de). Voyez Lai-Esse.

Tannique, ou oflicier général à Athènes. Il, r95. Ses

fonctions, 203 , 204. l
Tintin , une des villes principales du Péloponèse. Ses ha-

bitants se distinguèrent à la bataille de Plute’e . et dans
leurs guerres contre les Mantine’eus et les Lacédémo:

iriens. 1V, 333. Ils avaient un superbe temple consa-
cré à Minerve, et construit par Soupes , 334.

liÉLÉSlLIA’, Argiennc qui illustra sa patrie par ses écrits, et

la sauva par son courage. 1V, 344, 345.
Terrines, célèbre acteur, contemporainvdiEschyle. Yl.

22.
r
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mânefdewendant d’Hercule, eut en partage l’Argo-

lide. l , r89. 1V, 130. vTÉMOINS , font tout haut leurs dépositions à Athènes. Il ,

3 52. , lTEMPÉ,valle’e délicieuse entre le mont Olympe et. le mont

0558.1". 383.
TEMPLES. Éclaircissements sur les temples de la Grèce.

Il, 263 et suiv. Note sur les colonnes intérieures des
i temples, 581. Note sur la manière de les éclairer,

580. Revenus qui y étaient assignés, 417.
TÉFAIŒ , ville et port de la Laconic. 1V, 76. Son temple

de Neptune , sa caverne regardée connue une des
bouches de l’enfer, ibid.

Tésos , une des îles Cyclades , au nord-ouest de Délos , a

un bois sacré7 un superbe temple élevé à Neptune, ct

entouré de plusieurs grands Édifices. V1, 385, 386.
Très fertile , et arrosée pard’agréahles fontaines, 386 ,

.387. iTrios , ville de l’Ionîe’, patrie d’A nucréon. V1 , 227.

Tnnstzz, satrape dlIonie. Il , 1 7.
TanrAnnnz de Lesbos , musicien , fut plusieurs fois vain-

queur aux jeux de la Grèce , perfectionna la lyre et la

poésie. Il, 7o. p
Tanne ( la). Pourquoi elle se soutient dans les airs. 1H,

234. Du temps d’Ariswte , on ne connaissait qu’une

petite partie de sa surface, et personne ne l’avait par-
courue en entier, 236, 237. Les mathématiciens lui
donnaient quatre cent mille stades dedrconlëreuçe,
n41. Causes de ses tremblemems. V, 394.

ITEMS de Milet, un des sages de la Grèce, législateur et
poète. I, 2.44. plus ancien des philosophes grecs,
522, 534. Fondateur de récole d’lonie. 1H, :57.
finissante de Thalès, ses connaissances, ses maximes,



                                                                     

466. nous GÉNÉRALE
et ses réponses laconiques.,lII, 153 et suiv. si

i Lycurgue, l’accompagne Ï’Sparte. 1V, 132. Y

tracte l’habitude de la précision, 219. ’-

TuAUMAcr, ville de Thessalie. Sa belle situation.

353 .Talisman: de Thasos , athlète célèbre. Il , 1 75.

Tanne , prêt-ope , refuse de prohonoer de: imprécatio-
contre Alcibiade. Il ,’ 435.

Traitant. - S. L Théâtre d’Athènes , d’abord construit

en bois, ensuite en pierre. .Vl, 70. Destription subi
cincte de saperdes. Il, 230. Jeux scéniques qui si]
donnent, 503 et suiv. Il n’était pas couvert ; l’avant-

Icène divisée en deux parties. V1, 71. Pouvait con-
tenir trente mille personnes. Il, 23 a. Avec quel tu:
multe on s’y plaçait, 231. Le partent restait vide.
pourquoi? V1, 7o. On y donnait souvent des contins

* ou concours de poésie , de musique et de danse ; on y
vit le même jour une tragédieid’Euripide et un spot.

imcIe de pantins , 7 1. Y avait-il des vases d’airain pour

fortifier la voix? 505. Était embelli de décorations
analogues au sujet, 103. Le spectacle se diversifiait
dans le courant de la pièce, 104. La représentation
des pièces exigeait un grand nombre de miniums,
1 09 , .l-I o. Les entrepreneurs des spectacles n’exigèreu

dalton! aucune rétribution de la part des spectateurs;
on leur paya ensuite une drachme par tète z Périclès r6-

duisit ce prix; et pour s’attacher les peuvres, il leur
- fit distribuer à chacun deux oboles,1’une pour payersa A

place , llautre pour subvenir 5 sesbesoins, 110.-5. 3.
Histoire du théâtre des Grecs. Origine et progrès à
l’art dramatique. V l , 1. Fêtes ou l’on donnait du

pièces. Il, 233. VI,72. Commant on faisan concourir
ces pièces. V1, 73. A qui on les présentait; comment
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on les jugeait.» 74. Les plus grands poëtes remplis-
salent quelquefoiskun rôle dans leurs pièces ,94. Deux
sortes d’acteurs , les une spécialement chargés de
suivre le (il de Faction ,lcs autres composant le chœur,
77. Les femmes ne montaient pas sur le théâtre; des
hommes se cliargeaient de leurs rôles. V1, zoo. V11,
8 r. Leurs habits , et les attributs qu’ils portaient quel-

quefois. V1, 95. Pourquoi avaient-ils des masques?
96. Note sur les masques, 507. Le chœur composé de

quinze personnes dansla tragédie, de vingt-quatre
(lads lavcome’die, 79. Quelles.e’teient ses fonctions,
80, 8:. Quelles étaient les parties qu’on déclamait,
et celles qu’on chantait, 85. Note sur le axant etisur
la déclamation de la tragédie, 498. Dans le chant, la
voix était accompagnée de la flûte; dans la déclama-

tion, soutenue par une lyre, 85, 86. Quels genres
de musique hennis du théâtre, 87. Deux espèces de i

i danse y étaient admises; la danse proprement dite; et
V celle qui règle les mouvements et les diverses inflexions

du corps, 88. En quoi la tragédie grecque ressemblait
à l’opéra frànçhis, en quoi elle en différait, 109 , à la

note. iiTHÉBAmS. Leur caractère, leurs mœurs. ÎII, 335. Leur

bataillon sacré, composé de trois cents jeunes 91le
fiers, 336. Leurs lois, 320, ’

blini, épouse d’Alexandre, roi de Phères. Il], 3,95.

Conjure contre! son mari, et le fait weber, 377 ,

378. 4 . . qTrains, capitale deila Béotie , consacrée à Bacchus. I.
r42. ses malheurs sous les descendants de Cadmns,
4168. Ses guerres contre Lacédémone. II, r8 et suiv.
baser-ipéca de cette ville , ses monuments , son gouver-
neman m, 3 13 etsuiv. Noté sur son enceinte , 564 ,
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. Autre nom sur le nombre de ses habitans,’ 365. Séjour

presque insupportable en hiver, très,» fiable en été.
335.

TuÉmsrocaE, général athénien. l , 233. Commandait le.
centre de l’armée des GrecsàMarathon ,328. Flattelt ’-

peuple, et fait exiler Aristide, 334. Relève le courage
des Grecs contre Xerxès, 34g. Engage les Athénien:
à s’occuper de la marine, 350, 331. Les déterminai

passer sur leurs vaisseaux , 370. Vainqueur à Salamine.
384. Reçoit de grands honneurs à Sparte, 392 ; ainsi
qu’aux jeux olympiques. in, 523. Se rend odieux
aux alliés et aux lacédémoniens. I, 424. Est banni,
se retire au Péloponèse , et ensuite chez les PBM.
425. Sa mort,.ibid. Son tombeau. Il, 240. Réflexions
sur le siècle de Thémistocle. l, 435.,

TaÉoroura, roi de Lace’démone, limite son autor-in»: par
l’établissement des éphores. 1V, 142 , 549.

Tuéoronmc, disciple d’lsocrate, se consacre à l’histoire.

Il, 173. V, 438. Son caractère : sa vanité. V, 441.
Tuèomns , députations solennelles des villes de la

Grèce aux fêtes de Delphes, Il, 461 ; de Tempe , Il],
369; diolympie , 521 ; de Délos. Voyez, Di.’c.:.
g. 3.

THanMOPnes. Description de ce défilé. 1,355: Gamba:
qui s’y livre, 360. Où se retirèrent les compagnons

de Léonidas. llI , 341. Monuments y furent éleva

par ordre des amphictyons, 342. m
Timmins, vilic on s’assemblent les Étoliens. 111, 4 13,

414. - lTHÉ-21:21:, roi d’AthÏrnes. Ses exploits. r . 154 et suiv.

. PJURLC sur le trône; met des bornes à son amome;
change le gouvernement d’itlhèncs, 152. Et le rond
dÜZWCN-tîque, 161. fic lause de faire le [onlreur «la
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son peuple, 163. Court après une fausse gloire : on
peut le considérer sans l’image d’un héros; d’un roi,

d’un aventurier; houa qui lui sont décernés après
sermon, 167. Son tempe à Athènes. Il, 252, 265.

sa fêtes. Il], 1 24. -.lTuusuornonm , fêtes en l’honneur de Cérès et de Pto-

serpiue. Il, 5 18.
Tamaris, en Béotie. Monuments qu’on ion parmi les

ruines de cette ville. lll , 297.
TIENS, poële. Ce qui lui inspira l’idée de ses tragédies.

V1, 5 et G.
l’armure. Description de cette province. 1H, 343. Fut

le séjour des héros, et le théâtre des plus grands ex-

ploits, 359. Peuples qui en étaient originaires ou
qulon y distinguait au temps de ce voyage, 3Go. Pm«
adulations du pays, 362 , 363. Il y avait de fameuses
magiciennes, surtout à Hypate, 349.

THESSALŒIB (les). Leur gouvernement. Il], 3Go. Leurs
forces, 361. Domlèrem les premiers les chevaux, 362.
Avaient beaucoup diesclaves , en vendaient à d’auues
peuples, 363 et suiv. Leurs mœurs, leur caractère,
365. Leur mauvaise éducation, ibid. Leur goût pour
la danse, 366. Leur respect pour les cigognes, 367.
Célèbrent une fête en mémoire du tremblement de

terre , en donnant passage aux eaux du Pénée . dé-

couvrit la belle plaine de unisse, 393. Implorenl
Philippe de Macédoine poutre leur; tyrans, 3 79.

THON. Voyez Pêche. 1
Tnonxcos , place forte et maritime de llAttique. V, 39. l
luiiuvnunz, délivre Athènes des trame tyram. I, 5 16.
Tumsnlizn: de Paros. Sa statue d’Esculape. 1V , 367.
Tuucvnmz, beau-frère de Cimon, voulant ranimer le

parti des riches, est banni d’Adtènee. l, 469.

5- l I 40
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Turcrmmz, historien. I, 47g. Se propose d’égaler ne» l

dote, 526. Écrivit la guerre du Peloponèse. V, 43a
Son récit est continué pa.Xénophon, 433. Jugement
surson histoire, 43x. 1V, 282. Sur son style. m , 23.

l’ananas , femmes initiées aux mystères de Bacchus.
Leurs excès. Il, 485. I

anur’qrt, partie de l’avant-scène ou le chœur se teint
communément. V1, 71’.

