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AVERTISSEMENT,

'ti ' :r •' (-:
\,P N fait que la, Mythologie eft un tifln
d'imaginations bizarres un amas confus de
faits quelquefois,vrais dans le fond mais
Tans chronologie fansonfrè fduvent même
répétés fousdifférens noms ;qu''enfin c'eft un
àïlemblage de contes miférables la plupart
deftitués de vraifemblance &,dignes de mé-
pris. Mais on fait auffi que la connbiflance
de ces chimères poétiques &• payennes eft
àbfolument néceflaire pour entendre les
Auteurs. Dans cette vue on a ici-raffemblé
par ordre alphabétique ce qu'il y a d-'èflen-
tiel'à favoir fur cette matière afin d!éparg-
ner aux jeunes gens la peiné d'aller puiier
élans des iources fou vent -empoifonnées où
après une étude dangereufe & dégoûtante
il n'y a rien à gagner pour la raifon &ily
a tout à perdre pour le cœur.

Le.fuccèsde cet Ouvrage a paru exiger
q\i'on le' tendit le plus complet qu'il êioïi
poffible en yinférantune quantité de mots
inconnus à ceux qui n'ont 'pas' encore iirië
parfaite connoiflance de la Fable tels font
lés mots qui ont rapport à la Géographie
poétique où au'xfurnoms' des Divinités
payennes comme 'Taumàntias Virago',
'Ad'dephtgus ,'Tardipes ,3&c.Par"cé- moyen



en fera éclairci fur le champ en lifant les
beaux reftes.de1 l'antiquité.

-Il n'efl pas mal-à-propôs cependant de
fixer encore plus exactement l'objet fie ce
petit Dictionnaire pour ne lui pas demander
ce qui lui eft'étranger. On ..entend par la
Fable les contes que le paganifme.afa'it des
dieux des demi-dieux & des héros que les
poètes ont chances ,.avec les fêtes. Scies cé-
rémonies de religion qu'on y obfer voit.Voilà
dequoi il s'agit pour l'intelligencedes poètes.
Nous n'avons pas entrepris d'expliquer ce
qui eft caché fous ces voiles c'efl une autre
efpéce d'étude. Les folies des princes qui fe
fontfait adorer, les apothéofes des empereurs
Romains les noms de toutes les divinités
des anciens peuples barbares, l'idolâtrie des
fauvages Amériquains tout cela n'a pas plus
de rapport à l'Hifloire Poétique que les
Fables ou les pagodes des Indes Orien-
tales.

On a continué à faire une attention parti-
culière à l'Iconologie ,c'eft- à-dire à Texpli-
çation.des ftatues & des tableaux de,.l Fable,
dont las peintres & les fculpteurs.ontrfidéle-
ment marqué les fymboles. L'ufage de cette

• partie eflentielie du petit Diftibnnaire eft
toujours letnême.Pour (avoir,par exemple,
ce que c'efl qu'une figure .d'hon\me p,o,née
fur un Aigle ou armée d'une Faux ce que
c'eft qu'une figured'hommeajslecunC/-o($?/M
ou^ne Tofir fur)a tête il faut., chercher .le



mot Aigle qui renvoie à Jupiter ou à Gani-
mède, Faux à Saturne Croiffunt à Dianei
& Tour-à. Cybèle &c. Si le fyrribole ren-
voie à plufjeurs articles on compare le
tableau ou la ftatue qu'on confidère avec
celui des récits qui le caraftérife. •• •

Nous croyons devoir avertir qu'on a con-
trefait dans plufieurs endroits &. plufieurs
fois,« Dictionnaire abrégé de la Fable. Les
éditions différentes qu'on en a faites, ne font
point exafles. IL y en a en:papier gris., qui
portent à la première vue.un caraftère de
réprobation les éditions où l'on s'eil mafqué
avec plus d'irt n'en font pas moins défec-
tueufes. Nous n'en reconnoiflons donc 'point
d'autres de ce Diftionnaire non- plus que de
celui de la Bible dans le même goût & de

toute la collectiondes études, depuis l'A;,B,C,
jufqu'aux humanités. inclâfiVemént»', que
celles qui fe font à Paris 'fous nos yeux &
d'où il faut les tirer directement pour n'être
pas trompé. '

Nous avons encore tâché de perfe&iorinet
ce Lexique en conférant les articles fur les
originaux & en y faifant les, additions. qui
nous ont paru néceffaires particulièrement
dansçe qui concerne lesfurnomsdesdivinrr.es
payennes & les noms patronymiques' des
héros fabuleux partie elfentielle pour l'in-
telligence d'une infinité d'endroits des poètes.
Grecs & Latins :où ces divinités ne font dé-
fignées que par quelques-uns de leurs attri-



buts. ôt les héros par le nom de .leurs peres
•u de leurs.ancêtres de forte; qu'on a: dans
ee. petit. Eivre tôui'.ce qu'il y a d'effentiel à
favoir fur-la Fablew: ."ri:t: -• •• • rr

Si on ne trouve pas ici bien des articles
qu'on voit'dans de nouveaux Di&ionnaires
prétendus portatifs fur la même matiere
ç'eftquecés articles font.ou étrangers à la
Mythologie ou fous.,des noms défigurés&
fearbares^Viec des.tr.aits d'irnaginationquel;
qu.efjOis.ttrèsrfinguliersi..Daris un -de ces ou^
vrageêfon- lit Abarharïe déeffe du flcuvt
JSraï.r, Le véritable nom eft Abarbarea ouAbàfharië., .Homère dit que c'étoit une
•JSÎàïade & comme on n'a confulté que la
tradufliio.n| latine qui rend le mot grec qui
fi'gnifie N.riiade., par cejui de Nais on n'a
pas éntendu,;cè mot latin qu'on, a pris pouc.
le nom d'un; fleuve ce;qui a fait imaginer
qu'Ab.anbarée étoit la' dé'êffe de ce fleuve
mais la dèejfe. d'un, fleuve cèla efl affuré-i
ment très-neuf. Ajoutons quelques exemples
pris:dâns.une.foule"d'autres,de noms défigu-
rés qui.fbntîdes articles dont plufieurs font
toutrà-feiodanslegoût de.celui.d'Abar.barie.

Actpnç'é p.oùr Aconcei; JEt&Yidès.pour iEtha?
li'dès; A'mbultj.^a/inAmb.uliip/,d'Ambulius
Aniicliim^oKrAmyclœui; Anafcis^ourAnaT
xis;1 Aphefie'ns.poKr Apheteriens Areoto-.
poibspour Acratopotès Arius pour Arnœu*.
e«f Arnfie.j'Arniis^oar. Camus, &c, ;



DÎCTÏÔNNAIREï
•' aj.b-r-é'g éFA

. À.' b. a. ,] .ji;.l,l-^
-A; '».•
'JriL B-A~ow Aux ville dé la Phoci2e ,ainfi ap-,
pellée "du nom d'Abas .fils de Lyncée & d'Hy-
perraneftre.

Abadir ou BETYLE.C'eft le nom de la pierre^
qu'Ops ou Rhée femme de Saturne emmaillotta
lorfqu'élle.^tnit Jupiter au. monde pour 'la- pré-
fenter à fon mari qui devoroit tous fes enfant
mâle'S' de crainte qu'ils' ne le; détrônaffent. On a
mata-propos- confondu cette pierre avec le dieu
Terme puifqu'iln'.étoit pas moins révéré fous la-
forme d'un .pieu ou'd'une tuile que fous celle d'une
pierre. i,Abmus.Apollon étoit ainfi furnomméi d'un
temple qu'il avoit à Aba.

AbUntjades nom patronymique de'Perfée
•pejit-fils:d'Abas,roi'des Argiens; d'où encore les rois
d'Argbs furent nommés yibantiàdes. Comme il;y a
Sli.pilufieur£,héros.du.nom d'Abis, leurs fils fe.trou.T-



vent auffi dans les poètes défignës par.celui'dV-tontiades.
AbanJias nom patronymique de Danaé &

d'Atalante toûteis deux petites-filles d'Abàs, roi des
Argiehi".

AbarbarÉë, une des Naïades, que Bucolion fils
aîné de Laomédon époufa & dont.il eut deux fils
E«pe &JMdafe. -Hbm. 6.11..

Abaris étoit un Scythe qui, pour avoir chanté
le voyage d'Apollon au pays des Hyperboréens fut
fait grand-prêtré.de;ce2ieu!,T&?reçuî de lui outre
l'efprit de divination une fléche fur laquelle il tra-
verfoit les airs. On dit qu'ayant fabriqué_tine jtatue
de Minerve des os,de^Pelop's il Ia,ven3it aux
Troyens, qui crurent- fur fa-parole-, que cette ftahie
venoit du ciel d'où il l'avoit aidée à defcendre.
C'eft ce fimulacre qui depuis fut célèbre fousie nom
de Palladium.

Il y a eu deux autres Abaris un qui fut tué par
_Perfée.. & l'autre qui' le fut.pfcr Eiiryale,

Abas fils de M^tanire 8c d'Hippothoon
}

quel-
ques-uns difent de Céléus. 'II. fut changé en leïar'd
par la déeffe Cérès, parce qu'il.s'étoit moqué d'elle
& de fes facrifices en la regardant boire avec trop
d'avidité. On croit que c'elt le même que 5tel'e.
Met. t. s-

II y avoit un compagnon d'Enée 8c un Centiure
de ce nom.

Il y en eut un autre,Je même qu'Abas', roi des
Argiens, fils de Lyncée & d'Hyp'ermneftre, 8t félon
d'autres deBélus. fut pere.de.Proetus & cfiAcrifé-,
& ayeul de Perfée. Il aimoit.paflTionnémènt.la'guerre*.

C'étoit auffi le nom d'un des principaux Grecsi
qui furent tués la iluit de la prife de Troie.

ABASTER l'un des chevaux de Pluton.
Abatos. C'étoit un grand rocher Cépaté de l'i/le

de Philédans le Nil ou étoit le tombeau d'Ofiris
dans un temple qui lui étoit dédié.

Abdere ville de Thrace cju'Abdera Sœur de
Biarnéde, fit b|tir. Selon d'autres ce fut Hercule



qui bâtit cette '"ville en t'honneur defon ami Abde-
rus, qui avoit été dévoré par les chevaux de Diomé-'
de. Les Abdéritains font affez communément mal-f
traités parles anciens, étant repréfentésidans leur»'
écrits avec uritaraftere de ftùpidité qui ne s'accorde!
guère avec la'paflîon qu'ils avoièht pour la poéïie
pour la mufique & pour.Ia déclamationdes pièces de.
théâtre f fur-tout des tragédies. Ils furent contraint*
d'abandonner leur ville à caufe d'une quantité .pr.o-
digieufe de grenouilles & de. rats qui. fe inulti-
plioient dans ce "pays & ils fe retirerent, dans la;
Macédoine. Ponip. Soiin. >

Abderùs jeune Grec qui fut dévoré-par les chw
vauxde;Diomfide qu'Hercule après les avoir enle«
vés à ce roi de Thrace lui avoit donnés à garder.
ApolL. '
• AeEiii.Es. Voyt\ Ajustée. '• -.·

Ab'SLÏion ancienne divinité des Gaulois. Ceft
le même-qu'Apollon ou le Soleil que les, Crétois
appelloient AbÉlios.

Abéone :8c AdÉONE divinités qui préfidoierit
aux voyages la premiere au départ & l'autre à
l'arrivée. -• >^

• Abêridbs filsde Gœfuj & de Vèûa. On cteit
que c'eft te même que -Saturne.lque ç'eft le même que Saturne.w

Aberr.igen.es, Voyt{ Aborigènes.
Abia fille d'Hercule fœur & nourrice fHyU

lus. Elle avoit un Mmple'faineuxen Meffénie.Elle fe
retira dans la ville -d'Ira àlaquelle elle donna fon
nom & qui fut l'une des Cept villes qu'Agamemnon,
promit à Achille. Homtr. •

Abiens peuples de Scy*thie,ttui é toi«ot att voiK-

nage des Myfiens de Thrace. On
a mal-à-propot

confondu dans Homere ces Scythes avec les Hijpo-
«aotèVES. 'Ceux-ci 'qu'on nommoit aufli Galac»
:T0phages ,faifoient du lait de jument Îeut
.principale Bbnntture. Parmi les' ABîens » tesuns.»
iit-on ï«ount dans le célibat & )«&- antres te-
noient à honneur d'époufet tagtaud nointts A*
feannes, Hom.St?*ion,



Abondance;,divinité allégorique qu'on repré-
fente fOlisMa.figur.çd'une jeune- fille au, milieu de
to'ute fo«te de. biens avec'beaucpupd'embpjipoint,^
des couleurs vives & tenant.en fa main up.e corne
r.émplie-de fleurs .&' de fruits. On, dit que c'efl celle,
cj'Adieious pu de la chèvre Anialthée,.Çettedécflei
fe'fauyè'avec. Saturne -lori°(}ue Jupiter le détrôna.Ovirf. Met. •

Aborig.Enes peuples que Saturne, poliça, &,
«ju'il conduifif d'Egypte en Italie ofi ils s'établi-.
rent. Quelques auteursont cru que les«Aborigenes.:
étoient venus d'Arcadie (pus.k conduite. d'QEno-'
tru's & que' c'eft,pou'r cela que Virgile,. les appelle
(Enotrii viri.J\ y, a peu d'étyinplpgies.plusincertai-
nRs^u,e ce!!e.id.u no.ii; de Ces peuples. Les .uns lefpnt-
venir S ahhorrtnâa gens peuple abominable d'au-.
tres d'ABERRiGENE.s- peuples vagabpnds &c.

A.crAcadabra norn ..qui, fervoit à former une.
figyr.e fuperQitieufe;à, laquelleon.attribuoit.lavcrtu~
de-prévenir les maladies & de les guérir. Les lettres-
(die.çe nomdeyjpient ètfs difljpféejainij.:_

-3 Cette figureétant principalement» compoféevdeti
Jettres*du nom'.Abracdi, Jet même i\u'Alracax oMj
,j4faaxÀ?t qulpn.'crQybit être lcpiusancien des dieux,
-étoitslle-mêrn*révérée camme:Aineefp^ceidedivi^
iOitÉ: •Kojr«î*AB,JlAiQAX»_

Abraçax.&'Adrv'AS »I divinitésfinguliere que;
V if.tw



qùelquesruns croient 'Être .le Mithra.des.Pe.rfes. On
avoit *.un grand ,'refpeft. pour Con, i)pm :ildont- les.
lettres en caraftsres grecs:, prifes chacune' pe.ur.un;
chiffre forment d.ar,si leur totalité. lcnombre.'de'
trois cent foixante cin.q qui. eft celuUides: jours-
de l'année. Vroyéi.\toR\CAVAna.À.ïy.:><z. t.:>k

AbrÊtie- nymphe; qui donna forç.nom à' la.
Myfie d'oui Jupiter qui y étoit.adoré. fut aufli.
furnommé. Abretanùs.

AbsÉe-, géant fils de ta Terre. &. du <T.artarê;.
Absyrte ,.frere de Médée. Cette Magicienne lèv

coupa par. morceaux &:ferna Ces .membres dans 'le-
chemin pour' retarder. fon p.ere qui laîpoucfuivoif,1
lorfqu'ellé fp fauva'àvec Jafon. Un fleuve de la CoU
chide fiir les. bords duquel ceci fe paffa en fut àudi-
appellë'Abfyrite.i.5 •• •'

Abydos ville d'Afie far VHéllefp'onti,.•& patrie
dé Héro.Scde.'Lépndre.· >. • "•-•• •

II yen avoit encore une de ce nom en-Egypte, où',
étoit le fameux temple. d'OSris 8c o-ii.jVtemnon>
faifoit fon .féjour.vordinaire; -i u j.:r.i

Abyla montagne d'Afrique & CalpÉ ,• autre-
montagne en' Efpagne;furrre dctroit de -Gibraltar

feihtj que-ce 'Prince .vwg^bond'- trouvant'ces deux,
mo'ntagnesuniessles fépar'a Stfit'par ce-moyen com–
nrnniquerles eauxde l'Océan avec la Méditerranée.
-iÀcacalis, nymphe; qu'Apollon, époufa. Ce fut
aufli le nom d'une fille de Minos.-Pd«/I' ·AcÀccsruii, Mercure' aih& fucnommé' An nom
dé fon-pere' nourricier Acacus-y fils dé Lycaon.

AcADiNE'.ifontaine'célébTe de Sicile. Elle étoit
eonfac'rée aux freres.Paliques,divinités particulière-
ment honorées dans-cette' ifle.' On attribtiok à cette
fontaine une. propriété merveilleiije'pour faire con-
nohreîla fincéfité des fermens^ On les écrivoit fur
des tablettes qu'on jettoitdans l'eaii & fi elles.ne.
furnageoient pas, on étoit perfuadéque ces tablettes:
B£ ci)ijtënûiçnt que des parjures.- =• Acaie ou Perdix., neveu de Dédale inyeata.îa



fcie .& le compas. Dédale en fut fi jaloux qu'il le-
précipita du haut d'une tour, mais Mmerve par com-
paffion le'métamorj>hofa en Perdrix. Hyg. ',i

Acalis ou Acasis. On croit que c'eft la même.
qu'Acacalis. Koyeç Acasis. •'•

•Acamarchisnymphe fille de l'Océan.
AcAMAs.filsdefhéfée & de Phédre. Il étoitau

fiége de Troie, & fut député avec Dioméde pour-r-
aller redemander Hélène. Pendant cette ambaflade,.
qui fut inutile Laodicé fille de Priam eut de lui
un fils qui fut éhvé par Ethra ayeule paternelle
d'Acumas, que Paris avoit èmmenée'iavec Hélénes
Quand les Greffe rendirent.maîtres de Troie';
Acàinas que Virgile nomme Athamas, fdtun.de'
ceux qui s'étoienr enfermés dans ;l'e. clieval -dé bois.!
Au milieu du carnage ce prince eut la double joie
de rieconnoître Ethra -avec fon fils &de les rétiret
d'entre les mains des Grecs.. Voyt\ Ethiva.-

Acanthe jeune homme qui fut métamorphofé
eh oifeaii.7ir; Lib. Aucun*auteur ancien ne parle
d'une prétendue nymphe; de: ce nom changée en'
plante., • -~j • •Acantho. La théologie,payenne.àdmettoitcinq
différ.ents^foleils.,8c donnoit Acantho pour mère au
quatriéme.rrC'cv Je nat. Deor.l..3. ~Arrso.b..l. 4.'Un
traducteur de J'ouvrage De natura Deorum ,.s'e&
Çnguliéremêfttmépris, eh faifant dire à Cicéron que
le quatrième foleil naquit d'ujj. père, j appelle
Achante. ,Tome. 3 p.: m.

AçA^NANiE;, prov.ince d^Spire. llîy av.ok;aVifli:
une. région de ce nom en Egypte &: iune tvill^
auprès de Svracufe ou lîon voyoit un vieux:terriple
dédié à J wpitet Olympien. Pliii. Serv'. Thucyd, •jAcarnas 3t Amp.h.Ot'ervs frères; .énfàns
d*Alcméon-8c,de.Ca!lirhpé. Leur mere obtirj,t:deJu<(
fiter qu'ils devinffent grands tout d'un coup- pour
yen^et.- la m.or:ti.cle leur pere que lés frere.s,d'-A.lphé-
fibésavoieot ,twé, Voye\ AtCMÉON.

Acasis, fille de. Minos. Apollon l'époufai, St en
cm deux «nfan», .voA



c Acaste fameux chafïeur fils de Pélias roi de.
Theffalie. Crétheis fa femme que quelques-uns
nomment Hippolyte ayant aimé Pelée qui ne vou-
lut pas l'écouter en fut fi irritée qu'ellel'accuft
auprès de fon mari d'avoir attenté à fon honneur.
Acafte diflimulant'fohchagrin conduifit Pelée danj
une partie de chaffe fur le mont Pélioa't & Taban-
"dpnna aux Centaures & aux bêtes fauvages. Mais
Chiron défendit contre ces montres, t 8c en délivra
ce mslheureuxprince qui'avec le fecoursdes Argo-
nautes alla fe vengerde la cruauté d'Acafte 8c des
.calomnies de Crétheïs..
c- Acafte eft aufli- le nom d'une nymphe fille de
l'Océan & de Téthjrs. |

ACÀTE. Voyt\ Achate.
îAcca Cœur 8c compagne de Camille reine des

Yolfques. • ••
Acca-Laurentia fceur de Camille reine

des Volfques. Il y eut une autre Acca-Laurentia
femme'de Fauflulus qui éleva' Remus 8c Romulus,
& à qui pour cela les Romains décernerent des non-
neurs'divins. Gell. i

Acelus un. des fils d'Hercule qui donna fou
nom .à une .ville de Lycie. ••'

XcÉRSECOMEs~he$ Grecs doftnoient ce furnotn.
à Apollon que lès Latins appdlloient dans le" même

fens Intonfus. cv.à d. Qui ne feifait juù couper les
cheveux. On feprëfentoît en' effet ce dieu avec une
longue chevelure & fans barbe. Dans. Juvéhal ce
tnot: n'eft qu'une épithéte fans, aucun rapport 'à
Apollon; Sat. 8.r: Açesivs & Alexicacvs. Ort appellok ariifî
Apollon, comme dieu de la Médecine cet mot fi-
gnifiant qui délivre des maladies.Oadonaoit aufli à
Telefphore.le furnom A'Acefius*

"ACEiTE roi de Skile & fils du Bew/e- Crinife.
Il reçu» .koattiabJernent Enée '.& fit enfevelir An-
chife fur le mont Eryx.

AcÉTE, capitaine d'unvaiffeau Tyrien. lls'oppof»
à fes compagnons.qui voutoient emmener Bacchul



.qu'ils trouvèrent ,.fanslaconnoître,.furlehctrd de
Jamerj.dansJ'efpéranced'en tirer'une groffe rançofu,
.Bacchusjur'lechampfe découvrit, & les métamor-t
phofa en dauphins ij. excepté. Acéte. dont. il £t- fori
grand facr-ificateur; 'j <ij y>ut un:autre Acéte, fils du"Soleil:&de Perfa..
11 donna' fa fille en mariage à:Phr'yxus..
r C'étoit auflï. le nom., del'écayer d'Evandre roi.«Jîltalie.“

AçhmA',fûrnotnde.Gérés&dePallas..
>îîAchkv.s. Vbyc{.kO}lius Achaie..

AcHAiE contrée de la Grèce- au mifli de la.
$laçédoirte ir mais; plus particulièrementprovince
du Péloponefe compris âufli. quelquefois tout en-r
tier fous la dénomination générale d'Achaie.Der!à
danSiiles.^o.ëtês.?! roots Achaicks Achivùs
Àchaus Achaas, Acheù pour défigner les.Grecs,
fic.ce qui les concerne, • • 't Achaman.tïS!, une des filles de Danaus,.

Achate ami & fidèle compagnon d'Enée.-
,tlAcHElQfjt>i Gallirhoé- fille d'Acbeloiïs. ,• :iJ

ACHELOIDES les Sirenes étoient.ainfr furnom»
ip4eJs,.djii)ûinj,d'(A(:héloùs'leufpere. ,t.

AchÉlous fils de l'Océan.8c--<le Tjéthyj-; félon
_4'autr.es.Au,SbleiJ:&de.laTe-rre-Ayartt.aimeD'éja–
cire. &; fâchant qu'elle devait «époufer un grand
çonquér.ant-il£e battit contre Hercule. mais il fut.
vaincu. Aufll-tôt il prit-la forme d'un ferpent,. fou %•
laquelle il fut enccrfi. défait enfuitt celle d'un tau-
xeau, ^.fousi laquelle, il ne. réuflit pas, mieux car

Herculè le prit par les cornes Je.-terrafla ,.lui en
arracha une, ^.& .le. contraignit d'aller.-fe cacher dans.
îp fleuve..Tho2S'qui fut depuis appelleAchéloiis.Il
donna à fqn vain'queur-là corne d'Amalthée^.ou la
corne d'Abondance-pfl.ut. rav,oir la- fiennc. Voyt\
EÉR1ÇLIMÉNX..

Açheméne, ftls d!Egée:K donna; Con nom à un»
partie de la Perfe.

Açheménide l'un des compagnons <i'Uly(Te. 11.'
£çjîapa,.des1majus.du géant P.oly^Kérae. &. sîattttha



depuis à Enécqui-lereçut avec bonté fur fes vaif-
{eaux.'Virg;

Achémon. ou A'chmon, frère 'de Bafalns.ouPaf-,
falus tous deux Cercopes. Ils étoient fi querelleurs,
qu'ils attaquoient tous ceux qu'ils. rcncontroient:.
Seanon.lcur rnere-lesavertit-de ne pas tomber ,5'ils^
pouvoicnt entre les mains da Mélampyge c'eft-à--
dire-, de l'homme aux foires noires. Un jour ils ren-
contrerent Hercule endormi fous-un arbre S: l'in--
fulterent ce prince les lia par les pieds les attacha-
à- fa maffue la tête en bas leur ayant tourné le
yifage de fon côté-, & Jes porta fur fon-épaulecom-.
fne les chajïeurs ]jorteiit-le gibier. Ce fut en cette;
plaifante -pofture-qu'ils dirent Voilà le Mëlampyge
qtie-nous deviôns craindre. Heicùle lescnténdant sfe prit à rire 6c les laiffa aller.. Suidas. Er'afmt in
Adag.

Acherois épithète qu'Hbmere donne au peu-
plier blanc comme étant c'onfacré aux dieux infer-
naux, & parce qu'on croyoit que cet-arbre croifToie-.
fur.fes bords <lu fleuve Achéton.

AchÉRON-, fils dû Soleil 8cde la Terre. Il fut]
changé en fleuve :Sc (précipité' dans les enfers
pour avoir fourni de l'eau aux Titans lorfqu'ils dé-
clarerent-la guerre à- Jupiter.- Ses eaux devinrent
bourbeufes & améres; &.c'eftun des fleuves que les»
Ombres paffoient fans retour. Il y a plutieurs fleu-
ves de ce- nom-; un-dans l'Epire, un autre dans l'Eli-:
dé, un troifiéme en. Italie un qiutriérhe<lSnslaBi-,
thynie &C. "• •'• Achéruse caverne fur lê-bofd dit Portt-Euxinv
Onprétoncloitqu'elle communiquoitaux.enfe'rs &.
les habitans'du pâys'foutenoient que-c'étoit'par-là

^qu'on en avoit tiré'le cbien Cerbère àCQ.Xenop.'n
Èuftath: &cï

Achérusie marais-auprèsd'HélioToIeenEgyp-
te. Ce marais étoifentre Héliopole & le lieu de(liné\-
-à l'inhumation des morts de ciîtte ville de forte.
qu'il falloit le traverfer dans une- barque pour y
•aîtiwer.-Gomme -on n!acc0rdoit-l«shoiirietKs-ftine--



bres qu'à ceux qui avoient bien vécu il n'étoit pas
permis au Batelier qu'en langue Egyptienne on
appelloit Charon de recevoir dans la barque les
corps des méchahs. De-là la fable de Caron & de
fa barque. Voyt\Caron.

On avoit encore donné le nom d'AcHÉRUsiE à.
un marais' proche de Capoue 8c_à une prefqu'ifle
dans le Pont. C'eft dans cette prefqu'ifle qu'on
p'açoitla fameufe caverne d'Achérufe. Voyi\ AchÉ-
RUSE.

ACHÈi/S furnommé Callicon., Grec qui fe dit-,
tingua par des traits de ftupidité finguliere. En-
tr'autres il avoit pris un pot de terre pour lui
fervit d'oreiller; mais fe trouvant gêné il l'em-
plit de paille croyant le rendre amfi plus com-
mode. Èufl. Odyf.

Il y eut un autre Àxhéus fils de Xuthus.
• Achiile fils de Pelée roi de la Phthiotide en
Theffalie & de 'Thétis. On dit que fa mère le plon-
gea dans le Styx pour le rendre invulnérable. Il le
fut par tout le corps, excepté au talon par lequel
elle le tenoit en le p!ongeant. On le mit fous la dif-
cipline du Centaure Chiron, qui je nourrit de moelle
de lions, d'ours de tigres & de plufieurs autres»
bêtes fauvages. Sa mère ayant fu de Calchàs qu'il
périroit devant Troie & qu'on ne prendroit jamais
cette ville fans fui “ l'envoya à la cour de Lycoméde
dans fifle de Scyrbs- en habit de fille fous le nciD'
de Pyrrha pour l'y tenir caché. Etant ainfi déguifé
il fe fit connoître à Déidwnie fille de Lycoméde. li
l'époufa en fecret, & en'eut un fils nommé Pyrrhus,
Lorfque les Grecs s'afleroblerent pour aller afliégër
Troie Calchas letir indkpia J'e lieu de fa retraite.
Ils y députèrent Uljflè qui fe déguifa en mar-
criand; & er.préfeatant aux dames de la. cour de
Lycoraéde .desbijoax & des armes il reconnut ce
jeune prince qui préféra les armes aux bijoux,. fij
l'emmena avec Im au fiége de Troie. Achille fit
bientôt yoîr qu'il étoit le premier héros de la Gréce.
& devint la terreur de tous fes ennemis, Fendant- is-



fiége Agamemnbn lui enleva une. captive appëllée
Hippoitamié. &'fùVnpmn>ëeBnfi'it du nom de fon
père Brifèij' ce, qui/fut caùfè qu'il fe retira dans fa
tente & ne voulut plus combattre:'Tantque dura fa
retraite les Troyens eurent toujours l'avantage;
mais Patrode fon ami ayant été tué par Heftor ii
retourna au combat & le vengea en'tua'nt Heftôr,
qu'il traîna trois fois autour des murailles l'ayant
attache à .fon char par lëspjéds puis il le rendit aux
larmes de Priam. Ayant: e'nfuitè-cohçude là paffion
pour Polyxène fille de Priam ,,il ,1a dema'h'da en
mariage •&lbrfqu'irailoit'l'épbiufe'r Paris lui dé-
cocha une fléché au talon'. Il mdfrfurdè cette blelru-
re. On 'dit' que. ce fut. Apollbrf.'qui conduifit' cette
flèche. Les Giecs' lui'éieverent un' tombeau fûr le
promontoire de Sïgée; fur leqùelPyrrhus fon fils
lui immola Polyxène. On conte encore de lui, que
Thétis, lui avoit propofé dans fonenfancede vivre
Jonj-teras fa»? rien faire pour la gloire ou.de
mourir jeune & chargé d'honneurs', & qu'il prit le
'dernier parti.' •.•••.

Il paroit ïiéceflaire d'obferver ici que la Fable qui
fuppofe Achille 'invulnérable n'étoit pas reçue du
tems d'Homère' Ce poète dit précifément le contrai-
Te. Il n'avoit garde de donner dans une fiftion qui
auroit deshonoré fon héros. Hom. Nai. Cem. Voye^.
Pvmsous.

AchillÈE, ifle du Porit-Euxinyajnfrappélléedu
'"nom d'Achille à qui ony rehddit des 'honneurs
divins. ''>

Il 'y avoit une fontaine "de ce -'nom .a'upfès rée Mi-
lét ;on l'appellent ainfi ,parcë'qû'Achillé's'y.étoitbaigné.' V

Achilléennes fêtes qu'on jcélébroit dans h
L'aconie eh l'honneur d'Achille.
Achiroé petite-fille de Mars.

AcH,irus..Vpye\ AêhÂi'e. '
'•• ••Àchxts dé'èfle de .l'obfcurité& des ténèbres;

Héfiode. en fait uh portrait affreux.Sou. Hirc.
ACHMON. Voyt[ ACHÉMON. • ' •



ACHORjOuÀcHO^US.iJ^OJttjMYJAGRE;.
Acioâlie. Ç'étoit un nom qu'on dpnnoit.à\îeV

mis, c'onfidérée;çomme'la''i}éèfle iqui càufo^f dès.
'foins 8c des inquiétudes. On prétend au fli que c'etpij
"une fontaine.'où les Grace's ailoient fe baigner.

tAcilius. Açithius ou Acis fleuve coulant
'de' l'Etna dans, la mer de Sicile. Il tiroit fon nom
.'d'un jeune homme appelle Acis, que Pqlyphèmê
"a'voit tué & qui. fut métamorphofe en-fleuveparjNep'tune à,la prière de Gàlathée ,.dont Acis a voit
(été aimé.. i," t
_• Acis fils de ïjaunei ôf dç lànymp>e Simçéthis. Il'
^s'attirapar fa'béauté^a tendr«ff« de.Gâlkthé^que.
Je! .géant Polyphem'e aim'o)^ 'Ce .Cycl.cp'e 'Wyant un
,j,our furpris av,ec Qalathéë,' l'écrafa fous un rocher-
"qu'il lui )etta j.maisla ny.mphep]>ériétrcç .de douleurlïr
,changea fon fang en un fleuve appelle depuis Acis,
'JThéoc. Oyid. Voye\ .AoiliuS. •"•(“-•'

Açithius. Voye^ Aciti'us.
AcqETES. G'éîpît liii-p.è'çBeur qui' .n'.eft. connln

Iquê'par'l'élégànte defcfiption'de "fa pijùy.rété: dans-
-Jes Métsmorphofes^Ovidej,L -y ,8..J

Acménes nymphes de- V-éniis. "r!:] àcmo.n fils dé la Terre'i. & pere de "Gcelus.
Son cultë'étoit célèbre dans l'ifle de Crcte.
AcMONipE,,un des Cyclopes. On donne auflïce

'nom à Saturne & à Cceïiis comme fils.d'Acmon,,
• AcON.CE-, jeune homme *d'une.beautéjingulierê.

-Etant. venu à.I^élos poûrjfacrjifier^ il.aima éperdue--
'meritCydippe- qui ne"'vo'uliit" point l'-é'couter; Sç.
_ayankperdu tbut,e,efgérapcer de l'époufer il^gràvat
.{j.ir une iople'teSrtnptsxJejur.c'.paçDïani,Aconct\,i
dé n'êtrejamais qu'a vous. Cydippe au p'ie'd dé qui.
.il avoit laiffé tomber cette boule ,.la wmaffa lut cet
Icrit fans y penfer, &s'engagea'de même. ToutesJes,
fois qu'elle voulpit-fè marier elle étoit' attaquée
d'une fièvre violente;.& croyant que c'étoit une

minition.deS) dieux elle époufa ce jeune homme,.
Vrid.~Adroi4s.il) & zo. '

A.co'NT.Ej'un'd'^s fils, de 'Lycaon.,
v

k



Acorou Açh.or. foye^ Myiagre,
s AcRjtA furnom donné à pluficurs dceff.es com-

me celui d'Ac.RjÇ.us à. Jupiter & à d'autres, p'àrcç
qu'il y avoit des temples qui leur étoiênt dédies fur

^ges montagnes.du mot grec'Vlcra mont fommei",
Açiusphius furnom d'Apollon..
Acr/eus. Voye\ Acrjea. j J
Acrâtopote & Acratop.hore fùrnoms dé

Baçch.us. Ils fignifient Oui boit le. vin pur & quiU; porte- bien..
Àcratus. Ce mot figninV vin pur. L'es. Atjié.

niens.en avoient fait une divinité.
AcrÉe fille d'Afté.rion & l'une, des1 nourrices,cfe Juiion.

Ac.RiSE., roi d'Argos. Ayant confulte l'Oracle ilil
àpçrit qu'un de fes petits-fils le tuerait un jour. Pour,
prévenir ce malheu, il enferma dans une tour d'ai-
rain Danaé fa fïlte' unique mais Jupiter qui voulut
la mettre au nombre de fes femmes, defeendit en
j)luie d'or dans la tour. AcrifeavertiqueDanaé étoit
enceinte, la lit expofer dans une petite barque fur la
mer.Polideite-,roi de S4riphe,.une des Cy.clade>ou
aborda cette barque, traita bien Danaé, & fit élever
fon fils Perfée qui étant devenu grand ,'fe mit à'
courir le monde à la manière des héros fabuleux
.pour y, chercher de.s occafipns-de fignaler fon cou-rage. En partant par tariffe. il y, trouva fon ayeul.
Acrife qu'il reconnut. H fe.préparoit à partir de cette
ville avec lui pour retourner à. Arzps lorfque dans;
îes jeux Gymniques voulant faire preuve dé for»,
adrefle à lancer le diique qu'il avoit inventé le. dif-.
que retomba malheureufement fur Acrife qui en fut
frapp'é fi rudement, qu'il mou:u,t du coup. Koy«.
Persée.

Acrisionezs Danaé', fille d'Acrifè..
Acrisioniadés Perfée petit-fils d'Acrifè.'
~4crjE~ Orith e parce qu'elle étoit Athe-.

pienne. C'étoit aùlTi le nom d'une dès. Néréides.'
AçTjtus. Voye^ Actiacus.,
AZOTÉE ,/àncien.roi.dcrAttiqiie, C'étoît.auflTrlè



nom d'un des dièuïTelchines. Vôye\ Telchines.
ActÉOK fils d'Ariftée & petit-fils de Çadmus,

fut élevé par Chiron & devint un grand chaleur.
Ayant un jour furpris Diane dans un bain cette
déeffe en fut fi piquée qu'elle le métamorphofa en
cerf & fes propres chiens le dévorèrent. Un des
chevaux du Soleil fe nommoit Aftéon..

Actiacvs Actius &: A.cfjcvs furnoms
donnés 'à Apollon du promontoire-d'Aéliu*m qui
lui étoit confacré. On en donne encore d'autres rài-
foriS. Voye\'V Hifloir'e des Dieux de Giraldi.

Actiaques fêtes qu'Augufte inflitua en l'hori-
neur d'Apollon à l'occafion de la viftoire qu'il
remporta fur Antoine auprès d'A&ium.