Trauma , peintre. l, 53 l.
Tmocnéon, athlète et poète. Son épitaphe par Simonide.

V1, n49, 350.
TIMOLÉŒ, ne’ à Corinthe. Qualitésde son une. Il, 189.

Dans une bataille, il sauve la vie à son frère Timo-
phanès, 190. Ce frère se rendant, malgré ses remon-
trances, le tyran de sa patrie , il consent ’qu’on le
mette à mon, 191. Il va secourir les’Syrncnsains. V,
33 r. Ahor’de en Italie, puis en Sicile , malgré la flotte

des Carthaginois, 33:. Ayant’forcé Denys le jeune de

se rendre à discrétion, il rappelle les Syraensains. et
rend la liberté à la Sicile, 335. Il rectifie les lois de
Syracuse, 336. Il remblit le bonheur et l’union en

A Sicile, 337. Il se réduit l l’état de simple particulier,
et n’en est pas moins chéri et respecté des Syncnsaine.

338. Ils pleurent sa mort , lui font de magnifiques fu-
nérailles, et honorent tous les nus sa mémoire, 340.

Timon le misanthrope’, accusé d’avoir liai tous les
hommes; sa défense. V1, 37! et suiv. Ce qu’il dit]

Alcibiade. I, 494.
TIKOTHÉE, général athénien. Son caractère, les talents.

Il, r 53. Remporn de grandes victoires. réunit soixante-
quinze villes à la république. V, 92. lnjusœment con-
damné, il se retire à Chaleur en Eubée, 93. son bon

mot conne Cm, cama on disgrâce, ibid.
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Tram-truie de Milct, poite et musicien célèbre , introduit

des changements dans la musique. Il] , x x4. Sa mu-
sique est rosaite à4Sparte, 1 17. 1V, 162.

Tintin-rua, v e de liArgolide. Ses murs construits dénota
mes rochers, avaient été élevés, disait-On , par les cyv

clopes. 1V, 355, 356. Ses habitants plaisantaient sur
tout, 358.:

TITANE, bourg auprès de Sicyme. HI, 465.
Tommts, ravage les côtes du Péloponese. I, 433.
fourneaux. 1g plus anciens étaient des collines artifi-

cielles, remplacées en Égypte par les pyramides. 1V,

. Voyez Sicyone.
To de la bonne compagnie, est fondé en partie sur des

convenances arbitraires. Il s’était formé assez and
parmi les Athéniens, ou on le désignait par les mots
d’adresse et de dextérité. I. 542.11, 393.

Tnscl’mm. Son origine et ses rogrès parmi les Grecs. V1,

6 et suiv. - Quel est son 0111:1? d’exciter la terreur
et la pitié. Comment produit-elle cet erra? en imitant
une action grave, entière, et d une certaine étendue,
1 I7. L’action devrait être renfermée dansll’espace de
temps qui s’écoule entre le lever et le coucher du so-

leil , 13 r. - Parties de la tragédie relativement à son
étendue; le prologue ou l’exposition; l’épisode ou le

nœud; l’exode ou le dénoûment; l’intermèdc ou l’en;

tue-acte, 77. Parties intégrantes de ce drame; la fable,
les mœurs, la diction, les pensées, la musique, ibid;
L’action se passe dans un tissu de scènes, coupées par

des intermèdes dont le nombre est laissé au choix du
poète, 78. L’intérêt théâtral dépend surtout de la fable

ou de la constitution du suint, l 2 r , un. La. vraisem-
blance doit régner dans toutes les parties du drame,
135. Le héros principal ne doit pas être un scélérat,
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133. Mais il flint. qu’il puisse, en quelque façon, se rè-

, prorllerson infortune, 134.Qnefam-il penser despièœt
on le héros est coupable malgré lui? l 373m: plusieu rz
pièces de l’ancien théâtre, le dogme de la fatalité

n’influnit ni sur les malheurs du principal personnage
ni sur le marche de l’action, ibid. &- Vnriété dans les

fable: , qui tout simples ou implexes; ces dernières
tant préférables, r48. Variété dans les incidents. qui

excitent la terreur ou lapitié, iôid. Variété dons la
reconnaissances , dont les plus belles , nées de l’action

même, produisent une révolution albite dans l’état
des personnes, 152. Variété dans les caractères ,

v les plus connus peuvent se graduer deplnsietm m-
5 nième, 353. Variété dans les catastropha, dont les
unes se terminent au bonheur. les une: au malheur,

et diantres où , par une double révolution , les bons et

les méchante éprouvent un changement de me
Les premières ne conviennent qnlà la comédie; les se l
coudes, préférablu pour la tragédie. Des auteure usi-

paient le premier rang au troisièrnes,153 et suiv.
-- Panài les Grecs, le tragédie s’attechn’t moins au

développement des passion qu’à leur. effets. [la le n:-

gudaientlellement connue le récit diane action teni-
ble et touchante, qui: plusieurs de leur: pièces se 1ere
minaient par ces mon :C’est ainsi que finit cette "en
une , 160. Elle ne doit pas exciter une terreur trop
forte. Les Grecs ne voulaient pas qu’on ensanglanta!

l la scène, 130. Note sur le lieu de la scène ou Ain: se
I tuait. 508. Dans le tragédie, les nuent-o des penalt-

nnges doivent être bonnes, convenables,- assorties à
l’âge et à la dignité de chaque personnage, 162. Les

pensées belles, les sentiments élevés, r63. Les rumi-

nes amenées à propos, et cantonnes à le uinesnomle.
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165. --- Quel est le style convenable à la tragédie?
166, :67. Jeux de mots, fausses étymologies, farces,
plaisanteries et autres défauts dans les plus belles
pièces du théâtre grec, x68.

Tanneurs. Ce que c’était à Sparte. 1V, :63.
îlien!!! de bronze, récompense desvninqneurs dans les

combats-de poésie et de musique. HI, 2995 Autres

serranteueulte desdimx,314. ., W .
Trison Puma à Athènes. Il, 262. A Delphes, 447.
Trésors des rois de Perse. I, 307. Note à ce sujet,

547. , . I;Tnn’zàn, en Argolide. Monuments de cette ville. 1V,
360, 361. Sa situation; l’air y est malsain; ses vins
peu estimés; ses un: d’une mauvaise qualité , 362.

TBIBUBAU! de justice à Athènes, 4par.Solon. I,
254. Il y en avait dix principaux, tous présidés par
ramon plusieurs "chanteau, 332 etsuiv.llsjugcaient
on dernier’reson les causes jugées par le sénat on par
l’assemblée de la nation, 32:. Ils ne connaissaient que
des intérêts des particuliers, 33 r . (Jeux quiles compo-
saient Mm au’nomhre d’environ si: mille. On la
choisissait tous la ans par la voie du son. Quelles
qualités on d’un. Ils recevaient du trésor pu:
blie trois oboles (neuf sous) par séance. Il, 33x et
suiv. Des oflèiers subalternes palmuraient tous les
ans les bourgs de l’Attiqne; ils y rendaient Injustice,’
et renvoyaient certaines causes à des arbitres, 335.
Voyez la table desTribunmix et Magistrats d’Athènea,

tous vn, p. 181. ”.Tartnsaqvts, ou câpüainesdes vaisseaux à Athènes. 1V,

436. I 7 I 1[nous (royaume et guerre de). I, 176. Il, 56. Tableau
de klystron représentant la prise de Troie, 4:0.

40.



                                                                     

474 TABLE céxénua
hosannas (aune et oracle de). m, 303.- Note du le

issues entêtes de l’antre, 564. Cérémonies qu’on 0l:-

servait quand on consultait l’oncle, 306.
Tnourrs (levée des), comment se faisait a Athènes. Il,

[95. [mirs exercices, 2.494 Note sur. le nombre de:
troupes que Léonidas communiait au Thermopyles

l, 54:8. -Tumeurs. Voyez Génomique. A
Turin, fils dm, un des chai; de la guerre de Thèbq

l, ï 72., iTransat, roi de Sparte, père de Castor et de Poilu. l,

152. i td’un, Tania-t. Voyer Gouvernement, S. 3.
Traite , poire, anime-parus vers les Laoéde’anoniens an

embat. 1V, 43 , 44, i .

V: .-ansas de l’Att’qne. Voyer www; s.
«Vans. Faut-ils bannir de la pusse? llv, 500.
VERTU. Signifieation de ce mot Bans son originNn, 69.
- Quelles sont les principales-verset? go. monte vertu,

satan Scouts, est une scienbet’mfl vina «tune er-
reur. V, 467, 468. Aristote plus une venu entre un

4’ deux extrême. 111,46. Nm l ce saiet, 551.

.thrnus, comment se Will dans la sacrifices. Il,
403; Quandbn a commué d’en intimiez VI, 330.

Vrcromns das Grecs sur-les m qu’elles pro-
duisirentpsur les Lacédémoniens et la Méduse. l,
4.17.Rninsrentl’aneienne constitutiOnd’Atheaegzgô.

Celles de Marathon, .Salamine et Platée rendent les
i sahéliens prénuptueux, 30.: ’

7mm (la) Watt annuitü dans la siècles
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Hëlbîq’üee. Î, aux. Respectés cher. le. lacédémoniens.

11h 524. 1V. 212, 213;..226.
V 16112 (culture de la). Voyez Attique, .5. 3. .
V11! Mathilù Grèce. [euh ME, 55inue de

le Laeonie. 1V, 186.

X.

«an’mm rubéfiais, nm du une. i l’aie.

I, l7. « 4xAnnms, historien de Lydie. V, 4327.
lettonne , diciple de Platon. Il , :38, 337.
xfimnnts, rondeau; de l’école dlÉHe , en: Permetîde

pour 111. 168.4601: option un le mande
qu’il croyait éternel, 195, 196. - ’ l ’

Il?! moi flamenco, dishipflüSmaœ, écrivit la grime
dumpnüeJ, Il filtre comme volent-ive dans
l’armée du jeune Cyrus, est chargé avec queiques au»-

:res officiers de ramener les (houdans leur patrie. Il,
l2 , 187. Quelque temps après son retour, exilé par
k3 Athéniens, il se retire à Scillonte, 188. Vient à
Corinthe, et retourne à Seillonte. 1V, 1 , 537. Ses oc-

, cupations dans cette retraite, a et suiv. Caractère de
son style. Il! , 25.C’est dans ses écrits plutôt que dans

ceux de Platon, qu’il en: étudier les sentiments de:
Socrate. 1V, u. Son équipement militaire. Il, 525.
Comparé avec Hérodote et Thucydide. V, 433.

Kamis, roi de Perse. l, 335. Veut usuiétir la Grèce;
336. Jette deux ponts par l’Hellespont, 337. Bévaste
l’Attique; pille et brûle Athènes , 373. Repasse Hid-

lespont (infime barque, 391. Il, 55.
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Z.

me, miam de. Loerîene aune.
me le me de Ion code. M3183

ZARCIÉ, ancien nom le le ville de Meninren Sial

’ 1V, 539. .
linon, philomth de Houle dînée , donne des leçon i 1

Féridès et. aux Albertine. 1, 445, 527. Compile
contre): tyran de sa patrie, et meurt "ce cou-age.
m, 164. Finit le mouvement, 197.

nous îlien-actée. peintre célèbre. l, 5:6, 5:9, 538.
Son Amour, dm un temple de Vénus à Athènes. Il,
376.501: Ramdam un des portique! de cette ville.

V1 , 23 1 , n32. A -nous. Pythagore et nm. amurent le ciel en cinq
me... ne Pmnide..divia de même h fera: tu,

9.37. V »
Zona. Son zèle poum.» I, 303 5 305:

Ut! DE [A TAIE! DIS MATIÈIID.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

ne.
9A GÉOGRAPÎIIE COMPARÊE

DU

VOYAGE D’ANACHARSIS.

A. ’ I
ABDÈRE,vîllegrecque enThrnee,nn-heôœdehmel

Égée. - Ruines sur le cap Balance.
ABIA , ville de Meuénie.
ABYDOS, ville film en Asie, sur le bord de l’HellIeJ

pan. -- Nagara , village et ruines. .
ACADÉMIE, et gymnase nichon des mure d’A-l

théines

ACANTBE, ville de le Cheleidique. - Hierùoe, ville;
ACARNANIE, province de le Grèce. -- La Cumin,

contrée.

ACHAÏE, province de le Grèce dans le Pe .
Partie septentrionale de la Marée. ’ .

ACHARNES , bourgade de l’Anique.-Menidi, village.
’ ÀÇKÉLOÜS, fleuve d’Anmnie. -A.tpro-Potamo, ou

F [une blanc. y 1
mafieux , fleuve 1mm. -- Rivière qui un du lac

de (carmina. t .vADRAfiUM, ville grecque en Sidle. --- Aderno, bourg,
ADRIATIQUE (mer). Voyez Men.
ÆGALÉE ou ÉGALEE, montagne de Neuénic.

..-
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EGOS-POTAMOS . rivière de le Chersonèæ de Tilnœ

--« Rivière d’Indgir-Liman.

ÆNOS, ville grecque en Tinette, sur la côte de Il
Égée. ---- Éno, ville. v

AFBlQUE. Voyez. Lien.
AGANÏPPE , fontaine en Béotie.
AGRIGENTE, ville grecque en Sicile. -- Girgtnü.

ville. ’
MAX (tombeau di) dans la Truelle, sur le bord du

l’Helloepont. --- In-ll’épe’, tertre.

All’LSlÆUM, bourg de. l’Élide.

ALlPll ÈRE , ville d’Amadie.

A’LPÉNUS , bourg des Lecriens près des Thermopyles

ALPHEE, fleuve du Péloponèse. - Raphia, me".
ALTlS, bois une auprès d’oly’mpie.

AMAZONES, nation guerrière de l’Asie. composée d! i

femmes, et qui demeurait sur les bords du Tbenw Ï
don . sur la côte méiidionale du Pont-Enfin. - i

e n’existait plus du tempe d’A nicherais. ’ i
AMBRAClE, ville d’Épiœ.-- L’Àrla, ville.

AMBRACIE golfe dl), entre l’Épire et l’humanis-

Golfla de l’Arla. . .
AMBRYSSUS, ville de la Phœide. - Dislonp , filins

et ruina. r pAMMON , lien de la Libye. m’- Surl-R’iela , carton ln-

rbité au milieu dansables. ’
momon île dt ), une de: Gym - un...

île. .AMPHIPOLIS, ville grecque a; Macédoine. - hm.

’ boule. .AMPHISSA, ville capitale der haie-ni- Ozolef- s.-

Ione , ville. t
AMVCLÆ» Vin. de Leeonie. -- Sclavo»CInri, Villep-

l
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ÀNACTORIUM, .ville d’Aearnanie. - Jzio, lieu en

mines.
ANAPHÉ (île dl), une des Cycledee. --- Nanfio, île:
ADDROS (île d’) . une lice Cycladee. q- ladre, île.
ANTHÉDON, ville de Benne. ’

ANTHÉLA , bourg de Thesenlie, près des Thermopylee.

ANTE EMONTE, ville de la Thrace maritime ou Mice-

doine. AANTICYRE, ville de Phocide sur le plie de Crisse. ---
:ÎSFPo-Ïpilia, village et ruines.

ANTISSA ., ville de File de Leebos. -- Porto Sigri, vil«

lage et charma. 4 i vAOllNil ou AV RENÉ, lieu en Épire. :- Vul dell’Orsm

APiiÈTES , lieu et promontoire de le ThWÎCvH-ÇILO

l ((5311111-

,l PlllllNE . bourgade de l’Attique.

APOLLONIE , ville grecque en Sicile.
AH A31?) , grande contrée de l’Asie. -- Arabie.
ARABIE (golfe d’).’l’oye: MER ROUGE.

AJAAXlZ . promontoire r1’ACl.aïe.- Cap Papa.

ARCAUIE, province de la Grèce, dans le Pélopouèse;
-- L’intérirur de la Mol-ée.

ABÉTHON , fleuve d’Épire. -- Rivière de l’Arta.

ARÉTHUSE , fontaine dans la ville de Syracuse en

Sicile. iARÉTHUSE , fontaine dans la ville de Chalcis en
Euhe’e.

ARGOLIDE, provinœ de la Grèce dans le Pélopouèse.

- La partie orientale de la Marée. 44
ARGUS, Tille capitale de [Ai-Solide. -- Argos, ville.
Ali ISBA ,7 ville de liîle de Ï.esl)os. -- Depuis long-temps

détruite, et il mien existe plus rien. t
ABMÉME, grande couvée de»l,2lsle, soumise nu mi E ’

a.
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Perse. -- L’Ànnénieut une partie de la mm
appelée aujourdllrni AI-Gezira.

ARNÊ, ville de Thessalie.

ARTÉMISIUM, temple de Diane, sur le côte de
d’Euhc’e. i -

ARVISIA,’canton de l’île ù Chia. -Territoirede 45de
Hélène.

ASCRA, petite ville de le Béotie.

ASlE , une des trois parties du monde. -- Asie.
MIE-’llflNEUBÉ, ou plutôt Buse-Asie,- grande partie

de l’Asie qui avoisine le plus l’Europe. et dans le-

pquelle les Grecs avaient leurs principaux établisse-
ments. Elle renfermait plusieurs provinces, et elh
était entièrement soumise au roi de Perse. -- Asie-
Mineure ou Anadnli.

ASINARUS. fleuve de Sicile. - Rivière de N ou);

ASCPUS, ville de anonie. - kapo ou Castel Ran-
ipani, bourg et chimait. I

ASOPUS, fleuve de Béotie. - Jsopo , rivière.
ASOPUS, rivière de la Thessalie, dans la-Trnchinie.
ASSYRIE, grande contrée de l’Asie, dont Babylone émit

la capilnlctet qui était soumise au roi de Perse. --l:
Curdislan , partie de la QIeœpoteuiie ou Àl-Gezira.
et l’Irak-Arabi , provinces de Turquie.

ASTACUS, ville maritiine de la Bithynie. --- Détruit!
depuis long-temps , et il nien existe plus rien.

ASTYPALÉE (île), une des Sporndes. -- Slanpalia.

île. .ATARNÉE , ville de M ysîe. --Àiauna-Keui , bourg.

Armatures , peuples de repris. -Am mai-...,

contrée. i i l(ATHÈNES. ville capitule île l’ALtique. et rune de! JE
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plu! puissantes villes de la Grèce. l-Athènc; , villô

et ruines. 4 ’LTBOS (mont), dans la Œquigue , sur la mer
--Allros on Moule-Saule.

ATLANTIQUE ( mer). Voyez Mn.
ATLANTIQUE ( île), dans la mer de ce nom.

Cette île paraît avoir été imaginée par Selon ou

par Platon . et n’avoir jamais en inexistence.

ATTIQUE, province de la Grèce. --Territoire de la
ville d’ÀIlièues.

AISLIS ou AULIDE , bourg et port de la Béotie. -- Mi-
cro-1111M , ou le [GUI Fort.

AVERNE. Voyez. Aomus.

B.

BABYLONE, ville capitale de l’Assyrîe, et l’un des

séjours des rois de Perse.-- Monceau de ruines , pris
du 11141:1.

BAC ÏBIAB’E, grande contrée de l’Asic , soumise au mi

de Perse. --Pays de L’ail , faisant partie de la Tur-
tuxio indépendante.

DELMINA . ville fane de Lamine.
BEUTIH , province de la Grèc0.--Territoi1-Ls de Livadiu

et de 1711km.

BYBLINUS , rivière de File de Nnxos.

BIBLIS , fontaine prés de Milet. -- Fontaine près du

village de Iechil Kami. .
BISAN’i 11E, ville de ’lihrace sur la Propontide. - Ro-

dosto, ville.
BITHYNIE , contrée de liAsie-mincure, sur les bords de

la Propontide et du Pont-Enfin. -- Liva de Kodgca
Un.

7- i I 4*
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BORYSTHÈNE , grand fleuve de la Scythîe.-Dniepcr,

rivière. . ’V Vnosinnomz CIMMÉRIEN, détroit de mer qui îoim 1.

Pains-Mande au Pont-Enfin -- Détruit de Cafl’m
BOSPHORE DE THRACE, détroit de nm qui ion

le flint-Enfin à la hupontide.--Canal de Constan-
tinople.

BEAU BON , bourgade dg l’Anique. -- 9:10:10 , fil-

laga. v. BRUTIENS , peuples d’ItAlie. -.- Habitaiem les du:
Calabre: , province du royaume de Naplet.

humus; ville de lacerie.
BULtS , vjlle de la Phocide. ùâuina.
DURA, ville diAchaieI. - Pal-nia: , bourg:-
BUTHROTON , ville de I’Épîre. -- Butrinlo , petite

ville.
BYBLOS,’ville de Phénicie. - Gabon, petite ville. .
BYZANCE , ville grecque en Tbrnœ, tu: la Propolfik

Partie de la ville de Constantihople.

C.

CADIR ( détroit de). Voyez Comma 1:th
CAÏSTRE , ou pintât Qu’un: , fleuve de lm
  --- KoulcliourÎ-Jliuder, ou le fait liliandre. r
CALYDON , ville de l’Étolie. r
CALYPSO (île! de), sur les cacade l’Inlic, pré! Ü

Crotone. -’- Écueil près du Cap delle Colorant.