Actias c'eft-à-dire Athénienne furriero d'O:
rithyiè

Actinus fils du Soleil, fut habile dans l'Aflro-,
logie.

Activs. Voye\AcTiAcvs.'
Actor, pere de Mencetius, & ayeul dePatrocle,'

qui pour cela eft appelle AHoridis. Il y eut un autre:
Aftor, père de deux 'fils r qu'on furnomma âuuT
AHorides. Ils avoient chacun deux têtes quatre
mains & autant de pieds. Hercule ne put les vaincre-

qu'en leur tendant des piéges. Il y a eu plufieurs
autres Aftors un compagnond'Hercule un fils de
Neptune; un frere deGéphalé. fiye^MoLiONiDEs.

Actorides. Y°ye\ Àctor.
Adad, Adàrgatis 6u]Atergatis divinités,

aes.A'flyri'ens. On croit qu'Adad eft le Soleil, &
Adàrgatis là Terre.

Adamantée nourrice de Jupiter. Peut-être,
eft-ce là même qû'Amalthëe.'Kôj^éjAmalthÉE.

ADARGATIS. Voye^ ADAD.
Addefhagie ou ADEPHAGIE, en latid Vorad-

tas, déeffe de la G^urmandifè.- On lui rendoit des
honneursdivins dans la Sicilé. Son nom eft compjfé,
de'deux' mots grecs > phttgo manger & 'addin
ou aden amplement exceffivemeot, Elicn liv. i& Athtnie la, •



Addephagvs infatiable, ou tris-gourmand
furnom. d'Hercule. Il fit un jour un àéïi de gour-
tpandife avec un certain Lépréus petit-fils de Nep-
tune. 11 s'agiffoit de manger un bœufentier. On fer-
vit à chacun le fien dont ils vinrent à bout l'un &
Pautre mais Hercule eut plutôt fait que Lépréus
ce qui lui fit adjuger la viftoire. Comme ils avoient
bu à proportion de ce qu'ils avoient mangé ils fe
dirent des injures qu'Hercule termina en affommant
fon antagonuîe. Cette proueffe valut à Hercule le
beau furnom à'infatiabU dont il paroît que les
ljéros fabuleux fe faifoient honneur. Ulyfle tout
Cage qu'il étoit paroît auffi l'avoir envié & Ho-
mère lui donne un caractère de gourmandife dont
Àthenée eft lui-même choqué. Athen, lir. 10.

Adéone. Voyn Abéokk.
ADEPHAGIE. Foyer Aodephagie.
AdésouHadés. Voyt{ Aidonée.
Adméte fils dePhérès roi d'une contrée de la

Theffalie., dont Phére étoit la capitale fut l'un des
princes Grecs qui s'affemblerent .pour la chaffe du
fanglier de Calydon. Il eut encorepart à l'expédition1
des Argonautes. Ce fut chez ce roi qu'Apollon fut
réduit à garder des troupeanx Iorfqu'il fut chaffé
du ciel par Jupiter. Adméte ayant voulu époufer
Alcefte fille de Pélias ne put -obtenir cette prin-
ceffe qu'à condition qu'il donneroit à Pélias un
char tramé par un lion & par un fanglier. Apollon
reconnoiffant des bons offices d' Adméte lui enfei-
gna Part' de réduire fous un même joug deux ani-
maux fi féroces. Ce Dieu obtintencore des Parques,
que lprfque ce prince toucheroit à fon heure der-
niere il pût éviter la:mort pourvû qu'il fetrouvât
quelqu'un affez généreuxpour s'^r livrer en fa place.
Adméte, ayant.été attaqué d'une maladie mortelle
& perfonne ne s'offrant pour lui ,Alcefte le fit gé-
néreufement mais Adméte en fut fi chagrin que
Proferpine touchée dé feslarmes, voulut lui rendre
fa fierome. Pluton s'y étant bppo.fé, Hercule def-
Wndit aux enfers fit en tira Alcefte. Apollon rendit



une infinité' d'autf es 'fervices à. A'dméte pendant fa
retraite. Jamais 'prince nVffttia plus de travetfes que
lui mais les dienx le protégèrent tVujoifr» particu-
lièrement à càùfe rie.fa vertu. Ovid. Vlétam. liv. 2.] 11

y eut unepretreffe.de Junon qui fe noromoit
Adméte. Cefut auffi le nom d'une nymphe.

Âd'o'd. C'eft le même qu'Adad. Voyez ADAD.
Adoneeou ADONEUS. C'étoit un furnom com-

mun à p'ufieurs divinités à Jupiter à Êacchus -à
Pluton ikc.

}/ Ado;nies 'fêtes en l'honneur- d'Adonis. 'Ôri les
Çaïïcut dans lé deuil & dans la triftëffe. Les femmes
ie faifoient un devoir d'y pleurer Beaucoup.
'"Ai)'ON,is jeune homme extrêmement beau na-
quit de'i'mceftêde Cynire, roi de Cypre, avec Myfi
rha fa fille. Il étoit grand chaffeur Venus l'aima
pafuonnément & eut la douleur de le voir tué par
un fanglier :mais elle le métamorphofa en Ané-
itione. Quelques auteurs ajoutent à cette fable que
Prdferpine^toUchéedesplaintes de cette déeffe, s'en-
gagea de1 le'lui rendre à condition qu'il demeure-
roit aved elle dans les enfers fis mois de l'année &
ies lix autres avec. Venus mais celle ci rnanqua
bientôt à la convention ce qui caufa entre ces
déeffes une grande querell» que Jupiter termina, enordonnant qu'Adonis fût libre quatre mots da l'an-
née qu'il en paffât quatre avec Vénus, & le refte
avec Proferpine., Mctamorph. liv.

Il y a eu un autre Adonis né "à Byblos ville de
Phénicie. Oh l'a àffez.généraléitient confondu avecîè'précédent.

Orphée & d'autres anciens ont' confédéré' Adonis
cqmmë-étant le Soleil dont ils lui ont donné tous
les attributs. Nat. 'Corn.5, c. 16.

Ado RE A divinité qu'on croit être la même que
la Viftoire. On appeMoit auffi Adorea des fêtes où
j'on rffFr.oit'rux' dieux des gâteaux falés, du mot Adof,
pur froment.- '•'

AVPORiîtji OÙ ÀPORRIftA Ou AsVpRINA
ÏUrhoni donné' à* Minerve d'un temple qu'elle avoit



fur un mont'efçarpé.,Oncroit que c'eft.le.mont Ida;-On l'appeiloit auflî Montana ce qui revient au-même. ;••
k

Adrameleck^ idole des Aflyriens.On.çroyqit
•r l'honorer en expofant aux flammes &.en faifant

brûler des enfans fur fes autels.
ADRAMUS ou Adranus dieudont le-culte étoit

célèbre dans toute la Sicile.
Adrasta, nymphe fille de l'Océan ,& nour-"

rice.de Jupiter.
Adraste roi d'Argos, fut obligé de fè fnuver-

chez Polybe fpn ayeul paternel pour fuir les per-fécutions de l'iifurpateur qui s'étoit emparé de fes.;
Etats. -II. leva _nne'puiffante..irmée contre les Thé-
bains, commandée par Polynice Tydée Amphia-"
raüs Capanée,.Parthénopée .Hippomédon, &lui-
même qui en fut,le chef. C'eflce qu'on appelle l'en-
treprife des fept Preux qui afïiégërent.Thébes,&oii,
ils.p'érirentprefquetpus. Peu après il excita leurs'
enfans à-venger^la mort de leurs.-peres ,leva une ar-
mée, femblàble j..la premiere-, & cellq-ci fut appellée[
l'armée des Èpigornes. Hygin. Pindare Euripide.

y eut un autre Adrafte roi les Dorions que
Tdlémacjue tuaicaufe.de fa perfidie,-

t 'II eut encore un autre Adrafte fils de Midas,
qui tuapar inadvertance Atys fils de Gréfus. Il eif.
eut tant de douleur quoique Créfusle lui eût par-,
donné, qu'il fe tua fur le tombeau d'Atys..

À,drasté..Voyt\Andaté.
•..Aus.AST£E,.nom de la déeffeNéméfis. Elle étoit.

flUe dfc Jupiter &-de la Néceflité ,• autremsnt-aufîï.
af'paliîe Néméfis.

Il y eut une nymphe,& une fervanta d'Héléne de,Mnom.Yc, li-y: q. -.1
Adreus dieu-qui préfidoit la maturité der

grains. •
i.AovLTVS. Dans les mariages on invoquoit J.upi-;
ter fous cenom Scjuno^ fous celui SApuiTA, .
;jEa & ^Eaque. Çhtrcht{ par E Us noms latins-,

qu'on écrit avec un AL excepté les mots'fuivans.



AL acides Achille, petit-fils, ou Pyrrhus ar-rie petit-filscfjtacus. C'eft àuili Phocus ou Pelée
fils d'iEacui.. .

JEjea Curnom de Çircé. Voye\ Ea.
jEetïas, Médéé fille d'Eétès.'
./Egides Théfés fils d'Egée;
jEgiuchus. Voyez Egiochus.
jElVRVS divinité des Egyptiens c'eft le chat.
JEmonia la Theffalie ainfi appelle^ par les

poètes du nom d'/Emon un de fec rois. Elle étoit
célèbre par la magie qu'Ovide défigne par JLmo-
nia~arics. Le même poëte défigne la êonlle!lation
du Sagittaire par £monii arcus parce que Chiron
avoir vécu dans la Thafialie.

jEmqnivs juvinis Jafon fils d'Efon roi de
Theffalie.

JEtitADM les Troyens ainfi nommés du-nom
d'Enée leur roi & quelquefois les Romains, parce
qu'ils prétendoient defcendre des Troyens.

jEneadEs. C'eft Iule ou Afcaghe fils d'Enée.>
-jEolides Ulyffe'ou' Céphale ou'Athamas

lé dernier, fils- 8c jes'deux autres il petits-fils d'Ëole.
jîlolis Alcibhe, fille d'Eole.' •• • ?'
jEolivs Âthamas fils d-'Eole. >> '•> -•'

/Es cvlanus dieu delà mdnnoie'dê cuivre;
• Aedon ou Aidone', femme du roi Zetluis, frère

JAmphion. Comme elle portoit envie à laîferome1
d'Amphion de ce qu'elle étoit mère de fix jeunes
princes elle tua pendant la nuit fon propre fils lty-
lus, que robfcurité l'empêcha de reconnoître, &
qu'elle prit pour un de fes neveux nommés Amanée.
Aédon ayant vu fon erreur, pleura tant la mort de
fon fils que les dieux touchés de compafiioh la
changèrent en chardonneret. •

Il eut une autre Aédqn ;:fille de PandaréeEphé-
fien qui époufa un artifan de la .ville de, Colophon
nommé Polytechnus. Les deux époux y vécurent
heureux & côntens jufqu'à ce que s'applaudiffant
des douceurs de leur union., ils oferent fe vanter de'
i'airaer plus paifaitpmênt que lie iaifeient Jupiter &

Junon



Junon. Les dieux irrités leur envoyèrent pour lec
punir un efprit de divifion qui fut pour eux une
fource de maux affreux.

Aello l'une des Harpies.
JEsoxiDts ou Msohivs hères Jafon fils

d'Éfon.
sEth&b.ea furnom del'allas & d'autres divinité"

aériennes .pris de l'origine fabuleufe du Palladium,
Voyi\ PALLADIUM.

/Etolius htros. Voyt[ EtoliE.
Mx. Voyt\ Aix.
jEsYMNETÉS. Voyt\. ESYMNETE.

AFRMforores les Sœurs Africaines c'eft-â-dire^
es Hefpérides.

Afrjcus l'un des principaux Vents.
Agaméde & Trophonius fils d'Erginus j

d'autres difent d'Apollon & d'Epicafte. Ils etoient
grands architefles & encore plus grands fripons. Ils
en donnerentdes preuves à Delphes & par, la conf-
truflion du fameux temple dé cette ville & par le
moyenqu'ils avoient trouvé de piller journellement
lerréfor du prince. Commeon-ne pouvditdécouvric
ni furprendre les voleurson leur tendit un piége
où Agamede fe trouva pris & dont it ne put fe de-
barraffer de forte que fon frere n'imagina point
d'autre expédient pour fe tirer lui-même d'affaire
que de. lui couper la tête. Quelque tems après la
terre s'entrouvritfous les pasdeTrophonius & l'en- •
loutit tout vivant. Tout cela méritoit bien qu'on en
fit un dieu & un dieu à oracles. V. TrOphonius,

AGAM-ETHNON)roid'Argos&de Mycénes, fils de
Pliftene & neveu d'Atrée fut lé chef de l'armé»
des Grecs contre les Troyens. Il' eut au fiége de
Troie une' grande querelle avec Achille pour une
captiveappellée Briféis qu'il lui avoh ravie. La ville
étant prife Caffandre- fille de Priam,; lui prédit'
qu'il feroit aflafliné en arrivant ,chet lui mais il ne'
la crut pas & il le fut effectivement par Egifthe
ami de Clytemneftre. Voyt\ CLYTEMMESTRi,,
Iphicenie Orejte Eiectre.



AgamemnQnidés Orefte fils d'Agamemnon-
.-Aganice ou Aglaonice femme qui ayant

connu ia caufe 8c le tems des éclipfes de la Lune en
voulut prendre occafion de faire la magicienne ce
qui lui .attira de grands malheurs. Plut.

Aganippe fille du fleuve Permeffus qui. coule
du pied du mont Hélicon. Elle fut métamorphofée
en fontaine, dont les eaux aboient la vertu ci'infpirer
les poètes; 8c cettefontainefut confacréeauxMufes..

AGANIPPÉDES & Aganippides furnoms des
Mufes. On les appelloit .ainfi à caufe de la fontaine
Aganippe qui leur étoit confacrée..

Agapenor fils d'Aricée fut un des princes qui
avoient voulu époufer Hélène. Il aUa au fiége de
Troie & fe joignit .pour cela à la flote des Grecs
avec foixante vaiffeaux. Après la prife de Troie il
fut jette par une tempête.dans l'ifle de Chypre où'
il bâtit la ville de Paphos. Hygia Pau/.

Agastheve roi des Eléens, & pere de Polyxe-
nus, qui alla avec les autres Grecs au fiége de Troie.

"Agastrophe ,'Troyen qui fut tué par Ûioméde.
AcATHODXMONts c'eft-à-dire Génies bienfai-'

fan.s: Les payens donnoient ce nom aux dragons ou
ferpens ailés qu'ils honoroient comme des divinités.'Lamp.

AGATHON, un des fils de Priam.
"Agathyrnus fils d'Eole, qui donna fonnom-

aune ville qu'il bâtit eri.Sicile. Diod.
Agathyrsê fils d'Hercule père d'un peuple

cruel, qui fut appelH de fon nom. •
AGAVÉ, fille de Cadmus & d'Hermione qu'Hy-

gîn nomme Harmonie. Bacchus pour fe venger rdel
Peqrhée fils d'Agave quj n'avoit pas voulu le
rec'onrioître pour dieu ni recevoir fes rayfteres
înfpiça- une fi grande fureur à fa mère 6c à fes
deux tantes Ino & Autonoé qu'elles le mirent en
pièces de leurs propres mains..

Agave fut aufli le nom d'une des Néréides celui;
4'une des filles de Danaus, & celui d'une AmaiOné.

Agavvs l'un des.fils de Priam.



AGDESTIS & Agdistis monftre homme 8c
femme tout enfemble fijs de Jupiter & de la pierre
nommée Agdus. Il fut la terreur des hommes ôc
même des dieux. Les Grecs l'adoroient comme-un
puiflânt Génie. Pauf. & Arnobe..

AGDUS pierre d'une grandeur extraordinaire
de laquelle on dit que Deucalion & Pyrrha prirent
celles qu'ils jetterent par-deffusleur tête pour re-
peupler le monde. Jupiter épris des charmes de cette
pierre la métamorphofa en femme, dont il eut
Agdeflis. Arnobe,

.Age-d'Or. C'étoit le régne de Saturne; parce
que les hommes vivant dans l'innocence la terre
produiCoit d'elle-même toutes les commodités de la
vie. Voyt-{ AstrÉe.

Agë-d'Argent. C'eftle téms que Saturne paffa
dans l'Italie où il enfeigna l'art de cultiver la terre
qui refufoit de produire parcs que les hommes
commençoient à'devenir injures.

AGE-D'AIRAIN. C'étoit lorfqu'après le régne de
Saturne le libertinage & l'injuftice commencerent
à régner.'

AGE DE-FER. On appelloit ainfi le tems auquel
on commettoit les crimes les plus horribles. Les
poëtes ont feint que la terre alorsne produifoit plus
rien parce que les hommes ne s'occupoient que du

foin de fe tromper les uns les autres.
AGÉLAS Agélaste ou Agélausfils -de

Damaftor fut un de ceux qui ouloient époufet.
Pénélope pendant l'ahfenced'Ulyffe. Odyff. 20.

Agélie furnom de Minerve.
Agéhor, étoit fils de NeptUne'& de'Lybie. Il

époufa Telephafla la même qu'Aeriope de qui il
eut Europe Cadinus Phénix & Cilix. Europe
ayant été enlevée par Jupiter, & Agénor ne fâchant
ce qu'elle étoit devenue ordonna à fes fils d'aller
la chercher, avecdéfenfe de revenir fans elle. Voyc[
CADMUS.

Cétoit aufli le soin d'un roi d'Argos & d'un fils
d'Antenor,



Aoenoiudes Cadmus fils d'Agenor.
AgÉNORIEou AGERONE déeflede l'Induftrie

on fappelloitauffi Strenua Agiflante. On lui op-
pofoit ladéeffeMurcie ou Murcée c'e(i-à-dire la
déefle dela lâcheté parce qu'elle rend les hommes
lâches & efféminés.

Agerochus fils de Nélée & de Chlons.
Agerone. Voytx Agénorie.
AgÉsuas furnom de Pluton parce qu'il atti-

roitles mçrts., & les faifoit conduire aux enfers par
Mercure.

Agétés ou Agétis fils d'Apollon & de Cy-
rène & frère (i'Ariftée.

Ageus ou,ARGEVS,le même quAGETES.S.
Aglaïa la même qn'AGLAYA fi Pasithee;

f
Aglaonice. Voy'\ Aganice.
Agcaope nom d\me Sirène.
Aglaopes Les Lacédémoniensapçelloientainfi

Efculape.
AglaÛre ou Agrauie fille de Cfcrops. Elle
promit a Mercure de favorifer. fa paffion pour fa

fcei'r Herfé moyennant une récornpenfe:mais Pal»

las indignée de cette convention ver.fa dans le fein
d'Aglaure une telle jalbufie contre Berfé qu'elle
mit tout en œuvre pour les brouiller. Après cela
Haltes donna aux trois fœurs Agtaure Herfé & Pan-
drofe, un panier oùétoit enfermé Erifthonius avec
défcnfe.de l'ouvrir. Aglsure & Herfé ne- pouvant
commanderà leur curioiitc, n'eurent pas plutôt pu.
vert le panier,, qu'elles furept agitées des Furies 5c

fe précipitèrent du.haut de l'endroit le plus efearpé
de la citadelle d! Athènes. Ovid. Peuf.

Minerveeft auffi furnomméeAgraui,e. yavoit
en fon honneur des fêtes nommées. Agravueî.

L'une des Graces ayoitee même nom. C'étoit en-

core celui d'une fille. d'Erecbthée, roi d'Athènes.
Mercur.e la changea1 en rocher.

Aclaus le plus pauvre des Arcadiens qu'Apol-
Jon jugea plus heureux que ;Gygès parce qu'il n'a-
voitjamsis paffé les bornes de fon peùt-hêsitage



& qu'il vivoit content des fruits qu'il en retiroit.
Val. Max.

Aglaya l'une des trois Grâces.
AgubOLUs un des dieux des Palm'yréniens.

Dans les anciens monumens on le trouve toujours
accompagnéd'une autre divinité nommée Mal ach-
bÉlus. Oricroit^uê fous le nom du premier,c'étoit
le Soleil qu'ils adoraient & que fous celui de l'au-
tre c'étoit la Lune. Pbvq Lunus.-

Agloaphemb une des Sirenes.
Agmita ou àgmitÊs fil: nom 4!£fcul.ipe.
Agko ou Hagko une des nymphes qui nourri-

rent Jupiter. Elle donna fon nom à une fontaine
'célèbre par bien des merveilles' fabulcufes. ;

Agon AtES fêtes que les Romains célébraient en
Thonneur de Janus,. d'autres difent d'Agonius. Les
prêtres de Mr.rs étoientaufii l'urnoramés Agonales.

Agones. On furnommoit ainfi les prêtrjs qui
1 frappoier.t la victime.

Agonius dieu qui préfidoit aux deffeins & aux
cntreprifes.Il

Mercure étoitauffiappellé Agonîus parce qu'il
.prévoit.aux Spe~t;'cles, du mot grec Agon., qui'
fignifie Jeux folemne!s.'

Acorxus furnom donné à Jupiter &à Mercu-
re, parce qu'ils avoient des temples aux places pu-

bliques de quelques villes du mot grec Agora,
place. Minerve étoit auffi furnommée Agormjï
pour la même rsifon.

Agrmus c'eft-à-dire, Champttre. On donnofa
ce .nom à Apollon & à Jupiter. On donnoit auflî

celui A'Agrxa à Diane.
Agreus fils d'Apollon & de Cyrene fut pere

d'Ariftée.
Agraï l'un des Titans.
AGRAULE ou Agraulies. Voye^ Aglaure.1
Agrestjs Champêtre furnom de Pan.
Agriens. On adoroit les Titans t'ous ce nom.
Agrzodos c'efl-à-dite Dent féroce c'étoit un

des chiens d'A&éon.



AgrioniES fêtes en l'honneurde Bacchus.
Agriope, femme d'Agénor. Eurydice, femme

d'Orphée étoit aiifli nommée Agriope.
• Agrius fils de Parthaon & pere Teei-herfite.

Il y eut un autre Agrius fils d'Ulyffe & de
Circe & un autre' frere d'Oenée.

AcrolBtera & Acrotera furnoms de Dia-
ne à caufe d'un temple qu'elle avoit dans un lieu
de l'Attique nommé Agra.

Àgrotés divinité des Phéniciens.
Agyeus ou AoriEus furn'om d'Apollon, pris

.«Fun mot grec qui fignifie me parce que les rues
étoient fous fa protection. 11 y avoit à Athènes des
dieux qn'on nommoit Agyici & auxquels on facri-
,fioit pour détourner les malheurs dont on fe croyolt
menacé par de certains prodiges.

AGYRTES prêtres de Cybele ou plutôt devins
«lui couroient les rues & les fpe&acles du Cirque
pour dire la bonne aventure, & fe fervoient pour

• cela des vers. d'Homère de Virgile & des autres
poètes. Agyrtès fut auffi le nom d'.un parricide dont
parle Ovide.

Aïanties. Voye^ Ajaxties.
Ajax fils d'Oilée fut un des princes Grecs qui

allerent au fiége de Troie. 11 étoit fi adroit dans tous
Jes exercices du corps, que perfonne ne l'éealoit. Il
• outragea Caffandre dans le temple de Minerve,
où elle s'étoit réfugiée pendant l'embrafement de la
ville. Minerve réfolut de l'en punir, & fit élever par

•.Neptune une tempête furieufe dès qu'il fut forti du
port. Après avoir édiapé à une infinité de dangers
il fe fauva fur un rocher où il dit avec une impiété
«]ui lui étoit ordinaire J'en échaperai malgré les
Diéux. Neptune indigné fendit le rocher avec fon
trident, & l'engloutit fous les eaux. Virgile attribue
fa. mort à Pallas fans y faire intervenir Neptune. Il
s'étoit fait une grande réputation par fon courage
& il rendit de grands fervices aux Grecs pendant le
fiége de Troie Hom. Vire.

11 y eut un autre Ajax, fils de Télamon qui ne fe



rendit pas moins célèbre .que le premier. Celui-ci
étoit invulnérable, excepté dans un endroit de la
poitrine que lui feul connoifi'oit & étoit au Ai impie
que l'autre. Il fut au liège de Troie & s'y distingua
beaucoup. Il fe battit pendant un jour entier contre
Heftor & charmés l'un de l'autre ils cédèrent le
combat, & fe firent des préfens funeftes. Car le bau-
drier qu'Heftor reçut fervit à l'attacher au char
d'Achille lor/que celui-ci le traîna autourdesmurs;
de Troie après l'avoir tué. Enfuite Achille ayant
été tùé ,Ulyue & Ajax difputerent fes armes; Ulyffe
l'emporta & Ajax eh devint fi furieux que pendant
la nuit il fe jetta fur tous les troupeaux du camp
& en fit un grand carnage', croyant tuer Ulyffe:
mais lorfqu'il revint dans fon bon fens, il tourna
contre lui-même l'épée qu'il avoit reçue d'Heftor &
fe tua. Son fang fut changé en hyacinthe fleur en
laquelle avoit déja été changé le jeune homme.de ce
nom tué par Apollon. Quelques uns difent que par
la a fleur d'Hyacinthe il faut entendre le pied d'A-
louetteoù fon croit voir ces deux lettres AI qui font
en même-tems le commencement du mot Ajax &
qui forment le fon nature) par lequel on exprime
<ii douleur lorfqu'on fe fcnt bleffé comme on fup-.
pofe que le ienne Hyacinthe exprima la fienne lorf-
qu'il fut bleue par le difque qu'Apol!on avoit lancé.
Cette remarque qui pourroit paroitre inutile eft
néanmoins nécefïaire. pour l'intelligence de deux

-vers du bel endroit d'Ovide oTrce poëte décrit les
fureurs & la mort d'Ajax. Mctam. l, 13.

Ajaxtiei 'pour Ayanties fêtes en Phonneur.' d'Ajax.
'Aicheera divinité, des Arabes.
AIDONE femme de Zethus. Voyt[ AÉDON.
AidonÉe ou ADÉs roi des Moloffes qui mit

Théfée en prifon pour avoir voulu avec Pirithous,
enlever fa fille Proferpine. CommePlutonétoitaufl»

furnommé Adés ou Aidonée de-làefl venue la fable
queThéfée étoit defcendu aux enfers, pour enlever

.la femme de ce dieu, Koyc{ Pirithous.



AlGENETÉS. Voyc[ ArCHEGENETÉî.
AIGLE. V. Jupiter, Périphas, PROMÉTHÉE.
Ailerons. Voye\ CADUCÉE.
AILESSurlatete, aux talons. VoyezMERCURE,

PersÉe Calais.
Attachées aux flancsd'un Cheval. VoyezPÉGASE.

Aux épaules d'une figure humaine. Voyez
Borée, Dédale RENOMMEE,VICTOIRE, Né-
mésis.

Aiméné Ou Eméné Troyenne à qui on rendit
des honneurs divins dans la Grèce.

Aimilvs, le même qu'Emylus. Voyt\ EmylÙS.
AIR. Les anciens avo'iint fait une divinité de cet

élément qu'ils adoroient felon divers rapports fous
les noms de Jupiter de Junon de Minerve &c.
C'efl la Venus célefle des Affyriens & des Arabes.

Airéennes ouAloEnnes fêtes que les labou-
reurs céllbroient en l'honneur de Bacchus & de
Cérès.

Aivs LocvTtvs ou Artvs Loqvzns. De toutes
les divinités fabuleufes il n'y en a point dont l'ori-
gine foit fi claire & fi nette que celle-ci. L'an de
Rome 364 Céditius homme du peuple vint dire
aux Tribuns que marchant feul la nuit dans la rue
'Neuve, il avoit entendu' une voix plus forte que
celle d'un homme qui lui avoit annoncé d'aller
avertir les magiftrats que les Gaulois approchoient.
Comme Céditius étoit un homme fans nom & que
d'ailleurs les Gaulois étoiont une nation fort éloi-

gnée', & par cette raifon inconnue on ne fit
.aucun cas de cet avis. Cependant l'année d'après
Rome fut prife par les Gaulois. Après qu'on fut déli-
vré de ces ennemis Camille pour expier la négli-
gence qu'on avoit eue en ne faifant point ufage de.
la voix noétnrne fit ordonner qu'on éleveroit un
temple en l'honneurdu dieu Aius-Locutius dans la
rue Neuve au même endroit ou Céditius difoit
l'avoir entendu. Ce dieu dit plaifamment Cicé-
» ron lorfqu'il n'étoit connu de perfonne parloit
» & fe faifoit entendre, ce qui l'a fait appeller Aius~



» Locutius maisdepuisqu'il eft devenu célèbre &
» qu'on lui a érigé un autel & un temple il a pris le

» le parti de fe taire & eft devenu muet ». De Divin.
Rollin Hifi. Rom. Tom. s lir. 6.

Aix ou jEx ifle de la mer Egée qui étant pleine
de rochers efcarpés préfente dY loin la figured'une-
chévre que les Grecs appelloient Aix. Pline dit que
c'eft du nom de cette ifle ( Aigos au fécond cas) que
la iner Egée a pris fon nom. Aix étoit auffi le nom
d'une nymphe nourrice de Jupiter. V. Amalthee.

Alabandvs fils de Callirhoé qui fut mis au
nombre des dieux. Son culte étoit célèbre à Alaban-
da, ville de Carie. Cicerrde Nat.Deor. lib. 3.

AlahSabaî. .le même qu'Héliogabale. Voyex

HÉLI0GA8ALE.
v

ALALA furnom de Bellone.
#AtALCOMENE fçulpteur célèbre qui ht une

ftatuede JVlinerve dont il établit le culte dans une

ville qu'il bâtit en Béotic', & à laquelle il donna
fon nom. C'eft de- là que Minerve fut appellée
Alalcomtntis.

Alalcomexeis furnom de Mmerve. Voyex

Aj,A^.OOMÉJ(E. • _• “ f..AI.ASTOR. L'un des.cli.evaux de Plutan, Ce fut
auffi le nom du frère .de N.eJée- 'fils de Nïftor &

"celui d'iun des compagnonsde Sarpiédpn qui fut tué
"car V'vffe aufiége de Troie. On dQnnoi.t, encore le-pom.~lâflqres 'â des

Génies mal-faifans..«om:i/^br«'àdeseéniesmal-fai(ans.

Avanie .contrée de l'Alie fur les cotes de la

mer Cafpienne ainfi appellée .P.rce1,tLu,e_fes habi-
tans étoient originaires du territoire d Albe en Ita-
lie d'où ils étoient fortis. fous la conduite d Hec-

1 cuie après la défaite de Geryorn.
AtBE,vi)Ie.du^atuim,,l?âLtieparAlcagne,•'J^née.. iAiwon & BEA?1»-"fameux géans.enfan5de

Neptune, ijs eurent l'audace S attaquer Hercule
parce qu'il.jj'.av.oit point fes Nfléches & voulurent
fempêcher de paffer le Rhin mais lupitei Ifj aççj;
la d'une erêle de pierres. k 'r



ALBUNÉE fameufe Sybille qui rendoit fes ora-
cles dans une forêt proche de Tybur qui lui étoit
eonfacrée & appellée de fon nom Albulnca. Cette
Sibylle qui étoit la dixième fe nommoit auffi Albu-
na, qu'on croit être la même que Leucothée ou
Matuta. Elle étoit révérée comme une déeffe.

ALBURNUS dieu révéré fur une montagne du
même nom dans la Lucanie.

Alcathées fêtes en l'honneur d'Alcathous.
ALCATHOUS fils de Pelops. Ayant été fortement

foupçonné d'avoir eu part à la mort de Chryfippe
Ton frere il fe retira à Mégare où il tua un lion
qui avoit dévoré Eurippe fils du roi, dont il époufa
la fille & à qui il fuccéda.

Il y eut un froyen de ce nom qui avoit époufé
Hippodamie fille d'Anchife & qui fut tué au fiége
,ile Troie par Idom'enée.

AlcÉe fils de Perfée & mari d'Hippbmene, ap-
jjellée auffi Hippomene. 11 fut pere d'Amphitryon &
ayeul d'Hercule, appellé pour cela' Alcide.

11 y eut un autre Alcée fils d'Hercule & qui fut
,1e premier des Héraclides, appellés ajnfi du nomd'Hercule.

Alceste fille de Pélias & femme d'Admête
roi de Theflalfe. Ce prince,étant tombé dan gereufe-
mentmalade ,-AIcefte confulta l'oracle qui répon-
dit qu'il mourroit fi quelqu'un ne fubiffoit le même
fort en fa place. Perfonne ne s'offrant Alcefle fe
dévoua elle-même. Hercule arriva dans la Theflalfe

le jour qu'Atceftefut facrifiée. Adméte le reçut par-faitement bien & le logea dans un appartement
féparé afin que fes malheurs ne lui fiffent.pàs

"négliger les devoirs de l'hofpitalité. Hercule pa^a
bien n hôte car il entreprit de combattre 'la
Mort & defcendit aux enfers d'où il retira Alcefte
malgré Pluton & larendit à fonmari. K.AdmÉtè.

Àlçide. On appelloit ainfi- Hercule du nomd'Alcée fon ayeul..
Minerve étoit aufli furnommée Alcide du mot

grec '«AU i foret,



II avoit aufli les Dieux ALCIDES.
Alcimede femme d'Efon & mere de Jafon.

•Alcimedon fameux fculpteur. Il y eut un autre
Alcimédon héros Grec. Voye[ ECHMAGORAS.

AlcinoÉ, femme d'Amphiloque ayant retenu
le falaire d'une pauvre .ouvrière elle en fut punie
par Diane qui lui infpira tant de paffion pour ua
nommé Xanthus qu'elle quitta fon mari & Ces
enfans pour le fuivre maigre les attentions de Xan-
thus, elle devint fi jaloufe que le croyant infidèle,

Jelle fe précipita. dans la mer.
Alcinoùs fils deNaufithous & roi des Phéa-

ques ou.Phéaciens dans l'ifle de Corcyre. Son nom
ell devenu célébrepar la beauté des jardins qu'il cul-
tivoit ou plutôt par lés merveilles qu'en a dit Ho-
'mere, à l'occafion du naufrage que fit Uliffe fur les
côtes de cette ifle où il fut bien accueilli & magni-
fiquement traité par Alcinous. Hom. Odyff.-j. Ovid.
Métam. i.

ALCION ou AlcyonÉe. C'étoitungéant, frere
de'Porphyrion. Il tua:vingt-quàtreColdats d'Hercu^-
le Voulut affommer ce héros qui .para. le coup avec
fa maffue-, &fut tué lui-même- a coups de flèches.
Sept' jeunes filles dont il étoit le 'père en furent fi
touchées qu'elles Ce précipitèrent "de-'défefpoir dans
la mer ,'ou éllés firent changées en Alcions.

Alcio'ne ouHalcvone fille d'Eole fut in-
confolable de la mort de Ceix fon mari fils de
Lucifer qui s'étoit noyé dans la mer en la traver-
fant pour aller retrouver fa femme quil'attendoitit
avec une extrême impatience. Les^dieuxrécompenfe-
rènt leur- fidélité en tes 'métamorphofa'nt l'un &
ïautre. en'Akions & voulurent que la mer fut
tranquille dans le tems que ces oifeaux fetoientleurs
:âïds fur l'eau où dit-on ils le font ordinairement.' "Alcio NÉE ,-famenxgéant j-quifecourut les dieux
contre Jùpiter.-Minervelè j'etta hors du globe de la
Lune où il s'étoit porté. Il avoit la vertu de fe reffuf-
iciter: mais dans la fuite Hercule l'écrafa, C'eft le

'wâmequîAUianiTpyeî-ALCipN. -'•.



Alcio pe fille d'Aglaure & de Mars fut une des
femmes de Neptune.

Âlcippe fille de Mars qu'Allyrothius enleva.
Mars pour venger fafille tua leraviffeur & cefut
pour .ce meurtre qu'il futcité en jugement devant un

^çonfei! compofé de douze dieux. Voyt\ Aréopage.
Il.yeutencoreplufieursautres Alcippes une fille

d'Œnomaïis "une autre fille du géant Alcion une
troifiéme, bergeredans Théocrite Virgile &c.

-Alcis une des divinités des.Germains.On croit
que c'eft Caflor ou Pollux.

Alçit.hoé l'une des filles de Minée", qui,
s'étant moquée des fêtes de Bacchus, & ayant tra-
vaillé & fait travailler fes Cœurs & fes fervantes à la
laine pendant qu'on célébroit les Orgies fut méta-
morphofée en chauve-fouris dcfes toiles en feuilles
jde vigne ou delierre.

Alcméne fille d'Eleftrion roi de Mycénes &
de Lylidice. Elle époufa Amphitryon à condition
qu'il vengeroit la mort de fon frère que les Thélé-
béens avoient fait mourir. Tandis qu'Amphytrion
.^toit occupé à la.guerre ,7upiter prit la forme de ce
prince pour tromper Alcméne..Junpn fâchant que
cette princeffe étoiten travaild'enfant elle s'oppofa,
à fes couches, parce qi^é jupiter.av.oit.promis de
grandes déftinées àHercuie'qui'devoit naître d'Alc--
mène. Elle la fit accoucher d'Éuryfthée avant
.qu'elle accouchât d'Hercule afin que comme aîné
Êuryfth'ée eût q'uelqu'empirefur l'autre. Galanthis,
fervante d' Alcméne trompa adroitement Junon à la
naiflance d'Hercule. Alcméne, époufa Rhadamanthe
après la.mortd'Amphy'triqn. Métam. fiy.y.PÏautç
dans Amph'. Voyt{ GALANTHIS Renard.