CAMARINE, villr grecque à Sicile. -- Conan",
A village et ruines. Il i
GAMME. petite vine de m. de Rhodes-Gui".

village. ’ iCM’KH’SS, filandreuse, -’
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CAPPADOGE , contrée de l’Asie-mineme. --- La Cara-

manie. iCARESSUS , on CORNUS .. ville et port de l’île de

(les --- Port Cabia. ,
GAINE,- oontrée de l’une-mineure. --u-Menlécli-Îili, on

Liva de Mentech , et de celui d’Àidin.
CARTHAGE , grande" ville sur la côte de Libye ou

I (l’Afrique. -Ruines près de la ville de Tunis.
CARYSŒE, ville de file d’Enhée. ---Caristo du Castel-

Houo , hou-g et château. t
GASPIENNE ( me! ). Voyez la. v
CASSITÉRIDES, îlet de la mer Atlantique. -- Les île:

Sorlingue: , ou même les îlet Britanniques.
CASTA LIE , fontaine près de la vine de Delphes.
CATANE , ville grecque en Sicile.-Calania , ville.
CAUNUS, ville maritime de la Carie ---Kaigue: ou

Quingi , 110qu J .
CELTES , grand peuple de l’Europe , habitant les

Gaules ou la Celtique. .- Les Françaif.
CENCHRÉE, port de Corinthe, sur la mer Samniquo.

-- Kiknioç, village et pou. V . .
CENTAURES , ancien peuple deh Thessalie. -N’exis-(

tait plus du tempo d’Anachmis. x .
CÉOS (ile de) , une des Cyclades. -.Zeq, il .
CÉPHALLÉNIE , île de la mer Ionienne.--.Ce’fiz loufe , ile.

CEPHISE , fleuve de la Phocide. 4
i CÉPEISE, rivière qui coule auprès d’Athènes.--Rivièn

de Céfissia. .CÉPHISE , une rivière prés «mimis. ,

CÉRAMIQUE EXTÉRIEUR , bourgade de i’Attiun,

près d’Athènen. b- Sepolia , Village. i
L CBADCÉDOINE, ville grecque de la Bithynie sur in ’

i -.-- Kndj-Keui ,ihonrs-i
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CHALCIDIQUE , canton de in Tlmee maritime , on

l plutôt de la Macédoine , sur la mer Égée. -Canton i
de in terre ferme qui avoisine le mont lithos». I l

CHALCIS , ville principale de Yîle d’Euhée.- Egripo ,
ou vulgairement Négœpont , ville.

CHALDÉENS . peupla de l’Asie un: environs de Bo-
by lone.--Hnbitnient l’Irnk-Arabë, province de Thu-

qule
CHAONIENS ou CHAONES, peuples de l’Êpire. - En

bilaient une partie de l’Albanie ,-sur la côte.
CHEMIN DE L’ÉCHELLE, qui condnicait de mimas:

dans urgonde.

CIIEN, lieu de la Inconie.
CH ÉRONÈB, ville de Béotie. - anrenn , bourg.
CHERSUNÈSE DE THRACE, presqu’île entre la Pro-

pontîde et la mer Égée. -- Presqu’île de Gallipoli. I

CHERSONÈSE-TAURIQUE, presqu’île entre le Pilul-

Méotide et le Pont-Enfin - La Crimée.
CHIC , ou plutôt Caton, île de la mer Égée, faisant par- .

tic de Horne. -- Chia, île. *
CHRYSOPOLIS, [mite ville une sur le Bosphore de

Tlmloe. -- Scuiari , petite ville.
CHRYSORRBOAS, rivière qui coule près de Trénène.

-- Rivière de Damala.
CHYPRE, ou plutôt Cm, île in n mer de Libye. -

ne de Clrybre. ’CILICIE, éontrée de l’Asie mineure --- Pnyrd’lch-iil

et duladeuli. .CINQ-COLLINES (les) , lieu près de Sparte.
CIRPHIS, montagne de la Phocide. - Mont SIEN.
011mm, ville maritime de la flaccide. -- Port de Sa-

(une.
CISSIENS , peuple de la Saine en Asie. --- Elbîlfiem
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le territoire d’AIwwaz dune le Khnsislan , province
de Perse.

CITHÉBON. montagne une l’Attîqne et la Béotie. --

.7 Elnlea , montagne.
CLAZOMÈNES, ville de l’lonie , dans l’Asie mineure.

--- Ilc Saint-Jean , et ruines dans le golfe du

Smyrne. I *CLITOR, ville d’Atcadie. --- Gardirhi , bourg.
(IN IDE, ville de h Doride dans l’Asie mineure. --- Port

Gênevois , et. ruina. *
CROSSE, l’une des deux villes principales de l’île de

Crète. - Enadirlz 1 convent et ruines. ’
COCYTE , fleuve d’Épîre. -- Rivière qui son du lac de

J carmina.
COLCHIDE on COLCHOS , grande contrée de l’AsiI me

le bord du Pont-Enfin. -- La Miligrélie , le Curie!

et l’Imirelle. .comma, bourgnde de i’Anique. -- Église de Sainte-

Euphémie. vCOLOMBES, petite ville de la .
fiOLONNES D’BERCULE, ou Diana un Cyan, ou

plutôt GAnur1 qui «épure l’Europe de l’Afrique on

Libye. --- Délroil Je Gimlçar. . v ,
COLOPHON, ville de "ouin dans llAsie mineure. - Il

n’en existe [murin I
amuïs (lu), en Béctie. - Lac de Livadia. L
COBGYREi autrefoislu une Minus, du» la me:

loniennc. -- Corfou, île. V
commun, filiale de henrinthie d’un. la Péloponùoo.

-- Corintlw , ville preSque ruinée aujoupdlhü.
comme, vine drhîenénîe. - Coton , ville.

00.01133 , ville de 3603. ’

. 4 r.
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CORSE, ou plutôt Crus, île de la mer de Tyrrhûl’n.

le Corse , île.

CORYCIUSIantre) , dune la Phocide. - Caverne de la

fontaine Drosenigo. v
cos (ile de), une des Spondet, faisant partie de la Do-

ride. -f Sun-Co , île. I
COTYLIUS, Inontagne de l’Arcedie.
ÇRÈTE (île de),la plus méridionale et la plus grande de

. le mer Égée. -- Ile de Candie.

CRISSA (mer de). [Voyez Mn. .
ÇROMYON ou CBOMMYON , bourg de la (blindât. --

Sauna-K844i , village:
ÇROTONE , ville grecque en Relie. -n- Colroné , ville.
ÇUME , principale ville de l’Éolide dans l’Asie mineure.

’ --- Nemourt , petite ville. .
CUMES, ville grecque en Italie. --’Rù-Eues, près dl

Naples. I .CYCLèDES (les), groupe «me; de la ruer Égée. ...
i N’ont inouï: de nom collectif nuîouui’liui.

’ CYDNUS, fleuve de Çilicie si. Asie. -- Rivière de Tar-

sous.
abonné, fille ami. de (hem-Jeudis, vfllaged
l’ ruines. l ’ I .çYLLÉNEtville mariât: de - Chienne;
i du , - JCYLLENE, magne de FM. --- Triche», Inon-

. me. . . .6m, Instant a. h ville de Gym. en
Arcadie. -«- lnvrila , vile.

«message; vola-nuehndanunà’b

thème. . 1 . RCYNTEUS, denslîlc deum
mm, ville de W --anlia, vie.



                                                                     

amuse. 487 yCYRÉNAÎQUE. contrée de l’Afrique ou Libye, soumise

au roi de Perse. - Pays de Berne.
CYRÈNE, ville grecque, capitule de la Cyrénaïque. --

C min , petit En ethnie.
CYTHÈBIÏ; ne au sa dela honnie. --’- CérÎgIo, ile;

CYTHNOS (île de) , une des Gyelndes. --- Tâcrmia , île.

CYÏÏQUP. , des): la MM. --- Ruine.
près de le ville d’Açmlu’.

D.-

IÎIÏZCËLIE , bourgade et château de l’Attique.

l)r;LlUM, petitevville de la Béocie.
DELUS (ile de), la plus petite et le plus célèbre des Cy-

clades. - Délos, la plus petite des deux îles appelées

bdilar par les pilotes.
D ELPHES , ville célèbre delauPhocide. -- C astri , village.

i1(,IDONF., ville d’Êpire. 4
DOLOPES, peuples de Thessalie. --- Ce peuple était

presque détmib au temps d’Arsrrchursis.

DOBIDE, canton de la Carie dans liAsie-mineure, qui
comprenait busai» plusieurs fin He la mer -’- La
presqu’île située entre le golfe de StunuCo- et celui de

Munie. » iDORIENS DE GnÈCE. On comprenait sous ce mm toutes
les nations de la Grèce qui tiraient leur origine de
borne, au diHellen ; telles que les lacédémoniens, les
Müæ’niens , les Amiens, les Cdfihùiem, etc. , en, et

leurs colonies.
DORISCUS (plaine de), dessein Thrme. d- Plnim à

Roumiglck.
DYNEÊ , vine d’Acbaîo.

DYSPONTIU M , ville de I’Elide.

v
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E.

EcsATAm,ym. capitale de la maie, et l’un de. à i
jounldes rois de Perse. - Hamada: , ville.

ÉGÉE 4; me ). Voyez Men. q
EGESTE , ville grecque en Siale.-Calalafimi, lieu en

ruines; I -EGINE , île de le mer Sunniqne. 7-.Ëngia, île.
ÉGlRE , ville d’Achuie.-Ruines.
ËGIUM , on plutôt 15mm. , principale ville de l’Adnîs.

-- voflüm, petite vilie.
ÉGYPTE, grande connée de l’Afrique ou Libye, sou-

mise tu roi de Perla-Égypte.
ÉLAïUS, montagne d’Arecdie. »

muer: , ville de la Phocide. -’Tmb-Clnor’io, bourg.
ÉLAIŒS, v de la Thesulin. - p .
ÉLÉE, Ville que en Italie-Caetdlo a mare deIIl

Bacon ,I petite ville.
nanas, vin. a. l’Mtiqm.- Lefeùd’, village en

tanne, prOVinœfie le Graal-ne le main-u
punie oca’dennle de la Marée.

3ms, ville and]. de l’Élide. --i 641mm, une”:

ÉNIANES, peuple de Thessalie.
ÉOLIZDE. centon de l’Asie-mineure, au âne de Pile 80

i labouquienifniliitaussilivn de Karasi. i
ÉOLŒNS un cuira. Un comprenait nous ce nom mures

les nuions de le Grèce qui tiraient leur origine d’Éolus,

filsd’Hellen; telles que les Thessalie», la Meringue.

et leurs colonies. .
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ÉPHË SE , ville dTonie dans l’Asie«mineure.-Àiosolou k ,

village et ruines.
IÏLPi l LAMNE, ville grecque en Illyrie. -- Durazzo, fille.
liPIDAURE, ville voisine de l’Argclidc sur ln mer Ssrov

nique. ---Érilavrokvillnge et ruines. I ’
ÉPIRE , contrée de l’Europe nu nord-ouest de la Grèce.

--- Partie méridionale de l’Albanle.
Enrassvs, ville de l’île a! Lesbos. - HierléyvfllllSC.

ËRÉTRŒ, ville de l’île d’Eubée.-Rocho, village et

ruines. IÉRYMANTHE, montagne de l’Arcadie. --Dimiznna ,
montagne.

ÉRYMANTHE, rivière d’Arcadie. - Rivière de Dimi-

Züllfl. . .firmans, ville d’lonie dàns l’Asie mineure. - au"

village et ruines. dETIIIOPIENS. peuple de l’intérieur de l’Afrique ou

Libye-Les habitants de la Nubie et de l’Abys-

surir. lETNA , montagne en Sicile. -.-Mont Etna du Gibel.
. ÉTOLIE, province de la Grèce. --Le psys en nord de

Lépante.

EUBÊE, grande île de la mer Égée.-Égripo , ou vul«

gainaient Négrepont, île. i
EUBÉE 1 montagne de l’Argolide, près de Mycèues.

EURIPE, détroit qui sépare l’île d’Eubée du continent

de la Grèce. -- Egripo.
EUROPE, une des trois parties du mondai-Europe.
EURŒAS, fleuve (le Laconie.-Varili-Polamo , ou

Fleuve Royal.
ÉVESPÉRIDES (port des) en Afrique ou Libye , on fut

depuis bâtie la ville de Bérénice. - Bernic, ville.
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G.

U ,
GADIR, nom phénicien d’une ville d’lbérie. --- Cadiz,

ville en Espagne. l .
GARGAPHIE , fontaine de la Déclin;
GAULES (les), ou plutôt LA CELTIQUE, gronde 00mm

de l’làurope , habitée Par l. Celœs.-- La France.
GÉLA, ville grecque en Sicile.- Terra-nova , bourg.
GÉRÉNLA , ville de Messe’nie.-- Zarnata , petite yiile.

00mm , ville de Thessalie. Î- Slagi, ville.
.GONNUS , ville de Thessalie. --Goniga , bourg.
GORTYNE , l’une des deux principales villes de l’îleù

Crète. -- NovE-Caslelli , village et ruines.
GORTYNIUS, rivière d’Amadie.-Rivière de Ganilcu.
-GORTYS, bourg d’Arcadiet- Garitena , petite ville. l
GRÈCE (la), grande contrée de l’Europe, habitée par

les Grecs. --- La partie méridionale de la Turquie

d’Europa. iOn comprend sauvez sans le nom de Gnèœ, non-
seulement le continent de la Cri-chimais encore la
îles et muquefois même les pays habités par les Colo-

nies grecques. v . » v
GRECE (grande), nom que l’on a donné à la partie mé-

ridionale de l’lwlie, habitée par les Colonies grecques.

GYAROS (île de), une des Cyclades.-Joura , île.
GYRTON, ville de Thessalie. " ,
GYTHIUM, villa de Laconie, et port à 30 stades de

la ville.---Colochina, ville et yogi une lieue de la

vin?
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H.

HALE, on pinté: Abus , ville de l’installe.

HALIARTE, ville de Béoüe. i I
HA LICARNASSE, ville grecque en Carie-3011001411;

château et mines.
l HALONËSE , île de la mer Égée. --Machriso , île.

. EËBRE, fleuve de Thrnœ.-Mariz.z.a, rivière.
HÉCUBE (tombeau d’), dans la Chemnèee de Thnee

sur l’Hellespont. - Vieux château d’Eumpe de;

. Dardanelles. 4 V
HÉLICE, ville d’Achaîe, détruite par-un menait

de tenu,et couverte parleaeaux de le mer.
HÉLICE, bourg de l’Achaie, sur le bond de la mer, au-

près de l’ancienne ville.- Trypia , lumen. L
HÉLlCON , montagne de Bénin. -- layant, mm-

98M-
HELISSON , rivière d’Arcadie. o

BELLESPONT, détoné; de me qui-joint la Propontidd
à le mer Égée.----De’lrnit des Dardanelles.

HÉLUS, ville de Inonie.---Tsyli, village.
HÉMUS ou HÆMUS , montagne de leaœ.--Balkan ,

montagne, ou Émineh-dng. r fi , - .
HÉRAÇLÉE, ville grecque en Asie sur le .Pont-Euxin.

-Erekli, ville. I . I 1HËRACLËE , ville de Thessalie, près (’es Thermopyles.

un unit "au a and: hachis, synthé. me
à peu de distance de son emplacanem. yoyo;

Incas. v . . -. xIŒRCULE-MELAMPYGE ( d.’ ) , Intel ou statua
d’flaetù chorion Leeriene, pre» (les Thermopyles. .

HERCYRE, rivikqde leude. --.Bivièrpde Livadia. r
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HÊRÉE, ville forte de la Thraoe sur le Proponüde. --

Mouria , village. . l
HERMIONE, ville voisine de l’Araolide, sur la un

Égée. -- Cami, village etlruinee.

HERMUS, fleuve de lune-mineure. -- Sarabat, à

vière. - -.HÉRO (tour de) près de Sestos, dans la Chenonàe’de
Threce. -.- N’existe plus.

ESPÉRIDES (jardin des), lieu imaginaire que les Grau
plaçaient h l’extrémité occidentale du monde.

HIMÈRE, ville grecque en Sicile. -- Ruines près de la
ville de Termini.

HIPPOCRÈNE , fontaine en Béctie. .
HOMERE (grotte d’) , à le source du Mêlée dans l’Iouir.

HOMOLIS , petite ville de Thessalie. -- Baba , hameau.
HYLICA, lac de Béatie. - Lac de Thîva.
HYMETTE, montagne de l’Attique. -- Tale-vouai.
HYPATE, ville de Thessalie. -- Palratziki; ou nou-

veite Fatras, ville.
HYPEBBGRÉENS, peuple imaginaire que les Grau di-

saient habiter au nord de la Grèce, mais dont le me:
ne signifie pas autre chou que un: qui habitent Il
dessus du nord.

BYSIES , ville de l’Aægolide.

I.

buse, petite ville de me a: BhedeIh-Raine: pas
du mont Philerme. V

LASUS, ville de Carie deus [laie-miteuse. --V,lucmr
Kalau’ , chaman et ruines. ’

IBÊRŒ , grande contrée de I’Europe. L-iÈslnagne.

ICARŒ ou 1m05, île de le mer Égée, m Nicaria . in
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MARIE , bourgade de l’Attiqne.

, lDA, grande montagne de l’île de Crète. - Ida ou Psi-

làriti , montagne. IIDA, montagne de la Troade dans l’Aaie-mineuu. --

Ida, montagne. - . .lLION , ou lLlUM. Voyez Taux! "
[LISSUS, petite rivière pre: d’AthaneaË- Iliue, ri-

vière.

ILLYRIE, grande conchie de l’Europe, alpax-lie nou-
mise à Philippe , roi de Macédoine. - Ce paya com-
prenait toute la Dalmatie et I’Albanle.

IMBRASUS, rivière de Pile de Sunna. -- Rivière du

Moulins. .mnnos, île de 1. mer 25a. - Imbro, ile.
INACHUS, fleuve depl’Argolide. --- Pélri , rivière.

INDE, grande contrée de l’Aaie. la plus orientale de celle!
connues du tempe d’Anachania, habitée par les In-

l dime, et en partie soumise au roi de Perse. .-- L’I rade,
ou I "doua".

INDUS, grand fleuve d’Aeie, qui bornait l’empire du
Perses à l’orient. - S lm! , ou Indus , rivière.

INOPUS, rivière de liîle de Déloa.

IONIE , canton de l’Asie-mineure, qui comprenait le!
côtes’ de la Lydie et une partie de celles de la Carie,
avec les îles de Chie et de 5m05. -- la eûtes du

Lina de SarulJmn et diÀïdin. .
IONÏËNNE (mer). Voyez Men. .
lONlENS m: (bien .Onyoomprenait nous ce nom «me:

les nations de la Grèce qui tiraient leur origine de
ion, petit-fils d’Hellen; telles que le: Albertine, etc

et leur: colonies. »105 (île da), une des Cycladee. - Nia , île.
4001.15, ville principale de l’île de 060e. ;- ne Mm:

ç. I 4 3



                                                                     

491 V GÉOGRAPHIE
IRA, montagne et château de Messënie.
[STER . grand fleuve d’Em-ope , qui se jette dans la

Pont-Enfin. -- Le Manne, rivière.
15mm ne commun, qui. joint le Péloponèse au ;

continent de la Grèce. - HexaàMilia.
l’l’ALlE, grande contafl de I’Europe. -- Italie, contrât.

mu QUE, île de la» mer mienne. F. Teaki, île.
[THOME , montagne et château de la Mesae’nie. -- Vul-

.cano, montagne.

.1.

JUNON (temple de’) , près de la ville de Sunna-Il en
reste encore une colonne debout.

J UNON (temple de), entre Mycèn’ea et Argos.
JUPITER (antre et tombeau de) , dans l’île de Crète,

auprès de (dosse. - Grotte appelée encore Tombeau

de Jupiter. ’ v

L.l
LABYRINTHE de Crète, près de Gertyne. ---- Socle!-

min dans le mont Ida. ’ A
manucurons. ’Voyei SPAm; ’ î
LÀCONIE, province de la Grèce (languie Nomm-

araucaria! et l’a:,s des Hamme: dans la Mode.

LADON , rivière dlAmadie. V
LAMÎA , ville de Thrssalie. -- Zrilôun , ville.
LAMPSAQUE, ville grecque en Asie, sur l’HellcsponL

- La’nll’scîlil, bourg; " *
LAPITHES , ancien peuple de la Thessalie. -- Faim"

plus du temps d’Anacharëia.

LARISSE: Principale tille de la Thessalie. m Infini
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en grec, au [agui-5h" en taro, c’eetsàLdiœ nouvelh

ville . ..LARISSUS, rivière qui séparait l’Elide de l’Achaîe.

LATMUS, momegue de l’louic , ou de la Carie.
LAURIUM , montagne de l’Anique.
IJ’LBADÉE, ville de Mode. -- Livadia, ville.

LÉBÉDOS, ville de Houle dans finie-mineure. -
Ruine: sur le bord de in mer.

IJËCHÉE, port. de Corinthe sur h mer de Crisse. -

Alica , han en. I ’LÉLAN’IUS, rivièr: de YI-Subée. a
LEMNOSÏîk: de la mer Égée. - Lenmo , ou Slalimène,

île.

LÉONTE , ou normal, ou plutôt manu; ville
grecque en Sicile. -- Lentini , ville. -

LÈPÈTHYMNE (mont), dans me de mon;
LIERNE, ou manu (mais de), dans I’Argolide. J-

Les Moab"; , lac ainsi appelé parte qu’à son em-
bouchure il fait roumer des moulins.

LÈROS (île de). une da Spomdes. -- Léno, île.

LESBOS, grande ile de la me! Égée, qui fiaisait partie de
l’Éolide. - ne de ÎÏc’I.’!in. ç .

LÉTHÉ, fontaine près de [éludée en Déclin.

LÉTRINES, peüte ville de l’EIide, près des embouchureek

de l’Alphée. ,.
LEUCADE , presqu’île ,ou île sur le côte de l’Acarnnuie.