Alcméon fils d'Amphiaraus fut obféd.é des Fu-
ries & de Pombre de fa mère Eripbyle qu'il avo.it
tuée par l'ordre de fon père, par,ce qu'elle avoit
découvert le lieu où il s'etoit retiré pour ne point
aller à la guerre de Thébes. Polyniceavoit arraché
ic.e fecret d'Etyphyle pour un collier .qui venoit,8c
non qu'il avoit eu.d'HcrisJone fille de Mats Si.d^



Venus & femme de Cadmus. Alcméon tourmenté
des plus affreux remords, à caufe du crime qu'il
avoit commis fe retira à Pfophis dans J'Arcadie
pour y faire des expiations afin d'être délivré des
Furies ce qu'il fit entre les mains de Phégée dont
il époufa la fille A.rfinoé que quelques-uns nom-
ment Alphéfibée & lui donna le fatal collier qu'il
avoit emporté avec lui. Ces premieres expiations
ayant éte fans fucces il en alla faire d'autres chez
Achélous pere de Callirhoé qu'il époufa au mé-
pris de fes enfgagemens avec Arhnoé à qui même il
alla reprendre le collier qu'il lui avoit donné pour
.en faire préfent à fi nouvelle femme. Phégée &
Arfinoé furent fort irrités de cet affront mais
.Temenus & Axion, freres d'Arfinoé en furent Ç
furieux, qu'ils pourfuivirentAlcméon & le tuèrent.
Callirhoé ayant appris cela, pria Jupiter & obtint
que fes deux fils Acarnas & Amphoterus qui étoien.t
encore enfans devinffent en un moment hommes
faits pour venger la mort de leur pere ce qu'ils
firent en tuant non feulement Temenus & Axion
mais encorePhégée Se Arfinoé &uls consacrèrent le
fatal collier à Apollon. Properce un de ceux qui
donnent le nom. d' Alphéfibéeà la fille de Phégée

}dit que ce fut elle-même qui tua fes .freres pour
yengér fur eux l'aflaflinat de Con mari tout infidèle
qu'il était. Paufan. Apollon. Diod. & Métàmorphi
liv. ç.

Aicomznmvs Ulyfle eft ainfi furnommé du
nom d'Alcoméne une des villes de l'ifle d'Itaque.

ALCON fil> d'Erifthée. Voye^ Ericthée.
Il y a euplufieurs autres Alcons un fils de Mars

un fils d'Amycus un fils d'Hippocopn..
Alcyon ou Alcyokée; Voyt^ Alci,on Sç

Alcionée.
AxEA. Minerve étoit ainfi appellée d'une ville de

^e nom en Arcadie où elle avoit un temple.
Ale<:ton l'une des trois Eumenides,ouFuriej.
Aiector un des chefs des Argiens au fiége d«i

Tkébes.



Alectryomantie forte de divination qui fe
faifoit par le moyen d'un coq.

Alectryon jeune foldat, confident & favori
de Mars. Faifant un jour fentinelle, lorfque ce dieu
étoit avec Venus il s'endormit & les laiffa furpren-
dre.par Vulcain. Mars en fut fi piqué, qu'il le méta-
morphofa en coq. .

ALEENNES ouAtÉES fêtes en l'honneur de
Minerve, Voye\^ Aléa.

Alemaknds héros des anciens Germains qui
\ti firent un dieu.

Alemonides Myfcelus fils d'Alémon.
Alemona déeffe tutélaire des enfans avant leurnaiffance.
ALEON un des dieux Diofcures. 'Voyt\ Dios-

CURES.
At.EsDtvs le dieu oifeau c'eft Mercure.
AlÉtés fils d'Egifthe qui ayant ufurpé le

royaume de Mycenes fut tué par Orefte.
Aletide.s fêtes en l'honneur d'Erigonè fur-

nommée ÂLÎ.TIS.
Aleus roi d'Arcadie célébre par plufieurs tem-

ples qu'il fit bâtir. • •Alzxakdra là, même que Caflandre fille de
Priam. Foyc^ Cassandre.

Alexandre fils de Priam. Il fut appelle Paris
par les bergers quiTéleverent.. foyer.P,ARis;Il y eut unautre Alexandre, fils tfEuryfthée.

ALEXIA,ville de la Celtique, bâtie' par Hercule.
AiEXiCACi/s. Voye^AcEsivs.
Alexirhoéou AlyxothoÉ nymphe qui lut

une des femmes de Priam.
Alies fêtes en l'honneur du Soleil.. • t:AligerArcas; c'éft-à-dire l'Arcadien allé.

C'eft Mercure. Voyè[ ArCas. •
Alilat divinité des Arabes ,qui fous ce nom

adoroient la matiere de toutes chofes oula nature,
qu'ils défignoientpar lescroiilans de la Lune.

AttpEs Devs le dicuqui ajes aîlss aux pieds-,
CellMercure, v a



Aliterius Jupiter fut ainfi furnommé &
Cérès AtlTERiA parce| que dans un tems de fa-
mine ils avoientempêché les meuniers de voler la
farine..
AHotrosallos c'eft-à-dire Inconfiant. On

furnommoit ainfi Mars comme le dieu commun de
deux armées ennemies étant tantôt pour l'un 8C
tantôt pour l'autre.

Allyrothios fils de Neptune. Voyc\ At-
CIPPE.

AlmOn, dieu d'un petit fleuve de ce nom dans
le territoire de Rome & père de la nymphe Lara.

Almops. Ce fut un des géans qui déclarerent
laguerre à Jupiter.

ALOENNES; Voye\ Airéennes.
Aloeus.o'u Alous fameux géant fils de Titan

& de la Terre. Il époufa Iphimédie qui ayant été
furprife par Neptune mit au monde Otlius &
Ephialthe. Aloéus les éleva comme fes propres
enfans. Voyant qu'ils croiflbient de neuf pouces
tous ,les mois & ne pouvant aller lui-même à la
guerre des géans à caufe de fon extrême vieillefle
Il les envoya en fa place mais Apollon & Diane les
percerent à coups de flèches.
ÂLOIDES.^Ce font les enfans d'Iphimédie & de
Neptune ils blefferent Mars dans la guerre des
géans, Voyt\ Aloeus..

Alope fille de Cercyon, ayant écouté Neptu-
ne, de qui elle. eut Hippothous., fut tuée par fon,
père ,!&changée.enfontaine. C'étoit auffi le nom
d'une des Harpies.

ALOUETTE C'étoit Ssylla fille de Nifus roi
de Mégare. Aimant tendrement Minos, roi de Cré-
te, & ennemi déclaré' des Mégariens eUe coupa à
fon père un cheveu dont dépeodoient les deftinées
de la ville qui fut ainfi livrée avec fés habitans
à Minos." Nifus fe mit en devoir de la'pourfuivre
& de la punir mais il fut changé en «peevier &
Scylla en alouette.

ALOUS. Yoye;,ALoEVS,.



AiPHXJEA ou Alphea. Diane fut ainfi fcrnom-
rnée d'un temple qu'elle avoit fur les bords de 1 Air

phèe.
f Alphéë étoit un chaffeur dé profeffion. qui

ayant pourfuivi long-tems Aréthufe nymphe de la
fuite de Diane fut changé par cette deefle en
fleuve & Aréthufe en fontaine mais ne pouvant
oublier fa tendreffe pour elle il mêla fes eaux avec
celles de cette nymphe.

Alphelas. C'eft Aréthufe .ainfi furnommée du

nom d'Alphée. Voyt\ Alphée.
Alph.ésibée ou ArsinoÉ, fille de Phegée

qu'Alcméon époufa, & à qui il donna & reprit le
fatal collier fource des malheurs de fa mailon

comme-de celle d'Eriphyle. Fo^j Alcméok.

Alrunes. Les anciens Germains nommoient ami»

leurs dieux Pénates.
Aitslius c'efl-à-dire nourri fut la terre ou

dans les armes furnom de Romulus.
Althêe., fille.de Theftius & femme d Œnée^ roi

de Calydon. Ce prince ayant un jour oublié Diane
dans fes facrifices la déeffe pour fe venger de ce*

affront lui fuCcita un fanglier qui vint ravager les

terres de Calydon. Les princes de la^contrees étant

réunis pour exterminer ce monftre,nt une partie
de chaffe à laquelle fe trouva Atlante fille flur.pt

d'Arca.die. Cette princeffe bleffa la première lé fan-

glier dont elle reçut lés dépouilles dé la main de Me-
léagre fils d'Œnée mais les frères d'Althée piqués,

qu'on eût fait tout l'honneur de cette cbaffe à une
fille, lui enlevèrentces dépouilles.qu'elle empprtoit.
Méléagre qui aimoit Atalante en fut fi tranfporté
décolère, qu'il tua fes.pncles. Althée pour veneer
la mort de fes frères., jetta au feu le tifon fatal.

auquel les Parques avoient attache la deft.née de ce
prince. A mefure que le tifon brûloit Méléagre fe
ionfum,oit & périt enfin Althee fe tua de défef-
poir. Selon quelques auteurs ce fut Méleajgre qui
publia Diane dans fes facrifices,

Aithemens. VoytiGMttt*



ALTHÉPUS fils de Neptune & roi d'Egypte.
Altivs furnom de Jupiter, pris du culte qu'on

lui rendoit dans un'bois facré nommé Altis proche
.d'Olympie.

Alumsa ,c'e(l-à-dire nourrice, furnomde Cérès.
• • Alyattes eu Aiïattevs', père de Créfus &
roi de Lydie. Horat.

Atrstvs furnom de Jupiter & de Bacchus.
Alyxothoé, nymphe & msce d'Efaque qu'elle

.«ut de Priam dont elle fut fort aimée.
Amma furnom de Cérès.
Amalthée ell le nom de la chèvre qui allaita

Jupiter. En reconnoiffance de ce bon office il la
plaça avec fes deux chevreaux dans le ciel & donna

une de fes cornes aux nymphes qui avoient eu foin
de fon enfance, avec la vertu de produire ce qu'elles
defireroient. C'eft ce qu'on appelloit la corne d'a-
bondance. Quelques-uns difènt ([u'Àm'althse étoit

-fille de Méimus roi de Crète & qu'elle prit foin
de l'enfance de Jupiter qu'elle nourrit de lait de
chèvre. On donnoit aufli ce nom à la SibyUe de
Cumes. ·

AMANUS divinité des Perfes. On croit que c'sft
le Soleil.

AMara'cus.C'étoit un officier de la maifon de
Cynire ou Cynare roi de Chypre. Comme il étoit
chargé du foin des parfums Il eut tant de chagrin
d'avoir caiTé des vafes qui en contenoient des plus
excellens,qu'il en fécha de douleur. Les dieux tou-
chés de compaflion le mêtamorphoferént en marjo-
laine. Pline.

AMARUSIA AMARYNTHIA ou Amaryn-
TH1S & AMARYSIA furnoms affez communs de
Diane pris d'un bourg où elle étoit particulière-
ment adorée dans rifle d'Eubée d'autres difent
dans la Theffalie.

AMATE femme du roi Latinus, & mere de Lavi-
nie. Elle fe pendit de défefpoir lorfqu'elle vit
qu'elle ne pouvoit empêcher le mariage d'Enée
avec fa fille..



Aî-iathonte ville de fille de <Chipre confa-
crée Venus. Les habitans lui avoient bâti un
fuperbe temple auffi bien qu'à Adonis.

Amathontie AMATHUSE. ou AmathusiE.,
Venus efl fouvent ainfi appellée du nom d'Ama-
thonte ville où Con culte fut célébre. V oye\Ama-
THONTE..

Amathus fils d'Hercule donna Con nom à la
ville d'Amathonte dans l'iflede Chypre..1

Amathvse:, mere de Cynire.J\ Amathontie.
Amazones. Femmes guerrieres de la Cappadoce,

fur les bords du fleuve Thermodoon.Elles né fouf-
froient point d'hommes avec elles,& n'en recevoient
qu'une fois l'an enfuite elle's les renvoyoient en-
core falloît-il pour en avoir, qu'elles euffetit aupara-
vant tué trois de leurs ennemis. Elles faifoient mou-
rir, ou elles eilropioient leurs enfans mâles, & é !e-
voient avec foin leurs filles auxquelles elles bru-
loient la mammelle droite & les exerçoientà tirer
de l'arc. Elles eurent de grandes guerres avec leurs

voifins & furent prefque détruites par Hercule,qui
s fit leur reine prifonniere. Foy<jHiPPOLYTE.Z5iorf,

liv. $. Plin.liv.,6. Hérodote,
Amazonius furnom d'Apollon parce qu'il

avoit mis fin à la guerre des Amazones contre les
Grecs, rauf.

• Ambarvales,facrifices en l'honneur de Cérès.
Le peuple fuivoit en forme de procefîïon les vifli-

"înes qu'on''devoit immoler en faifant le tour des
bleds avant la moiflbn. Ceux qui préfidoient à ces

fêtes étoient douze prêtées appellés Arvales.
AMBITION.Lesanciens en avoient fait une déefle.
AmcrosiÉ. Rien n'eftfi obfcur ni fi confus chez

jjes poëtes que la véritable deftinationde l'Ambroifie& du N eaar. On croiroit qu'ils ont pris à. tâche de
'donner fur cela la torture aux. Grammairiens de
forte qu'on eft encore à favoir certainement fi l'on
mangeoit l'Ambrofie & fi l'on bûvoit.le Nectar. On
trouve plus.fouvent boire le Neflar. Ce n'eft donc
qu'en Suivant l'opinion la plus commune., qu'on



regarde l'Ambrofie., comme l'aliment qu'on fervoit
fur la table des dieux & le Neftar comme leur
boiffon mais en ce cas pour entendre bien des
endroitsd'Homère de Virgile & d'autres poëtes il
faut fuppofer f comme on le croit qu'on faifoit
bien des chofes avec l'Ambrofie & qu'outre l'Amr
brofie folide il y avoit de l'eau d'Ambrofie de la
quinteffence d'Ambrofie de la pommade de la
pâte d'Ambrofie. Quoi qu'il en fait la fable ne
pouyoit rien inventer de plus charmant que l'Am-
brofie & le Neftar. Cette nourrirure delicieufe &
cette liqueur embaumée flattoient tous les fens à-la-
fois elles donnoient la jeuneffe ou la confervoient
rendoient la vie parfaitement heureufe & procu-
roient l'immortalité. Comme les anciens ne con-
noiffoient rien de plus doux que le miel on ne fera
pas étonné que le poëte Ibicus, cité par Athénée, en
ait fait la matière d'une comparaifon par laquelle
il veut donner une idée de la nature & du goût
de l'Ambrofie. 11 dit donc « L'Ambrofie eft neuf
» fois plus douce que le miel & en mangeant du
» miel on éprouve la neuvième partie du plaifir
». qu'on auroit en mangeant de l'Ainbrofie ». Voyez
la (avînte fk agré.ible differtation de M. le Franc fur
cette matière. Elle a pour titre Effaifurle Ncctar'&
fur tAmbrofit.

C'étoit auflï le nom d'une des Hyades & d'une
fête en t'honneur de Bacchus.

Ambvlivs. Jupiter étoit ainfi furnommé Mi-
nerve Ambvlia & Cafior & Pollux Ambulii
parce que ces divinités avoient des autels auprès
d'un vafte portique où les Lacédémoniens alloient
fe promener.

AMBURBALE; C'étoit une fête où l'on immoloit
une victime à laquelle on avoit fait faire le tour de
la ville.

Amenthés. Pluton fut ainfi furnommé parce
que fa femme lui .ôta une nymphe nommée Menthe
qu'il aimoit. Ce mot Amtnthes__tyrùhe Privé de
Menthe,



Amisodar. roi des bords du Xanthe, dont la
-principale force confifloit dans la. Chimère qui
fut par Bellérophon. Vayt\ Chimère.

AMITHAO N, père de Mélampe & frère d'Efon.
Amitié. Les Grecs en avoient fait une divinité.

Les Romains la répréfentoieïit'fous un emblême
dont on nous a confervé la defcription. C'étoit la
figure d'une jeune perfonne vêtue d'une tunique,
fur la frange de laquelle on lifoit ces mots La. mort
&lavie. Sur fon front étoient gravés ces mots:£7*<f
& l'hiver. La figure avoir le, côté ouvert jufqu'au
cœur qu'elle montroit du doigt avec ces mots De
près & de loin.

Ammon ouH ammon. C'eftle même que Jupiter.
11 écoit particuliérementhonoré à Thébes, capitale
de la haute Egypte. On dit que Ba'cchus s'étant
trouve dans l'Arabie déferte mourant de foif il
implora le fecours de Jupiter qui lui apparut fous
la forme d'un bélier lequel en frappant du pied
contre terre, lui montra une fource d'eau. On clrcfifa
là un autel fuperbe à Jupiter qu'on furnomma
Ammon, à caiife des fables qui font dans cette con-
trée. D'autres difent que Jupiter fut ainfi furnommï
à l'occafion du premier temple qui lui fut élevé par
un berger appellé Ammon. Les peuples de Libye lui
en bâtirent un magnifique fous ce nom dans les
déferts qui font à l'occident de l'Egypte où l'on ve»
noit de bien loin confulter la ftatue de ce dieu, qui y
rendoit de fameux oracles. On le repréfentoit fous
la forme d'un bélier ou feulement avec une tête 8c
des cornes de bélier. Pline, liv. 6 & 5. Lucain. Arif-
toph. &c. Ammon fut aufli le nom d'un roi de Libye,
que quelques-uns prentient pour Bacchus.

Ammonia furnom de Junon.
AMMOTHÉE~p.nymphe fille de Nerée & de

Doris.
AMMUDATÉS un des dieux des Romains.
Amnisjades ou Amnisides nymphes ainfi

appellées d'Amnifus fleuve de l'ifie de Créte.
AMOUR. Voye^ Cupidon..



AMPELOS, fils d'un fatyre & d'une nymphe fut
un des amis deBacchus qui avoitaufli un prêtre de

ce nom. Ce mot qui fignifie vigne fut encore le

nom d'un promontoiredel'Ifle de Samos; d'une ville
dans la Créte d'une autre dans la Macédoine &c.

AMPELunE,promontoired'Afrique dans la Mau-
ritanie ou étoit une caverne confacrée à Hercule.

AMfHlARAiDES Alcméon fils d'Amphiaraüs.
Amphiaras ou Amphiaraus fils d'Apollon 8c-

d'Hypermneftre. Eriphyle fa femme enfeigna à_Po-
lynice, pour un collier d'or le lieu où il s'étott
caché pour ne point aller à la guerre de Thébes,
où il dévoit périr. La veille qu'il fut englouti dbns
la terre avec fon char, étant à tableavec les chefs de
l'armée un aigle fondit fur fa lance l'enleva puis
lalaifla tomber'dans un endroit où elle fe convertit
en laurier le lendemain la terre s'ouvrit fous lui
& il fut abîmé avec fes chevaux. Les poëtes le con-
fondent quelquefoisavec Alcméon fon fils. Plin. Ov.

AmphiaRÉes fêtes en l'honneur d'AmphiarailSi
AMPHICTYON fils de Deucalion & de Pyrrha.
Il y eut un autre Amphictyon fils d'Héfénus,

qui inflitua le fameux tribunal auquel il donna fon
nom & dont les décrets étoient auffi.refpeftés que
les oracles des dieux.

AmphidaMas fils de Bufiris qu'Hercule tua.
AmphilOQUE fils d'Amphiaraiis. Il fe trouva

au fiégede Troie. A fon retour il bâtit une villa
à laquelle il donna fon nom. 11 fut depuis.honoré.
comme un dieu. >Amphimaqve. Deux des capitaines Grecs qui
allerent au fiégede Troie fe' nommoient ainfi.

AmphxmaRvs. Voyt\ Linus.
Amphimedon fils de Mélaritha l'un de ceux

oui vouloient époufer Pénélope. Télémaque'letut
o'im coup d'épée.

C'eft auffi le nom d'un Centaure.
Amphinome une des Néreïdes. La mere de

Jafon fe nommoit aufli Amphinome. Voj/t^ Amphi-
MO~E.



AmphinomÉe OU AMPHiNOME,merede Jafon,
chef des Argonautes. Elle fe plongea 'un poignard
dans le fein du regret qu'elle eut de la longue ab-
fence de fon fils qui étoit allé à la conquête de la
Toifon d'or.

Amphinomus un de ceux qui vouloient épou-
fer Pénélope.

AMPHION fils de Jupiter & d'Antiope, reine de
Thébes. Il bâtit les murs de cette ville avec les ac-
cords de fa lyre. Les pierres fenfiblas à cette mélodie,
fe ratigeoient d'elles-mêmes à leur place. Ce fut lui
qui inventa la mufique avec Zéthus fon frere:

Un des Argonautes fe nommoit auflî Amphion.
C'étoit encore le nom d'un roi d'Orchomene fils de
Jafius & pere de Chloris.

AMTHIPYS.OS c'eft-à-dire', qui tient un flam-
beau à chaque main furnom de Diane.

AmphirroÉ, une des nymphes de l'Océan.
Amphithoé nymphe marine fille de Nérée &

de Doris.
Amphitrite fille de l'Océan & de Doris

,<
déeffe de la mer, & femme de Neptune. Après
avoir fui le mariage Neptune envoya deux dau-
phins qui la trouverent au pied du mont Atlas la
lui amenerent fur un char en forme de coquille
& ce dieu l'époufa.

Amphitryon fils d'AkéeSc petit-fils de Perfée,
s'empara de Thébes & époufa Alcméne. 11 fit la
guerre aux Thélébéens ou Téléboens qu'il défit
par le moyen de Cométho fille de Ptérélas leur roi,
à qui cette princeffe coupa un cheveu d'or dont
dépendoient les deftinées de ce prince. Ce fut pen-.
dant cette guerre que Jupiter, fous la forme d'Am-
phitryon, trompa Alcmene. Ce prince envahit les
états de Ptérélas devint formidable à tous fes voi-
fins, & punit Coreétho de fa trahifon. La même
chofe arriva à Minos lorfqu'il afliégeoit Mégare.
Voye\ Nisus".

A.MPHITRrOKIDES & AntPHÏTRrONIADES
Hercule comme fils d'Amphitryon,



Amphitus. Voyet Rhecius.
Amphotherus. Voyc{ ACARNAS.
Amphrise fleuve de Theffalie fur les bords

duquel Apollon gardoit les troupeaux cTAdméte &
où il écorcha- tout vif le fatyre Marfyas. Ce fut là
qu'il aima Evadné Lycoris, & Hyacinthe qu'il tua,
fans le vouloir en jouant au palet.

C'eft du nom de c« fleuve que la Sibylle de Cumes
eft appellée Amphrifia Vaus parce qu'elle préton-
doit être infpirée par Apollon.

-Ampicides ou Amtycibes j c'eil Mopfus
fils d'Ampix. Voye^ Mopsus.. t

.Ampicus Ampix ou Amp yx fils de Chloris &
pere de Mopfus. C'étoit auflîle nom d'un fils de Pelias.
Amsanctus lac profond & environné de précipi-

ces & de forêts dans le territoire d'Hirpinumen Ita-
lie. Il en exhaloit une puanteur fi horrible qu'on
regardoit ce lieu comme le foupirail des enfers.

Amun. C'eft le même qu'Ammon.
Amycla l'une des filles de Niobé que Latone

épargna -auffi-bien que fa Coeur Mélibée lorfqu'elle
tua leurs freres & leurs foeurs Voyc\ Niodé.

Amtcl/evs. Apollon étoit ainfi furnommé d'un
te'mple magnifique qu'il avoit à Amyclée ville de la
Laçonie.C'étoit aufli un furnom de Pollux.

.Àmycus fils de Neptune, & roi des Bébriciens.
Voyc{ BÉBRICIENS.

II y eut un des principaux Centaures, & un com-
pagnon d'Enée de ce nom. >

•'

11 y eut encore un autre Amycus, frere d'Hippo-
lyte reine des Amazones qui fut tué par Hercule.-·

-'AMYMONE l'une des cinquante Danaïdes. Elle
époufa Encelade,. qu'elle tua la première nuit de fes^
noces, felon l'ordre de Con pere. Preffée de remords,-
elle.fe retira dans.les bois où voulant tirer fur une
biche elle blefla un fatyre qui- la pourfuivit ,-&•
dont elle devint la proie malgré Neptune qu'elle
imploroit. Neptune, quelque temps après, la méta-
morphofe en fontaine.

Il y eut une'autre Amymone, fille de Bélus &
mère de Nauplius.



AMYNTAS. C'eft dans les poëtes, un nom de
berger.

AMYNTOR, roides Dolopes, peupled'Epire fut
tué r Hercule pour lui avoir refufe lepaflage dans
fes Etats.

Il y eut auffi un Amyntor, fils d'Egyptus qui fut
tué par fa femme la première nuit de Ces nôces.

Amyntor étoit aufli le nom du père de Phénix.
Amyntoridés Phénix fils d'Amyntor.
AMYTHAON. Voyt\ Amithaon.
ANACÉES fêtes en l'honneur des dieux Diofcu-

rés, qu'on nommoit auffi ANACES. Voyc^ Anax..
ANACES ou ANACTES. Voye\ ANAX.
Anachis un des quatre dieux Lares révérés par

les Egyptiens. Les trois autres étoient Dymon ,Tv-
<his & Héros.

Anaclethra. C'étoit une pierre fur laquelle les
Grecs croyoient que Cérès s'étoit repofée, après les
longues courfes qu'elle avoit faites pour chercher fa
fille. Les femmes de Mégare avoient une grande vé-
nération pour cette pierre qu'on gardoit Athènes
auprès du Prytanée. Pau/.

AN ACTES. Voye^ Anax.
Anadyomene furnom de Venus. Augufte lui-

tonfacra fous ce nom un tableau peint par Apelles
où elle étoit repréfentée au moment'de fa naiffance
fortant du fein de la mer. Plut. P'.in,

An agogies fêtes en t'honneur de Vénus abfen-
te, pour la priér de revenir.ÂdaidIia ou IMPUDENCE. Les Athéniens en
avoient fait une divinitè. Paufan. Cic.

ANAïTis, nom fous lequel les Perfes & les Armé-
niens adoroientVenus. Anaïtis' étoit la-Diane des
Lydiens.

AnatiS.C'étoit le nom que les Perfes donnoient
à- Diane.

Anamelech c'eft le même qu'Adramelech.
'Anapis ou Anapus. C'eft le nom d'un fleuve

auquella nymphe Cyané fe joignit, lorfqu'elle fut
métamerphu.fte en lac.

AliATOLEAnatole
~·



Anatoie une des Heures.
Anaurus fleuve de la Troade j fur les bord»

duquel Paris gardoit les brebis de Priam.,
Anax fils du Ciel & de la Terre. Son nom qui

fignifie maître ftigncur étoit révéré comme quel-
que chofe de grand & de facré, de forte qu'on ne
Je donnoit par honneur qu'aux demi dieux aux
rois & aux héros. Si on leur parloit,,ou fi l'on en
parloit au pluriel on les nommoit Anactes ou
Anaces. Plut. Cic.

Anaxabie nymphe qui difparut dans le temple
de Diane, où elle s'étoit réfugiée pour éviter les
pourfuites d'Apollon.

AN AXANDRA.héromerévéféecomme une déeffe
,dans la.Laconie.

Anaxarete, nymphe de l'ifle de Chypre. Elle
fut métamorphofée en rocher pour avoir refufé
.d'écouterIphis.

Anaxis fils de Çallorj&d'Ilaïre.
Anaxithée une des Danaïdes que Jupiter

•mit au nombre de fes femmes.
Anaxo fille d' Ancée, & félon quelques-uns,'

-mere d'Alcméne.
An carie déefie qu'on invoquoit contre les in-,

• curfions. des ennemis.
Aucarivs. Voye\ Anchialus.
Ancée roi d'-Arcadie fut du nombre, des Argo-

nautes. Un des fes efclaveslui prédit un jour qu'il ne
boiroit plus de vin de fa vigne. Ancée fe moqua de
cette prédiftion & fe fit apporter fur le champ une
coupe pleine de vin «vant qu'il en bût l'efclave lui
dit qu'il y.avoit encore du chemin de la coupe à fa
bouche. On. vînt en même-tems l'avertir que le fan-
glierde Calydon étoit dans fa vigne :.aufli-tôt il jette
la coupe, courut à l'animal qui vint à lui.& le tua.

Anchémole ,fils,de Rhétus, roi d'une contrée
de l'Italie. Epris d'une. paffion- criminelle pour fa

-inaràtre il lui fitun outrage dont fon pere-voulut
le punir mais il prit la fuite & fe retira auprès
.de.Turnus..



Anciualus ou Anc arius. Les payens croyoient
que c'étoit le dieu des Juifs.

C'étoit auffi le nom d'un Grec, fils de Mentes.
Anchise prince Troyen, & de la famille de

Priam étoit fils de Capis & d'une nymphe. 11
époufa fecrettement Venus,& en eut Enée. Anchife
ayant ofé s'en venter Jupiter pour le punir de fon
indifcrétion le frappa de Ci foudre mais elle ne
l'écrafa pas elle ne fit que l'effleurer. Après laprife
de Troie il fortit de la ville avec peine à caufe.
de fon extrême vieilleffe. Enée le porta fur fondos
.jufqu'aux vaiffeaux tenant Con fils ACcagne par la
main. Il emporta fes dieux Pénates avec ce qu'il
avoit de plus précieux, & alla mourir. dans la Si-
cilo où Enée lui éleva un tombeau magnifique.
Yirg.

Anchisiades. C'eft Etiée fils d' Anchife.
Anchurus fils de Midas. Ungouffre s'étant ou-

vert à Céléne ville de Phrigie Anchurus fe dévoua
• pour le bien public, & s'y précipita avec fon cheval.
Ce gouffre fe referma aulu-tôt. Midas fit élever à
l'endroit un autel à Jupiter. Plut.

Ancilé. C'eft le nom qu'on donna à un bouclier
que Numa faignit être tombé du ciel ,&àla conier-

vation duquel il prétendit qu'étoitattachée la defti-
née de t'empire Romain.De peur qu'on n'enlevat ce
bouclier il en fit faire onze autres fi parfaitement

femblabies qu'il étoit impoflïble de le reconnoitre.
• I! en confia la garde à douze prêtres qu'il inftitua

pour cela & qu'il nomma Saliens. Quand on portoit
les Ancilia ou Boucliers dans une fête qui duroit
trois jours au commencement de Mars, on ne pou-
voit fe marier ni.entreprendrerien d'important.
Ovid.Tit. Liv. Koye^SAiiENs.

Ancilia. Voyt\ Ancilé.
ANCULES, dieux & déeffes des efclaves.llsétoient

ainfi appellés du vieux mot anculari fervir.
Andaté ou Andrasté. Les anciens Bretons

adoroientla Viftoire fous ce nom.
Andijune furnom de la mère d?s diaux, pris de



la ville Andira auprès de laquelle. elle avoit un
temple.

Andrasté..ybjuçAKDATÉ.
Andrémon père de Thoas l'un des chefs

Grecs au fiége de Troie.
• Il yen eut un autre qui fut gendre d'Œnée.

AndroclÉe Tune des filles d'Antipœnus qui fe
facrifierent pour le falut des Thébains fuivant la
réponfe de l'Oracle qui avoit dit que la ville ne
feroit jamais délivrée de fes ennemis s'il ne fe
trouvoitquelqu'un d'une des plus illuftres familles
qui voulut Ce facrifier.Toutes les filles d'Antipoenus
'i"e tuerent.

ANDROGÉE fils de Minos. Voye\ Minos MI-
.NOTAURE. •ANDROGÉNIES, fêtes en l'honneur d'Androgée.

ANDROGEOS ou Androgée., un descapitaines
Crées au fiége de Troie.

ANDROGYNE, c'e(l-à-dire homme & femme*
Voye^ HERMAPHRODITE.

ANDROMAQUE fille d'Eëtion roi de Thébes,,
.femme d'Heftor & mère d'Aftyanax. Après la prife
.de Troie, elle échut en partage à Pyrrhus qui Pem-
:«nenaen Epire, &l'éppufa.Pyrrhus étant mort, elle.
.époufa Hélénus fils de Prlam. Cette veuve aima Ii
tendrementîHeftor qu'ellene ceffoit point de parter
de lui elle lui fit élever un magnifique tombeau en
Epire ce qui caufoit beaucoup de jaloufie &de cha-
grin à ceux qtii l'aimèrent fucceflivement.

ANDROMÉDE fille de Céphée, roi d'Ethiopie
& de CaQïoppe qui eut la témérité de difputer de
la beauté avec Junon & les Néréides. Junon pour
la punir, condamna Andromède à être liée par les

-Néréides avec des chaînes, & expofée fur un rocherun monftre marin mais Perfée monté fur le che-
val Pegafe, pétrifia le montre en lui montrant la
tête de Médufe, & délivra Androméde qu'il renclit
à fon père lequel en reconnoiflance la lui donna en
mariage. Voyez AnTIGONE, fille de LaomédonCf.M.<4.



Andiwphonos c'eft-à-ciire homicide.Ce nom
fut donné à Venus pour avoir fait périr par la pefte
beaucoup de Thefialiens les punifïnnt ainfi de la
mort deLais qui avoit été tuée dans"fon temple.

ANDROS ou AND RUS ,.fils d'Eurymaque, donna
fon nom à PIfle d'Andros.Un fils o'Anius fe nom-
moit auffi Andrus..

Ane. Voye\ SILENE, midas.
ANEMONE, Voye[ ADONIS.
Anemotis c'eft-à-dire qui calme Us vents1,1,

furnom de Pallas.
AnÉTIs, la mêmequ'Anaitis.
AngÉiie fille de Mercure, qui étoit lui-même

fatnotnmé'Jngeliis Meffager. Poy^'MERCVRE.
Angélus un des fils de Neptune. F.'Angelie.
ANGENONE déeffe à laquelle on ayoit recours

contre l'elquînancie.
Angeronales fètcsen l'honneur de la déeffe

Angerone.
ANGERONE, déeffe du filence. On croit que c'eft

la même que Volupie déeffe de.la volupté.
àkcitia furnom de 'Médée. V. Ancvitia.
jiNCVlPBDt-S monftres dont la démarche tor-

tueufe refièmbloit à celle des ferpens. Ovide donne
ce nom aux géans qui voulurent détrôner Jupiter.
'Anguitia ou AnGitia, fi!le d'Eetès 8c fœur

*le Médée. Celle-ci étoit aufli fwrnommée Angitia.• Angvifer & Angvitenzhs. V. ÇpHiEus:
Atioviot.ii m les Thébains ainfi délignés par

Ovide parce que la Fable les fait naître des dents
tfun dragon. VoyciC.AT>MVS.

'Anien.us dietfttti fleuve Anio Je^Teveron.
ANIGRE.'Ko^e^ AnYGER.
AtuGRiDES nymphes du fleuvetAnigre. On'leur

attribuoit le pouvoir de donner aux'eairx de ce fleuve
une vertu contrane>à leur qualité naturelle.

'AniUAHS divinités-ainfi 'nommées parce que
c'étoient les âmes de ceux qui après leur mort.avoient
'été-mis au nombre des dieux Animtlts-Dii.

Animavx butant dans une coupe, Koyn ClRcé.



ANitis. G'eft la même qu'Anaitis.
Anius toi de l'tfle de Dêlos & grand prêtre

d'Apollon. Il eut trois ffiles. qui avoient reçu de
Bacchus le don de changer tout ce qu'elles tou-
chqient l'une en vin l'autre en bled & la troi-
fréme en huile. Agamemnon allant. au ii<îge de
Troie voulut les contraindre de l'y fuivre comp-
tant qu'avec leur fecours il n'auroit plus fallu de
provilion mais Bacchus qu'elles implorerent, les
changea en colombes. Ovide.

ANNA. PERENNA déeffe qui préfidoitao* An-
nées & à laquelle on faifoit de grands facrifices à
Rome. au mois de Mars. Les uns ont cru que
cette déeffe étoit la même que la Lune d'autres ont
penféque c'étoitThémis, ou Io, ou celle dés At-
lantides qui avoit nourri Jupiter eu enfin une
nymphe du fleuve Numicius, la même qu'Anne,
feeur de Didon. Ovid. Fuji. Voyn Anne.

-Anse, fœur de Pygmalion & de Didon fuivit
fa fœur eu Afrique. Après la mort de Didon elle fe
retira à Malthe d'où Pygmalion ayant voulu l'enle-
ver, elle fe fauva en Italie où elle fut très bien reçue
par Enée qu'elle y trouva établi mais bientôt Lavi-
uia en conçut une jaloufie fi violente qu'elle réfo-
lùtde U faire périr. Anne en ayant éte avertie en
fonge par fa fœur Didon, prit la fuite pendant la
nuit, 8c vint fe jetter dans le fleuve Numicius, où
elle fut changée en nymphe, Virg. Ovid.

Annedots dieux des Chald.éens.
Annona déeUe del'abondance & des provifioas

àe bouche.
• "Anobreth nymphe l'une des femmes de Sa-
turne mere de Jeoud. Voye^ JEHOUD.

Anocon fils de Caftor & d'Ilaïre.
AnoslA c'eft-à-dire impitoyable, Venus eut «S

nom pour la même raifon qu'elle fut furnommée
Androphonos. Voye\ Andropiionos.

Ant/ea ta même qu' Antias
Antand.ros7 vijle. & port de Phrygie où En«e

s'embaraua.



ANTÉE, fameux géant fils de Neptune & de la
Terre. Il s'établit dans les déferts pour màffacrer
tous lespaflans parce-qu'il avoit fait vœu de bâtir
un temple à Neptune avec des crânes d'hommes.
Hercule combattit ce géant, le terraffa trois fois
mais en vain car la Terre fa mere lui rendoit des
forces nouvelles lorfqu'il la touchoit. Ce héros
réleva en l'air & l'étouffa. C'étoit dans la Libie
'Antée exerçoit |fes brigandages. Nat. Cemesi
Jjucaïn.

11 y eut une femme de ce nom appellée autre-
ment Stenobée. Voyn Bellérophon.

ANTELIVS ou A'nthelius ;.un des dieux d'A~-
thènes. Il y avoit=des Génies qu'on révéroit fous le

nom SAmelii Damones.
Anténor prince Troyen lequel à ce qu'on

«Ht, trahit fa patrre en cachant Ulyfie dans fa mai-
fon. On prétend qu'après le fiége de Troie il alla
fonder la ville de Padoue. 11 eut plufieurs enfans;
favoir Archiloque .Atsmame, Laodocus,.Ache-
laiis, Anthée &c. Virg.Eneid. liv.i.r.JntekoridM les nls d'Anténor.

ANTÉRos divinité oppofée à Cupidon. On le
croit fils de Venus & de Mars.-Celui-civoyant que
Cupidon ne crpiffoit point ,"en demanda la came à
Themis, quklui répondit que c'étoit parce qu'il
n'avoit point de compagnon. Elle lui donna Anté-
ros, avec lequel Gupidon commença à croître. On
les repréfentoit comme deuxpetits enfans ayant des
ailes aux épaules & s'arrachant une palme. Natalis
Cernes.

AntevORTA, déeffe qui préfidoit au fouvetiir
deschofespaflees.

Anthée fils d'Anténor que Pâris tua par mé-
prife. C'étoit auiîile nom d'un des capitainesd'Enée.

Anthesphories fêtes en l'honneur de Pro-
ferpine.

Anthesteries fêtes qu'on c'élébroit à Athènes
en l'honneur de Bacchus., Elles reffembloient beau-
coup aux Saturnales.



Anthia fœur de Priam que- les Grecs firentprifonniere..
II y eut une autre Anthia femme de Prœtus.
Anthion, puits auprès duquel on ditque Cérès,

fitiguée des courfes qu'elle avoit faites en cherchant
fa fille fe repofa fous la figure d'une vieille femme.
Les filles de Geléus l'ayant trouvée en cet endroit
la menèrentà leur mere. Voye^ Celéus.

ANTHIOPE & mieux A"ntiope reine des Ama-
zones, fut vaincue & prifé par Hercule qui en.fit
préfentà Théfée.

11 eut uneautre Anthiope fille de Nyaée elle
eut deux enfans de Jupiter. Son pere voulut la faire
mourir mais elle fe fauva & après la mort de fon
pere, Lycus fon oncle la pourfuivit, & la mit fous la
garde de Dircéfa femme, qui la traita fert dure-
ment. Ses enfans vinrentla délivrer. Voye%ZÉthu£.

Authius c'eft-à-dire le fleuri furnom de
Bacchus.

ANTHOR ouAnthorÉs; il étoit d'Argos, &
fut un des compagnons d'Hercule &.depuis d'E-
vandre.

Antiaou ANTHIA femme de Prœtus.
Antias la Fortune ainfi furnomxéc d'un

temple célèbre qu'elle avoit à Anùum ville du
Latium.

Anticlée fille de Dioclès &mere tfUlyffe.On
dit que Laërte étant près de l'époufer Sifyphe fils
d'Eole la furprit & qu'il fut le véritable pere d'U-
lyffe. Ovid. Mitant, liv. 13

Anticyre ifle dans le golfe de Corinthe célè-
bre par ce que difent les poëtes de l'ellébore quij
croiffoiten abondance.

ANTIDIEUX. Voyc\ AntiThÉes.
Antigone fille d'OEdipe &deJocafie.Voulant

rendre les derniers devoirs à Polynice fonfrere,con-
tre la défeiife de Créon, elle fut condamnéepar. ce
cruel prince à mourir de faim dans une prifon mais
elle s'y étrangla. Hémon qui devoit l'époufer fe tua
de défefpoir fur fon corps.



II y en eut une autre, fille de Laomédon. Celle-ci
fe croyant plus belle que Junon fut changée en
cigogne. Voyc{ CASSIOPE,Andromède &c.

AntiGOnies fêtes en l'honneur d'un Antigo.
nus peu connu.
=^ntiloo_UE fils de Neflor & d'Eurydice. Ayant,
fuivi fon pere au fiége de Troie il y fut tue par
Memnon fils de l'Aurore. Hom. Odiff. 4.

Il y;eut un autre Antiloque iils d'Amphiaras.
Antinous', un de ceux qui vouloient époufer

Pénélope. Ulyffe le. tua dans un feiton. Hom.
Odyff. 22.

H y eut un autre Antinous que l'empereurAdrien
fit' mettre au nombre des dieux.

ANTIOPE. Voye\ Antuiope.
Antiphates roi des Leftrigons. Voyt\is~

TRIGONS.
.-•. Antiphus. fils de Priam, qui fut tué par Aga-
tnemnon.

î! y eut deux autres Antiph'us un petit-fils
'Hercule j & l'autre ami d Ulyfle.

Antipœnus. Vayt\ Androclée.
Antithées ou ANTIDIEUX mauvais Génies

.«[u'on s'imaginoit occupés à tromper les hommes &

à leur faire illufion. Arnobe.
Antium. Voyc[ Astixs.
Anubis roi des Egyptiens, adoré fous la forme

d'un chien. Quelques-uns difent que c'étoit un fils
-d'Ofiris d'autres de Mercure :d'autres croient que
c'ëtoit Mercure lui-même. FoyqTEUTATES.

Awxvr Anxvrvs Asxravs Axvrvs
ou AxUR c'ed-à-dire fans barbe nom fous
lequel Jupiter étoit adoré comme enfant dans la
Camiunie & fur-tout Anxur ville du pays des
Volfques. Vire. Scalig.

Anigzr. C'eft un fleuve de Theffatie dans
lequel les Centaures qu'Hercule avoitbleffés alle-
rent laver leurs p'.aies

Aon fils dé Neptune. Ayant été obligé de fuir de
TApûlie il vint dans la Béotie ou il s'établit fur des



montagnes qui furent appetlées Aoniennes de fon
nom.-C^rrtonfagné'sfurent confacrées aux Mufes,
&c'eft de-là qu'elles ont aulfi été appellées Aoni-
d'ès: Aufo'rine les nomme Bœoùa Numina de la
Béotie où fopt ces montagnes qui ont donne le nom
ë'Aonie à la centrée.

• Aonides & AoNiE. Vàyi^ Aotj.
Aotttus îtus. C'cft Bacchus parce qu'il étoit

4«la Béotie. Voyç{ AoN. Aonius ell aufli un fur-
pont» d'Hercule par la même raifon.
Aorasie ,c'eft^à-dire ,'invifibilaé attribut que les

phitofophes payens reconnoiif oient dans leurs dieux.
AORNÔS OU AVERNE Vo\C[ AvEftKE,

Apatume furnom de Minerve où félon d'au-
tres,d'e Venus. On nomm'ôitauflî de la forte desfêtes
Grecques dans lefquellés on facrifioit à Jupiter Se
à' Pallas.

APèsantiùs ou AfHgSAfiTlus furnom de
Jupiter pris SAftfas Montagne de Néme'e qui
lui étoit confacre-e.

ApHActfis Venus étoit ainfi furnbmmée d'un
• térhple qu'elle ayoit i Aphitia ville de la Paleftine.

APwxa furnôm dé Diaiïe". AEgin'e on adoroit
âiiffi Britoinarte fous ce nom

AtHMUS ou' Atiitnt/s fiïrnotri de Mars.
• Apharêe pere de L^riccé qu'Ovida nomme
Apfiireid prioles.

AptfifÉRiEtfs. Caftor $f Pôlitix- éfoient ainfi
furhomnjés riardé qu'ils. avoiènt un tenlp"le dans
l'enceinte d'où pà'rtoieht ceuic qUi- d-ifputoient le
prix dé li eourfé.

AtUÉ-tojL ftirnôrS d'Ap^lWn pris- des oraclffs
qlu'il rendôit à I>elph«s w da prêtre qui- lés pu.
blioit.

ApIin-éùs du Â'pftNvus-, ftit'riôm dé Mars.
Aphrodisïés'.fêteSeU FH'ohriêu* de Venus. V.

AreTiCoDi-fE,
1 AiïRôDifé nom dé Vétius. On l'appelle àiiifi
pïrcé'cjue ce mot qui vient"du grec fignifié éciMtc'l
rè"jpt)ttfriifetit.qù'éllçrtaqattde'l'^umé defh'jtfêf.



Aphthas. Voye\Opas.
Apis fils de Niobé. Il s'empara de toute l'E-

gypte, & la gouverna avec tant de |douceur, que
les peuples le regardèrentcomme un dieu.Onl'ado-
roitfousla figure d'un bœuf; parce qu'on croyoit
qu'il en avoit pris la forme, pour fe faùver avec les
autres dieux quand ils furent vaincus par Jupiter.
Il étoit auffiappelle Ofiris & Sérapis.

Apobomies fêtes dans lefquelles on ne facri-
iioit pas fur des autels mais fur le fol de la terre.

Apolline proles ECculape fils d'Apollon.
Apollxneus vates. C'eu Orphée.
Apollon fils de Jupiter & de Latone & freré

de Diane. On l'appelloit Phœbuiau ciel parce qu'il
conduifoit le char du Soleil trainé pnr quatre che-
vaux, ?t Apollon fur la terre. On le regardoit com-
me le dieu de la poéfie de la médecine de la mu-
fique &desarts:ilfemitàla tête des neuf Mufes, &
habitoit avec elles les monts Parnafje Helicon
Piérius les bords d'Hippoçrène & du Permette, où
paifi'oit ordinairement le cheval Pégafe qui leur
fervait de monture. Jupiter ayant foudroyé Efcula-
pe, qui avoit reffùfcité Hippolyte Apollon tua les
Cyclopes parce qu'ils lui avoient fourni des fou-
dres. Cette aftion le fit charter du ciel & pendant
cet exil il fe retira chet Adméte roi de Theffalic

tdont il garda les troupeaux que Mercure vint lui
dérober. 11 voulut prendre fon arc & fes fléches pour
l'arrêter mais envain car Mercure les lui avoit
auffi vojées. Après cela, ne fachant que devenir, il
alla avec Neptune faire des briques pour aider Lao-
médonà relever.les murs de Troie, & n'en reçut
aucun falaire. Voye\ LaomÉdon. Lorfqueles eaux
du déluge de Deucalion furent retirées il tua le
ferpent Python qui étoit né du limon de la terre &
qui défoloit les campagnes. La peau de cet animal lui
fervit 'à couvrir le trépied fur lequel s'a/feyoit la
Pythoniffe ou la prêtrefle pour rendre Ces oracles.
Les lieuxles plus fameux où ils ferendoient étoient
Delphes Délos Claios Ténédçs Claros 8c Pau*



re. Son temple le plus fuperbe &le plus renommé
étoit à Delphes. Leuchotoé,Dapliné, Clytie & une
infinité d'autres furent les objets de fa paflion. Le
coq l'épervier & l'olivier lui étoient confacrés
parce que ceux & celles qu'il avoit aimés avoient
été métamorphof'ésde la forte. On le repréfente.
ordinairementtenant en fa main fa lyre ou auprès
de lui deîinftrumens pour les arts & fur un char
trainé par quatre chevaux parcourant le Zodiaque.

ArOLLONiES fêtes en l'honneur d'Apollon.
ApOMriUS furnom de Jupiter, pris du pou-

voir qu'on lui attribuoit fur les mouches. Voye\
MYODE.

ArONE fontaine d'Italie près de Padoue. On
attribuoit à fes eaux une vertu de divination. Suet.

Apopompéens. Voyi\ POMPÉENS.
Avorrina. Voyt\ ADPORIN'A.
APOSTROPHIE. On invoquoit Vénus fous ce

nom quand on lui demandoit'd'être délivré de
quelque paffion.

APOTHÉOSE. On nommoit ainfi la cérémoniepar
laquelle on mettoit quelqu'un au nombre des dieux..

APOTROPÉEKS. On appelloit ainfi les dieux,
quand on les prioit de détourner les malheurs dont
on étoit menacé. Voye{ AVERRUNCUS.

APPIADES c'eft un furnom de Pallas & de Vé-
nus, parce qu'il y avoit un temple dédié à ces deux
divinités auprès des eaux Appiennes à Rome. Ciccr.

Aquarius. Voyt\ Verseau.
Aquilox, vent furieux & extrêmement froid.

Les poëtes le font fils d'Eoie & de l'Aurore.Ilsdifent
qu'il avoit une queue de ferpent & les cheveuxtou-
jours blancs.

Arabus fils d'Apollon, que quelques-uns ont
^regardé comme inventeur de lamédecine.

ArachnÈ fille d'Idmon très-habile brodeufe
1ofa-un jour défier Minerve à qui broderoit mieux

une tapifferie. La déeffe offenfée d'une telle témé-
rité, rompit le métier &]les fufeaux de cette orguetl"-
leufe& lî métamorphofaen araignée.



ARACYNTE montagne de la Béotie confacrée à:

Minerve.
Araignée. Voyi{ Ar'atchné.
AratéEs fêtes en l'honneur d'Aratus héros

grec qui fut mis au nombre des dieux pour avoir
combattu & défait des' tyrans. Plut.

..fIBBITR~iTOR furnom de Jupiter.
Arbres. HommesoufttnMïs me'tamorpho fis dont

tés bras s'élevent en fofm: de branches d'arbres &
dont les pieds itnfoncerit dans la terre' enforme.de
racines. VoyezDAPHNÉ,PHAÉTON,-Lotis PHI-
ÉÊMON.

Arc. Voyt\ DIANE Cup.idon Actéon
Hercule Amazones CHIRO'N Arc as
grion hlppolyte météagre acaste.

Arc adie partie du Péloponèfe dont les habi-
tans furent très-céïebresparleur goût pour la poéfie
& pour la mufique. Voyti ArCAS»

Aacabivs devs le dieu d'Arcadie c'eftPan;
Voyc{ ARCAs.

Arcas fils de Jupiter & de Califto donna Con

nom à l'Arcadie c'eft le pays de toute la Grèce
dont on raconte le plus de fables il y avoit des
ânes d'une faille extraordinaire. Le dieu-Pan y étoit
honoré plus qu'aillelus' parce qu'on dit qu'il n'en
fortoitpas. Arcas étant devenu grand des" chsfleurs
le préfenterent à Lycaon fon ayeul qui le reçut
ài>ec joie &• qui' dans la' fuite pour éprouver la
puiffancede Jupiter ,-lôrfqu'il lui donna l'hofpitalU
té, lui fervit dans' lé feftin les membres d' Arcas.
Jupiter indigné d'une expérience auffi déteftabie
le changeaen>loùp & Arcasen ours', qui futplacé
dans le ciel auprès de fa mere. Voye\ lamêœe fable
dans. AtrÉe.

Il eut un autre Arcas fily d'Evandrer.
Ai<S-A!i c'eft;à-dire Arcadien étoit un furnom

:^é Mérciirè paîee qtiUl- avoit été nourri fur la
rtiô'rifagne de Cyllene: en' Arcadie. Ovide déTignt
aUiBï^ptir- ce'ndrri", Aricée, fils de Lycufgue,

Mc"lIlI-CH:\1i, Vo,ytt' 1u;ll,



ArcesiIiAS- un des chefs des Béotiens au- fiége
de Troie.

Arcesius fils de Jupiter & pere de Laçrte.
Akchecen'etes Aicesetes ou ARctrece-

TEs c'eft-à-dire Cluf, Principe furnom d'A-
pollon &-d'Hercule. On donnoit auflV celui d'Ar-
chcgetis à Minerve.

Archemore fils de Lycurgue roi de Némée,
Ayant étémis par fa riourrice fur une plante d'ache
pendant qu'elle- alloit montrer une fontaine aux
princes qui alloient afliégerThébas, ce jeune prince
mourut de-la morfure d'un ferpent que.les princes
tuèrent. Lyourgue voulut punir de mort la négligent
ce de la nourrice mais les Argiens la prirent fous
leur proteftiori. Ce fut en mémoire de cet accident
que furent inftitués les- jeux Néméens qui fe céléV
broient de trois en- trois ans. Les vainqueurs ftf
mettoient en deuil &'fe. couronnoient d'ache.

Archet. Voyt\ Eeato-, Appouon Orphée
Arion Lixus..

Archigallë ou chef des Galles. Cétoitlepre-
mier des prêtres de Cybele.

Archiloi^ue- poète qui inventa les v'erïlambi-
ques. Il en fit dé fi- mot'dans contre Lycàmbe qui
après lui avoitpromis fa fille Néobule l'avbitnéan-
inoinsdonnée*un- autre que cet homme fe pendit
de défefpoir. Quelque" te'ms après-, Archiloque fut-
tué dans- un combat. On ditqiie Toraclë de Delphes
blâma les' meurtriers- dff ce poëte tant il l'eftimc-it
à caufe de la beauté- de fon génie". Il étoit dé l'ifle'
de Paros i & felort qjuêlquôs-uns-,de Pdriufiv dans1
Ja- Myfiei

Architis nom fous lequel les aflyrteos ada-'
tôiérifr Vénus.

Abcitznens. Les poëtes donnent quelquefois
ee nom à Apollon.C!elï le plus'fcyave'nt c4lùi'da
Chiron oudu Sagittairt l'un des figrte'sdi* Zodiaque,

ArctqvhYi.4X Vôyéz Bootês.
Akctos. G'éftle nom- grès dé la eonffeltètion âe

itoutfe, Voyeç.- Gah^to;



Arcture. Quoiquece ne foit proprement que le

nom d'une étoile dans le Sooùs les poëtes ne s'en
fervest prefque jamais que pour défigner l'ourfe.
Voyc^ Bootés.

Arcvlus dieu des coffres &-des caffettes.
Ardaxides. Les Mufes furent ainfi appellées du

nom d'Ardalus, fils de Vuicain, à qui on attribue
t'invention de la flutte..

Ardea ville du Latium bâtie par Danaé. Elle
fut, felon Ovide confumée par les flammes, & fut
changée en Héron en latin Ardea.

AR.DVENNA furnom de Diane pris d'une
vafte forêt des Gau'.es appellée encore aujourd'hui
Ardenne.

ARÉOPAGE fameux tribunal d'Athènes. Le nom
d'Aréopage eft formé de deux mots grecs qui fi-
gnifient le bourg ou la colline de Mars parce que ce
fut, dit-on, dans cet endroit que Mars ayant été
appellé en jugement devant douze dieux fut ren-
voyé abfous du crime de meurtre dont on l'accufoit.

Ares, nom da Mars chez les Grecs. Ce mot
lignifie combat kleffure.

Aresthana». Voye^ AristhÉne.
ARESTOR le même qu'Ariflor.
Ar.£stoiudzs Argus fils d'Areflor.
AretÉ femme d'Alcinoiis roi des Phéaques ou

Phéaciens. Voyt\ Alcinous.
Aréthuse compagne de Diane qui la métamor-

phofa en fontaine, lorfque cette nymphe fuyoit les
pourfuites d'Alphée.Ce fut elle qui déclara à Cérès
'enlevement de Proferpine par Pluton. Ses eaux
coulent en Sicile & fe mêlent avec celles d'Alphée.
Ov. Métam. liv.$.

L'une des Hefpérides portoit auffi le nom d'Are-tbufe.
Arei/s ou plutôt ArziVS c'eft-à-dire guer-

rier, ou à qui on adreffe des prières. On donnoit ce
furnom à Jupiter & celui à'Areïa à Minerve..

ARGANTHONE ou Arganthonis femme de
RWl'us, EUe fut fi touçhçe de la m»rt de foo mari



qui fut tué au fiége de Troie qu'elle en mourut
de douleur.

Argé nymphe que le Soleil changea en biche.'
C'étoit aurti le nom d'une fille de Jupiter.

ARG ÉE fils de PéJops. II y en eut un autre qui
étoit ami d'Hercule.

ARGÉES. On appelloit ainfi différens endroits de
la ville de Rome que Numa avoit conCacrés aux
dieux. On appelloit auflTi Argées Argti des figures
d'hommes de jonc que le^ Veftales jettoient dans
le Tibre avec de grandes cérémonies.

Argentinus diea-de la monnoie d'argent
fils d'i&culanus.

Argés l'un des Cy:lopes. Apoll.
Argeus. fby^AcEus.
Argiée fille d'Adrafte fk-femme de Polynice

dont elle alla chercher -le cadavre avec Antigone
pour lui rendre les derniers devoirs ce qui irrita
tellement Créon qa'il les tua toutes dejx mais
Argie fut métamorphofée en une fontaine de ce
nom. Voyez, Aktigone.

ARGIENNE Akciva furnom de Junon pris
du culte qu'on lui rendoit à Argos.

Argilete.Evandre étant venu s'établir en Ita-
lie reçut en hofpitalité un certain Argusqui forma
bientôt le deflein de lui ôter la vie & de régner à
ù place. Les gens d'Evandre en ayant eu connoif-
fance, le tuérent à l'infu de ce prince qui parrefpeft

pour les droits inviolables de l'hofpitalité
fit. faire des funérailles honorables à ce fcélérat &
un tombeau dans un lieu qui depuis fut nommé
Argilut. Virg. Mn. l. 8.

Argiope nom d'une nymphe.
ARGIPHONTE furnom qu'on donna à Mercure

pour avoir tué Argus. Voyt{ ARGUS.
Arqivi. Voyn Argos*
Argo navire des Argonautes fur lequel Jafon

avec les princes Grecs, alla conquérir laToifon d'or.
On prétend que c'eil le premier vaiffeau qui aitét<S.
fut mer, 11 fut appelle Argo du nom d'Argus fameu*



archite&e qui l'inventa &-le fit avec de's chênes dç
la forêt de Dodône ce qui lui faifoit attribuer lï
vertu de' parler & dé rendre Hes-oïasles.

Ab.ooi.ici, Voye\ A'rgoj.
AftGOLis, Alcmëne,-pat"ce qu'elle étoit d'Afgos»
Argon fils d'Acée & l'unde's Héi'acHdes.
Argonai/tÉs princes Grëis, ainfi nominés du

vaiffeau Afgo- fuC lequel ils ^'emËàrçjnere'nf pour
aller dans la Colchide Y conquérir la Toifdnd'ori
Les principaux tous fous la- conduite dé Jafon
étoient Caftor , Polkrâ Hercule Télatnon Or-
phée, M^'ampe Tliéféé A'rhphisras Tiphys

,-•
Eurydamas Zétès Calais &c,

Argos ville de1 l'Achaïe, célèbre par lé CultCde
Junon & par les héros dont elle fut la patrie. Cèft
du nom de cette ville, cjue non-feulement fes ha.
bitans mais encore tous les Grecs eri général font'
fr. fouvent défignés1 dans' Virgile Ôt ailleurs, par les-
niots Afgivi & 4rgolici,

AftGùs fils tfAt'ëftor. il avoit dit-dn-, cent
yeux dont cinquante .étoient toujours ouverts
quand tes cinquante autres'' dofmoitenf. Juhpn lui
confia la garde .de la vache Io, que; Jupiteraimoit
mais Mercure l'endormit a'ufo'n de' fa' fiiïfe' cS'Ie
tua. Junon le mcfamorph.ofraprès fa rtibft en p'ao'ri ,•& prit cef oifeau fous' (ï protefti'on'. MétamorpH,
Apollon.

II y eut un auïrê Ar'glis,.fameux ârchitefté fib
de Polybe & qui inVentâ te navire Àrg'd,

Il y eut un frDifié'hie kt gus fils. dé Jupi'tTef &' d^e
Nipbé il regndit-à' Afgos 8c çu'ltiVa' l'e premier- les
terres de la Gréce.

Il y en eut encore un-àut'rô; Vpyi%. ARt^iLÊf ê",
ÂRôfiiiftOs. C'était iin jeune Gfedqbi fié no"yâen

fe baignant. Agamerrinon qui l'àimcSit Ke'iucôùp fit

bitir en fon honneur un teMple" qu'il dédia à Vertus,

Ar'gynrtis. Prof.
ÀRGYRÉ nymphe' déf f lVetfàlié, CoHiftia elle" ai»

Iffoit e\trêrarerna»t Sélenlis' fon mari, qui l'ainloit
a'uflî «ttdtSméftt 46hli-ç1 féctta f MfqMd'e(toiii&iïr



fe voyant près de la perdre ;raiis Vénus touchée de
pitié les métamorphofa l'un en fleuve & l'autre'
en fontaine qui comme Alphée & Aréthufe mé-
lêrent leurs eaux enfemble. Cependant Sélenus par-
vint à oublier Argyte & il eut depuis la vertu de
faire perdre à ceux qui aimoient le ftwvenirde leur
tendreffe lorfqu'ilsbuvoient de fes eaux ou qu'ils
s'y baignoient.

Ariadne Voyt\ Ariane.
Ariadnéês fêtes en l'honneurd'Ariane»
Ariane fille de Minos roi de Créte. Elle fut

fi touchée de la-bonne mine de Théfée qui devoit
être la proie duMinotaUre qu'elle lui donna un pe-
loton de fil par le moyen duquel il fortit du laby-
rinthe après avoir vaincu le Minotaure. Elle s'en alla
avec lui mais il t'abandonna fur un rocher dans
l'iflï de Naxos ,coù après avoir pleuré améremant
fon malheur elle fe fit prêtrefTe de Bacchus qui
l'époufa & mit la couronne de cette princeffe au
nombre des conftellations. Ovid. Prop.

ARICIE fille de Palbnte. Ko^Paixante.
Aricina furnom de Diane pris du culte

'qu'on lui rendoit dans la forêt d'Aricie à quelques
milles de Rome.-

Aries. ï^oyej Phryxus.
ARIMANE dieu adoré chez les Perfes. On croit

que c'cft le même que Pluton.
.ARION, fameux muficien étant fur un vaifleau

les matelots voulurent l'égorger pour avoir fon ar-
gent mais il obtint avant que de mourir la per-
miffion de jouer de fon luth au fon duquel les dau-
phins s'attrouperent autour du vaiffeau enfuite il
fe jetta dans la mer, & l'un de ces dauphins le porta
à bord.Il arriva chez Périandre qui fit courir après
ces pirates, dont la plupart farent'punis de mort.

Le cheval que Neptune fit fortir de la terre d'un
coup de trident fut nommé Arion. V. Minerve.

Aristee fils d'Apollon & de Cyrene. Il aima
beaucoup Euridice, qui fuyant fes pourfuites le jour
de fes noces avec Orphée fut piquée d'un ferpent,



& mourut fur le champ. Les nymphes touchées de
ce malheur tuerent toutes les abeilles tfAriftée. Sa

mere lui confeilla de confulter Protée, qui lui dit
d'appaifer les manes d'Eur;'dice en faifant un fa-
çrihce de quatre géniffes & de quatre taureaux
des entrailles defquels il fortit des efiains d'abeil-
les. -Ariftée fut mis au nombre des dieux après fa
mort, & particulièrement révéré par les bergers,
qui bâtirent des temples en fon honneur. Vire.

Aristhene ou plutôt Aresthanas berger
qui trouva Efculape enfant, que fa mere Coronis
avoit abandonné fur le mont Titthion proche
d'Epidaure. Paufan. in Corinth.

Aristobvla furnom de Diane.
Aristor fils de Crotope & pere d'Argus.
Aristoridés Argus, -fils d'Àriftor.
Armata VENUS ou VENUS ARMÉE. Les Lacé-

démoniens adoroient Vénus fous ce nom en mé-
moire de la victoire que les femmes avoient rempor-
tée fur les Mefféniens.

Armifzra DEA la déeffe qui porte dis armes
c'eft Minerve.

^Armicer jovis l'écuyer de Jupiter c'eft
l'Aigle.

^rmipotens furnom qu'on donnoit à Pallas
quand on la confidéroit comme déefife de !a guerre.

Arné princeffe d'Athènes. Elle fut.me:amor-
phofée en chouette pour avoir voulu trahir fa patrie
en faveur de Minos. On croit que c'eft la mC'me

que Scylla fille de Nifus.
ArnÉE le même qu'Irus.
AROUERIS. Voye^ ÀRUERIS.
Arrichion nom d'un fameux Athlete.
Arslnoé fille de Nicocréon. Elle fut aimée

d'Arcéophon qui mourut de déplaifir de n'avoir pu
lui plaire. Cette fille regarda tranquillement les
funerailles d'Arcéophon; mais Vénus la métamor-
phofa en caillou.

Art. Les anciens en avoient fait une divinité.
Artemis,. c'eft le nom de la SibyUe Delphique

f



qu'on nomme aufli Daphné. Voyt\ Sibylle.
G'eft auffi le nom que les Grecs donnoient à

Diane.
Artemise. Vbyei MauSÔle.
Artemisies fêtes en l'honneur de Diane.
Artimpasa nom fous lequel les Scythes ado-

roient Vénus.
ARYALESou Arvaux fociété de douze hommes

qui s'appelloient freres. Ils préfidoient aux facrifices
qu'on faifoit à Cércs pour les biens de la terre. Ils
célébroient leurs fêtes deux fois l'an, en faifant le
tour des bleds. Ces prêtres avoient été inftitués parRomulus.

ARVERIS. C'eft le même qu'Orus, fils d'Ofiris &
d'Ifis. Plut.

ARUNCUS ou ArVSCVS. V. ArERRVNCt/S.
Arunticés ayant méprifé les fêtes de Bacchus,

fut puni par ce dieu qui lui fit tant boire de vin
qu'il perdit la raifon & abufa de fa propre fille Mé-

duline. Elle en fut fi outrée, qu'elle tua ce malheu-
reux pere.

Arustices ou HARUSPICES. On nommoit ainfi
ceux qui dans les facrifices précendoien.t par l'infpes-
tion des entrail!es de la victime çonnoître les évé-
nemens futurs.

Asbolus c'eft-à-dire PoUcouUurdcfuie,\in
des chiens d'À&éon.

Ascagne bu Iule, ou JULE, fils unique d'Enée
& de Créufe. Il fut emmsné tout jeune par fon pere
dans le Ladum où il fonda la ville d'Albe. Virs,

.Ascalaphe fils de l'Achéron & de la Nuit. Ce
fut lui qui déclara que Cérès avoit mangé fept grains
de grenade dans les enfers ce qui fut caufe qu'elle
ne put avoir fa fille Proferpine qu'elle alloit cher-
cher. Jupiter avoit promis de la lui rendre à condi-
tion qu'elle n'y auroit rien mangé. Elle fut fi indi-
gnée contre Afcalaphe qui vint l'accufer., qu'elle lui
jetta de l'eau du fleuve Phlégéton au vifage & le
métamorphofa en hibou oifeau que Minerve prit
fous fa protection parce qu' Afcalaphe l'avertiUoit



pendant là nuit de tout ce qui fé paffoit. Met. liv. 5.
Il y eut un autre Afcalaphe fils de Mars, 8c un

des chefs des Grecs au fiége de Troie.
Asclepies fête en l'honneur d'Efculape.
Asçolies,fêtes en l'honneur de Bacchus. Onles

célébroit en fautant un pied en l'air fur une peau de
bouc enflée &graiffée d'huile. Celui .qui felaiffoit
tomber étoit'la rifée'des autres;

Ascra ville' bâtie, au pied de l'Hélicon par
(Ecalus » petites de Neptune. C'eft Héfiode qui eft
fouvent défigné pat le furnom SAfcretns parce.
qu'il étoit de cette ville. On a feint quece poète
avoir été enlevé par les Mules, pendant qu'il faifoit
paître un troupeau de brebis fur l'Hélicon.
AscrEVS. Voyt\. AsCRA.
Asera ou A'seroth idole des Chananéens.
Asie. C'étoit une nymphe, fille de l'Océan Se de

Téthys & femme de Japet elle donna fon nom à
l'une des quatre parties du monde.

As:ma divinité .adorée à Emarh;
As lus furnomde Jupiter pris de la ville d'Àfon-

dans l'Ille de Créte où il étoit particulièrementho-
noré. Afius fut auffi le nom d'un frère d'Hécube.

Asope fils de l'Océan 8ç de Téthys. Il fut changé
en fleuve par Jupiter à qui il voulut faire la guère
parce que ce dieu avoit abuféd'Egine fa fille..

C'étoit auffi le nom d'un fleuve d'Achaïe ainfi
appcllé d'un autre Afop; fils de Neptune.

Asofiades Eaque, petit-fi!sdu fleuve Afope.
Asotis Egine fille du fleuve Afope.

Aphauon & Asphalius c'eft à dire', Tuti.
laire. On furnommoit ainfi Neptune.

AsrORENA furnom delà mère dès dieux prit
iun temple qu'elle avoit fur le mont Afponnus
proche de pergame.

ÀSP0B.1NA. Voye{ ADPORINA.
Assàbinus nom que les Ethiopiens donnoient

à Jupiter..
AssauaqvEi fils de Tros & ayeul d'Anchife.

ASTAROTH ASTARTÉ OU Âs.TARTH^ divinité



des Sidoniens. On croit que c'eft la même qu'Ifis.
On l'honoroit fous la forme d'une genilTe oud'une brebis.

ASTEBÉ. Fove^PlGMAHON.
Astérie fille de Ceus.'El'e.futmétamorpho'e'e

en caille ,'lorfqu'elle fuyoit les pourfuites de Ju-
piter.

,l\ y eut une 'autre .Afierie de qui Bellerophon
'eut un fils.

Asterion un des. Argonautes.
Asterius roi de Créte & pere de Minos.
Asterodie ,"femme d'Endymion qui en eut plu-

fleurs enfans.
11 y eut une nymphe' de ce nom.Astérope, une des.Pleïades.
Asteropée jeune guerrier, qui étantvenu au

fecours des Troyens fut tué par Achille qu'il avoit
ofé attaquer lorfqu'il reparut devant Troie, tout
furieux de la mort de Patrocle.

Astianax & mieux Astyanax 'fils unique
d'Heaor & d'Andromaque. Ce jeune prince donna
de l'inquiétude aux Grecs après la prife de Troie.
Cakha? leur confeilla.de le précipiter du haut d'une
tour parce qu'il pourroit bien .un jour veneerja
mort d'Heftor 8c relevor.les murs de Troie..Ulyfle
le 'chercha mais ,on .prétend qu'on lui donna un
•autre enfant à fa place qu'Aftyanax fut fauvéjparfa
mera & qu'elle l'emmena aveoelle en.Epire.

Astiie l'un des Centaures,.qui fut un devin
-fameux.

1iAsto mes ou hommes fanshouche ^peuplesfabuleux.
ASTRABACUS, héros Grec, qui fut célèbre dans

• le Péloponèfe.
Açtrxi fratres les'Wents enfans dVAftréus.
• Astrée,' fille de Jupiten&de Thémis-Elle. quitta

le ciel pour habiter fur. ta terre tant-que dura l'Age
d'or mais les crimes dés hommes l'en,ayant chaffée
elle remonta au ciel, &.fe.plaçadans.cette,partie du

-Zodiaque qu'on appelle le.figne de la Vierge.
ASTRES, enfans d'Afttéus & d'H«ribée,.On.cent«



que c'étoientdes Titans qui voulant efcalader le ciel,
le uns demeurerent attachas au ciel & les autres
furent foudroyés par Jupiter. Voye\ Castor.
CÉPHÉE.

Astréus, l'un des Titans, pere des Vents & des
Aftros. Voyant que Ces freres avoient déclaré1 la
guerre à Jupiter il arma de fon côté les Vents les

enfans mais Jupiter les précipita fous les eaux &
Aflréus fut attaché au ciel & changé en Aftre. Beau-
coup de poëtes font cependant les Vents enfans
cl'Eole.

Astrophe une des Pléiades.
Astyale Troyen qui fut tué par Néoptoleme.
Astyanasse (ervantèd'Hélène,fameufe com-

me fa maîtreffe par le déréglement des mœurs.
AîTYANAX. Voyet ASTIANAX.
AstyDamie une des femmes d'Hercule. C'étoit

aufli le nom d'une femme d'Acafte.
Astylus un des Centaures. Il avoit confeillé à

fes freres de ne pas s'engager dans la guerre contre
les Lapithes.. °

AstymedusE fecorde femme d'CEdipe qui ca-
lomnia les enfans du premier lit pour les rendre
odieux à leur-pere.

AsTYNOMÉ fille de Chryfés. Voye^ Chryseïs.
AstyochéouAstyochée femme de Téléphe.

Cad auffi le nom de la mere d'AfcalaFhe & celui
d'une des femmes d'Hercule qui en eut Tlépoleme.

AstypaiÉe fille de Phénix qui donna fon
nom à une des Cyclades. C'eft du culte qu'on ren-
doit à Apollon dans cette ifle qu'il eft (urnommé

Afiypalaus.
Astyrena & ÂsTYtLtuz Curnoms de Diane,

pris de divers lieux où on l,adoroit.
Astykis furnom de Minerve pris du culte

<jù'on lui rendoit & Afiyra ville de Phénicie.

·
Ata. Voyt{ Até.
Atabykyvs. Jupiter étoit ainfi furupmmé dans

l'ifle de Rhode d'un ternf le qu'il y. avoit fur le
fmont Atabyre.

1



ATALANTE fille de Jafius roi d'Arcadie & de
Climéne elle époufaMéléagre, dont elle eut Parthé-
nopée. Elleavoitbeaucoup depaflionpour la cliafle
8c blefTa la premiere le fanglier de Calydon dont
elle reçut les dépouilles de la main de Méléagre
avant qu'ils fufient mariés.

Il y eutune autre Atalante fille de Schénée. Elle
fut recherchée en mariage par plufieurs jeunes prin-
ces mais fon pere ne la voulut donner qu'à celui qui
la vaincroità la conrfe. Hippoméne eut cet avantage
par le fecours de Vénus qui lui confeilla de jetter
dans la carriere des pommes d'or qu'Ata'.ante s'a-
mufoit à ramafler. Etant entrés l'un & l'autre dans
un temple de Cybéle leur pafiïon'les aveugla au
point d'oublier le refpeft qu'ils dévoient à la déefle.
Ils furent métamorphofésfun en lion & l'autre
en lionne;

On parle encore d'une autre Atalante qui dans
une partie de chatte étant entrée dans une caver-
ne avec un jeune homme nommé Milanion y fut
dévorée avec lui par un lion & une lionne. Ce qui
a fait dire A't ux qu'ils avoient été métamorphofés
comme l'autre Atalante avec Hippoméne.