-- ne de Saillie-Maure. ’
LEUCADE, promontoire de l’île de Leucede, surmonté

d’un ample d’Apollon. - Cap Ducalo.

LEUCTRES, bourg de la Béolie. - l’arabagiq , vil-
Iage.

LI BYE, ou AFRIQUE , une des mais parties du monde.

-- [piqua
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LIBYE (mer de). Voyer Men.
"LIÉE , ville de la Phocide. --- Lampeni , village.
LINDK , petite ville de l’île de Rhodes - Linda,

LOURES ou lacu-Én-Zfirnnnnîlle grecque en Italie.
dont leeÎInbitanu étaient appelés Ipcrîens-éPÎ-Zépby-

riens. - Motte di Brand)": , bourg et ruines.
LOCRIDE. On comprenait tous ce nom générique (mon

petits pays de la Grèce, séparés l’un de l’autre, nnll

qui étaient habites par des peuples de même origine.
et appeléOlea une Locriens-épi-Cuémidiens, d’autres

Lacniem-Opoidien: , et les millième: Locriem-
Ongles.

LOCRJENS-OZOLBS, peuples de la Grèce , entre h
Pbodde et l’Émlie. -IAe territoires de Salon: «de

Lemme. - e vGemme, centon a. l’ltalie. - La Basilicale et la
- Principauté Chaleur: , deux provinces du royaume

de Naples. ,LYCABE’lTE, colline dans l’intérieur de le ville dl-

daines.
LYCÉE ouVOLYMPE , montagne d’Arcadie.

LYCIE, contrée de l’Aaie Mineure. -- Parties des Livet
de Manuel: et de Tekieh.

LYCORÉE, le plus liant sommet du mont Parnasse en

Phocide. -- Liacoura , montagne.
LYCOSURE , ville d’Arcaflie.
LYCTOS, ville de l’île de Crète. - LauIIi , bourg.

LYDIE, contrée de l’Asie mineure. --- Grandet parties
du Lives d’Aidin et de-Saruklnan.
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,M.

MAcfltom, grande contrée de l’Europe. au nord de le
Grèce. -- La partielle la Romélie ou .Roum’iili , qui

, est au nord de Salonique, et qui s’étend jusqu’aux

mouflant! p IOn comprenait aussi nous ce nom tous les états de

Philippet roi de Macédoine ,y la Thrace
et une bonne partie de l’lllyrief

MAGNÉSIE,.canwn de Thessalie, habite par les Ma-
gnetee. --- Les paya de lagon: et de Macrinilza. .

MAGNËSIE nu MÉAIDBE, ville grecque en Carie, près
du. manda. - Ghermlansik, village et ruines.

MALÉE, promontoire de la Laconie. - Cap Malta on
Saint-Ange.

HALÉE, promontoire de l’île «me. -- Zéitin-
Bouroun.

MALIENS. peuples de Messalie. -- Le territoire de

Zéîtoan. l i
MALTE, ou plutôt Mérite, île en midi de la Sicile. ---

Malle , ile de la Méditerranée.

DIANTlNÊE, ville d’Amdie. .v-lMandi, village et
mines.

MARATHON, grosseôourgede de l’Attîque. ---- Mam-

thon , village.

HARPESSE , montagne dans l’île de Paros.

MARSEILLE, ou plutôt Messrmz. ville grecque dans le
pays des Celtes. -- Marseille , ville en France.

MÉANDRE, grand fleuve de l’hiemincure.---Bejouk-
a Mander ,-on le Grand Méandre.
IÉDŒ, grande contrée de l’Anie habitée pan les nua,

q a.
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et soumise au roi de Perse. a Irok-Ajamî, provin
de la Perse.

MÊGALOPOLIS, ville’principele de l’Arcldie. -. Si-

nana , bourg et
MÊGARE, petite ville grecque en - Péninnle

de!" .liagnisi. - -
MÉGARE, ville cepitele de la Mégeride. ---- Mégrrre,

, petiteville. ’
MÉiARlDE, petite province de le Grèce. - Territoin

de 545143111071. I ’ h
M’ÉLÀS , lierne de Pampllylie. - [lare-Boni , rivière.

MILLES, petite rivière près de seime. -E Rivière de

Sillyl’lll. VMÉLOS (île de) . une des Cyclades; - Milo , île.

MEMPHIS. ville capitale de l’Êgypte. -.- Hïn’en existe

point de vestiges. AMÈNÂLE , inontagne d’Arcadie.

MJZNDE , .ville de la presqu’île de Pallène dans la Marié

daine. p ’MÉNELAÏON , montagne de Laconie.

MER ADRIATIQUE. baignait les côtes septentrionales
de l’italie. - Mer Âdrlauque on Golfe de Venise.

MER A’I’LAN’I’IQUE, surdent des Colonnes d’Hcrcule,

et l’on croyait nième quelle venait baigner les côtes
de l’lnde. ---- Océan Allantùfie. "

MER CASPIENNE, dans l’intérieur de l’Asie. - Mer

. Caspienne. 4 "HERJJE CRISSA, entre l’Aclmie et Il Phocide. -

Golfe de Lepante. l
MER ÉGÈE, entre le Grèce et [hie-mineure, était

semée (Files. - Ârchipel. ’ - ’
un IOËWNE, séparait la Grèce de l’ltolic et de la

,r
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SîCile. --- Partie de la mer Méditerranée , située

entre la Turquie , l’ltalie et la Sicile. 1
un DE LIDYE’, détendoit depuis le Sicile imqn’à le

Phénicie, en baignant les eûtes d’Europe, d’Asie et

d’Afrique’. -- Partie de la mer Méditerranée,
s’étend depuis la Sicile jusqu’à 1’125me

MER ROUGE, ou Genre n’Ausm, sépuaitl’Arabie de

l’Êgypte. --- Golfe Arabique, ou Men Rallye.
une amourons, entre intriqua; la Corinne et v

l’Argolide. - Golfe d’Engia.

MER DE TYBREÉNIE, biglait les eûtes méridionales
de l’Itnlie, celles de la Sicile et des îles de..Ceue et de

Sardaigne..--.- Mer de Toscane. . t , ,
MESSÈNE , ville principale de la Messénie. --- Mawra-

Matiaa ville-en ninas. . , -
MESSÉNIE, province de la Grèce dans le Pe’lnponèse.

- -- Partie Mende la Horde. . , p
MESSÉNIE (golfe de), sur! le me et la Leoonie.

- Golfe de Conan. . v ’
NESSINE, on. plum- lustre, amont 2mm,

ville psoque enfielle. -- Messine ,.Vlues.
sacrums. ville grecque en tria. -. mon. di

Mare , tout et village. i l. .
MÉTHODLEJàlladeMaeédnine. ï a. - . .
neume. une de me de Lotion-«rumen, bourg

et château. t - .
MIDÉE , ville de l’Argolide. -- Mena , village.

MlLET, yille principale de l’Ionie dans l’Asie-mincnre.

Palalsha , village chiâtes. Y ’ -
MlLlCHUS , rivière æschne. a
MINOA , ville maritime de Torredi Capo-

Biaueà,touretrninest - " v l
MNÉMOSYNE, fontaine presse Muséum.



                                                                     

500 cumulant:
MOLOSSES , peuple de l’Épire. - Habitaient une panic

de l’Albanie. l
MONTS-BLANCS (les), dans l’île de Crète. - Mon-

tagnes du Sfilcchiolex. ’
momon, fille de Thessalie.
MOTHONÉ , ville de Messaline. --- Modon , ville.
MUNYGH’Œ , un des ports d’Athènes. -- Porto.

MUSES (fontaine ç: bois sacré des) en Béoüe.

’ MYCALE , montagne de l’ionic dans l’Asie- mineur:
Summum , montagne. -

MYCÈNES , ville de l’ArgoIide. -- Canalhos , villas]
et ruines.

MYCONE (île de), une des Cyclndu. -- MymîniJ

île. IMYLASA, ville de la Carie du. l’Asie-Ipineure. - Mr.

[au , ville. .MWDUS , Ville de h Carie du. PAIE-mineure. --
Myndet , village et ruines.

MYSIE, contrée de l’Asie-mineme , qui dénudât à

la Propontido à la mer Égée.--Livœdo Karasi et
partie de celui de Kodnuendîkiar.

11mm; , ville principale a: rixe de mon. - au.
lelin ,wille.

MYUS , ville d’Ionie dans l’hôte-mineure. --- Défi-nia

dupait long-4m95; il n’en «in: [au do unifie;

N;

IN nus. voyez Pnrntnorfi.
NARCISSE (fontaine de) en Matin.
NAUCRATIS, ville grecque en Égypte.

NAUPACTE , ville au puy: du [miam- L3-
panle , Vint.
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NAUPHE , ville de PAL-solide. -,- Napofl de Romani-e , *

ville.
EAXOS (île de), une des Cycledes. - Noria, ile.
KAXOS , ville grecque en Sicile. - Castel-Sabine ,

château; ’ ,NÈDA , riviüe qui l’Elidc de la Meuénie. "-- Ri-

, vière d’Avlon. . l iN ÈMEE , village , ’eutrefois ville de l’Argolide. -

fifilles. vKÉMÉE ( forêt de), près de le ville du même nom.

NÉMÉE, (caverne du lion le) en Argolide. --- Caverne"
entre Argos et Corinthe.

NEPTUNE (promontoire et temple de ) , dans l’île de
I Samos. - Cap et église de Saint-Jean.

NESI’US, fleuve de la ThrnœP-Kara-sou , ou Mesa ,
rivière.

tacha, château du pays des Locriens, près des friser-
momie!»

FIL, grand fleuve de l’Afrique ou Libye. --- Le Nil.
EilSÉE, 13911 de Mégare sur la mer Somnique. -- Le.

douze Églises , village. » .sommais, petite ville d’Arcedie. ’

o. .0cm, montagne de l’île o’Eubée.-pMonugne a.

Cariste.
ORNOÉ; bourgade de l’Attique près d’Eleusisæ-Ruines.

(IL-TA, moniagne qui sépare [a Phocide de la Thessalie.

-- Coumaila , montagne.
OETÉENS, peuple de Thessalie, habitaient le mon:

05m.
OLBIUS, rivière aure-die , la mm que mon...
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OLYMPE, montagne qui sépare la Thessalie de la Macé-

daine. --- t Ilympe , montagne.
OLYMPE , montagne d’Amdie. Voyez LYCÉE.

OLYMPLAS Féminine intermittente en Arcadie.
OLYMPIE . ou PISE, ville célèbre de l’Elide. --- Mi-

raca , village et ruines. o
OLYNTHE, ville de la Chalcidique, dans lin-Macédoine

--- Agio-Mama , village.
OPHIUSA. Voyez. Rames.
UPONTE, ville capitale du Louisa-minium. --- TI-

Ianda , petite ville. r
ORCHOMÈNE, ville de Déclic. --- Scripous , village et

ruines. ’ IORCHOMÈNE , ville d’Arcsdie. r
08138, ville de l’île d’Eubée. - L’Oreo , bourg et port.