AtÉ ou ATA déefle malfaifante ,-qui prenoit
plaifir à engager les hommes dans des malheurs

1
en leur troublant l'entendement.

Atergata Atarg ata ou Atergatis'. V.
Dercjète Adad.

Athamantiades les fils d'Athamas favoir,'
Phryxus Mélicerte & Learque.

Atiiamantis Ino ou Leucothée femme
d'Athamas. Ovide défigne auffi la mer d'Ionie par
le mot Athamantis parce que ce fut dans cette
mer qu'Ino fe précipita.

ATHAMAS fils d'Eole & pere de Phryxus & de
Hellé qu'il eut de Néphélé fa premiere femme. Il

époufa enfuite Leucothée qui par fes mauvais
traitemens obligea l'hryxus & Hellé de s'enfuir.

Voyt[ Leucothée PHRYXUS.
Il y eut encore un autre Athamas. V- AcAMAS.



Atiieka ou Athené: C'eft le nom que les
Grecs donnoient à Minerve.

Athénées fêtes en l'honneur de Minerve.
Athènes ville capitale de l'Attique. VoyeiMi-

HERVE.
ATHIR. Voyc\ Athyr.
Athos fameufe montagne entre la Macédoine 8c

la Thrace ou Jupiter étoit particulièrement adoré
tce qui lui a fait donner le furnom à'Athous.

Athyr c'eft-à-dire la nuit Us ténèbres divi-
nité des Egyptiens.

Atlantiadés Mercure petit-fils d'Atlas.
ATLANTIDES. C'eft le nom des quinze filles

d'Atlas & de .Pleïone ce font les mêmes que. les
Hyades les Pleïades & les Vergilies.

ATLAS. C'étoit un géant, fi de Jupiter & de
Clyméne. Jupiter lui donna la commiflïonde foute-

..nir Je ciel fur'fes épaules. Ayant un jour été averti

.par l'oracle de fe donner de garde d'un fils de Jupi-

.ter il devint fi mifanthrope qu'il ne voulut rece-
voir perfonne chez lui. Perfée y alla, &"fut traité
.comme les autres ce qui le piqua tellement, qu'ilil
lui déroba des pommes qu'il gardoit foigneufement;

.enfuite il lui montra la tête de Méckife & le chan-
gea en montagne.

Atracia Virgo & Atracis Hippodamie,,
:fille d'Atrax.

Atracides Coeneus d'Etolie. Voye\ Atrax.
Atrax roi d^Etolie donna fon-nom à un fleuve

de cette contrée Se celui d'Atracides, ,aux Etp-
,liens.

Atrée fils de Pelops, & d'Hippo^amie. Irrité ;de
ce.que XhyeRe fon frere,avoit des familiarités avec
Erope fa femme il'lui fit manger fon propre fils

-Vijans un feftin.'On dit que le S.oleil rebrouffa d'hor-
ireur pour-ne point éclairer une aftion auffi déteffa-
,,ble. Cette fable reffemble. à celles de:Térée ,.de P,é-
•lops & d'Arcas.

ATRIDES Agamemnon & Ménélas, neveux, &
-non petits-fils. d'Auée»

Atrofoj,
1



r
Atropos,l'unedes trois Parques. C'eft celle qui

coupe le fil de la vie. Voye[ PARQUES.
ATTLN Attis ou Attys le même qu'Atys.
ATYS jeune Phrygien à qui Çybéle laiffa le foin

de fes facrifices à condition qu'il ne violeroit pas
fon voeu de chafteté mais y ayant manqué en s'at-
tachant à la nymphe Sangaris ou Sangaride Cybèle

'le métamorphofa en pin. Ovide.
Il y eut un autre Atys fils d'Hercule & d'Om-

phale 8c un autre qui fut tué par-Tydée lorfqu'il
alloit époufer Ifmene fille d'Œdipe.

11 y eut encore un autre Atys. Voyc[ Adraste.
Aventin fils d'Hercule qui donna du fecours

à Enée contre Turnus.
AVERNE, marais dans la Campanie confacré i

Pluton d'où il fortoit des exhalaifons fi infe&es
qu'on croyoit que c'étoit l'entrée des enfers les
oifeaux qui pafloient par-deffus en volant, ne pou-
voienty renfler, & tomboient,mortsdans ce marais,
le même que l'Aorne Aornos.

Averruncvs ou Akvncus dieu que les
Romains adoroient fur tout dans' les temps de
calamités parce qu'ils croyoient qu'il étoit très-
puiffant pour détourner les maux & pour y mettre
fin. Quand ils prioieint les autres dieux de les préfer-
ver ou de les délivrer de quelques malheurs, ils les
furnommoient quelquefois Averrunci.

Augé AUGÉE ou Auga, fille d'Aléus. Ayant
habité avec Hercule elle alla dans les bois accou-'
cher de Téléphe. Ce prince étant devenu grand
s'avança beaucoup dans la cour de Téthras, roi de
Myfie chez qui Augé s'étoit réfugiée-, pour éviter
la colere de fon pere. Téléphe obtint fa mère du
roi pour l'époufer fans la connoître; & Augé ne
voulant pas époufer un'avanturier elle alloit le
tuer lorfqu'elle fut effrayée par un ferpent ce qui
l'arrêta. Cela leur donna occafion de fe dire qui ils
étoient & alors ils fe reconnurent. Eurip. cité par,
Strab. liv. j.Aucias ou AUGEAS roi de l'Elide. Il convint



avec Hercule de lui donner la dixième partie de fon
bétail pour nétoyer fes étables dont le fumier in-
feftoit l'air. Hercule détourna pour en venir à
bout les eaux du fleuve Alphée enfuite il tua ce
roi qui lui avoit refufé fon falaire & donna fes
Etats à Philée fon fils. Ovid. Métam.

AUGURE, forte de. divination par l'infpeaion du
vol des oifeaux par leur chant & par la maniere
dont ils mangeoient.

Aviron ou RAME. Voyc[ Caron Saturne
Argonautes.

Aulide petit pays de Béotie dont la capitale fe
nommoit Aulis; Selon Servius c'étoit une petite
ifle avec un port capable de contenir cinquante
vaiffeaux. Ce fut-là que fe raflemblerent les Grecs,
lorfqu'ils allerent affiégerTroie.

Aulis furnom de Minerve, pris d'un mot grec
qui figmfie flûte dont quelques-uns lui attribuent
l'invention. C'étoit.auffi le nom d'une ville. Voyt\
AULIDE.

AuLON fils de Tléfiméne héros pour.lequel les
Grecs avoient beaucoup de vénération.

Avrigena Perfée ainfi furnommé de la pluie
d'or en laquelle fe changea Jupiter pour entrer
dans la tour où étoit fa mère Danaé.

Aurore fille de Titan & de la Terre. C'eft elle
qui préfide à la naiflance du jour. On la représente
dans un palais de vermeil montée & traînée fur
un char de ce métal. EUe aima tendrementTithon
jeune prince célèbre par fa beauté fils de Laomé-
don, l'enleva l'époufa & en eut un fils qu'elle
appella Memnon. Sa paffion pour lui fut fi grande

que lui ayant propofé de lui demander ce qu'il
voudroit pour gage de fatendreffe, il en obtint une
longue vie de forte qu'il parvint à une vieiliefle
exceffive 8c fut enfin changé en cigaîe. Après cela,
elle aima Céphale qu'elle enleva à Procris fa fem-
me & pour s'en faire aimer, elle brouilla ces deux
époux mais ils fe raccommodèrent & Céphale
ayant un jour tué à la chaffe Procris (ans y penl'èi



Aurore l'emmena en Syrie, où elle l'époufa & eut
un fils de lui. Lorfquelle en fut dégoûtée elle enle-
va encore Orion & après lui beaucoup d'autres.

Avnviicus le même <x'Avtrruncus.
AusON fils d'Ulyffe & de Calypfo. Il alla s'èta-

blir en Italie & donna fon nom à cette contrée
qu'on appella Aufonie. Encid.

Ausonie. Voye\ AusON.
AUSPICES cérémonies avec lefquelleson préten-

doit découvrir la volonté des dieux. C'étoit l'art des
Augures. Voy?{ AUGUSTE.

Auster vent extrêmement chaud fils d'Aftréus
êcd'Héribée felonquelques-uns,& fils d'Eole & de
l'Aurore felon beaucoup d'autres.

AUTEL. Voye\ Callirhoé Priam IPHIGÉ-
*ue Idoménèe &c

Authé une des filles d'Alcyonée. V. Alcion-
Autoleon général des Crotoniates. Combat-

tant un jour contre les Locriens qui laiffoient
toujours au milieu de leur armée une place vuide
pour Ajax le Locrien comme s'il eut été en vie
il fondit en cet endroit & fut bleffé à la poitrine
par le fpeftre d'Ajax. U ne fut guéri qu'après avoir
appaifé les manes de ce héros.

Autolique fils de Mercure & de Chioné. Il
apprit de ce dieu le métier de voleur avec le'pou-
voir de prendre différentes formes & d'endonner à
fes larcins. Sifyphe le découvrit & le joua lui-
même mais enfin il fit amitié avec lui parce qu'il
aimoit fa fille Antidée. Mctam. liv. i.

Automatia nom fous lequel on adoroit la
Fortune comme la dèeffe.de l'heureux hazard.

AuTOMEDOM. C'étbitle nom du cocher d'Achil-
le, après la mort duquel fut lMcuyar de Pyrrhus. 4

Automne failon de l'année repréfentée fous
l'emblème d'un jeune homme tenant d'une main une
corbeille de fruits & carreffant un chien de l'autre.

Autonoé fille de Cadmus & mère d'Aftéon.
Avtonomius Héros le héros fils d'Autonoé.

C'eft Aftéon.



Auxesie ScDamia divinités révérées par les
hahitans de Trezene par ceux d'Egine & par ceux
d'Epidaure. Voye\ LAPIDATION.

Auxo & Hegemoné. Les Athéniens ne recon-
noifloient que deux Graces qu'ils honoroient fous
ces noms.

AxinomantiE forte de magie où l'on em-
ployoit une efpéce de pierre nommée Gagate. Pl.

Axio ,fils de Phégée & frere n'Arfinoé. Vcye^
Axcméon.

Axur ou Axurùs. Voyei Anxvr.
Aian montagne d'Arcadie .confàcr^e à Cybéle.

Elle fut ainfi appellée d'Afan, filsd'Arcas le pre-
mier dont la mort fut honorée de jeux funèbres.

Azt-SIA furnom de Proferpine.
Azizvs furnom de Mars.
Azones. On appelloit ainfi les dieux qu'on

croyoit communs à tous les peuples.

B A B'JO.
S3 A A L. Voyt\ BEL.

-Baal Berith c'eft-à-dire Seigneur de P Al-
liance, idole Phénicienne.

BAAL-GAD c'eft-à-dire, Dieudu bonheur, autre
idole Phénicienne.

Baal-Peor BAALPHEGOR Beelphegor,
BELPHEGOR ou PHEGOR divinité infame des
Moabites. C'eft le Priape des Latins.

Baaltis ou Beltis divinité des Phéniciens,
On croit que c'eft la même que la Lune.

Baal-Tsephon c'eft-à-dire Dieu sentinelle.
Les magiciens d'Egypte avoient mis cette Hole dans
ledéfert, comme une barrière qui devoitiarrêter
les Hébreux & les empêcher de fuir.

Babactès furnom de Bacchus.
Babia idole-des Syriens..
Basts, frere de Marfyas.Apèllon voulant le trai»



ter comme fon frere lui fit grace à la pricre de
Pallas.

BACCHANALES fêtes en l'honneur de Bacchus:
On les célébroit par toutes fortes de débauches.

Bacchantes. On appelloit ainfi les-femmes qui
ftiivîrent Bacchus à la conquête des Indes faifant
par-tout de grandes acclamations pour publier fes
viéloires. Pendant la cérémonie des Bacchanales &
des Orgies, elles couroient vêtues de peaux de ty-
gres, tout échevelées tenant des thyrfes des tor-
ches & des flambeaux & pouffant des hurlemens
effroyables.

Bacchémon ,fils de Perfée & d'Andtomède.
Bacchiades. C'étoit une famille des Corin-

thiens, ainfi appellée du nom de Bacchià fille de
Bacchus de laquelle elle prétendoit defcendre.
Cette' famille ayant été bannie 'de Corinthe elle
vint s'établir en Sicile.

BACCHIS, taureau coofacré auSoléîl & révéré'
à Hermonthis ville d'Egypte. Le poil de «e tau-
reau croiflfoit & remontoit en un fens contraire à
celui des autres animaux
Bacchus fils de Jupiter & de Sémélé. Plufieurs-le-

font fils deProferpine. Il y a eu plufieurs Bacchus -rCicéron en compte jufqu'à cinq & c'eft peut-être
pour cela que lesauteursne s'accordentpas fur cette
fable mais le plus grand nombre la raconte ainfi..
J"unon toujours outrée contre les concubines de Ju-
piter i pour fe venger confeilla à Sémélé pendant
fa grofiefle', d'exiger de Jupiter- qu'il fe fît voit
dans toute fa gloire ce qu'elle obtint difficilement.
La majeftédu-dieuayant mis le feu dans la.maifonrelle périt dans les flammes. De crainte que Bacchus,
dont elle étoit groffe, ne fût brûlé avec elle Jupi-
ter le mit dans fa cuiffe où il le garda le reile dei
neuf mois. Dès que le tems de fa naiffance fut
accompli on le mit fecrettement entre les mains
d'Ino fa tante, qui en eut foin avec le fecours des
Hyades,.des Heures 6c des Nymphes. Quand il fut
grand, il fit la conquête des Indes, puis alla en



Egypte où il enfeigna l'agriculture aux hommes •
planta le premier la vigne & fut adoré comme le
dieu du vin. Ilpunit févérement Penthée quivouloit
s'oppofer à fes folemnités triompha de tous fes en-
nemis & fe tira de tous les dangers auxquels les
jerféciïtioiisdeJunonl'expofoient.cohtinuellement
car les reffentimens de cette déeffe ne fe bornoient
pas feulement aux concubines de Jupiter, elle les
îaifoit encore retomber-fur les enfans qui en naif-
foient. Bacchus fe transforma en lion pour dévorer
les Géans qui efcaladoient le ciel & fut regardé
après Jupiter comme le plus puiflantdes dieux. On
le repréfentoitquelquefoisavec des cornes à la tête;
Parce que dans (es voyages il s'étoittoujours couvert
«ie la peau d'un bouc animal qu'on lui facrifioit

tantôt affis fur un tonneau tantôt fur un char traî-
xé par des tygres, des lynx ou des pantheres fou-
vent auffi tenant une coupe d'une main & de l'au-
tre un thyrfe d'ont il s'étoit fervi pour faire couler
des fontaines de vin.

Bacis fameux devin dont le nom paffa à plu-
fieurs de ceux qui après lui fe mèlerent de prédire
l'avenir.

BAGOÉ nymphe qui enfeigna aux Tpfcans l'art
de deviner par les foudres. On prétend que c'élo'it la
Sibylle Erythrée ou Erophyle. Voyc-i Sibylle.BAGUETT£._Yoyt;BACCRANTES,~ANUS,

PRO·Baguette.Voyt\ BACCHANTES,Janus, PRO-
.vidence.

BAIN. Voyt[ Diane ACTÉON CALISTO.
Baiv, le même que Baal.
Balance. PovcjThémis.

BALCAZAR. Voye\ PigmaliOn.
Balius & Xanthus chevaux^ d'Achille. Ho-

mère dit qu'ils étoient immortels & nés de Zé-
phire fie de Podarge.

Bandeau. Voye\ FORTUNE Cupidon FA-
VEUR.

Baptes prêtre deladéefle Cotytto dont on
célébroït les fêtes la nuit par desdanfes & par tou-
tes fortes de débauches,



BARDES, poëtes célèbres des Celtes qui lés avoient
en grande vénération.

Barque. Voyrt ENFER, Caron.
BASALAS OU Passalus Voye\ AchÉmon.
BasilÉe , c'e(l-à-dire Reine fille de Cœlus &

de Titea. On croit que c'elï la même que Cybèle
ou Junon.

C Basilis fùrnom de Venus.
BASSAREUS, furnomde Bacchus. On prétend que

c'étoit le crtqu'on faifoit entendre dans [.es fêtes de
ce dieu mais ce qui paroît plus vraifemblable ce
mot ne lignifie rien autre chofe que vendangeur.
Dacier fur l'Ode 18 dit liv. I d'Hor.

Bassaridés .prêtrefïes de Bacchus': onles appel-
loit ainfi de Baffareus furnom de Bacchus.

Batea fille deTeucer & femme deDardanus.
Bâton cocher d'Amphiaraiis à qui on rendit

les honneurs divins. Voyt\ Janus.
BATTUS fameux berger qui fut témoin du vol

des troupeauxque Mercure prit à Apollon..Mercure
donna à Battus la p!us belle vnche de celles qu'il
avoit prifes Sctira parole de lui qu'il ne le décé-
!eroit pas mais ne fe fiant pas trop à lui, il feignit
de fe retirer & vint peu après fous une autre forme
& avec une autre voix lui offrir un bœuf £c une
vache s'il vouloitdire où étoit le bétail qu'on cher-
choit. Le bon homme fe laiffa tenter ,.& découvrit
tout alors mercure le Métamorphofa en pierre de
touche dont on fe fert pour éprouver l'or & dont
on croit qu'étoient ordinairement faits les fimula-
cres Egyptiens.

Il y eut un autre Battus fondateurde la ville de
Cyrene oit il fut depuis adoré comme un dieu.

BAUBO ou Becudo femme qui donna l'hofpita-
lité à Cérès lorfque cette déefl'e cherchoit fa fille.
Voye{ StellÉ.

Baucis étoit une vieille Femme pauvre qni vivoit
avec fon mari Philémon prefqu'aulfi vieux qu'elle
dans une petite cabane. Jupiter fous la figure hu-
maine, accompagnéde Mercure,ayant voulu vifiter



la Phrygie fut rebuté de tous les habitans du bourg
auprès duquel demeuroient Philémon & Baucis, qui
furent les feuls qui les reçurent. Pour les récompen-
ser il leur ordonna de le fuivre au haut d'une mon-
tagne & lorfqu'ils regarderent derriere eux, ils vi-
rent tout lebourg & les environs fubmergés,excepté
la petite cabane qui fut changée en un temple. Jupi-
ter leur promit de leur accorder ce qu'ils demande-
roient. Les bonnes gens fouhaitercnt feulement d'ê-
tre les miniftres de ce temple & de ne point mourir
l'un fans l'autre. Leurs fouhaits furent accomplis.-
Parvenus à une-extrême vieilleffe ils furent tous
deux dans le même moment métamorphofés en ar-
bres, Philémon en chêne & Baucis en tilleul.

Baudrier. Voyc[ Ajax Ménalippe.
BEBRICIENS peuples qui fortirent de la Thrace

pour aller dans la Bithynie. Sous prétexte;
de donner des jeux & des divertifTemenspublics ils.
attiroient le- monde dans une forêt & en faifoient
un maffacre .horrible. Amycus leur roi fut tué par
Pollux &c les Argonautes auxquels il avoitdrefféles
mêmes embûches. Strabon, Lucain.

Becubo. Koys; Baubo..
Beelpuegor. A'oyeç Baal-PeOr.

BEELZEBUB. Foyj^IVlYlAGRE.
BEERGIOS, un des fils de Neptune, qui fut tué

par Hercule.
BEL. ou Belus fils de Neptune & de Lybie .&:

roi des Affyxiens. On rendoit les honneurs divins
à fa ftatue enfuite les Chaldéèns & d'autres. peu^-
pies l'adorèrent fous, le nom. de Baal on adora aufli.
Jupiter fous le nom de-Bel. Jofeph. Hift. Jud;

BELATUCADRUS nom fous lequel on adoroit le
Soleil dans les ifles Britanniques.

Belenus un des dieux des. Gaulois.. On croit-
que c'efl le même qu'Apollon.

Belette. Voye\ Galanthis..
Belides fillesde Danaiis autrement dites Da-

oaïdes. On les appelloit Bélides de Betus dont?
elles étoient petites, filles. Bélides eli aufli un fur.



nom de Palaméde, arriere-petit-fils de Belus.
Bélier ou tête de Bélier. V. Ammon>Phryxus.-
Beusama ou Belizana nom fous lequel les

Gaulois adoroient Minerve. On donnoit auffi ce
furnom à Junon à Vénus &à la Lune. Ce mot
fignifie Reine du Ciel.-

BellIérophon fils de Glaucus roi d'Epire.
Ayant tué par malheur à la chaffe fon frere Pir-
rêne Il alla fe refugier chez Procius roi d'Ar--
gos, dont la femme appellée Sthénobée ou Antée
lui fit des propofitions auxquelles il fut infenlible.-
Sthénobée piquée do-cette indifférence accufaBel-
lérophon auprès de fon mari d'avoir voulu attenter
à fon honneur. Prôcius ne voulantpoint violer le'
droit des gens l'envoya en Lycie avec des lettrés
adreffées à Iobatèî père de Stliénobée pour le
faire mourir. Beliérophon averti de ce qu'on tra–
moit contre lui ,.monta le cheval Pégafe Se défit
la Chimère monftre qu'lobatès lui ordonna de
combattre. Onlui fufeita une infinité d'ennemis
dont il triompha & fortit par fa valeur & fon
adreiTe de tous les dangers auxquels on l'expofa.
Il dompta les Solymes les Amazones & les Ly-
çiens enfuite U epoufa Philonoé fille d'Iobatés
pour prix de fes belles actions & après avoir prouvé-
fon innocence.

BellerOs ou Pirrehe frère de Beliérophon.
Bellinus c'eftle même que Bélémis.
BELLIPOTENS, furnom de Mars & de Pallas;-
Bçllon aires, prêtres de Bellone. Us célébroient

les fêtes de cette déeffe en fe piquantle corps en.
fon honneur avec des épées & en lui offrant le
fans; qui fortoit,de leurs Dleffiires. On les confidé-
foit autant que les. rois mêmes.

Bellon\e déeffe de la guerre & fceur de Mars.
G'étoitelle qui luipréparoit fonchar & fes chevaux,.
lorfqu'il alloit à la guerre. On la repréfente tenant
'Un fléau ou une verge teinte dé fang les cheveux.
épars & le feu dans tes yeux. Vir^.

Bs«Kfi«OR, Voyex, BAA.6-P&OR.



Beltis. Voye\ Baaltis.
Belvs. Voyc-{ BEL.
Bemilvcius furnom de Jupiter.
B.endidiÈs fêtes en l'honneur de Diane fur-

nommée Bendis.
Bendis divinité des Thraces.- C'eft la même

que Diane.
Béotie province de la Grèce. Voye\ CADMUS.
BERCEAU. Poyc^DACTYtEs.
Berecynthe ou BERECYNTHIE nom qui fut

donné à Cybèle parce qu'elle avoit un temple
fur la montagne de Berecynthe en Phrygie.

B-ERtcrNTHivshéros. C'eft Midas,roi de Phry-
gie où eflte mont Berecynthe.

Bérénice, femme de Ptolémée-Evergéte fe
coupa les cheveux, & les offrit aux dieux felon le
voeu qu'eue en avoit fait ,• pour la profpérité des
armes de Con mari. Ptolémée fut très-fenhble à cet-
te marque de tendreffe de fa femme de forte que
quelques jours après n'ayantpas vu daos le temple
les cheveux confacrés il entra dans une grande
colère contre les Prêtres qui ne les avoient pas gar-
dés avec plus de foin mais un agronome appelle
Conon, pritoccalionde cette aventure pour faire la
cour à Ptolémée & à Bérénice, enfoutenantque ces
cheveuxavoient été tranfportés au ciel. On le crut
& le nom de la chevelure de Bérénice qu'il donna à
fept étoiles près de la queue du lion, refte encore
aujourd'hui à cette constellation.

BERGER Voye\ AMYNTAS BATTUS Endy-
MION, EGON ENIPÉE ClTHÉRON PaRIS">
Adonis.

Bercion Voye\ Albion.
BEROÉ vieille femme d'Epidaure dont Junon

prit la figure pour tromper Sémélé. V. SÉMÉLÉ.
Il y en eut une autre fille d'Océan & foeur deClio,

Bes A divinité Egyptienne adoréedansune ville
du même nom dans la haute Egypte.

B£T!4Rir;9NES furn.orn des Corybantes:



BÊTE à plufieurs têtes. V. ENVIE Hercule
HYDRE.

BÉTYLE. Voye\ Abadir.
BtANOR furnommé Ocnus fils de Tiberis &

de Mar.to fonda la ville de Mantoue.
Il y avoit un prince Troyen de ce nom qui fut

tué par Agamemnon.
Bibesie déeflTe des Buveurs.
Biblis fille de Milet et de la nymphe Cyanée.

N'ayant pu toucher le cœur de-fon frère Caune
qu'elle aimoit elle pleura tant qu'elle fut changée
en fontaine.

Biche. Agamemnon étant à la chafle en tua une
qui appartenoità Diane. Cette déeffe pour fe ven-
ger, frappa le_camp d'Agamemnon d'une pelle
horrible & obtint d'Eole la fufpenfion des vents
pour empêcher les Grecs d'aller à Troie. Ces mal-
heurs durèrent jufqu'à ce qt^Agmemnon facrifïûtt
fa fille Iphigénie qu'on prétend cependant que
Diane fauva.

Les Troyens en tuèrent une autre confacrée au!ïï
à Diane en arrivant en Italie ce qui caufa la guer-
re entr'eux & les Rutules. V. Diane Iphigénie
TÉLÉPHE.

BicORNIGER OU BICORNIS, qui a deux cornes
furnom de Bacchus pris de la hardieffe qu' il inf-
pire. La Lune eft aufli furnommée Bicornjs.

Bidesdal ou BlDENTAL. On appelloit ainfi
un endroit où le tonnerre étoit tombé on y f;-
crifioit une brebis & il.devenoit un lieu facré où
il n'étoit pas permis de marcher. On l'entouroit
d'une paliflade.; Biennius. Jupiter fyt ainfi furnommé du nom
«je Biennus, un des Curetés.
BlFORMIS DlMORFHOS DlPHVÉS c'eft-à-

dire, qtii a, deux, formes ou deux. natures. Bacchus
étoit ainfi furnommé parce que le vin rend les
bommes ou gais ou furieux.

Bijoux. Voye\ Achille.
Biuater furn<jm de Baechus parce que Jupiter;



après Sémélé, lui fervit de mère. Foy«i Bacc.hvs-
BIODORE. VoytT^ ZlDORE.
Bifennjfer hirnorn de Lycurgue roi de-

Thrace pris de la hache dont il fq fervit pour fe-

couper las jambes. Voyt\ Lycurgue..
BISALPIS une de.s femmes de Neptune.
JJisaltis Theophane fille de Bifaltus la'

même que Bifalpis.
Bistok., fils dépars & de Càllirho'é qui bâtit-

dans la Thrace une ville à laquelle il donna fon nom..
BISTONIDES femmes Thraces qui dans Hora-

ce font les mêmes que les Bacchantes.
Bistonius tyrannus Diomède roi de Thrace..
BisULTOR,qui vengedeux fois furnom de Mars.
BITIAS Troyen frère de Pandare de la fuite-

«l'Enée.
BITON. Voyez ClÉobis.-

Boedromies .fêtesqueles Athéniens célébroient
en mémoire d'une viftoirequ'ilsavoientremportée..

Boedromivs furnom d'Apollon à Athènes..
B(sotia suaiNA-, les-Mufes. Voye\ Aok.
Bœufs. V. Cadmus .Clitumnus, Hercule,

Cacus APIS ..Europe BATTUS.
Bois sacrés. Les payens avoient eh général

beaucoup de vénération pour les forêts. Il n'y avoit.
prefque point de temple qui ne fût accompagné d'ua-
bois.confacréà la divinité qu'on y adoroit.

Boisse AVJur la tête d'un homme. Voye{SàRÂ.tlS,:
Boîte. Voyct Pandore.
Polathek furnom de Saturne..
Bolina nymphe qui fe jetta dans la mer pour

(Sviter les pourfaites d'Apollon celui-ci ..touché. de-
compaflion.lui rendit la vie y & voulut qu'elle fûtimmortelle.

BoNNE débsse. Les uns prétendent que c'etoit
Cybèle les autres Cérès ou Proferpine.. On t'appel.
loit encore Fauna Fatua &,Senta.

Bon.vs Dzvs c'êft-à-dire le Dieu bienfaifanU
C'eft Celon Paufanias., le même que Jupiter.

£osvs'Er£XTVt c'eft-à-dire ,,1'heurtnx tri-.



nemint. Les payens en avoient fait une divinité.
BoOtls c'ell-à-dire qui a des yeux de boeufs:-

Junon étoit ainfi furnommée, parce qu'on lui fuppo-
foit de grand yeux.

Bootes ou BouviER. C'èft une compilation
qui eft auprès de la grande ourfe & qui paroît-
fuivre lecharriot comme un bouvier ou un charre-
tier Cuit fa voiture..On croit que c'eft Icarius. Voye^
Icarius. D'autres néanmoins p^nfent que c'eft le
même qu'Arftophylax ou Arcas qui fut métamor--
phofé en ours- & mis au nombre des conllella-
tions. Voye\ Arcas..

Borée vent du feptentrion 8t,l'un des quatre"
principaux. Il étoit fils. d'Aftréus & d'Héribée. La.
premiere chofe qu'il fit étant grand fut d'enlever'
Orythie fille d'Erifthée il en eut deux fils Calais-
&, Zélés. Les habitans.de Mégalopolis lui rendoienf
de grands honneurs. Il fe transforma en cheval &.
£ar le moyen de cette métamorphofe il procura à.
>ardanus douze poulains d'une telle viteffe qu'ils-
couroient fur les épics fansles rompre., &fucla fur-
face de la mer fans enfoncer. Les poètes difent qu'il
a des brodequins aux pieds.& des ailes aux épau-
les pour exprimer fa légèreté qu'il fe couvre quel-
quefois d'un manteau qu'il a' la. figure d'un,
jeune garçon.

BOUC. Voye\ Bacchus Venus;.
BOULE. Voyei ACONCE .Paris-
BOUVIER. Voye\. Boot.es.
BRANCHE chargée de fruits.. Voyez Tantale'

MINERVE.
Branchioe. Onappelloit ainfi Apollon à caufe

d'un certain Branchus jeune homme que ce dieu'
avoit beaucoup aimé., & qu'il avoit élevé un tem»
ple dont les prêtres, s'appelloient Branchides.

Brauronie furnom de Diane pris. du culte-
qu'on lui rendoit à Braurone ville de l'Attique.

Brebis. Troupeau de brebis autour d'un Géant,
yoyei Polypheme:

BaMRÉE. Foyii, EatOHi-



Brimo divinité infernale la même qu'Hécate.
BrisÉis nom patronymique d'Hippodamie fille

de Brifès prêtre de Jupiter. Achille ayant afliégé
Lyrneffe époufa Briféis après s'être rendu maître
de la ville. Agamemnon!alui ayant enlevée, Achil-
le ne voulut plus combattre mais la mort de Patro-
c!e lui fit reprendré les armes contre les Troyens
toujours victorieux depuis. qu'il s'ètoit retire dans
fa tente.

Brisés, grand prêtre de Jupiter. Voyt\ Briséis.
Briszus &' mieux Brjsmvs furnom de Bac-

chus, pris de l'invention qu'on lui attribue de fou-
ler le raifin pour en tirer le vin.

BRITOMARTE fille de Jupiter. Elle fe jetta dans la
mer pour éviter les pourfuitesde Minos, &futmife
au nombre des immortelles à la priere de Diane.

Brizo déefle infernale qui prélidoit aux fonges.
BRODEQUINS. Voyt\ Borée THALIE.
Bromius furnom de Bacchus.
Bromus un des Centaures tué par Cenée.
Brontjevs h Tonnant furnom de Jupiter.
Brontès ou Brotès 'fameux Cyclope fils du

Ciel & de la Terre. C'étoit lui qui forgeoit les
foudres de Jupiter, avec Stérope & Pyracmon au-
tres Cyclopes.

Brothée fils de Vulcain & de Minerve. Se
voyant la rifée de tout le monde, à caufe de fa lai-
deur, il fe jetfa dans le fèu du mont Etna.

BRUMALES fêtes en l'honneur de Bacchus.
Bubastis. On appelloit ainfi Diane en Egypte

du nom d'une ville où elle étoir particulièrement
adorée.

BubOna déeffe qu'on invoquoit pour la confer-
vation des boeufs & des vaches.

BUCHER. Voyez Didon Eyadné Hercule;
Bucolio^ fils de Laomédon. V.' Abarbarée.
Budea furnom de Minerve.
Bi/GtNEs furnom de Bacchus, pris des cornes

qu'on lui donne, comme à un boeuf,Buisson. Féyej. C^haie.



Bi/Ljcvs furnomde Jupiter. Bulaa Pallas.
Bulis. Voye\ Egypius.
Bunus fils de Mercure & d'Alcidamie bâtit

un temple à Junon qui pour cela fut furnommée
Bunx-a.

Bupale peintre célèbre qui ayant repréfenté le
poëte Hipponax fous une figure ridicule fut lui-mê-
me fi fort tourné en ridicule dans des vers que le
poëte fit contre lui qu'il fe pendit de défefpoir.

Bvphagvs c'eft-à-dire mangeur de bœufs, fur-
nom d'Hercule. Vaye\ Addéphagvs.

Buphonies fêtes dans lefquelles on immoloit
un grand nombre de boeufs. Elles fe célébroient à
Athènes.

Buraicus furnom d'Hercuie.
Busiris fils de Neptune & de Lybie. Ce fut un

tyran cruel d'Egypte qui immoloit à Jupiter tous les
étrangers qui abordoient dans fes Etats. Il fut tué
avec fon fils & avec tous fes prêtres par Hercule à
qui il préparoit le même fort. On croit que Bufiris
eft le même qu'Ofiris à qui les Egyptiens immo-
loient des victimes humaines & que c'eft la bar-
bare fuperftition de ce peuple qui a donné lieu à
cette fable..

Bute ville d'Egypte célèbre par un oracle de
Latone Strab.17.

BUTÉS fils de Borée. Il fut obligé de quitter les
Etats d'Amycus, roides Bébriciens, fon pere putatif,
qui ne voulut pas le reconnoitre.il fe retira en Sicile
avec quelques amis; &pendant fa fuite il enleva
Iphimédie Pancratis & Coronis fur les côtes de la
Theffalie lorfqu'on célébroit les Bacchanales. Bu-
tès garda pour lui Coronis': mais Bacchus dont
elle avoit été nourrice infpira à Butés une telle
fureur qu'il fe jetta dans un puits. D'autres difent
Îu'il époufa Lycafte furnommée Vénus à caufe de
fa beauté & qu'il en eut Eiyx.

On trouve dans la Fable plufieurs autres perfon-
nages de ce nom un Prêtre un Argonaute unTroyen tué par Camille & un fils de Pandion,'i



roi des Athéniens ,.à qui on offroit des facrificeS'
comme à un dieu.

Buthrote ville d'Epire ;.où-. Enée rencontra1
Andromaque qu'Héléfiiis y avoitcpoufée.

Byblis. Voye\ Biblis.
ByblOs ou Byblus ville- de Phénicie. où il y-

avoit un temple de Vénus- qui en fut furnomméeByblia.
Byzenus fils de Neptune qui fe rendit célèbre

par l'extrême liberté avec. laquelle il difoit tout ce'
qu'il penfoit.

G A B*C
AANTHE~, fils dé- l'Océan, Ayant. eu'ordre»<L>
AANTHE fils dé l'Océan, Ayant eu1 ordre'

de fon.pere dè'"pourfuivreApollon qui avoit enlevé
fi foeur Melia & ne pouvant le contraindre à la
rendre, il mit de colère le-feu à un bois confacré à ce-
dieu ,.qui pour le punir le tua coups dé fléches.

CaballinE- fontaine qui prend fa fource au.
pied du mont Hélicon.. Elle eft confacrée au*
Mufes ,.c'èft la même que celle d'Hippocréne car
c'ell comme fi- l'on difoit fontaine du cheval Pé–

gafe. Per/e ,.Properce l. $.
Càbarnis. On appella ainfi. l'Ifl« de-Pâros 4'

caufe de Cabarnus berger de cette contrée qui
découvrit à Cérès 'l'enlèvement de fâ fille;

CaberiA-, furnom de Cérès.
Cabira fille. de Prothée femme de Vùlcain

& mere des Cabirides..
Càbires .dieux qu'onhonoroit avec beaucoup de

rnyfteres dans l'ifle dé Samothrace.. Entre plufieurs;
rioms qu'on leur donnoit, on les appelloit Ofiris
Ifis, Thot Afcalaptie. Quelques-uns- n'en recon-^
noiffent& n'en nomment que trois.Pluton Pro •-

ferpine & Cérès.
II y avoit auffi dés dieux Cabires. ou Caberes en'

Phénicie ou plutôt le rngt Çtbiru i*n phénicien1



fignifiant puiffants pourroit n'avoir été employé
que pour défigner les dieux.

Cabihides nymphes, filles de Cabira.
Cabru,s CAPRUS ou Calabrus dieu à qui

l'on facrifioit de petits poiffons falés. Son culte étoit
célèbre à Phafelis en Pamphylie..

CACA fœur de Cacus. On prétend qu'elle décou-
vrit à Hercule le vol de fon frere & que pour cela

elle mérita les honneurs divins qu'on lui rendoit à
Rome. Servius.

wCacaus ou Cacus- fameux brigand, fils de
Vulcain. Il habitoit les environs du mont Aventin.
Il déroba des boeufs à Hercule &-leî fit entrer
dans fa caverne à reculons afin qu'Hercule ne pût
les retrouver mais un d'eux s'étant mis à mugir
lorfque le refle dj- troupeau paffa Hercule enfonça
la porte de la caverne & affomma le brigand,
Vir%. Encïd* l. 8. Ovid. Fafl. l. i.

Cadavre attaché par les pitdsà un char. Voyez
Achille .Hector.

Cadmeus ou Cadmt.ivs Thébain Cadmea
Cadmeia ou CaAmeis Thébaine tons noms patro-
nymiquespris- de Cadmùs fondateur de Thébes.

Cadmus roi de Thébes fils d'Agénor & de Té-
réphaffa.. Jupiter ayant enlevé Europe Cadmus eut
ordre d'Agénor d'aller la chercher & de ne point
.revenir fans elle. Il cbnfulta l'oracle de-Delphes qui
au lieu de le fatisfaire fur fa demandelui.ordonria.
de bàtir une ville à l'endroit oiï un bœuf le condui-
roit. Il partit dans, la réfolution de parcourir le mon-
de & lorfqu'il arriva en Bébtie il fit un faciifice-
aux dieux, & envoya fès compagnonsà la fontaine1
de Dircépour.y puifer deTeau ;;mais ils furent dé-
vorés par un dragon. Minerve pour le confoler lui
ordonna d'aller attaquer ce- monftre & de le tuer..
Ce qu'ayant fait il fema les dents de ce dragon
defquelles nâquirent des hommes tout armés qui:
s'entretuerent fur le champ à la réferve de cinq
qui l'aidèrent à bâtir la ville de Thébes dans l'en-
rqit où le boeuf. dont l'oracle lui avoit parlé. le-



conduifit. Il époufa Hermione fille de Vénus & de
Mars dont ileutSéme'lé Ino Autonoé & Agavé.
Ayant encore confulté l'oracle il apprit que fa
poftérité étoit réfervée aux plus grands malheurs. Il
fe bannitlui-mêmede fon pays pour ne les pas voir,
& fut méramorphofé dans la fuite avec fa femme en
ferpens. Métana l. 4.Cadran. Voyc[ HEURES.

.CADUCÉE. C'étoit une verge que Mercure reçut
d'Apollon lorfqu'il 'lui fit préfent de fa -lyre. Un
jour Mercure rencontra fur le mont Cythérori deux
ferpens qui fe battoient & jetta entr'eux cette
verge pour les féparer.Les deux ferpens s'entortille-
rent à l'entour, de maniere .que la parti la plus,
élevée de leur corps formoit un arc. Mercure voulut
depuis la porter de même comme un fymbole de
paix & y ajouta des aîlerons parce qu'ireft le dieu
de l'éloquence dont la rapidité eft marquée par les
ailes. Voyc^ Mercure.

Cadvcifer. C'eft Mercure. Voyt\ CADUCÉE.
C«a ou C^eos ifle de la' mer Egée appellée

ainfi du nom de Cœus fils de Titan. Elle étoit
fertile en vers à foie & en troupeaux de boeufs.

Oecias l'un des vents qui fouffle avant le tems
de l'équinoxe.

Csculus fils de Vulcain. On dit que fa.mere
étant aflife auprès de la forge de ce dieu une étin-
celle de feu la frappa & lui fit mettre au monde un
enfant au bout. de neuf mois à qui elle donna le
nom de Calculas parce qu'il avoit des yeux fort
petits. Lorfqu'il fut avancé en âge il ne vivoit que
de -vols & de brigandages & alla bâtir la ville, de
Prénefte. Ayant donné des jeux Publics il exhorta
les citoyens à aller fonder une autre ville. Mais com-
me il ne pouvoit pas les y engager parce qu'ils nele croyoientpas fils de Vulcain on dit qu'il invoqua
ce dieu & que l'aflemblée fut auffi-tôt environnée
de flammes ce qui la faifit d'une telle frayeur,
qu'elle lui promit de faire tout ce qu'il voudroit.
D'autres difentque desbergers trouvèrentcet enfant



dans les flammes fans être brûlé ce qui leur avoit
donné lieu de le croire fils de Vulcain.

Csneus furnom de Jupiter à caufe du pro-
montoire de Céné où on lui rendoit de grands.
honneurs. Ovid. Métam. 1. p.

Il y eut unjThefTalien de ce nom, qui ayant été
fille fous le nom Canis avoit obtenu de Neptu-
ne d'être changée en homme invulnérable. S'étant
trouvé à la querelle des Lapithes & des Centaures
ceux-ci voyant qu'il étoit en effet invulnérable l'ac-
cablerent d'une forêt d'arbres, & il fut métamoi-
phofé en oifeau. Métam. l. 12.

C/enisI Voyez Cjenevs.
CsNOTROPES. Voyt{ (ENOTROPES.
CiEOs. Voyt\ Csa.
Cmb.vj.us FRATER Néptune frere de Jupi.

ter ainfi appelle de la couleur des eaux de la mer.
Candei Dti les dieux de la mer.C«usun des Titans qui.firent-laguerre à Jupiter.

Cahos. Voye{ CHAOS
Caiete nourrice d'Enée qui donna fon nom à

un promontoire d'Itaiie où elle mourut, auffi bien,
qu'au port & à la ville qu'on y bâtit. Virg.

CALAPRUS. Voyti Cabrus.
CALAïS & Zetés freres enfans de Borée &

d'Orithye. Ils firent le voyage de la Colchide avec
les Argonautes & chafferent les Harpies de la
Thrace. On dit qu'ils avoient les épaules couvertes"
d'écaillésdorées des ailes auxpieds 8c une longue
chevelure.

Calaœdies jeux qu'on prétend avoir été célé-
brés en l'honneur de Diane dans la Liconie.

CALCAS ou CALCHAS fameux devin. Il fuivit
l'armée des Grecs à Troie & prédit en Aulide
que le fiége dureroit dix ans & que les vents ne
feroient favorables qu'après avoir facrifié Iphigénie,
fille d'Agamemnon. Lorfque Troie fut prife il alla
à Colophon où il mourut de chagrin pour n'avoir
pu deviner ce que Mopfus autre devin avoit
deviné.Sa deftinée étoit de cefler de vivre quand



il trouveroit un devin.plus habile que lui'.
Calciope. Poy^ Chalciope.
Calendaris furnom de Junon pris du jour,

des Calendes, qui lui étoit confacré.
CALICÉ ou CALYCÉ fille d'Eole.
Caiisto ou HeucÉ fille de Lycaon &nym«

phe de Diane. Jupiter ayantpris la hgure de Dianeflà furprit & Diane s'étant apperçue des difficultés
que cette nymphe fit de fe deshabillerpour prendre
le bain la chaffa de fa compagnie. Califto alla dans
les bois accoucher d'Arcas. Junon', toujours atten-
tive aux démarches de Jupiter & ennemie implaca-
ble de toutescellés qui pouvoient partager le cœur
de fon mari métamorphofa cette nymphe & Arcas
fon fils eh ours mais. Jupiter les plaça dans le cie!
On dit que Califlo- eft la. grande ourfer.8c qu'Arcay
eft la petite ou Bootès.

Callianass-e & Callia-.nirS nymphes qur
préfidoient à la bonne conduite & à. la décence
es moeurs.

Callichore lieu- de la Phocide où les Bacr
chantes danfoient en l'honneur de Bacchus..

Ca'llic.on. Voy,c\. Achéus;
CalliGENiE', nourrice de' Cérës ou,, fefon

quelques-uns, une de fes nymphes.D'autrescroient
que c'eft un furnom.de cettedeeiîe “ qu'on donnoit
aùffi àTèlluï^

Calliope, l'Une des neuf Mufes. Elle préfidbità*â·
réloquence îcàlapoëfie héroïque. Les poëtes la re-
préfentenfeomme une jeune fille couronnée delau-
rier ornéede-guirlandes ..avec un air majef1:ueux
te.nantenfa main droite une trompette, dans fa gau-
che un livre & trois autres- auprèsd'elle qui font
l'Iliade l'O'dy.flée & l'Enéide.

Callipa.tira- femme Grecque ,.quis'étantdé-
euifée en maître d'exercice pour accompagner fon.
fils aux Jeux Olympiques ou il n'étoit pas permis,
aux femmes de fe trouver elle s'y fit reconnoitre
par les tranfports de joie qu'elle eut de voir fon fils.
vainqueur.. Les juges>lui/irentgrace;.màisils brdonr



nerent par une loi, que les maitres d'exercice fe-
roient eux-mêmes obligés d'être nuds comme l'é-
•toient les ath!etes qu'ils avoient inflruits & qu'ils
tonduKoient à ces Jeux.

Cailitycos furnom, de Vénus.
CallirhoÉ jeune fille de Çalydon que Coré-

fus, grand-prêtre de Bacchus aima éperduement.
Voyant qu'elle ne vouloit, pas l'époufer ils'adrefTa
à Bacchuspour (e venger de cette in.fenfibilité' & cé
dieu frappa les Calydoniens d'une ivreffc-qui les ren-
dit furieux. Ce peuple alla confulter l'oracle, qui
répondit que ce mal ne finiroit qu'en immolant Cal-
lirhoé ou quelqu'autre qui s'offriroità la mort pour
elle. Perfonne ne s'étant offert on la condûifit à
l'autel & Coréfus le grand facrificateur la voyant
ornée de fleurs & fuivie de tout l'appareil d'un facri-
fice, au lieu de tourner fon cputeau contr'elle fe
perça lui-même. Callirhoé alors touchée de com-
paiïion s'immola pour appaifer les mânes de Co-
réfus. Thucid. 1.x,

II y eut une autre Callirhoé fille du fleuveSca-
mandre. Elle époufa Tros dont elle eut Ilus Ga-
niméde & Aflâraque.

Il y en eut encore une troifiéme qui fut femme
d'Alcméon, meurtrierde fa mère Eriphyle. Voye^
Alcméon.

CALLISTÉES fêtes en l'honneurde Junon & de
Cérès- Il y avôit un prix pour la plus belle des

•femme* nui s'y trouvoient. Les Elé.ens célébroient
ces fêtes en l'hon neur de Minerve; mais le prix

•^toit pour le plus bel homme

CALLISTO. Koyrt CALISTO.
CALOMNiE. Les Athéniens en avoient fait une

divinité.
Calpé. Voyti A.byla.
Calus ou ACALUS eft le même qu Acale.
CAtYBÉ prêtrefle de Junon fous la figure de

.laquelle Alefton fe préfenta à Turnus.
CALYDON ,v ville & forêt d'Etohe, où Méléagre

tua un fangliermonftrueux.



• Calybonis Déjanire parce qu'elle étoit de
Calydon.

Calydonivs furnom de Bacchus pris du cul-
te qu'on lui rendoit à Calydon. Calydoniushéros;
c'efl; Méléagre.

Calypso nymphe fille du Jour felon quel-
ques-uns ou déeffe fille de l'Océan & deThétys,
félon d'autres. Elle habitoit l'ifle d'Ogygie où elle
reçut favorablement Ulyffe qu'une tempête y avoit
jette. Elle l'aima, & vécut fept ans avec lui mais
Ulyffe préféra fa patrie & Pénélope à cette déeffê
qui lui avoit cependant promis l'immortalité s'il
eût voulu demeurer avec elle.

CAMARINE ou Camerine fameux marais dans
la Sicile dont les eaux exhaloient une puanteur hor-
rible..Les Siciliens ayant confulté l'oracle d'Apol-
lon, pour favoir s'ils feroient bien de le deffécher
l'oracle leur répondit qu'il falloit bien s'en garder:

'mais. n'ayant point eu égard à cette réponfe, ils le
deffécherent & faciliterent par-là l'entrée de leur

"ifle aux ennemis qui !a faccagerent.
Camelje ou Camelje dem c'e(l-à-dire /«-·

déejfes du mariage divinités que les filles invo-
quoient, quand elles étoient fur le point de fe

Varier.
Cjmenm. Voyez Camolnx..

Camesés prince d'Italie qui y partagea la fou-
veraine autorité avec Janus.

Camille reine des Volfques Coutintlong-tems
en perfonne l'armée de Turnus contre Enée. Perfon-
ne ne la furpavlbità la courfe ni au maniementdes
armes. Elle fut tuée d'un coup de javelot. Eneïd.
7. II & 12.

On appelloit Camilles de jeunes garçons& de jeu-
nes filles qui fervoient dans les facrifices. Camille,
Cadmile & Cofimile étoient auffi des furnoms de
Mercure.

Camire fils d'Hercule & d'Iole. 11 bâtit dans
l'ifle de Rhodes une ville à laquelle il donna fon
nom.



CAMŒNÆ & mieux CAMLN.~E. On appelloit
ainfi les Mufes à caufe de la douceur de leur chant.

CAMPAGNE des larmes c!étoit l'endroit des en-
fers où on croyoit qu'étoient ceux que la violence de
leur paffion avoit fait mourir.

Campé geoliere du Tartare. Jupiter la tua.
CAMULUS une des divinités des Sabins.
CANACÉ, fille d'Eole. Ayant époufé fecrétement

fon frere elle mit au monde un fils qui fut expofé
par fa nourrice, & découvrit fa naiffance par fes cris
à fon ayeul. Eole indigné de cet incefte le fit man-
ger par les chiens & envoya un poignard à fa fille
pour fe punir elle-même. Macabre fon frere & fon
mari fe fauva à Delphe où il fe fit prêtre d'A-
pollon.

CANACHE c'eft-à-dire bruit, un des chiens
d'Aftéon.

vCANATE montagne d'ECpagne. On croyoit que
les mauvais Génies faifoient leur palais d'une ca-
verne de cette montagne.

Canathos, fontaine proche de Nauplie, où Ju-
non venoit fe baigner tous les ans pour fe purifier.
On dit que les femmes Grecques y alloient pour
la même raifon.

CANCER ou l'Ecrevisse fut l'animal que Ju-
non envoya contre Hercule lorfqu'il combattit
l'h;dre du marais de Lerne & dont il fut mordu au
pied mais il la tua & Junon la mit au nombre des
douze fignes du Zodiaque.

Candaule ou Myrsile fils de Myrfus & le
.dernier des Héraclides. 11 aimoit paffionnément fa
femme & voulut un jour qu'elle parût avec indé-
cence à la.vue d'un de fes favoris nommé Gigès; Là
reine en fut fi piquée qu'elle commanda à Gigès de
tuer Candaule, ot époufa ce favori. Herod. Clio. '[

Cahdrena furnom de Vénus..
CANENTE & mieux CANENS femme de Picus;

Elle fut tellement confumée de chagrin d'avoir
perdu fon mari, qu'il ne refta rien d'elle;

Canicule. Foyn Icarius;



CanopE divinité Egyptieane dont les prêtres
paflbient pour de grands magiciens. On l'adoroit
tous la figure d'un grand vafe furmonté d'une tête
humaine ou de celle d'un épervier & couvert de ca-
Ta&eres hiéroglyphiques.LesCaldéen^qui adoroient
le feu cîéfioient les dieux de toutes les autres na-
tions, coir.me n'étant que d'or d'argent de pierre
ou de bois, de pouvoir réfiller au leur. Un prêtre du
dieu Canope accepta le défi, & l'on mit les deux
{lieux aux prifes enfemble. On alluma un grand feu
au milieu duquel on plaça le Canope dont au grand
^tonnement des Caldéens il fortit bientôt une
grande quantité d'eau qui éteignit entièrement le
feu. Le dieuCanope demeura ainfi vainqueur, & fut
regardé comme le plus puiflant des dieux mais il ne
dut cet avantage qu'à l'artifice du prêtre, qui ayant
percé le vafe de plufieurs petits trous & les ayant
enfuite exactement fermés avec de la cire l'avoit
empli d'eau que la chaleur du feu avoit bientôt fait
fortir après avoir fondu la cire.

Il y avoit auffi une ville d'Egypte ainfi appellée
de Canobus, pilote du vaiffeau que montoit Méné-
las. Ce prince ayant été jetté par une tempêtefur les
côtes d'Egypte Canobus y mourut de la morfure
d'un ferpent. Ménélas pour honorer la mémoire de
ce pilote qu'il eftimoit ,| bâtit dans ce lieu-là une
ville à laquelle il donna le nom de Canobus ou
Canopus.

Canopivs' HtRCVtEs c'eft Hercule l'Egyp-
tien ainfi furnommé de Canope, ville d'Egypte.

Canthus fils d'Abas fut un des Argonautes.
Canuleias, une des quatre Yeftales choiûes par

Numa.
Capanée fils d'Hipponoiis & d'Aflinome fut

in de ceux qui donnèrent du fecours à Polynice
aufiége de Thébes, où it commandoitles Argiens. Il
y fut tué d'un coup de foudre par Jupiter irrité du
mépris qu'il affecroitd'avoir pour les dieux.

Capakeia Cemvx la femme de Capane't j
<f«ft Evadné,



CapharÉE promontoire fameux de l'ifle d'Eu-
bée. Ce fut là que Nauplius vengea la mort de
fon fils. Voyti NAUPLIUS.

Capis fils d'Affaraque & pere d'AnchiCe
prince Troyen.

Capitolinvs furnom de Jupiter pris du.
temple qu'il avoit fur le Capitole.

Capnomantie art de tirer des augures par
l'infpe&ion de la fumée.

CAPRICORNE.C'étoit le dieu Pan qui craignant
le géant Typhon fe transforma en bouc & Jupi-
ter,pour cela le mit au nombre des douze fignes
du Zodiaque. On dit auffi que c'étoit la chévre
Amalthée qui alaita Jupiter. Celui-ci pour la ré-
compenfer, la plaça de même dans le Zodiaque.

CAPROTINE, furnom de Junon, d'où les Nones
de Juilletqui lui étoient confàcrées, furentappellées
Caprotines.

CAPRVS Voyc^ CABRUS.
Capys, Troyen qui vint avec Enééjen Italie, où il

bâtit Capoue. Il ne faut pas le confondre avec Capis.
Caranvs. Voyez Recaranus.

• Carmus c'eft-à-dire grand élevé furnom
de Jupiter.

Carda, CARDEA ou CARDINEA déefle des
gonds des portes.; c'eft la même que Carna.
• Carie province de l'Afie mineure entre la Ly-

cie & l'ionie célébre parles métamorphofes qui s'yy
firent, & appellée ainfi deCarius, fils de Jupiter.

Carius fils de Jupiter, à qui l'on attribue l'inven-
tion de la mufique. C'étoit auffi un furnom de Jupi-
ter pris du culte qu'on lui rendoit dans la Carie.

Carmelus mont célébreen Judée, qui a été
révéré comme un dieu.

CarmentaouCarmenti's.ouNicostrate!
deviherefle mere d'Evandre. Elle fut honorée com-
rrte une déeffe en l'honneur de laquelle il y avoit des
fêtes nommées Carmentales. foye^NicosTRÀTE.

Carna Cardea ou Cardinea déelfe qui
p'réfidoit au cceur au foie & aux entrailles do.



corps humain. Ovide lui donne la- fonction d'ou-
vrir & de fermer.

CARNE mere de Britomarte.
CARNÉES.Voyt\ CARNUS.
"Carnéus furnom d'Apollon.
CARNUS, fils de Jupiter & d'Europe fut un

poète célébre & un grand muficien. Ce fut de fon
nom que des combats poëtiques en l'honneur d'A-
pollon furent appellés Carnées.

Caron & mieux Charon fils de l'Erebe &
de la nuit. On croyoit qu'il paffoit les. Ombres
dans une barque pour une pièce de monnoie qu'el-
les étoient obligées de lui donner fur le bord du
Styx ou de l'Achéron & des autres fleuves. 11 refu-
f oit de recevoir dans fa barque les ames de ceux
qui ri'avoient pas été inhumés. Il les laiflbit errer
cent ans fur le rivage, fans être touché des inflances
qu'elles faifoient poMjM<Ier.

CARQUOIS. ^«{Diane, CUPIDON, CALIS-
TO, actéon 'àrcas qrion hlppolyte
HERCULE, Chiron Méléagre AMAZONES
Ataiante.

CARTHAGE, filled'Hercule, révérée par les Ty-
riens, qui donnerent fonnom à une ville d'Afrique.

Caryatis furnom de Diane. V. CARYENNES.
Carybde fameuxgouffre dansle détroit deSici-

le. On dit que Carybde étoit une femme qui ayant
volé des boeufs à Hercule fut foudroyée par Jupi-
ter & changée en ce gouffre qui n'étoit pas loin
d'un autre appellé Scylla où fon entendoit des
hurlemens & des aboyemens affreux. Ces gouffres
étoient fi près l'un de l'autre qu'il falloit voguer
tlireftement au milieu, finon l'on couroit rifque de
tomber "dans l'un, quand on s'éloignoit trop de.
l'autre, Voye\ Scylia..

CARYENNES fêtes qui fe célébroient à Caryum
ville de la Laconie, en l'honneurde Diane.furnom-
niée elle-même Caryatis, du nom de cette ville.

CÀsivs., furnom de Jupiter pris du culte qu'on
lui ien.do.it fur deux montagnes de ce nom l'une



proche de l'Euphrate & l'autre dans la baffe Egypte.
CASSANDRE fille de Priamj& d'Hécube. Cette

princeffe avôit promis à Apollon de l'époufer s'il
vouloit lui donner la connoiflfancede l'avenir.; mais
lorfqu'Apollon lui eut accordé ce qu'elle fouhaitoit
elle ne voulut plus tenir fa parole; & ce dieu pour
s'en venger, lui déclara qu'on n'ajouterôit pas foi à
fes prédi&ions.On femoqùoitd'elle auflï-tôt qu'elle
fe mêloit d'en faire. Elle n'étoit pas d'avis qu on fit
entrer le cheval de bois dans Troie mais on ne'
l'écouta pas. Ajax fils d'Oilée l'infulta aux pieds
d'un autel enfuite-il la traîna hors du temple
regardant comme des outrages les malheurs qu'elle
lui avoit prédits. Après le fiege de Troie elle échut
en partage à Agamemnon à qui elle prédit que fa
femme le feroit aflafliner mais il ne la crut pas.
Elle fut elle-même aflaffinée avec lui par Egyfthe
en arrivantà Lacédémone. Hom. Virg.

^assiope, femme de Céphée roi d'Ethiopie, &
tnere d'Androméde. Cette reine eut la vanité de fe
croire avec.fa fille plus belle que Junon & que les
Néréides qui prierent Neptune de les venger.- Ce
dieu envoya un montre qui fit des ravages épouvan-
tables & Céphée ayant confulté l'oracle, on apprit.t
que les malheurs ne finiroient qu'en expofant An-
dromède attachée avec des chaines fur un rocher
pour être dévorée par le montre. Mais Perfée avec
la tête de Médufe & monté fur le cheval Pégafe
métamorphofa ce monftre en rocher délivra An-
droméde, & obtint de Jupiterque Caffiope feroit
placée parmi les Aftres. Voye\ Cenchris ChionÉ,
PhÉtides ANTIGONE. Ovid. Mitant.' liv. 4.

CASTALIDES. On appelloit ainfi les Mufes du
nom de Caftalie, fontaine qui leur fut confacrée.

CASTALIE nymphe qu'Apollon métamorphofa
en fontaine. Il donna à fes'eaux la vertu d'infpirer
le génie de la poëfie à ceux qui en boiroient & la
confacra aux Mufes.

Castalivs roi des environs du Parnaffe qui
donna fon, nom à la fontsjne de Cailalie. H eut une



fille appellée Caftalie', qu'Apollon aima ce qui a
donné lieu à la métamorphofe de Caftalie.

CASTIANIRA une des femmes de Priam.
Castor & Pollux freres d'Hélène & de Cly-

temneftre,, enfans de Jupiter & de Léda.-lls fuivi-
rént Jafon dans la Colchide pour la conquête de
la Toifon d'or & s'aimoient fi tendrement, qu'ils
ne fe quittoient point. Jupiter donna l'immortalité
à Pollux, qui la partagea avec Caftor enforte qu'ils
vivoient & mouroient alternativement. On leur
dédia plufîeurs temples mais plus fouvent' fous le
nom de Caftor. Ils furent métamorphofés en Aftres
& placés dans le Zodiaque fous le nom de Gémeaux

vfun des douze (ignés. Voye^ LÉDA.
Catamitus furnom de Ganyméde.
CATACTRIENS. On appelloit ainfi les facrifica-

teurs dans plufieurs villes de la Gréce & les prê-
treffes Cataftriennes.

Cat&bates furnom de Jupiter, pris des pro-
diges par lefquels on croyoit qu'il faifoit connoître
fa .volonté c'eft par la même raifon qu'Apollon
étoit appelle Catabaftus ou ProdigïalU.

CATHARMESouCatharmates facrificesdans.
lefquels on immoloit des hommes pour être déli-
vré de .la pelle pu d'autre s calamités publiques.

Catilvs fils d'Alcméon bâtit la ville de Tibur'
en Italie;

CATINENSIS Cérès ainfi furnommée de la
ville de Catane .en Sicile, où elle avoit un tein-
ple.dans lequel il n'étoit pas permis aux hommes
d'entrer..

'Cativ'siou Cautius dieu de la.prudence & de
la fubtilité. =

Caucase ..montagne fameufe. dans la Colchide.
Ce fut fur fon fommet que Pr.ométhée fut- enchaîné
par l'ordre de Jupiter. fVyejPROMÉTHÉE.

CAVERNE. V. Ëole Sibylle., TROPHONIUS.
Caumas céft le nom d'un fameux Centaure.

Le? autres étoient Gryneus Rhcetus, Arnée j Ly-
cidas., Médon & Pyfénçr, Chirçn Eurytui Amy-



«us Pholus & Caumas étoient les plus renommés.
CAUNIUS furnom de Cupidon.
Caunus-, fils de Milet & de Cyané. Voyant que

fa foeur Biblis brûloit pour lui d'une flamme crimi-
nelle, il abandonna fa patrie & alla.bâtir Une ville
dans la Carie. Métamorph. l. 8.

Caurus l'un des principaux vents.
Cautius. Voyt\ Catius.
Caystriushéros à qui on rendoitdes honneur*

divins dans l'Afie mineure oùil avoit des autels fur
les rives du Cayftre p.etit fleuve proche d'Ephéfe.

Ceade pere d'Euphême qui conduifit un fe-
cours confidérable de T.hraces aux Troyens alîiégés
par les Grecs.

CEB. Cedus- Cepus, Cephus ,.monftre adoré
à Memphis c'étoit une efpéce de Satyre ou de gros
Singe.

Cebrion un des géans qui' firent la guerre aux
dieux. 11 y fut tué par Vénus.

Il eut un autre Cébrion fils naturel de Priam,
qui fut tué par Patrode. Hom. II. u.

• Cebus7. Voyt\, Cebî..
CecrO4-ides ,ou Cecrofiens. Les Athéniens

ainfi furnommésde Cecrops. Ovide détigne auflien
particulier Théfée par Ctcropides.

Cecropienne furnom de Minerve.
Cecropis Aglaure, fille de Cecrops.

Cecrops Egyptien fort riche qui quitta fa pa-
trie, & vint dans fAttique où il époufa Aglaure,

•fille d'Aûée roi des Athéniens à qui il (accéda.
Il fut furnommé' Diphucs ou Biformis foit parce.
qu'il fit des loix pour l'union de l'homme & de la
femme par le mariage foit parce qu'étant Egyptien,,
'il étoit auffi Grec par ton étabhHementdans t'Attique.

Ceculus fils Vulcain. Yoyel Cmcvlvs.
CEE ou CEOS l'une des Cyclades dans la mer

Egée célébre par la naiffance de Simonide.
CEINTURE. Voyt-i Ceste CLAUDIE.
CEtx fils de Lucifer & de Chioné.ll fut fi affligé

de la mort de fa mère "qu'ilalla à Claros confûlter



l'oracle, pour favoir les moyens de la faire relfufci-
ter mais il fe noya en chemin. Sa femme Alcione
alla le chercher & elle obtint d'être métamorpho-
fée avec lui en Alcion. D'autres difent qu'Aurore
l'aima .& l'époufa. Voytr Aurore Alcione.
Ovid. Met.

CÉLADOK^m de ceux qui furent tués aux noces
de Perfée & d'Andromède. Ce fut auffi le nom d'un
Lapithe.

CeljEna, lieu de la Campanieconfacré à Junon.
II y avoit aufli dans l'Afie une montagne de ce

nom auprès de laquelle Apollon punit le Satyre
Marfyas.

CELJS.NEA DEA Cybèle ainfi furnommée de
Celerfes, ville de Phrygie où elle étoit adorée.

Celjsno fameufe Harpie.
CELERES pzjé Us dccjftt lettres. Les Heures.
CELESTE divinité des Phéniciens& des Cartha-

ginois. Les Grecs l'appelloient Uranie.. On croit
que c'eft la Lune & la même qu'Aftarte, Quel-
ques-uns croient quec'eft Vénus. Quand on con-
Jidéroit cette divinité comme déeffe on la nom-
»noit Çalcftis & quand on la regardoit comme un
dieu on lui donnoit le nom de CaU/fus.

Celeus roi d'Eleufine, & père de Triptolême
ckez qui Cérès fut bien reçue laquelle pour récom-
penfe lui cnfeignal'agriculture.Jamais prince ne fut
logé ni meublé plus fimplement. Ovid. Fafl. 4.

CELME dame Theiîalienne. Elle fut changée
en diamant, pour avoir foutenu que Jupiter étoit
mortel.

Celmis mari de Celme fubit le même fort que
fa femme àcaufedefon incrédulité.On conte qu'il
fut pere nourricier de Jupiter. Métam. I.4.

Il y eut un autre Celmis parmi les Curétes-, qui
fut chafle par fes freres pour avoir manqué de ref-
yeft à la mere des dieux.

CENCHRIAS ou Cenchrée fille de la nymphe
Pirène. Ayant été tuée par accident d'un dard que
Diane lançoit à une bête fauvage fa mere en futûIi.



affligée & verfa tant de larmes qu'elle fut chan-
gée en une fontaine, qui fut appellée Pirène de fon
nom.

Cenchris femme de Cinyre, & mère de Myr-
rha. Ayant ofé fe vanter d'avoir une fille beaucoup
plus belle que Vénus cette déeflTe pour fe ven-
ger, infpira à cette fille une paffion criminelle qui
la rendit abominable à fon propre pere. Voyt\
MYRRHA.

Cenchrïus, 'fleuve d'Ionie dans lequel on dit
que Latone fut lavée par fa nourrice aufli-tôt après
la nailtànce.

Cen^eus ou CENtS. Voye[ C^eneus.
CENTAURES peuples d'une contrée delaThefl»-

lie, enfans d'Ixion & de la Nue. C'étoientdes monf-
tres, tels que des chevaux, dont la partie fupérieu-
re du corps c'eft-à-dire la tête avec le col, avoit
la figure humaine des bras & des mains. Ils étoient.
toujours armés de maffues^ & feïervôient adroite-
ment de l'arc. Ceux qui furent invités aux noces
de Pirithoiis 8t d'Hippodamie fe querellerent avec
les Lapithes autre race monltrueufe. Ils faifoient
un bruit épouvantable avec leur voix. Elle appro-
choit du henniflement des chevaux. Hercule défit
ces monftres & les chaffa de la Theffalie. Métam.
l. 12. Natalis Comes. Voyez CAUMAS.

CENTAURUS ou ie CENTAURE proprement dit,
comme le plus célèbre des Centaures.Il étoit fils de
Saturne & de Philyre. 11 fe nommoit auffi Chiron
Voye\ CHIRON.

Centiceps BfiZLU.t, la bête à cent têtes Cer-
bere ainfi furnommé de la multitude deferpens
dont fes trois têtes étoient chargées.

Centimanus qui a cent mains le géant Bria-
rée & d'autres.

Centumgeminvs cent fois double. Quoique ce
furnom paroiffe plus exprimer que Centimanus ce-
pendant c'eft du même Briarée qu'il faut l'entendre.

Cephale fils de Mercure & de Herfé & mari
de Procris fille d'Ereftée. Aurore l'enleva mais



-inutilement. Cette déefle outréede fes refus, le me-
naça de s'en venger. Elle le laifla retourner auprès
de Procris fa femme qu'il aimoit fi paflionément
qu'ayant voulu éprouver fa fidélité il fe déguifa
pour la furprendre el!e I'écouta puis il fe décou-
vrit, & lui reprocha amèrement fon infidélité. Procris

-alla fe cacher de honte dans les bois où Céphale
J'alla chercher, ne pouvant vivre fans elle. A fon
retour elle lui fit préfent d'un javelot & d'un chien
que Minos lui avoit donnés & aima à fon tour tel-
lement fon mari qu'elle devint la plus jaloufe de
touteslés femmes ce qui plaifoit beaucoup à Cé-
phale. Un jour elle fe cacha dans un buiflbn pourl'épier;.& Céphalecroyant que c'étoit une bête fau-
vage, la tua avec le dard qu'il avoit reçu d'elle. Il
reconnut fon erreur, & fe perça de défefpoir avec le
même dard. Jupiter les metamorphofa en Altres.
Voye\ ADRASTE Hygin. Méu l.7.rîîr" roi d'£ïl"opie_ fils de Phénix &

père d'Andromède. Voyt\ ^ASSiôrÊ".
II y eut unautre Céphée prince d'Arcadie aimé

de Minerve. Cette déefle'lUi attacha fur la tête un.
cheveu de celle deMédufe dont.la vertu le rendoit
invincible.

Cephise fleuve de la Phocide. Il aima une infi-
nité de nymphes defquelles il fut toujours mé;-
prifé. Ovid. Mctam. l. 1.

Cephisius Narciffe fils de Cephife.
CEPHUS & Cepus. Voyet CEE.
Ceramynte furhom d'Hercule.
Cérastes peuples d'Amathonte fort cruels,'

que Vénus changea en taureaux parce qu'ils lui'
i'acrifioient les étrangers.

Ceraunius ou FuiminaTOR c'eft-à-dire
qui lance la foudre furnom de Jupiter.

Cerbère, chien à trois têtes &â trois gueules
quigardoit la porte des enfers &du palaisde Pluton..
11 naquit du géant Typhon & d'Echidna. On dit
qu'il careffoit les âmes malheureufesquidefeendoient
dans les esfers, .& dévoroit celles qui vouloient



fortir. Orphée allant rechercher Eurydice l'endor-
mitau fon de fa lyre &lorfqu'Hercule y defcendif
pour en retirer Alcefte ce héros l'enchaina & s'en
fit fuivre.

Cercaphus ,.fils d'Eole & bifuyeul de Phénix.
CERCEIS nymphe de la Mer fille d'Océan &

de Téthys.
CERCIUS. Voycç Rhecius.-
CERCOPES peuples que'Jupiter changea enfin-

ges, parce qu'ils s'abandonnoient à toutes fortes'
de débauches. Métam_ l.- iz.Cercopiteque divinité Egyptienne. C'eft la-
même que Ceb. Voyt^ Ceb.

Cercyon fameux voleur. Il attachoit un hom-
me à deux gros arbres courbés & rapprochéspar la
cime lefquels enfe fedreflant le m'ettoient en
pièces. Théfée défit ce brigand & lui fit fouffrir le

-fupplice 9u'il faifoit fouffrir aux voyageurs. Sa fille
Alope s'etanc abandonnée à Neptune Cercyon enfut fi irrité qu'il la fit expoler avec fon enfant
dans les bois pour être dévorée.

CERDEMPORUS c'cft-a-dire intércjfé avidc\de
gain furnom de Mercure dieu du trafic.

Cerdos c'èft-à-dire gain :1e même que Cer.iàous
Cèkbovs. Oh,dbnnoit-ce fùr'rtomà'Mercure parlà même raifonque le's précédons & à Appotlon .à

caufe de la vénalité de Ces oracles.
Céréales fêtes en' l'honneur de-Cérès.

Cére$ fille de Saturne &deÇybèle, &déeffe de1
l'agriculture. 'Elle voyagealong-tenis avec Bàcchus
eh enfeignaiit l'agriculture aux hommes. Pluton lui
ayant enlevé fa fille Proferpine- elle alluma deux:
lambeaux fur le mont Etna pour, la chercher dé
nuit comme de jour. Lorfqu'èlle arriva à la courde'
Triptolêmè', elle- enfeigna particulièrement;à ce
prince fart de labourer la terre,: & fe'criargea dii-
foin d'élever fécretement fon fils appelléD'éiphon-
qu'elle nourriffoit de fon lait pour le rendre'immor--
tel ,,Ôc<itt"ell'e laiffa brûler pat l'indifcrérion de Mé-



ganire.'( Koye^DÉiPHON ) Elle continua Con voya-
ge & rencontra Aréthufe à qui elle demanda des
nouvelles de fa fille Proferpine.. Cette nymphe lui
dit que Pluton l'avoit enlevée. Elle defcendit aufli-
tôt aux enfers ,où elle trouva fa fille qui'n'en vou-
lut pas fortir. Voyant qu'elle ne pouvoit la perfua-
der, elle eut recours à Jupiter ,qui s'engagea de la
lui faire rendre .pourvu qu'elle n'eût rien mangé
depuis qu'elle étoit entrée dans leschamps Elyfées.
Afcalaphe foutint quelle avoit cueilli une grenade
dans les jardins de Pluton & qu'elle en avoir mari-
gé fept grains. Pour fé venger elle métamorphofa
cet Afcalaphe en hibou. Jupiter, pour la confolet,
ordonna que Proferpinepafferoit fix mois de l'année
avec elle, & les.fix autresavec fon mari. Cettedéeffe
avoit plùfieurstemples très fameux. Les prémices de
tous les'fruitslui étoient ordinairement offertes., &
il en coûtoit la vie à ceux qui troubloient fes.myfte-
res. On la repréfentoit tenant une faucille d'une
main une poignée d'épics. & de pavots de l'autre
avec une couronne de même & toute couverte de
mammelles pleines. On lui immoloit un porc & on
lui donnoit des furnoms. pris des lieux où elle avoit
des temples. Voilà l'idée la plus généralequ'onpeut
donner de cette divinité fuivant la Fable car ni les
Mythologiftes ni les Poètes i\e s-'accordent point
entr'eux. Il y en a beaucoup qui la confondent avec
Cybèle.