DROPE , ville de la Béotie , long-temps disputée entre
Mûéniens et. les? hémine. -- Crofw, village.

055A , montagne de Thessalie. -- Kissaào , montagne:

P."PAGKYNUM, promontoire de Sicile-Cap Peano.
PACTOLE, rivière de Lydie. - Rivière de 5m.
PÆONIE. Voyez. Pliant.
PAGE, ville de la Mégaride. - Psalo , villnge.
PAGASE , ville 11.11011 en Thessaüe. --- Château et port

de VoIo.
PALLENE, presqifîlc de la Chaléidiqne, dans la Mné-

doine. - Predquiile de. Cassandre. I
PALUS-MÉOTIDE, grand lac ou mer qui communiqua

avec le Pont-Euh, par le Bosphore cimmérien. --

Il" d’ÂzofÏ l .PAMSUS, [Mine de Mil. - Spirnazza , rivière.
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PAMPHYLŒ , contrée de l’Aaîe-mînenre. - Liva-

d’Hamid et de Tekieh, et pays de Vend: et d’Alaa

nieh;
PANGÉE , montagne de la Macédoine , sur les confins de

la Thrace. -- Caslngnalz, montagne.
puons ou PHANOTÉE, vine de la Phocîde..

PANORME, port de l’Attiq’ne. - Port Rafri , on du
Tailleur.

PANTICAPÉE, ville de la Chemnèse-Taurique sur 1è
Bosphore cimmérien. --s 112ml: , ville. ’ «

PAPHLAGONIE , contrée de l’Asie-mineure , un le
Pont-Enfin. -- Lin de Kaslamoni , et partie nib .

celui de 80H. V *PARALOS, canton de l’Attîqne, situé à l’orient et au

midi d’Athèues. - Mesugia, canton. I -
PARAPOTAMIES, ville de la PhocHe.
PARNASSE , grande chaîne de montagnes de]: Phocido.

voyez chonz’z. - lapant, montagne.
PARCS (île de), une des Cyclades. *-F Paros, île.
PAk’rnÉNOPÉ , ou NÉ nous, ville grecque en rune. «

--- Naples, vine. ÏPASAGARDA, "Mode la Perse proprement dite. --- ,

Pasa ou Pesa , ville. ’
PATMOS (îlelde ) , une des Spondesl - Permet, île.
PATRIE , ville dlAchnîe. - Palma , ville.
PELION , montagne de Thessalie. a Pélra , montagne.
PELLA , ville capitale de la Macédoine. -- Ruines 115m
. le lac d’Osrrovo; l r

PELLANA , ville de honnie. I ’
PELLENE , vilne dlAchnîe. - Xylo-Castro , villka
PÉLOPONÈSE, presqu’île qui forme la punie méridio-

- male de la Grèce, ci quifient au continent par Yhthme

de Corinthe. - La Marée. -
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PENÉE, fleuve de Tliesulio. - Salamprîa, rîvîè’e.

PÉNÉE, rivière de l’Élide. -- I gliaco , rivière.

pennons (tombeau de), en Arcadie.
PENTÉLIQUE , montagne de l’Anique. -- Parmi.

montagne. q V ;PÊCHE, ou PME, canton de la Macédoine, sur Ï
les confins de la Thraœ. -- Puy: vers la source de la
Marizza.

muraux]; , île de 1. mer Égée. - Piper], île.
PÉRINTHE, ville grecque en Tbracc sur la l’ropantidc,

depuie appelée Héracle’e. -;- Ruines d’HéraL-Iée.

PERMESSE, rivière de 36060. L
PEBRHÈBES, peuples de la Thessalie, qui habitoient

le canton appelé Pantins. --«.Lel territoires d’Elœ

son et de Tornavo. i i k
Il y avait aussi d’autres thèbes dans l’Epire.

PERS!) ( la), vaste royaume, appelée autrement Élal:
du grand roi. Ce royaume comprenait presque tout:
l’Asie connue ’alon, et en Afrique ou Libye, l’Égyyu

et la Cyrénaïque. y »
PMPERSE proprement dite (la), glande connée de YAIiI

r habitée par le: Page, et dont Persépolis était le orpi-
tele. ---- F ars ou F arsistau, pluvince de le Perse.

PERSÉPOLIS, ville capitale de la Perse puamment dite,

et ancien séiour de. rois de Perse. wissllmkhar,

, ville en mines. rPHAMNNA; vi de Thessalie.
PHALÈRE, ade de l’Attique, et l’un des port:

d’Atllènes.--.Sainl-Nicolas, village et port.

9mm, ville d’Aphîe. ,
pansus, ville 4e, Thessalie. au: a ne détruite d.-

puis le 193’030 Kti)!.lllobal:tiu, et tppelée Pain-Plier

talla.
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PH ASE (le), rivière de la Colchide.l --- Fada, rî-

t vière. i l i ’PHÉ’çlENS (ile des). Voyez. Comme. i I
PHÈNEOS, ville d’Arcadie. -- Phonia, ville.

PHÉNICIE, contrée de l’Asie sur le bord de la mer,
dont Tyr était la capitale, et qui était soumise au roi

de Perse. - Le! côtes de la Syrie. * i
PHÉRÆ, ville de la Messénie. -- Calamaln, ville.
PHI-ÏRËS , ville de Thesalie. -- Pllères ou Sidro , I

bourg. -PHESTUS,-ou plutôt PHÆSTUS, ville de l’île de Crète.

détruite depuis long-temps. --- Il nien existe plus de

vestiges. I V ’PHIGALEE , villed’Amdia.

PHINÉE, ou plutôt Srnrucws , montagne de Béatie. -

Mazarnci, montagne. i
PHHONT’E, ville capitale de la Phliasie dans le Pélopo-

nèse. - Sta-Phlica, village et ruines.
PHOCÉE , ville d’Ionie dans FAQ-mineure. - Plinlria-

Vccclzia, bourg et ruines. -
PHOCIDE, province de la Grèce. -Tenitoiro de Turco-

C-Izario, et une partie de celui de Salon.
PHOENIX , petite rivière de la Thessalie , qui se jette

dans l’Asopus près des Tlnemoprlœ. i
PERYGIE , contrée de l’intérieur de Finie-mineure;-

Les Lives de Kutaîeh , de Degnizlu , d’Afiom-Caral -
Hissar, d’Angouri et d’autres.

PHTBIOTES , peuples de la Tire-salie , habitaient le

canton appelé Phthiotie; v
FINI-Ë, bourgade et ciment de l’Attique. --- Vigu-

Cauro, vieux château; ’ n *
rimes, peuples entre l- machin la Thnce, me
’ nient le mon: l’engin. i

7- e- 4l
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PlNDUS on puma; chaîne de montagnes qui sépue la

Thessalie de l’Épire. - Metzovo, montagne.
PIRÉE (le), glose bourgade de l’Attique, et l’un des

ports d’Atlaènes. - Port Lion.
PIRÈNE , fontaine dans ln citadelle de Corinthe.

PISE. Voyez mutila.
PLATANISTE , lieu d’exercice auprè de Sparte.
PLATÉE, ville de Béotie. - Coda, village et ruines.
PLLSTUS, rivière de la Phocide, qui descend de Delphes.

-- Sizallsca, riüèœ.
PONTnEUXIN , grande mer entre l’Europe et l’Asie. --

Fier Noire.
POTlDÉE, ville grecque, dans lla Thrnce maritinm on

Macédoine, bientôt appelée Cassandrie. - Les Parle:

(le Cassandre, ruines. ,
PRASIES, bourgade de l’Attique. --- Ruines.
PRIÈRE, ville d’lonie dans l’Aaie-mineura- Samson,

château et ruines.
PROCONÈSE , île de la Propontida. -- ne de Mar-

mura.
PROPONTIDE, petite mer resserrée entre l’Eumpe et

l’Aaie, qui communique avec le Pont-Enfin par le
Bosphore de Thrace, et avec la mer Égée par le dé-

troit de l’Helleaponl. --- Mu de Marmara.
PSOHIIS, ville d’Arvcadie. --- Diminue , ville.
PSYTTALIE) peut: île de la mer Salonique plus deal:

de Salamine. - Liprpcoulalia, île.
PIDÜS , montagne de la Bénin. -- Casino, montagne.
PYDNA, ville de Macédoine. o- Küro, bourg.

par sur. , ville de riants dans faramineux:
PYGMÉES , nation imaginaire, quoi qu’en dite hiatal,

.wlquplsosiepdauls panic bflaanfidir’

hala de l’Afrique. i
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PYLOS, ville de la Meuénîe. - Zonchio ou le vieux

N avaria: , bourg et ruines.
PYRÉNÉES, chaîne de montagnes qui sépare l’lbérîefln

pays des Celtes. --- Les Pyrénées, montagnes. A

PYRRHA , ville de l’île de Lesbqg. --- Port-Pin; et
flâna.

,11.
annomz, bourgade de l’Attîque. -- Hébrœa-

castra, villagç’e: château. V
RHËGIUM, ville grecque pu Italie. -- Rzggio, ville.
RBÉNÉE (île de), une des Cyclndes. --- La grandl!

Délos, une de. deux îles appelées Sdilcs par les
pilotes.

RHODES (île de), nuparavun OPEIUSA, la dernière die
la mer Égée sur le: côtes de la Carie, et faisant partie

du la Doride. - Rhodes, île.
aucuns , ville principale de l’île de Modem-Mm;

ville: ’RHODES , ville grecque en Ibérie; - R612: , ville en
Espagne.

HOME , ville d’ltalie. - Rame, ville.

ROUGEV( mer). Voyez Mn.

S.

51083, grand peuple de l’intérieur de YAsîe ,v en fiat-lie

soumis au roi de Pane. - Habitaient le pays de 5n-
kila, près de celui de Beur, dam la Tan-tarie indé-
pendante.

SAïsïville d’Égypœ. -- Sa , lieu en Égypte;

SALAMINE, île de la mer Samuiqne, faisait Partie du
l’Auique. - Coulouri, île.
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SALAPIA, ville grecque en Italie, qui fut depuis trans-

férée à quelque distance de la mer. - Toi-ra dm

Saline. . , . -SALGANÉE, ville de Béctie. - Saint-George: , con-
q vent et ruines.

SAMOS, île de la me: Égée, faisait partie de l’Ionie. -- i

Samos, île. . iSAMOTHRACE (île de) dans la mer Égée. - Samo-
lraki, île.

SARDAIGNE (île de) ou plutôt Sunna . grande il: de la
mer de Tyrrlze’nie. -- Sardaigne, île.

SARDES, ville capitale de in Lydie. -- Sure, ville.
SARONIQUE (mu- ). Voyez. MER.
SATURNE (mont de) en Élide, auprès de la ville dio-

lympie.
,SAURUS, fontaine dans l’île de Cri-te.

SCANNDBE , rivière de la Tronde, mentionnée par
Homère. - Kirke-Keuzler, rivière. I

« SCAMANDRE, autre rivière de lalTroade, qui en le
Sinaï! diliomère. -- Mendéré-sou , rivière.

ISCANDÉE, bourg et pou de l’île de Cytbère. -- Sain!-

Nicolus, [on et port.
SCILLONTE, bourg de l’Élide dans le Péloponèse.

SClBlTlDE, canton de liArcadie aux environ! de
Scirtonium, sur les confins de in Lui-ouin, qui avail
long-temps nppartenn aux Lace’de’monienæ

SCIRON (chemin de), qui conduisait de la Mégnride
dans le Corinthie, et qui passait sur des rochers au
bord de la mer. - Kaki-S cala , aujourd’hui chemin
ruiné.

SCYROS, île de la mer Égée. -- Skyros, île.

SCYTHE, glande connée de "Europe qui s’étendait

depuis "sur jusqu’au Tennis. -- Comprenait aigu.
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l’on appelait ci-derant la peille Tartarie, la Crimée,

la Moldavic et la vainquit”.
SÉLINONTE, ville grecque en Sicile. - Terre .1;

luce, tout et ruines considéralres.
SÉLINUS, petite rivière (le l’Élide qui rassi: à Ëcillnmc.

SÉLYMBRIE, ville grecque en ’l’l.1’ace, sur la Propou-

ride. - Sélivrie, petite ville.
SÉRIPHE (île de), une des Cyclndœ. - Serpho, île.
SESTOS, ville de la Chersonèsc de Tlirace sur l’Hellt-s-

pont. - Ak-Bàchi-Liman ,ipcrt, château et ruines.
SIClLE, grande île voîsine de l’italie, presque toute lm-

bitée par des Grecs, dont partie émit soumise aux
Carthaginois, et l’autre filait libre. - Sicile, île.

SICYONE, ville ’capitnln de la Sicjonic dans le Pélopo-
nèse. --- Basilico, bourg et ruines.

SIDON, ville de Phénicie. -- Seille, ville.
SINOI’E, ville grecque sur la côte méridionale du Pent-

Euxin. -- Sinope, ville.
SIPIINOS (île de), une des Cydndcs. --- 51.1111411110 ,r

l ile.
SMYRNE, ville de l’lonle dans l’Asle-mineurc. -- Il

n’en existe point de vestiges,

Cette ville est l’ancienne Smyrnc, qui fut trans-
portée, peu de temps après Anaclmrsis , dans l’endroit
ou est la Smyme d’aujourd’hui.

SQKON, bois en Arcadie. tSPARTE ou LACÉDÉMONE, ville capitale (le la La-
conie, et l’une des plus puissantes villes de la Unit-ch
-Ruine.g à peu de distance de la ville de Elisiiru.’

senncmus, rivière de Thessalie. - Polami-lis-llw- p
[ados , ou’le fleuve de la Grèce. ’

SPHAC’PÊRIE, un." la côte de Menénie. -- Grande

ile devant le port de N avarias, I
43.
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STAGIRE , ville de la Chalcidiquc dans la Macadam-o

Port Libézade et ruines.
STYMPEALE, montagnez villc,lnc et rivière en Arcadie.

--.- Gunmos, ville. I
STYX, ruisseauce’lèbre dlrcadie.

SUNIUM, promontoire de Unique. --- Cap Colonne.
SUNIUM , ville et place forte de Unique. - Raina.
SUSIANE , grande contrée de l’Asie , soumise au roi de

Perse. -- Le Khozislan, province de Perse. .
SUZE, ou plutôt SUSE . ville capitale de la Suaiana, et

l’un des séjours des rois de Perse.-- Toalcr, villa.

SYBARIS. Voyez Tnumlm.
SYCURIUM, ville de Thessalie.
SYRACUSE, grande ville grecque en Sicile, et la Fin-I

cipnle de toute Pile. - Sirarusa , ville.
SYROS (île de), une des Cyclades. -»-- Syra, île.

T.

TALET ( le) somme: au mont Taygëte en Laconic.
TAMYNES (plaine de), dans File d’Euhe’e. ,
TANAGBA, ville de Béoüe. - Sicamino, heurs.
TANAÎS. grand fleuve da la Scythie , se jeun dans la

Palu-Mëotide. -- Don , rivière.
TÀRENTE, ville grecque en Italie. -- Tarente, ville.
TARTESSUS (île de), dans la mer Atlantique, au: le:

côtes de l’Ibérie, - Grande île à l’embouchun du

Guadalquivir en Espagne.
TAUROMÊNIUM, ville grecque en SicîIe. -- Taqnm’nq

ville.
TAYGÈTE , grande chaîne de mutages dans la La

mais. -- yOIlIIÏ-ÜJ- Misislras , et floué-tisng
(au.



                                                                     

commune. a 5H
TÉGEE, villa d’Arcadic. -- Palæo-Tripolizza, lie:

en ruines. 1
’fELCHlNIENS, ancien peuple de "le ne Crète, qui

vint siélablir dans l’île de Rhodes. --- n’existait plus

du temps d’Anncharsis.

TÉMËSE , ville grecque en halle. - Torre d? Nonne.
TEMPÉ, célèbre vallée de la Thessalie, presqu’à’ llemv

bouchure du Pénée.

immun, ville de Laconie. -’- Caibarq, village.
TÉNABE , promontoire de blennie. -- Ca]: Mutapan.
TÉNÊDOS,.île de la mer Égée, bisant partie deTÉolidc.

-.- Tenrdo , ile. ’
TÊNOS (île de) , une des fiyclades. --- Tino , île.

TÈOS, ville d’lonie dans l’Asie- mineure -- Bodrozm ,

village et ruines.
THASOS, île de la mer Égée, près de la côte de Thmi-e.

-: Thaso , île.
’rflAUMACI, ville de Thessalie. -- Tliaumnco, ville: -
THÉBAÏDE, canton de l’Ègypte, dont Thèbes émit la

capitale. - Le Saïd ou ln limite-I!eg p18.
THÈMES, ville d’Égypte, capitale de la Hélium?) --«

Aksor ou’Luzor; village et grandes ruincf. I
THÈBES, ville principale de la Bémie. -- Tliiva , Dodu:

ville. ’MÈRES, ville des Phthiotes on Thessalie. i -
11113090513 , ville de la Climonèsc-Taafique; mi

’ Cam: , ville. I ’ŒRA (île de), une des Cyclades; -- Ehrntbrùrl île;

mnmïqnn (golfe), entre la Maædoherrlfflles-
Salle. -- Golfe de Salonique.

www , fleuve de l’Akie- mineure qu? seime
dans le PontnBuxin, et sur le; Bordkfltanelldèmdn-
nient la: Annonce. ---- Tchad; rivière. i



                                                                     

au charnure -THERMODON , petite rivière de Béotie.

THERMOPYLFS (les) , détroit entre la mer et les
montagnes, qui donnait entrée de le Thessalie dans le ,
pays des Locriens et dans la Phocide. --- Thermi ou
Eau: chaudes.

TEERMUS, ville principale de liÉtolie.
- mimons, rivière de l’île de Crète.

THESPIES, ville de Béotie. --- N eo-Clxorio , village et

ruines. ,THESSALIE ,4 province le plus septentrionale de la
Grèce. -- Les territoires de Larisse, de Zeiloun et

d’autres. ,THESSALIENS proprement dits (les), étaient le plus
puissant peuple de le Thessalie : ils occupaient la
vallée du Pénée et tout ce qui est. au. nord-les
territoires de Loris-se et de surgi.

THIUNS , rivière d’Arondie. L
THORICOS, bourgade et château de l’Attiqne. - Tire-

rien, village etruines.
TERACE, grande contrée de llEurope, située sur le

Pont-Enfin et sur la mer Égée, presque entièrement

soumise à Philippe, roi de Macédoine. - Grande
partie du Roum-iili ou Romélie, eLde la Bulgnrie.

’ MAGE maritime.
On comprenait sous ce nom, non-seulement les

hôtes de la Thraee sur la mer Égée, mais encore celles
de la Macédoine jusqu’à la Thessalie, parce que les

.Thraces s’étaientlautrefois étendus icaque-là; mais ils

en avaient été chassés par les Grecs et par les Macé-

doniensâ et ce nom ne convenait plus, du temps du
rayage du jeune Audin-sis, qua un petit. royaume
gui s’était forme sur la côte de la Thrace seulement, et

v in billât détruit par Philippe. .



                                                                     

COMPAILÉE. 5:3
THRONIL’M ,K illc capïtale des Locrîens-dplCnémixlieus.

--- Ruines près d’un corps de garde.

1*HUBIUM, ville grecque en Italie, appelée auparavant V
SYBAnIS. -- ’l’orre Brodognelo , tout et ruines (la

’ SyharisL l I -’PHYl’ÉE, ville de la Cynurie, canton de l’Arg’nlide.

TlBÏNTBE, ville de l’Argolide. --Palu:o-Nauplia, ou
le Vieux: Napoli, lieu en ruines.

TlTANE , homg de la Sicyouic, dans le Félopouese. --
leuca, village. x

TXTABÉSIUS, rlvière de Thessalie. -- lçflrn’llllvl’lol’fîf ,

ou Rivière des quarante paszuycx.
TITËORÉIE, vile de Phocidc.

TOMABUS, montagne au dessus de Dodonc en Épire.

-- T: unwrca, montagne. ’ .
TRACl-IINII’J, canton de la Thessalie, près des Tlxcuno-

pyles. -- Territoire de Z eitoun. L
TRACllIS, l illc de la Trachinie, en Thessalîe. l

Elle llÏîXlslalt plus du temps d’Anacharsis, et elle.-

avai: été remplacée par la ville Kilt-raclée , bâtie à peu

de distance de là. Voyez. HÉnAcuîE.

TRAPÉZONTE , ville dlArcadie. I
’lIlÉZÈNE, fille voisine de llArgolide, près de la mer

Sarcniqne. - Damala , village et mines.
TRIOPIUM , promonmire de la Doride, dans l’AsîcmaL

neure. - Cap Cric.
TRIPHYLIE, canton de l’Élîde, dans le Pe’loponèsc. --»«

Pays situé vers les embouchures de la Raphia.
TROADE, canton de l’Asie-mineure, sur FHellesponl et

[q me: Égée , dans lequel se trouvait la ville de Train.

-’- La punie occidentale du Liva de Hamid sur Lh-
chipel.

TROlE, ou mon, ou 1mm, ville de la Trondc, damne



                                                                     

514 GÉOGRAPHIE commute.
par huma, et ensuite rebâtie pu les Boues: , son
le même nom et dans le même emplacement. -Bol-

I JAaerachi , village et ruines,
TROPRONIUSIUDm de), près de bandée en Béni: .

TYR, ville papimle a: la Phénicie. --- beur, ville a
j mines.

magma (me: de). Voyez un.

z. A

ZACYNTHE, ne de la me: louienne. - Zanle, île.
ZANCLÊ. ’Voyezmssn  
manu (fort de ), du: m. d’EIIhée.--Capo;peuh

ville.

un nu tous surmène.