Cerf. Voye\ Diane Actéon Cyparrisse.
Cervs dieu du tems favorable. On l'appelloit

ainfi parce qu'il vient toujours tard. C'eft vrai-
femblablement le même que Cerufmanus qu'on

révéroit comme le dieu bon Çc créateur. Voyc[
OCCASION.

Ceryces', c'éft-à-llîre heraults. Ils étoient ainfi.
nommés de Céryx fils de Mercure. On avoit pour
eux une extrême vénération.Céryx étoitauflile nom
d'un des prêtres prépofés aux myfteres de Cérès.

Ceryx. Voyt\. CeR-YCES.
Ceste ceinturede Yénus où étoient renfermées



lesgraces, les defirs & les attraits: c'eft ce que
Junon emprunta de Vénus pour fe faire aimer de
Jupiter & pour le gagner contre les Troyens. Vé-
nus fut obligée d'ôter cette ceinture en préfence
de Paris au fujet de la pomme de laDifcorde.
Voyc\ Discorde.

Cestrinus fils d'Hélénus & d'Andromaque.
Après la mort de ton pere il s'établit fur le fleuve
Thyami* dans une contrée qu'on appella Ceftrine
de fon nom.

CETO femme de Phorcus & mere des Crées.
Fby«{ GRÉES.

CEUS le même que Cœus..
CEYX Voyn CEIXi

1 Chaisnes. Voyet EOLE Fureur, Cassiope
PROTHÉE.

CHALCÉES fêtes en l'honneur de Vulcain.
Chalciœcies fètesen l'honneur de Minerve,

ffurnommée Chalcictcos.
CHALCIOPE,fille d'Eétës y- roi de la Colchide

foeur de Médée & femme de Phryxus. Ovid.
Chalcomeduse, femme d'Arcéhus mere de

Laërte & ayeule d'UJyffe. Eufi.
CHAMOS,dieu des Ammonite» & des Moabitet,'

qu'on croit être le même que Bacchus.
CHAMPS Elysèes. Vayt-^ ELYSÉES.
Chaûn fils dePriam que fon frère Hélénus tua

parmégarde àla chatte. Hélénus le pleura beaucoup;
& pour honorer, la mémoire il donna fon nom à
une contrée de l'Epire qu'il appella Chaonie.

ChAONie partie de l'Epire pleine de monta-
gnes & de forêts,. & célèbre par l'es glands dont fe,
nourriffoient les hommesavant l'inventiondu pain
& par fes pigeons qui prédifoient l'avenir.. f«y«j
CHAON.

Chaonis 4/«,l'oifeau de Chaon cre(l le pi-,
geon. Ovid. Voyi[ Chaonie.

Çhao,s maffe informe & grofïiere ou plutôt
les élémèns confondus tes. uns dans les autres tels
qu'ils étoient au commencement.-



CHAR. V Bootès ACHILLE Hippodamie
>

DÉiphon. Trainé en l'air par des dragons ailés
>

voyez Médée. Renverfé voyez Myrtile PHAE'
TON. Trainé.pardes.chevauxnoirs, voyez PLUTON.
Par des biches .voyez DIANE. Par. des lions ,.voyez:
CYBÈLE.Far un fanglierCrun lion voyez AdmÉte..
Par des pigeons voyez VÉNUS. Sur les eaux & en
forme de coquille, voyez Neptune AMPHITRITE'
Thétis. Brifé, voyez Hippolyte .Pélops..

Chariclée & THÉAGENE font dans. Héiio-
dote des perfonnages de pure invention.

CHARICLO fille d'Apollon '& femme deChiy
ron le Centaure.

Charilées, fêtes en l'honneur d'une jeune fille.
de Delphes- qui s'étoit pendue de honte d'un mau-
vais traitement qu'elle avoit reçu du roi. La ville.
fe trouvant bientôt après affligée de plufieurs calami-
tés, l'oracle prononça qu'ils ne finiroient qu'après:
qu'on auroit appaifé les. mânes de la jeune Chanlé
ce qui donna lieu. l'inftitution.de ces. fêtes.

Charis femme de Vulcain.
Charisies fêtes en l'honneur des Graces.

CHARISTIES fêtes dans lefquelles tous lespa--
rens d'une même famille slaffembloient pour ren-
dre des honneurs divins à. tous les morts de la,
mêmefamille.

CHARITES. Ou GRACES. Voye\^Grâces.
CHARON. Voye\ Caron.
Charopos Ou CHAROPS c'eft-à-dire farow:

che y furieux furnom d'Hercule.
.Charybde. Voye\ CARYBDE.
Chasse ou CHASSEURS. Voye\ Diane Ac:-

rtON Adonis. Orion, Méléagre Adras-
TÉ ARCAS HiPPOITTE, ACASTE CAtlSTO.t
Af ALANTE.

Chat.. Voyeç. Liberté.
-•CHAUDIERES. Foye^ Pélias MéréE;

Chauve-souris: Voyc\ Alcithoé.
Cheloné nymphe qui fut changée en. tortue^
Chemise. Toyei Nessus ou Déjamire,



Cheka c'efl-à-dire, veuve. Junon étoit ainfi fur-
nommée, parce que Jupiter l'abandonnoit fouvent.

Cheron ou mieux Choron fils d'Apollon,.
donna fon nom à la ville de Chéronnée qui avant
lui fe nommoit Arné..

Cheval dcbois,.V. Troie. Ailé,. voyezPÉGASE,.
BellÉrophGN PERSÉE. Moitié 'homme voyez
CHIRON Centaures ..Lapithes. Le Soleil en
avoit quatre (avoir, Ethon ,Pirois Eolis ,.8c.Phlé.
gon voyel APOLLON PHAETON. Ceux dePluton.
etoient noirs & il en avoit trois favoir Abafter,
Méthée & Nonius, vovéjProserpine., PLUTON.

Chevelure. V. Bérénice. Jeune homme avec-
unelonguechevelurc.V.A.POLLOH AcERSÉCOMES.

'CHEVILLE. Voye\ NÉCESSITÉ.
CHEVRE. Voyn CAPRICORNE AMALTHÉE.
CHIEN. Fôyej. Diane Actéon Céphale.,

Adonis-, Erigone .Automne. A plufieurs têtes

voyez CERBERE. Homme avec une tite il. chien
voyez Teutatés Anubis.

CHIENNES de Junon. fey<^ Harpïes.
Chiliombè., facrifice de mille viftimes.
Chilon fameux Athlète que les Grecs eurent"

en grande vénération après fa mort.
CHIMERE, monftre compofé de la tête d'un lion

du corps d'une chèvre & de la queue d'un dragon
vomiffant feu & flamme.. Elle défola long-tems la
Lycie jufqu'àce queBellérophonl'eût exterminée-
Ce prétendu monftre étoit une montagne dans la
Lycie qu'Ovide nomme Chim'enfera. Au.fommet de
cette montagne étoit. un v.olcan autour duquel on
voyoit des lions. 11 y avoit au milieu des pâturages-
où paiffoient des chèvres 8c au pied beaucoupde
ferpens. 1

CHiONÉ»fille-de Dédalion. Elle fut fort aimée-
d'Apollon &de Mercure ellelestépoufal'un & l'au-
tre en même-tems 8c eut du premier Philammon
grand joueur de luth 8c du fecond Autolique
célèbre filou aulTi-bien que fon père. Chionofut t\
prgueiUeufe de fa beauté qu'elle ofa fe préférer à



Diane <jui pour la punir lui perça la langue avec
une fléche. Voyt\ Cassiope CENCHRIS.

Chiromantie,art de prédirece qui doit arriver
par l'infpe&iondes lignes dans les mains.

Chiron Centaure, fils de Saturne & de Phily-
re. Saturne craignant d'être furpris par Rhée fa fem-

me, Ce transformaen cheval pourjallervoir Philiyre
de laquelle il eut Chiron, moitié, homme & moitié
cheval qu'Ovidecaraftérife par lesépithetes Gémi-
nns Bijormis Semifcr. Ce monftre vivoit dans les
montagnes toujours armé d'un arc & devint ,par
la connoiffance des {impies le plus grandmédecin
de fon tems. Il enfeigna cet art à Efculape l'aftro-
nomie à Hercule & fut gouverneur d'Achille.
Comme il fouffroitbeaucoup d'une blerture que lui
fit en tombant furie pied une flèche d'Hercule
trempée dans le fang de l'hydre il defiroit fort de
mourir mais il étoit immortel. Enfin il demanda la
mort avec tant d'inftance que les dieux le placerent
dans le ciel parmi les douze fignes du Zodiaque.
'C'eft le Sagittaire. Ovid. Hygin.

ChitonÉ ou Chitonia furnom de Dianeen
rhonneur de qui il y avoit des fêtes appellées. Chito-
nies.

Chl&é furnom de Cérès ,d'où les (êtesChloien.
nes.

Chloreus, fameux de vin, prêtre de Cybèle.
CHLORIS. Voyt\ CLORIS.
Chochmus furnom d'Apellon.
Choés, fêtes qu'on célébroità Athènesen l'hon-

lieur de Bacchus.
Chon nom que les Egyptiens donnoient àHer«

cule.
Chorœbus. Voyc^ Corœbus.

Chouette. Voyt-^ MINERVE.
CAreteis. Voye\ Acaste.
Chromis fils d'Hercule lequel nourrifloit

fes chevaux de chair humaine Jupiter le.fou-
droya.

Chromis étoit aiiffi le nom d'un Satyre.



Chromius l'un des fils de Priam. Il fut tué par
Dioméde au fiége de Troie.

Ce fut aufii le nom d'un des fils de Nélée & de,
Chloris 'qui fut tué par Hercule.

CHRONOS. Vayt\ Cronies.
Chrysaor fils de Neptune & de Médufe. Il

époufa Callirhoé, de laquelle il eut Géryon.
CHYRSAOREUS furnom de Jupiter pris du

culte qu'on lui rendoit à Chryfaoris ville de Carie.
CHRYSE ville de la Troade célèbre par un tem-

ple d'Apollon-Smintheus.
CHRYSÉis. Aftynomé fille de Chryfès prêtre

tl'Apollon étoit ainfi furnommée du nom de fon
père. Elle échut en partage à Agamemnon après le
fiége de Thébes en Cilicie. Il la préféroit dit-on à
Ciytemneftre à caufe de fa beauté & de fon adreffe
à travailler à la toile & l'emmena avec lui au
fiége de Troie. Chryfès vint revêtu des ornemens
facerdotaux redemander fa fille qui lui fut refu-
fée mais il obtint d'Apollonque l'armée des Grecs
fut frappée de la pefte ce qui dura jufqu'à ce qu'on
lui eût rendu fa fille par l'ordre de Calchas. Aga-
memnon contraint de la rendre enleva Briféis à
Achille ce qui caufa une fi grande querelle entre
ces deux capitaines, que celui-ci ne voulut plus com-
battre pour les Grecs jufqu'à la mort de Patrocle.
Cette colere d'Achille eft le fujet de l'Iliade.

CHRYSÉS pere d' Aftynomé. Voyei Chryseïs.
Il y eut un autre Chryfès petit-fils du précé-

dent, 8c né de Chryféis ôc d'Apollon felon les
uns 8c d'Agamemnon felon les autret. Lorf-
qu'Orefte & Iphigénie fe fauverent de la Cherfon-.
nèfe Taurique avec la ftatue de DiaRe dans la ville.
de Sminthe Chryfès avoit fuccédé en cet endroit
à fort ayeul dans la charge du grand prêtre d'A-
pollon ils fe reconnurent & retournerent à Mycè-.
nes te mettre en poffefTion de l'héritage de leur
pere.

<•Ckrtsippe fils naturel de Pelops qui l'àimoit,
beaucoup mais Hippodamie fa femme craignant



qu'un jour cet enfant ne régnât au préjudice des
«ens propres le traita fort mal, & confeilla à Atrée
& à Thy.efte tes fils de le tuer ce que ceux-ci ayant.
refufé de fair e Hippodamie prit la réfolution de
l'égorger elle-même & s'éunt faille de l'épée de
Pélops elle.en perça Chryfippe & la )ui laiffa
dans le corps. Il vécut encore aflez long-tems pour
empêcher qu'on ne foupçonnât les jeunes prmces.
de ce crime ce qui détermina Hippodamie à fe
tuer elle-même..

ChRysis', prêtreffe de Junon à Argos. S'étant
endormie elle laiffa prendre le feu aux ornemens
facrés puis. au. temple & fut enfin brûlée elle
même.

Chr-ysomallon nom que les Grecs donnoient
au fameux bélier de la Toifon d'or.

Chrysor, une des divinités des anciens peuples
Orientaux on croit que c'efl le même que Vulcain..

Chrysothemis. fille d'Agamemnon & de Cly-
temneflre.

ChTONi-a. Voyei CHTONIES.
CHTONIES fêtes en l'honneur de Cérès fùrnom-

mée Chtonia.
CHYTRES fêtes en- l'Honneur de Bacchus & de-

Mercure.
• Ciclades. C'étoienf des nymphes qui- furent

métamorphofées en Iflesdans la mer Egée ,.pour.'
n'avoir pas facrifié à Neptune.

Ciciknia déeffe de l'infamie.-
Cicnws. yoyeçCyciivs.
Cicones peuples dela'Thrace.Ulyfle ayaritétë:

fetté fur leurs côtes par une tempête, en revenantde-
Troie, leur fit là guerre les vainquit & pilla'
Ifmare leur villè- capitale. C'èft dès femmes dès-
Cicones qu'il eft dit" qu'elles mirent en pièces Or--
phée, parce qu'il les- avoir méprifées.

Cïec ouC(ELUS:filsde l'Air & de la Terre. Ileft-
regardé comme le plus ancien'desdieux. Saturne fon.
fils le détrôna & régna en fa place. Y Saturne..

CiGAtE cet infeftê qui é^.oit confasré-à Apolv



Ion, étoit le fymbole des trouvais poëtes comme
le cigne l'étoit des bons.

Cigne. V. Cycnus Léda, VÉtrus, Euro tas.
Cileno l'une des Pléiades.
Cinx un des fils de Phénix qui Ce fixa dans

cette partie de l'Afie mineure depuis nommée
Cilicie de fon nom.

Il y en eut un a>itre fils d'Agénor.
Cilljevs furnom d'Apollon pris de Cilla

ville de Béotie ou il avoit un temple célèbre.
Cillus cocher de Pélops, à qui il étoit fi cher,

qu'après fa mort il bâtit une ville qu'il appella
Cilla du nom de ce cocher. Voyv^ Cilljs.uï.

Cimmeiuens peu d'Italie aux environs de
Baies. C'eft chez eux que les poëtes plaçoient le pa-
lais du Sommeil & l'antre par lequel on pouvoit
descendre aux enfers.

Cimmeris furnom de Cybèle.
Cinaradas', grand, facriricateur de la. Vénus de

faphos.
CiNAaE ou Cinyras le même que Cinyre.

Ciwc-lJioaiCiirxrA',rtrrnom d"e jTunôn.
CINYRE., fils de Cilix roi de Chypre. Il Tut

fort aimé de fa fille Myrrha avec laquelle il eut
commerce fans la connoître & en eat Adonis. V.
MYRRHA. Cinyreavoit été prêtre de Vénus, &il eut
cinquante filles que Jupiter changea en Alcyons.

Cli\'i'R£il/s juvenis Adonis, fils de Cinyre.
CiRCÉ, fille du Jour & de la Miiit;. ou, félonn

d'autres, du Soleil &.de la nymphe Perfa & fa-
meufe magicienne.Elle fut chaffée ds fonpay.s pour
avoir empoifonné fon mari le roi des Sarmates Se
alla faire fa demeure dans l'Iile d'ea quelques-
uns difent fur un promontoire de la Campanie
appelé depuis de fon nom Circaum., où elle chan-
gea Scylla en monftre marin, parce que Glaucus lui
avoit préféré cette nymphe. Elle reçut Ulyflfe dans.
fon ifle & pour le retenir elle changea fes compa-
gnons en loups, en.ours & en autres betes -fativages
avec une certaine .liqueur q,u'elle leur fit boire &



dont Ulyfle ne voulut point. On dit cependant
qu'il en but mais que Minerve lui enfeigna une
racine qui lui fervit de contrepoifon.

Circius l'un des principaux vents.
Cirïs c'eft-à-dire allouent furnom de Scylla,

fille de Nifus. Voyt\ Nisus;
Cirrhaville de la Phocide auprès de laquelle

il y avoit une caverne d'où fortoient des vents qui
infpiroient une fureur divine & faifoient rendre
des oracles de-là Cirrhaus furnom d'Apollon.

Ciseaux. Voyt\ Parques SCYLLA.'
Cisseis Hécube femme de Priam fille de

Ciffeus roi de Thrace.
CISSEUS. Voyt\CtssEis.
Cissôtomies fêtes Grecques où de jeunes

gens danfoient couronnés de lierre. Ces fêtes fe
célébroient en l'honneur d'Hébé.

Cissus jeune homme qui étant mort d'une chîi-
té qu'il fit en danfant devant Bacchus fut changé
en lierre.

ClTHÉRON. Voyt[ CyTHÉRON.
CladÉE, fleuve de l'Elide, dont les Grecs avoient

fait une divinité.
Cladeuteries fêtes qui Ce célébraient quand

on tailloit la vigne.
Clara Dea la déeffe brillante; c'eft Iris.
CiARltrs furnom d'Apollon, pris de la ville de

Clarium dans l'Ionie ou de celle de Claros où
il étoit particulièrement révéré.

Clakos ifle de la mer Egée. Il avoit aufli dans
lionie une ville de ce nom, célèbre par les oracles
d'Apollon.Claudie

Vefhle. Elle fut foupçorméedé liber-
tinage mais Vcfta fit dit-on un miracle en fa fa-
veur, pour monifefter fa fageffe. Elle tira feule avec
fa ceinture ,1e vaiffeau fur lequel étoit la mere des
dieux qu'on venoit de chercheren Phrygie & qui
étant entré dans le Tibre s'y trouv'oit tellement ar-
rêté, que plufieurs milliers d'hommes avoient-inuti-
lement effayé de le faire avancer. Ovii,



Claviger c'eft-à-dire Porte-clef& Portt-maf-
fut furnom de Janus & d'Hercule. Clavigera proles
Vulcani c'eft Cercyon ou Pèriphete.

Clausus roi des Sabins qui donna du fecours
àTurnus contre Enée.

CLEDONISMANTIE ou plutôt Cledonisme
forte de divination qu'on tiroit de certaines paro-
les qui, entendues ou prononcées en quelques ren-
contres, étoient regardées comme un bon ou un
mauvais augure.Clef. Voye^ Janus Cybèle PLUTON

Clémence. Les anciens en avoient fait une di-
vinité.

CléOeis & Biton. C'étoient deux freres qui fe
rendirent célèbres par leur piété envers leur mere,
prêtrefle de Junon. Comme il falloit pour un facrifi-
ce qu'elle devoit faire qu'elle fût menée au temple
fur un char ils fuppléerent au défaut des boeufs qui
revoient la tirer & qu'on ne put avoir dans le
moment de forte que s'étant eux-mêmes liés au
char ils la trainerent au temple. Leur mere touchée
de cette marque de leur tendreffe pour elle pria
Junon de leur 'accorder le plus grand bien que les
hommes puffent recevoir des dieux. Ces jeunes
gens après avoir' foupé avec leur mère, allerentf coucher & le lendemain ils furent trouvés
morts dans leurs lits. Cic.

CleodÉe fille de Priam & d'Hercule.
Cleodice fille de Priam & d'Hécube.
Cleodore nymphe mere de Parnaffus.
Cceodoxe une des filles de Niobé.
CLEOMEDE.fameux Athlète. 11 étoitfi fort, que;

pour avoir été privé du prix de la victoire qu'il avoit
gagnée à la lutte fur un habitant d'Epidaure il rom-
pit une colomne d'une maifon publique où il y eut
bien du monde écrafé. Il fe fauva dans un fépulcre
où l'on fut bien furpris de ne le plus trouver. L'ora-
cle confulté fur cet événement répondit qu'il étoit
le dernier des demi-dieux & des Indigétes.

Cleo ne bourg proche de la forêt de Némée



célèbre par le lion tué par Hercule d'où ce lioa
a été défigné dans les poètes par le mot de CUo-
nkus.

Cleopatre, une des Danaides. Il y en a eu
une autre, fille de Borée & femme de Phinée.

Cler'omaktie divination qui fe faifoit encon-
fultant le fort avec des dez.

CLETÀ l'une dès Grâces felon les Lacédémo-
niens. Voye^ PhjEnna.

Clidomantie forte de divination qui fe faifoit
avec des clefs.

Climene l'une des Minéïdes.
Clio"j l'une des neuf Mufes & fille' de Jupiter

& de Mnémofyne. Elle préfidoit à l'hiftoire eft
toujours repréfentée fous la figure d'une jeune fille
couronnée de l'aurier tenant en fa main droite une
trompette & un livré de fa gauche.

Clite', fi!le de Mérope.. Elle s'étrangla pour ne'
pas furvivreàfon mari.

Cloacine, déèfTe des Egoû'ts c'étoitauffiun
Curnom de Vénus..

C'cODONES", noms" que- l'es' IM^céil'onfens d'on--
noient aux Bacchantes.

Clonius, un des capitaines. Béotiens qui alle-
r.ent au fiége de Troie.

Cloris & mieux Chloris fille d'Amphion
& de Niobé. Elle epoufa Nélée & fut mère de
Neftor. Apollon & Diane la tuèrent, parce qu'elle
avoit ofé fe vanter de mieux chanter que le pre-
mier ,,& d'êtie plus belle que l'autre. Jfiye^CÀs-
SIOPE CENCHRIS ChiONÉ^

Chloris fut aulîi le nom d'Une nymphe que'
Zephyre époufà, & lui donna pour dot le fouverain.
empire fur les fleurs; ce qui la fit révérer comme
déeffe fous le nom de Flore. Ov~d. FaJf. 1. S.

CLOSTER fils d'Aractuie à qui on attribue
l'invention des- fufeaux..

Clothon fille de Jupiter & de Thémij; c'efi
l'une des trois Parques.. Voye{ Parques. On la
représente vêtue d'une longue robe de diverfes.



couleurs, avec une couronne chargée de fept étoi-les fur la tête. J
Cluacina la même que Cloacine.
Clvsius ou Clvsivivs furnom de Janus.
CLYMENE, nymphe, fille de l'Océan & de Té-

thys. Apol!on l'aima & l'époufa. Elle eut de lui
LPhaéton avec fes fueurs Lampetie^ Phaétufe &
Lampethufe.

Il y eut une autre Clymene, amie & confidente
de la fameufe Hélène.

CLYMENEIA proles c'eft-à-dire fils de Cly-
mene Phaéton.

Clymznmdes les filles de Clymene fœurs
de Phaéton.

Clymenus fumom de Plnton. Le pere cPHarpa-
lice fe nommoit auffi Clymenus. Voye^ HARPALICE.

CLY-REMNESTB-E fille de Tyndare & de Léda
•fœur de Caftor & femme d'Agamemnon. Voye\
LÉDA. Pendant qu'Agamémnon étolt au fiége de
Troie elle aima giflhe, qui pour l'époufer affaflTi-

na de concert avec elle ce prince à fon retour de
Troie & s'empara de fes états. Orefte étant deve-
nu grand vengea fon pere en poignardant fa mere
Clytemneftre & Egiilhe à la follicitation de fa
fœur Éleftre. Voye\ Oreste. Hom. lliad. Soph. ia
Eleclr. Eurip. in Agamemn.

CLYTIE fille'de l'Océan & de Téthys. Elle fut
aimée d'Apollon 8c conçut une telle jaloufie de
fe voir abandonnée pour Leucothoé q,u'elle fe laifli
mourir de faim .mais Apollon la métamorphofa en
une fleur appellée Héliotrope. Voye[ Leucothoé.

Il y eut deux autres Clyties l'une femme de
Tantale & l'autre d'Amyntor.

Clytius, fils de Laomédon & frere de Priam.
Clyt us un des Centaures.
Cneph une des divinités dès Egyptiens.

Cnéfhagénéte; Voyt{ Créphagénétè &
CilEPH.

CNIDE ou (Snide promontoire de la Caxie,"
où Yénus avoit uq temple "fameux.



Cnuphis le même que Cneph.
Co BALES, mauvais Génies de la fuite de Bacchus.
COCALIDES les filles de Cocalus.
Cocalus roi de Sicile. Voye\ DÉDALE.
CoccocA un des furnoms de Diane.
CocytE fleuve d'Enfer. Il entoure le Tartare

& ne groffit que des larmes des méchans.Un difciple
de Chiron fe nommoit aufli Cocyte.

Cocytia virgo la fille infernale. C'eft Alefton,
l'une des Furies.

Cœlus, Voye\ CIEL.
C<eus ['un des Titans.
Coins, inflrumens. Foyer NÉCESSITÉ.
Colaxes fils de Jupiter èc d'Ora.
COLCHIDE royaume d'Afie renommé par la

Toifon d'or Cyta en étoit la capitale. Quelques-
un croyent que c'étoit la ville A'^Ea. Les habitans de
cette contrée qu'on appelloit Colchi ont donné
lieu à la fauffe fuppofitio'n d'une prétendue ville
de Colchos qui n'a jamais exifté. Voyez Jugement
Jur quelques ouvrages nouveaux. T. x. 15$.

Colchis Médée, qui étoit de la Colchide.
COLCHOS. Voye^ Colchide.
COLIAS furnom de Vénus.

,COLLIER. Foy« Acarnas ALCMÉON.
Collina ) dèeue des collines.
COLOMBES. Voye^ VÉNUS.
COLONNES d'Hercule. ^ojc^Abyla.
COLONOS. C'étoit dans le voifinage d'Athènes

une montagne confacrée à Neptune fur laquelle
Œdipe fe retira après avoir reconnu fa mere dans
fa femme c'efi du nom de cette montagne que
Sophocle a donné à fon Œdipe le furnom de Cola-
néen.

Colophon ville de I'Ionie célèbre par l'oracle
d'Apollon qu'on y venoit consulter.

:Col.osse flatue d'airain d'une hauteur extraor-
dinaire. Il y en avoit un de Jupiter & de plufieurs
autres. Le plus fameux étoit celui de Rhodes.

Comaus, furnom d'Apollon.



Comanes miniftres fubalternes des facrifices
qu'on faifoit à Bellone dans la ville de Comana en
Cappadoce, où elle avoit un temple célèbre de mê-

me nom.
Combé, furnommée Ophias du nom de fon

pere Ophius. On lui attribue l'invention des armu-
res d'airain.

Comètes per« d'Aftérion un des Argonautes.
Cometho. -royer AMPHITRYON.
COMPAS. Voyez ACALE, Minerve APOLLON.
COMPITALES,fêtes en l'honneur des dieux Lares

ou Pénates. On les célébroit dans les carrefours.
Comus divinité dont la fonction étoit de préfi-

der aux réjouiftances nofturnes aux toilettes des
femmes & des jeunes gens qui aimoient la parure.
On le repréfenteavec un bonnet de fleurs tenant
un flambeau à la main droite & s'appuyant de la
gauche fur un pieu.

Confusion. Voye\ Tyrbé.
-Concorde autrement appellée la Paix, divini-

té que les Romains adoroient & en l'honneur de
laquelle ils avoient élevé un temple fuperbe Elle
étoit fille de Jupiter & de Thémis on la repréfente
de même que la Paix. Voyi[ PAIX.

CONISSALUS le même que Priape.
Covnidas gouverneur de ThéCée à qui les

Athéniens décernèrent des honneurs divins. Plut.
CONQUE. Voyt\ Triton.
CONSENTES nom qu'on donnoit aux dieux &

.,aux déciles du premier ordre. Ils étoient douze
favoir, Jupiter Neptune, Mars, Apollon, Mercu-
re, Yulcain Junon Vefta Minerve Cérès,Dia-
ne & Vénus. On appelloit leurs fêtes Confenties.
Voyc{ SELECTI.

Consi.ni/s ou plutôt CoNsvrius furnom de
Janus.

Consiva furnom d'Ops.
Consuales fêtes en l'honneur de Confus.

•Consus dieu des confeils. On croit que c'eft le
même que Neptunc-Hippius. Il y avoit en fon hon-



neur des fêtes qu'on nommoit Confuales Confua-
lia, & qui fe célébroient particuliérementpar les
fpeftades du cirque.

CONTUBERNALES. On donnoit ce nom aux divi-
nités qu'on adoroit dans un même temple.
• Coon fils d'Anténor qui fut tué par Agr.mem-

non, à qui il avoit percé la main de fa l.nce lorf-
qu'il vouloit venger fur lui la mort de fon frere
Iphidamas.

COQ. Voye\MoKT ALECTRYON.Ileftconfacré
à Mars.

COQUILLE. V. TRITON. Char en coquille. V,
Neptune Thétis Amphitrite.

Cora ouCoRÉ, la même que Proferpine, fille'
de Cérès, en l'honneur de laquelle il y avoit des
fêtes qu'on appelloit Corées.

Corbeau. Voye\ Coronis, Apollon.
CORBEILLE de fruits. V Automne Pomone.

De'fleurs. Voyer FLORE.
Corcyre ifle ainfi appellée du nom d'une nym-

phe, qui avoit été une des femmes de Neptune.
Cette ifle eft célèbre par le naufrage d'Ulyffe &
par les jardins d'Alcinoûs.

CORÉSIE furnom de Minerve à qui Cicéron
attribue l'invention des chars à quatre chevaux.

^Corésus prêtre de Bacchus. V. Callirhoé.
Corinthe ville fameufe de la Gréce, ainfi ap-

pel !ée de Corinthus fils de Jupiter.
Coritus ou CÔrythus roi des Atorigenes,

dont le nom paffa avec fon trône aux rois fes
fucceffeurs.

•Corne. Voyi^ Bacchus SOMMEIL ,Pan ^Sa-
TYRES Harpocràté.- D'Abondance. V. Amal-
THÉE ACHELOUS RICHESSE.

•Corneille. Voyti Coronis..
Corkicer. Voye\ Numicius.
Corœbus fils de Mygdon à qui Priam avoit

tromis fa fille Calïandre. Etant venu au fecours des
Troyens contre les Grecs, Caffandre voulut en vain
lui-perfuader dé'fé retirer. pour éviter la mort qu'il



Revoit infailliblementy trouver. 11 s'obftina à refler
0&futtuéparl)éné!ée la nuit que les Grecs ferendi-

rent maîtres de Troie. Virgile.
Coronides Efculape fils de Coronis.
Coronis nommée auffi Arfinoé, fille de Phlé-

gyas. Apollon l'airca :'mais elle le quitta pour un
jeune homme appellé Ifchis ce qui piqua tellement
ce dieu qu'il les tua l'un & l'autre & cependant il
tira des flancs de Coronis un enfant qu'il fit élever
par Chiron qui le nomma Efculape. Apollon fe
repentit bientôt de la vengeance qu'il avait tirée de
Coronis & pour punir le corheiu qui l'avoit infor-
mé de fon infidélité il le changea de blanc en noir.
Hygin. Ovid. CI

Il y eut une autre Coronis, que Minerveméta-
'morphofa en corneille, lorlqu'elle fuyoit les im-
p ortunités de Neptune.

Il y en eut encore une troifiéme parmi les Bac-
chantes, que Butès enleva. Voyt{ Butés.

Et une Hyade de ce nom.
Coronis étoit auffi le nom. d'une déeffe adorée à

Sicyone..
CORTINA. On a cru que c'étoit la'péau du fer-

pent Python dont la Pythoniffe couvroit le trépied
fur lequel elle s'afi'eyoit pour. rendre fes oracles ou
que c'étoit le trépied meme mais il paroit certaia
que quand il s'agit d'oracles Cortina étoit une
efpece de bafîîn ordinairement d'or ou d'argent, &

peu évafé, qu'il reffembloit à une petite table qu'on
mettoit fur le trépied facré pour fervir de fiége à la
Pythoniffe.

CORYBANTES ou Curetés prêtres de Cybèle.'
Ils célébroient leurs fêtes en battant du tambour

fautant danfant & courant par-tout comme des in-
fenfés. On mit Jupiter entre leurs mains pour l'é-

lever.
Corybas fils de Jafius & de Cybèle, de qui

les Corybantes ont pris leur nom.
Corycides nymphes ainfi appellées d'un antre

appelle Corycium. V»yti Gorycie.



Corycie, nymphe une des femmes d'Apollon,
qui donna fon nom un antre où elle demeuroit
au pied du mont Parnaffe.,

CortmoifEB., furnom de Bacchus.
CORYNETE fils de Vulcain. Ce fut un célèbre

brigand que Théfée tua.Corytaue, furnom de Diane.
Corythus, fils de Pâris & d'CEnone qui fut tué

par fon propre père.
Coscinomantie divination qui. fe faifoit par

le moyen d'un crible.
Cothurne. Fovc^Melpoméne.

CoTtus un des géans à cent mains.
Cotyties fêtes en ['honneur de Cotyto.
Cotyto ou Cottyto déefle de l'impudence.

Elle avoit un temple à Athènes. Ses prêtres fe nom-
moient Baptes. Jurtn.

Coucou. Voye{ CuculUs.
Covella furnom de Junon.

COULEUVRES. V. GORGONES Euménjdes
ENVIE DISCORDE.

-COU,PE. V. Bacchus ANTÉE Ganyméde
Hébé.
i- Couronne fur la tétet voyez Clothon. De

"ficurs voyez Euterpe Flore. De laurier, voyez'Apollon CALLIOPE, CLIO DAPHNÉ. De roies
£• de-myrte, voyez ERATO HYMEN. De perles
voyez Polymkie.A la main,voyez MelpomÉSÉ.

Crabus “ un des dieuxdes Egyptiens.
CRAINTE ou Peur. Voye^ Peur.
Crampons. Voye\ Nécessité.
Crané, nymphe qui fut une des femmes de Ja-

nus i/C'eft la même que Carna. Voyt\ Carna.
Cratee ou CRETÉE, fils de Minos & de Pafi-

phaé. Ayant confulté l'oracle fur fa dèftiriéè il ap-prit qu'il feroit tué par fon fils Althemène. Ce jeune j"

prince s'étant effrayé du malheur qui menaçoit fon
père tua une de fes foeurs que Mercure avoit outra-
gée, maria les autres à des princes étrangers & fe
,bannit.de fa patrie. Cratee après cela femblgit être



en -fureté mais ne pouvant vivre fans fon fils il
équipa aine flote & l'a!la chercher. Il aborda en
l'ifle de Rhodes où Altfiemène étoit. Les habitans
prirent les armes pour s'oppofer à Cratée croyant
que c'étoit un ennemi qui venoit les furprendre.
Althemène dans le combat décocha une flèche à
Cratée. De la bleflure qu'il reçut ce malheureux
prince mourut avec le chagrin de voir l'accompliffe-
ment de l'oracle car fon fils s'apprbehant pour le
dépouiller, ils fe reconnurent. Althemène obtint
.des dieux que la terre s'entrouvritpour être englou-
ti fur le champ. PeyejPERSÉ'E TÉlÉGONE. Apol-
Icd. liv. 3.Cratéis nymphe qui fut mère de la fameufe
Scylln. foyrf SCYLLA.

Crenaos un des Lapithej.
Créneaux de murailles fur la tête d'une femme.

Voyei Io CYBÈLE.
Crenées ou PECÉES, nymphes filles de Jupiter:

ce font les mêmes que les Naïades.
CrÉon frere de Jocafte. Il s'empara du royaume

de Thébes après le défaflre de la famille de Laïus,
& fit mourir Antigone .parce qu'elle avoit donné la
fépulture à fes freres. On prétend que ce fut lui qui
jetta & entretint la divifion entre Etéocle & Polyni-
ce, jufqu'à ce que ces deux princes fe tuèrent dans
un combat fingulier.Stàce dans fa Thcbaïde.

Il y eut un autre Créon roi de Corinthe queMédée fit périr miférablement.
Créonti adès fils d'Hercule & de Mégare,queton pere en fureur tua à fon retour des enfers.
Créphaoénéte OU Cnéphagénéte dieu

adoré à Thébes en Egypte. C'eft le même que Cneph.
Voyc^ CNEPH.

Crepitzts Vzntris. Les payens avoient pouf-
fé l'extravagance jufqu'à en faire une divinité.
CRESPHONTE un des defcendans d'Hercule, aété célèbre parmi les héros de la Gréce.
Crésus roide Lydie ,célèbre par fes riche (Tes &

par les malheurs.



Crête fameufe ifle dont les habitans facri-
fioient des hommes à Jupiter & à Saturne. La plu-.
part des dieux & des déeffesy prirent naifl'ance.

CRÉTÉE. Vayn CratÉe.
Crêthée fils'd'Eole & roi d'Iokhos. Sa femme

Démodice accufa faufTement Phryxus d'avoir voulu
attenter à fon honneur. Créthée !a crut, & voulut le.
faire mourir-: mais ce jeune prince ie fauva avec fa
fœurHellé. KoyejBELLÉROPHON Hippolyte.

Cretheia Virgo Hellé petite-fille de Cré-.
thée.

CRÉTHÉIS. Voyc\ Acaste.
1 Créthon filsdeDioclés. Il allaaufiégedeTroie

avec fon frere Orfiloque & ils furent tués d'un feùl
coup par Enée.Méné'.as eut biende la peine de retirer
leurs corps d'entre les mains des ennemis. llïaà.
• Crétides nymphes de l'ifle de Crète.

CRÉUSE, fille de Vriam & femme d'Enée. Elle
difparut pendant l'embrafement-daTroie ayant été
enlevée par Cybèle.; pour n'être point expofée aux,
infultes du vainqueur..

Il y eut une autre Créufe fille de Créon roi de
Corinthe elle époufa Jafon après qu'il eut répudié
Médée-, qui pour fe venger de cet affront, envoya
en préfent à Créufe une petite boîte d'où fortit
un feu qui embrafa le palais, & la fit périr avec
fon père'. Euripide dit que le préfent que Médée
envoya à Créufe confiftoit en ornemens qui s'en-
flammerent auffi -tôt que celte-ci s'en fut parée,
'& produifirent le même effet que le feu de la boîte.
Hygin & quelques autres donnent la fille de Créon
le nom de Glaucé.

Crinis prêtre-d'Apollon. Ce dieu le punit en
rempliffant fes champs de rats & de fouris parce
qu'il avoit négligé fon devoir dans les facrifices.
Crinis fit mieux dans la fuite & Apollon pour lui
marquer. fa fatisfaftion tuatous. ces- animaux lui-
'inême à coups de flèches. Cette glorieufe expédition
valut à Apollon le furnom\de Sminthtus., c'eft-à-
dire dcftruHtur des ratt.



Crinise prince Troyen .qui vivoit du tems de
Laomédon. Ce roi, que Neptune & Apollonavoient
aidé à relever les de Troie leur refufa le falai-
te qu'il leur avoit promis. Neptune pour fe venger,
fufcita un monftre qui défoloit la Phrygie. On fut
obligé de donner à ce montre une jeune t'ille, qui lui
fervoit de pâture, lorfqu'il paroilïoit. Chaque fois
qu'il fe préfentoit ,.on aflembloit toutes les jeunes
perfonnes du'capton & on les faifoit tirer au fort.
La fille dè Crinife étant en âge de tirer pour être la
proie de ce monftre Crinifç'aima mieux la mettre
furtivement dans une barque fur la mer & l'aban-
donner à la fortune que de l'expofer avec Ces com-
pagnes. Lorfcjue le tems du partage du monftre fut
expiré Crimfe alla chercher fa fille & aborda en
Sicile. N'ayant pu la retrouver pleura tant qu'il
fut métamorphofé en fleuve & les dieux pour re-
compenfer fa tendreffe, lui donnerent le pouvoir de
Ce transforiner de toutes fortes de façons. 11 ufa fou-
vent de cet avantage pour furprendre des nymphes,
& combattit contre Achelous pour lanymplie Eeefte
qu'il époufa, & dont il eut Acefte. Vom Péri-
Clymëse PROTHÉE. Sirvius, Mtt.hneii. l. j.
Hygin.

Crjobolium forte de facrifice qu'on offroità;à:
la mere des dieux,
Cjiiopiiagus c'e!t-à-c!ire qui dévore les bé-

liers idole ainfi appellée du grand nombre de bé-
lièrs qu'on lui immoloit.

CRiOpaoRE furnom de Mercure..
CrOcalE fille du fleuve Umcnus.
CROCODILE, amphibie monftrueux., autrefois

adoré en Egypte..
Caocus & mltux Crotus fils de IJan 85

d'Euphème fut métamorphofé en la conftellation
qu'on nomme le Sagittaire. Koj'e.;CmRON.

• y eut un autre Crocus mari de Smilax, Ils s'ai-
moient fi tendrement& avec tant d'innocence, que
les dieux charmés de cette amitié., les changèrent
Crocus en.fafran “ Smilax. en if. Voyei Smilax.



Crodus ou Krodo, divinité desancientSaxons.
On croit que c'eft Saturne.

CROISSANT. Voye\ Diane ,Io.
·CROMMYO N, contrée voifine de Corintîie eélè-

krepar les ravages qu'y fit une laye qui fut mere du
Sanglier de Calydon.Théfée combattit cette laye &
la tua.

Cronies fêtes en l'honneur "de Saturne que les
Grecs appelloient Cronos c'èft-à-dire le Tcms.

Cronius un des Centaures
Crotoïiades Linus petit-fils de Crotopus.
Crotopus roi d'Argos & pere de Pfamathé..
CtÉatus pere d'Amphimaque un des capi-

taines des Epéens au fiége de Troie. ·Cthomusou C~rHO~~t~~ furnom de Mer-
cure..

Cuba divinité tiitélaire des dormeurs.
Cucvlvs c'e(l-A-dire Coucou. Jupiter futainft

furnommé parce que pour plaire à Junon fc femme,
il s'étoit transformé en cet oifeaiu

Cumes, ville dTtalfe, ou il y avoit unefemeufe
Sybille furnommée Cumœaou Cumaiia du nom
de cette ville. Voyi^ Sibylles.

Cunia o\j Cunina divinité tutélaire des en-
fans au berceau.

Cupavo fils de Cycnus changé en cigne. V.
Cycnus. Virg, l. 10.

CVPIDON ou l'Amour étoit fils de Mars & de
Vénus. 11 préfidoit à la volupté. On le repréfente
fous la figure d'un enfant toujours nud quelquefois
avec un bandeau fur les yeux, un arc & un carquois

rempli de flèches ardentes. Il fut fort aimé de
Pfyché & eut Antéros pour compagnon dans fon
enfance. Les Grecs le nommoient £roj..Les Ris, les
Jeux, les Plaifirs & les Attraits étoient représentés
de même que lui fous, la figure de- petits-énfans
ailés.

Cura c'eft- à-dire, inquiétude, divinité à laquelle
la Fable attribue laformation du corps de l'homme.»
& un empire abfolu fur lui pendant la vie.'



Ci/reoxis troifiéme jour de la fête des Apa-
turies.

Curetés. Voyt\ Corybantes-.
CUB.IS furnom de Junon..

Cvsros furnom de Jupiter,
CUVE. Voyt\ Canaïdes.
Cyané nymphe de Sicile que Pluton changea

en fontaine parce qu'elle vouloir l'empêcher d'en-
léver Proferpine. Ovid. Mit.

Il y eut une autre Cyané. Voyt\. Cyanippe.• Cyanée fille du fleuve Méandre & mere de
Caune & de Biblis. Elle fut métamorphose en ro-"
cher pour n'avoir pas voulu écouter un jeune hom-
me qui l'aimoit paflionnément & qui Ce rua en fa
préfence fans lui avoir caufé la moindre émotion.

Cyanippe, prince de Syracufe. Ayant méprifé les
fêtes de Bacchus il fut frappé d'une telle ivreffe
qu'il fit violence à. Cyané fa fille. Audi-tôt l'ifle de
Sicile fut défoléè par une pefte horrible. L'oracle
qu'on confulta!à.-deffus-régonditque cette pefte ne.
finfroîtque par le fàcrifi'ce de l'inceftueux. Cy.iné
traîna elle-même Con pere à l'autel, & fe tua après
Fàvpir égorgé. -PlutarcK. in parallclisj

Cybebe divinité ainfi appelléedii pouvoir qu'on
lui attribuoit d'infpirer la fureur. On l'appelle la
Grande-Mère & la Mere des dieux auili bien q:ie
Cybèle avec laquelle on prétend qu'il ne faut pas la
confondre..

Cybèle ..fille du Ciel & dé ta Terre, & femme
de Saturne: On l'appelle autrement Ops Rliée
Vefla la bonne Déefle la Mere des dieux, &c. Elle
avoit été expofée après fa naiffance aux bêtes fauva-
ges qui en eurent foin 8c lanourrirent. Oncroitque
c'ett la même que la Terre c'èft pourquoi on la
repréfente tenant undifque, portant une tour fur fa
tête,une clef àla main, avec un vêtement parfeméde
fleurs, toujours entourée de bêtes quelquefoisfur
un char traîné par. quatre lions. Le pin lui eft con-
facré. Ses Prêtres appelles Galles Corybantes.,
Daftyles l'honoroienten danfantautourdéfauts



avec une certaine cadaiace & en faifant des con-
torfions épouvantables. Hyg. Ov. Voye\ Io.

CYBERNESIES fêtes inftituées par Théféc en
l'honneur de fon pilote Naufithoiis.

CychrÉe, fils de Neptune, que la férocité de fes
mœurs fit furnommer le fcrpsnt. Il fut prêtre de
Cérès.

CYCLADES. Voy^CicLutzs.
Cyclûpes forgerons de Vulcain. Ils travail-

Joient aux foudres de Jupiter dans le mont Etna
dans les forges de Lemnos & ailleurs. Une partie
étoient enfans du Ci»! & de la Terre & l'autre de,
Neptune & d'Amphitrite. Ils n'avoient qu'un cçil ati
milieu du front. Apollon les tua tous, pour avoir
forgé la foudre avec laquelle Jupiter foudroya Efcu-
lape. Hom. Ovid." Cycneia Tempe. VoyeiTEMvt.

CYCNUS CiGNE ou Cygnus coi des Ligu-
riens. Il'pleura tant le malheur .dePhaëthon fon ami,
qj'il fut m ïtamorphofé en cijne. Ovid.'Mitam. l, 2.Les poëtes paient encore de deux autres Cycnus
qui furent changés en, cignes l'un Sis. 'de Neptune
tui'Achitle trouva invalnérable-, fc qu'il étrangla
Vautre fils d'e'la nymphe Hirie qui fe précipita dans.
la mer de dèfefpoir de n'avoir pas obtenu un tau-
reau qii'ilavoit demandé à un de Ces amis.

Un autre Cycnus fils, de Mars, fut tué par Her-
cule. Mars prit les. armes pour venger la' mort dé.

fon. fils.; mais lorfqu'il alloit- en venir aux mains.
av-ec-Hercuje, Jupiter les fépara d'un coup defoudre.

CYDIPPE. Vàyc[ Acon.ce.
II y a eu plufieurs nymphes.nomméesCydippes.
Cyllabare fils de Sthéoélus qui pendant le

liège de Troie s'empara des états & de la femme
-de Dioméde.

Cyllarus un des Centaures. C'étoit audi le
nom d'un cheval de Poil ux..

Cylleborus ou Cylabaru5. C'eft le même
que Cyllabar e.

ÇYU.ÉNE montagne d'Arcadie. Elle fut ainfi



nommée de Cylléne fille de Ménéphron ;.& .felon
d'autres d'une princeffe du même nom fille d'E-
liitus & petite fille-d'Afanus roi d'Arcadie. Mer-
cure étant né fur cette montagne c'eft de-là qu'il
eft fouvent appellé CyUe'aius & qu'Ovide parlant
d'une efpéce d'épée qui venoir de Mercure la nom-

me CyllcnLs harpp.-
CriLENtus ,furnom de Mercure. K.CyllénE-
CymodoceouCymodocée nymphede lamer'

• CYMOTKOÉ,nyinphe fille de Ncrée & deDoris"
Cyxzthevs furnom de Jupiter chez les Arca-

diens.
CYNIRAS OU C.YNIRE. Voyt\ CINYRE.
Cynisca fille d'Archidamus remporta la pre-

miere, le prix de la courfe des chars aux jeux olym-
piques ce qui lui fit décerner de grands honneurs.

CYNOCÉPHALE divinité Egyptienne. C'eA la
même qu'Anubis. Plut. 11 y avoit dit-on lur les-

montagnesde ,'Indè des peuples ainfi nommés parce
qu'ils avoient des,chiens. Plint A'ulc-GMe.

Cynophontis ,fête qu'on célébroitàArgos, &
pendant laquelle on tuoit tous les chiens qu'on ren-
controit.

CrNOSAKGts-, furnom d'Hercule.
CrNOSVRA une des nymphes du mont Ida

'qui prirent foin de l'enfance de Jupiter. Elle fut
"inétamorphofée en aftre.

CrNTHiA furnom de Diane pris du mont
Cynthus fur lequel Apollon & Diane nâquirent
(Uns l'ifle deDélos.

Cynthius furnom d'Apollon. V. Cynthià.
Cyparisse fils de Téléphe qu'Appollo,n aima.Il nourriflbit un cerf qu'il tua par mégarde & en

eut tant de regret qu'il voulut fe donner la mort.
Apollon touchéde pitié le métamorphofaen cyprès..

Cyprès. Voyt\ CYPARtSSE Fawne.
CYPRIS; On appelle ainfi Vénus, à caufé de l'ifle

de'Cypre qui lui fut confacrée.
Cypselides nom patronymique formé dé ce-

4 Ihi deCypfelvis tyran de Coriijthe.



CYPSELUS. Voyc\ LADDA.
CyrÉne, nymphe, fille du fleuve Pénée qu'A-

pollon enleva ,.& qu'il emmena en Afrique, ou elle
devint mere d'Ariftée.

Cyrnus fils d'Hercule donna fon nom à l'Ifle
de Corfe.

CYRRHA ville de la Phocide ,.an pied du mont
Parnaffe où Apollon était particulièrement révéré.

CYTA ville capitale de la Colchide,.patrie de.
Médée qui pour cela. fut furnommée Cytstis 6c
Cyttxa Virgo.

Cyt^is. Voyt\ CYTA.
Cythere iile delà Méditerrané-, entre celle de

Crète & le Péloponèfe. Ce fut auprès de cette ifle
que Vénus fut formée de l'écume de la mer. Les
habitans de Cythère adoroient cette dé*(Te 8c lui
avoient confacré un temple: fuperbe fous le nom de
Vénus-Uranie.

CrTHt.Rf.ls ou Cyth-ÉR£E ftirnom de Vénus.
CrTHZRtivs Héros Enée ,.Cythereius menfis,,

le mois d'Avril parc» qu'il étoit confacré à Venus,
mère d'Enée.

Cytheriades.On appelloit ainfi lès mufespar
flatterie en les comparant à la déeffe de Cythère.

CYTHÉaON, berger de Béotie qui confeilla à
Jupiter de feindre un, nouveau mariage pour rame-
ner Junon avec laquelle il étoit en divorce. L'expé-
dient réuflu & Jupiter pour récompenfer ce ber-
ger, te métamorphofa en une-montagnequi fut de-
puis confacrée à Bacchus. Elle eft auprès de la" ville
de Thèbes.. Cette aventure fit prendre à Junon le
furnora de Cytheronia., & à Jupiter celui de Cythc.

ronïus.
CYTHORE ville & montagne- de fa Galatie,

ainfi appellées de Cythorus .filsdePhryxus. Cette
contrée étoif couverte de buis.

Cyziqve toi desDolions peuples de la Myfie.
Ayant été tué par mégarde par Jafon lorfqu'à la
tête' des, ATgonautes 11 alloit à la conquête de la
Toifon d'or, fon nom fut donné à la ville des Do-



lions qui depuis fut appellée Cyzique, & qui devint
une des plus puiffantes de la Grèce. Ovid.

D A M

JLJ A C T Y L E S Ideens ou Corybantes ou
Curétes. Les uns étoient enfans du Soleil & de Mi-
nerve, les autres de Saturne & d'Alciope. On mit
Jupiter entre leurs mains pour être élevé & i!s
empêchèrent par leurs danfes que les cris de cet
enfant ne parvinrent jufqu'auxoreilles de Saturne
qui Pavoit dévoré.

Dactylomantie forte dé divination ou d'èm-
chantement qui fe faifoitpar le moyen d'une bague.
Telle, étoit la bague de Gygès.

DadÉs ou:DadÉsies fêtes qu'on célébroit àÉ

Athenes en rhonneur de la naiffance de quelques
dieux en particulier & de tous en général. Une des
principales.cérémonies étoit d'allumer beaucoup de
torches.

D'aducus:c'étoit lewom qtie 1és-Athé~iens. don-
noient au grandprêtre d'Hercule. On appellbit auffi
Daduques les prêtres^ui dans les fêtes de Cérèspor-
toient des torches allumées.

D^mdgorgon divinité fous le nom de laquelle
les anciens adoroient la nature.

DjEMON. Dans les auteurs profaner, ce mot fi-
gnifie un Génie bon ou mauvais. Il'ne faut pas le
confondre avec Dtemonium-, qu'on rt'y voit qu'en
bonne part & lignifiant un être divin fage Cr
bitnfaifant ;• 8c c'eft' le nom que Socrate donnoit à
celui. dont il prétendoit-ne fuivre que !e*.impref-
fions..Cic. de Dïvin liv. I.

DAGON c'étoit le nom-de Tidôle dés Philiftîns."
Çn croit que c'èft le même qu'Oannès. V. OXnnés..

Va:am.vs furnom de- Neptune-,dans le même
fens que celui de Hippius.



Damasictuon un des. fils de Niobé qui fut
tué' par Apollon.

Damaste c'eft le même que Procrufte.
Damater. Voyez DkyiÉTER.
Damatris Prètreffe de Cybèle-Damia.

Damia furnom-de Cybè:e. Cétoit auffi. une-
divinité particuliered'Epidaure.

DAN. Voyi^ZEUs.
DANA'CÉ petite pièce de monnoîe que Caroo-

exigeoit de ceux qu'il recevo-it dans ta barque.
DanaÉ fille d'Acrife,roi d'Argos-, & d'Eurydi-

ce. Acryfe ayant appris qu'il mourroit de la main da
fon petit-fils on enferma par fon ordre Danaé fa
fille unique dans une tour d'airain pour la fouftrai-
re à la connoiffance des hom n'es mais Jupiter def-
cendit dans cette tour. transformé en pluie d'or.
Acrife fe voyant trompé fit expo fer Danaé fur la
mer. Elle aborda dans î'una des Cyclades où Poly-
defte l'époufa, & éleva Perfée dont Damé étoit
devenue enceinte.L'oracle fut accompli daos la fuite,
Voyi\ PERSÉE, Acrise. Ovid, Mîtam. Hor~

Danaeivs héros. Perféa fils de Jupiter & de
Danaé.

DANAïDES. C'étoient cinquante foeurs filles de"
Danaiis ,.qui épouferentleurs cinquante côufins-ger-
mains, enfansd'Egy ptus. Danaûs averti par l'oracle
que ("es gendres le détrôneroient ordonna à.fes filles
d'égorçer leurs maris la premiere nuit de leurs nô-
ces. Hypermneftre fauva le (ien appellé Lyncée. Ses
fœurs en punition de leur cruauté furent condam.
nées dans les enfers à jetter éternellement de l'eau

dans un tonneau percé. On les appelloit aufll Béli-
des, du.nom de Bel ou Belus leur ayeul.

Danaus fils de Bel frère d'Egyptus roi d'Ar-
gos, & pere des Danaides. C'eft de fon nom que
les Grecs qui étoient appelles Pela/go furent aulfi
nommés Danai. Voyei Danaïdes.

DANSES, Voye{ DACTYLES ou Corybantes
Bacchantes BAPTES.
Dan ubh >Pau ifiUl/i, «M P^fffsts, UDi~



hube le plus grand fleuve de l'Europe a été révéré:é~

comme une divinité par les Gétes les Daces les
Thraces &c.

DAPALIS. Jupiter fiit ainfr furnommé à l'bcca-
fion cbs grands ieftins qu'on faifoiten fon.honneur.

Daphnieus furnom d'Appoflon. Dijne étoit
auflifurnommée Daphnaa ou Daphnia. V. DaphnÉ.

Daphnê fille du fleuve Pénée. Comme elle
fuyoit les pourfuites. d'Apollon elle fut métamor-
phofée en.lautier. Ce dieu voulut que cet arbriffcau
lui fût confacré & il s'en fit une couronne qu'il
porta toujours depuis. t

II y eut une autre^Daphné nommée aufîi Arté-
mis, fille de Tyréfias qui rendoit à Delphes des
oracles en vers Ii excellens qu'on prétend qu'Ho-
mère en a inféré plufieurs dansfes poë;nes.

DaphnIphaGBS. c'eft-à-dire mangeur de lau-
rier. On donnoit ce nom à des devins qui avant
que de rendre leurs réponfes manjeoient des feuil-
les de- laurier parce que cet arbnffeau étant con-
facré à Apollon ils croyoient par-là faire croire
qu'ijs étoient infpirés.

DaphnÉpho ries;, fêtes que les Béotiens célé-
broient de neuf ans en neuf ans en. l'honneur d'A-
pollon.
DAPHNts, jeune berger de Sicile, &fi's de Mer-

cure. 11 aima une nymphe avec laquelle il obtint
du ciel, que celui des deux qui violeroitle1 premier
la foi conjugale deviendroit aveugle. Daphnis
ayant oublié fon ferment & s'étant attaché à une
autre nymphe fut privé de la vue fur le champ.

Dard-. Voy> Dianb Cupidon Céphale
ADRASTE, Pkiloctéte Achille Actéon
Orion.

Dardanides',nom patronymiquedes Troyens
pris de Dardanus fondateur de leur ville.

DARDANIE. Troie fut d'abord appellée ainli de
Dardanus fon fondateur & le premier roi de cette-
Contrée qui fut aufli nommée Dardanie.

Daroanus fils de Jupiter Se d'Eleftre fille



H'Atl.T?. Ayant tué fon frère Jafius il fut obligé de
fuir de Plfle de Crète d'autres, difent d'Italie, &
-vint en'afie où il bâtit une ville qu'il' appella de
fou nom Dardanie Si qui depuis1 fut nommée
Troie.
• Daulias- furnom de Philomele parce que ce
fut félon la fable à Dau'.ie ville de la Phocide
qu'aile fut changée en. oifeau.

Daulis fête que les Argiens célébroîent eh mé-
moire du combat lingulier de Prcetus contre Acrife.
Voyi{ Prcetus.

Daulis fut suffi le nom d'une nymphe qui donna
fon nom àla ville de Daulie dans la Phocide.

D'au nia. dea. C'cft Juturne foeur deTurnus-,
& fi!le de Daunus.

DaUjiius héros Turnus ..fifs dé Daunus.-
Daukus-, fils.de Pilumnus & de Danaé. [I eut un

fils de même nom que lui, qui époufa Venilie de
laquelle il eutTurnus.

DAuniiN c'ëft lenom d'une conftellation en
laquelle fût changé' celui' qui fauva Kt\on.-Voyt%
ARION AMPNITRITE Thétis.

Dédale ..Athénien ouvrier fi ingénieux Se fi
edroit qu'il faifoit des flfatùes mouvantes. Il fit
mourir un de Ces neveux auffi habile que lui de
crainte qu'il ne le furpaflat enfuite & il fe. réfugia

en Crète, où il bâtir un. fameux, labyrinthe qu'on
appella Dédale de fon-nonv,.Sidans lequel Minos le
fit enfermer avec Icare fon fils parce qu'ils fàvo-
rifoient PàfipKaé dans fes débauches. Etant dans ce
labyrinthe ,.ils s'attachèrentdés allas avec dejacire
pourfe fauver .& Dedale. recommanda bien à.fon
iilsde ne voler ni trop haut ni trop bas mais,dès
qu'ils furent dans l'air, ce jeune homme ne fe fduvint
plus des leçons de fon pere & vola fi haut que le
foleil fondit la cire de fes aîles. Il tomba dans cet en-,
droit de la mer qu'on appelladepuis mer Icarienne.
Dédale fe fauva en Sicile où Cocalus le fit fuffoquer
dans une étuve parce que Minos le menaça de lui.
déclarer la guêtre .s'il .ne.lui rendoitce fugitif mort



ou vif. Ovid.Les poëtes on fait du nom de Dédale
l'adjectif daialus a um pour lignifier la même
çhofe q.i'ingeniofus.

DÉDALIES fêtes Grecques qui fe célébroient en
mémoire de la réconciliation de Jupiter avec Junon.
Voyi\ CYTHÉRON. Csux.de Platée céSébroient ces
mêmes fêtes d'une manierepluspart:culiereen mé-
moire de leur retour d'exil & de leur réconciliation
.avec les autres Grecs.

DÉdalion frere de Ceix. Il fut (i touché de la
mort de Chioné fa fille qu'il Ce précipita du fommet
du mont Parnafle en. bas mais Apollon, le changea
en faucon.

Déessesdivinités féminines. Voye\ Dieux.
DÉESSES MERES. Voye{ MaiTERES.
Déjanuie fille d'Œnée; & femme d'Hercule

qui pour l'obtenir, combattit contre le fleuve Aché-
loils. Ce héros emmena fa nouvelleépoufe &lorf-
qu'il fallut paffar le fleuveEvéne le centaure Neffus
s'offrit dé la porter fur fon dos de l'autre côté. Her-
cule le voulut bien Stlecentaure alloits'enfuiravec
Déjanire lorfqu'Hercule s'apperçut de fon deffein
& lui décocha une flèche qui l'arrêta fur le champ.
Neffus fe fentantmourir, donna fa chemife teinte de
fon fang à Déjanire l'affurant qu'elle rappelleroit
fon mari, dès qu'il voudroit s'éloigner d'elle pour
s'attacher à d'autres. Cette femme crédule ayant
appris qu'Hercule recherchoit Iole lui envoya la
chemife du centaure. Mais il ne l'eut pas plutôt
mife qu'il fe fentit entouré d'un, feu dévorant &
fe jetta dans celui d'un facrifice malgré Lycas Se
Philoftéte fes compagnons qui ne purent l'en em-
pêcher. Déjanire fe tua de défefpoir. Qviî. Métam.
l. g. Hygin.

Déid amie fillede Lycoméde-, roi de Scyros, de
laquelle Achille- eut Pyrrhus lorfqu'il étoit caché
dans la cour de ce prince.

Il y eut une autre Déidamie fille de Pyrrhus.
Deicoon un des fils d'Hercule.
DÉIFICATION. Voyt{ AfOTHÉOSI.



Déiléon compagnon d'Hercule.
Deilochus fils d Hercule & de M égare.
DE:o,E une des, femmes d'Apollon qui-eut

d'elle Miletus.
Dei&nÉE. Vaye\ IxiON.
Deiopée l'une des plus be'és: nymphes de la

fuite deJ'unon, qui la promit à Eole à condition,
qu'il feroit périr la flote d'Enée.

Deipiiile. Voyt\ DEIPHYLE.
Deiphobe fils de Priam. Il époufa Hélène après-

la mort de Paris mais après la priCe de Troie,. Hélè-
ne le livra à Msnélas pour rentrer en grace avec lui.

DeiphobÉ:c'eft le nom d'une Sibylle. EUeécoit
fille de Glaucus & prêtieffe de Diane. Ce fut cette
Sibylle qui guida Enée dans fa defcente aux.enferJ.

Deiph'on fils de Triptplème & de Méganire
ou Celon d'autres, fils d'Hippothoon. Cérès l'aima
tellement que pour le rendre immortel & afin de
le purifier de toute mortalité' elle-le faifoit pafler
dans des flammes. Mais Méganire mère de-ce prin-
ce, alarmée d'un tel fpe&acle troubla par fes cris
les myîteres da cette déeffe qui monta aufTi-tôtfurr'
fon char traîné- par des dragons &C laiffa brûler
Deiphon.Ovide conte autrement cette fable. Voyt\
TriptolÉme.

Deiphyle fille' d'Adraffe femme de-Tydée
& mere de Dioméde.

Deiphylus fils de Sthénélus et ami de Capa-
née qu'il fuivit au fiége de Thèbes-.

Deipyrus un des capitainesGrecs au liège de
Troie.

Délias & Deliastes. Voyi^ Délies.
Délie furnom de Diane pris de l'Ifle de

Delos où elle nâquit..
Délies fêtes en l'honneur d'Apollon furnom-

mé Délus ou Délias de Tifle de Délos où il naquit.
Pendant ces fêtes les Athéniens erivoyoient une dé-
putation à Délos pour y offrir des facrifices à
Apollon. On équipoitpour cela un vaifleau auquel
en ionaoitle nom ieOtUas ouie T/ietrit celai de-



Delia,les ou de Thzores à ceux qui le montoient,&
celui SArchithcorc au chef dé la députation.

Delius. Voy.\ Dius.s.
Delli petits marais auprès defquels Thalie-

accoucha des frères Paliques. voyi\ Pa.hç>ues.
DÉLOS ifle de la mer Egée l'une des Cyclades.

Cette ifleerroitau gré deiflots, avant queLatone y
mit au monde Apollon & Diane. Ce dieu y rendoit
fes oracles. Les habitans préténdoient qu'il paffbit
fix mois de l'année à Par.ire 8clorfqu'ils croyoient
qu'il revenoit, ils célébroient des fêtes magnifiques
en fon honneur.

Delphes ville de la Phocide fpus le mont Pa r-
nafl's renbm^iée par l'oracle d'Apollon. Cette ville
paffoit chci les anciens pour le milieu de la terre.
Jupiter pour le marquer fit voler en mîme tems
de l'Orient & de l'Occident deuxaigles qui fe ren-
contrèrent à Delphe; Voytx Delphus.

Delphicol* furnom. d'Apollon pris. de fon
temple dé Delphes.

D-elprîh-ies fêtssen Phonneur d'Apollon.
DzLtiiimvs furnom d'Apollon. Dians 'étoit.

auiIiTurnom.née'Âu/f>Ainia'.
Delphis une pythoniffè une prêtreffe du

temple de Delphes.
Delphus fils' d'Apollon 8c de Thy.a. Il habitoit

les environs, du mont ParnafFe-, & bàtit la ville de
Delphes à laquelle il donm fon nom.Deluenti.vus dieu qu'on invoquait dans les:
teins de guerre pour être pfefervé. 'des ravages de-
fa part des ennemis..

Déluge, ^oy;7 Deu-calio.k Ogigés.
Délos. Voyt^ Délies.
DemÉnete, ou Demar.ijue habitant de Pdr-

rhafia ,ville d'Arcndie fut changé en-loup pouravoir mangé' d'uni viftime humaine immolée à
Jupiter Lycttus: Les Grecs difoient que dix ans.
après il recouvra fa premiere forme & qu'il fut
vainqueur aux jeux Olympiques. Il jr en a qui ra.-
content cette-fable de Lycaon.



DëMETER DEMATER ou DiMtTRA noms
que les Grecs donnoient à Cérès.

Demi-Déesses ouEmithées.femmes iHuftres
auxquelles on rendit après leur mort des honneurs
divins.

Demi-Dieux. Voyc\ Dieux.
D EMO co O'N un des fils de Priam qui fut tué

par Ulyflfe.
Il y en eut un autre qui fut tué par Hercule

avec ia mère gare & les. frères,
Demodice, feir.me.de Créthée. V. CréthÉe

Phryxus.
Dïmodocus célèbre- rnaficien de la cour d'AI-

einoûs. Hom. Odyff.z.
0EMOGORGOH. V oyz^ DjEMOGOROON.
DÉMONS ou Génies. Les payens enreconnoif-

foient de bons & de mauvais. Voyel DâMOH.
Demopkile ou Hieropiule. On croit que

c'eft un des r.orr.s de la Sibylle de Cutr.es.
Dj:mophoon ,.fils deThéfée &: c!o L'IiédrcAprès,

l'txpéiUii'or. Aï Troie o« il s-'sîo-iï trouvé', .ayant été
jctté'par latentpête fur les cotes de la Tlirace il y
époula l'hyllis fille de Lycureuo-, roi de cette con-
trée. Voyt-[ PiiYLLis..Oni<i. Ken.

Des. Voyez Zeus.
i>Dexdmtis. foy^^rtÉuÉNE.

Dendrohbahus c'eft-à-dire, arbre dit Liian..
On en faifoit des couronnes, pour les dieux & on
croyoit qu'il n'y avoit point de facrifice quipîit leur
être plus agréable que ce préfent. V.. Libanvs.

Dendrophore c'eft-à-dire ,.quipone un arbre
“futnomdonnéàSylvain parce qu'un croyoit qu'il

portoit toujours un'jeune arbre, & fur-tout un cy-
près. On appelloîtauffi Dendrophores,ceuxqui dans
les fêtesda quelque dieu,.comme de Bacchus ou de
Cybèle portoient en.leur honneur des.ari>re.s fur
leurs épaules: c'eftcexju'onappelloitDendrophorie.,

DEMT. Fb/î^SOMMEIt
.CaDMUS.

Deo ou Dio nom que les Grecs, & fuc-toutles.
goëtes- donnent à Cérès.



Deoïs c'eft-à-dire fille dc Cires furnom. de
Proferpine. Voye[X)EO.

Deradiotes ou Diradiotes furnom. d'A-
pollon.

DercÉ, fille de Vénus qu'on croit être la même
que Dercete.

Dercète Dercetis ou Derceto divinité
des Syriens la même qu'Atergatis. On la repréfen-
toit moitié femme & moitié poiflbn. Elle avoir un
temple magnifique auprès d'Afcalon;

Dzrrhiatis furnom de Diane.
DÉs à jouer. PVyeçPALAMÉDE..
Desposxa furnom de Proferpir.e;
Destin.,Dïs.t:nÉe. Divinite allégorique-qu'on

fait naître du Chaos. On le repréfentetenant fous fes.
pieds, ie globe de la terre & dans Ces mains l'urne
«Tans laquelle ell le fort des hommes. On croyoit fes
arrêts irrévocables & fon pouvoir fi grand que
tous les autres dieux luiétoient fubordonnés.

Deuc^lion roi de Theffalie fils de Promé-
thée, &mari de Pyrrha. Les dieux firent périr tous
'es hommes,de fon tems par un déluge univerfel
P^rce qu'ils étoient tous méchanî. Deucalion & Pyr-
rha en furent préfervés.acaulè Si leur équité. Après,
le déluge, ils confultcrent l'oracle de Thémis qui
leur confèilla de jetter les os de leur mère ,:c'ert-à-
dire, despierresderriere eux par-delTusleur tête; &
ces pierqcï, enfortant de- leurs- mains. ,femétamor-
phofoient, celle* de- Deucalion. en hommes & cel-
les.de Pyrrha en femmes» Ovid. liv. des Me'cam.

Il y eut plufieurs autres' Deucalions;un, fils de
Minos un autre fils d'Abasv&c.

DEVERtut. ou Veverroxa déefie dlr balaya-
g.e du verbe deverro balayer. On l'honoroit fiir-
tout quand on fe fervoit de balais pour amafler en
tas le blé Céparé de la paille & quand après lanaif-
ûnce d'un enfant on balayoit la maifon pour em-
,pêcher ,.à cequ'on croyoit, par-là, le dieu Sylvain
d'y. entrer de crainte qu'il ne-tourmentât la mère
de l'enfant qui venoit de naître.



Devins. Il y en avoit de bien des fortes. Key«{
Aruspices Augure &c.

Dévouement c'étoit un Afte dè religion par
lequel quelqu'un fe dévouoit à la mort pour lefalut
d'une ville d'une armée &c;

DiA déeffe qu'on croit être la même qu'Hébé,
Diactorvs furnom de Mercure.
D.ialis Flamln c"eft-à-dire, prêtrtde Jupiter.

Ses prérogatives étoient très-grandes. Il avoit la
cliaife curule & il étoit ordinairementprécédé d'un
licteur. C'étoit toujours de fa maifon qu'on àppor-
toit le feu pour les facrifices. Il ne devoit jamais.
faire aucun ferment. Il në~montoit jamais cheval
& toute fa manière de vivre devoir rtpréfenter la
fimp:icité des premiers tems. Ilavoit droit en certai-
nes o.ccafions d'ôterles chaînes à ceux.qui en étoient
liés, & d'empêcher qu'on ne battit de verges ceux
qu'on conduifok à ce Tupjilice lorfq.u'il fe tfouvoit
fur Irur pafïage', &c. A. (i:ll..la/. 10. c. 15.

Diamant! Voyt\ Richesse Phaeton.
Diamastigose fète qu'on. célébr.oit à Lacédé-

mone en l'honneu'r de Diane. La principale cérémo-
nie de cette fête étc-k de mettre de jeunes enfans furr
l'autel de la déeffo' êi de les battt e fi rudement de
verges que fouvent ils y laiflfoient la vie.'

Diane déeffe de la chaffe fille de Jupiter & de
Latone, & feeur d'Apollon. On l'appelioit Hécate
dans l*s- enfers. l'a-Luneoiv,Phcebéau ciel &Diane
fur la'terre. Elle avoit encore d'autresnoms Cuivant.
les lieux où on l'honoroit particulièrement. 'On la:
regardait comme la déëflede la cliafleté.. Elle avoit:
tant de pudeur qu-'elle- métamorphofa Aftéôn en
cerf pour l'avoir regardée dans un bain. E!le avoit
à fa fuite une troupe de nymphes & n'en fouffroit
point qui ne fuSent auffi chattes qu'elle car elle
chaflTa de fa compagnie Califto qui s'étoit laiffé ga-
gner par Jupiter. On dit cependant qu'elle aima le
berger Endymion,& qu'èilequittoit fouvent le cielI
pendant la nuit pour le vifiter. Quoi qu'il en foit fi.
elle n!étoit pas. plus fage que les.autres déefles.elte



.faifoit du moins femblant de t'être. Elle étoit p-eC-
que toujours à la chaffe & n'habitoit que les bols
fuivie d'une meute de chiens. Les Satyres., les Dry;
des, &c. célébroientdes fêtes en fon honneur. Oji la
repréf'entoit quelquefois fur un char traîné par (les
biches armée d'un arc & d'un carquois rempli de
flèches & ayant fur fa tête un croiffant. Cetre
déeffe avoit à Ephèfe le temple le plus fuperbe qui

fût dans le monde. La biché lui étoit confacrée. Hyg.
Nat. Cornes. OviiL >

Diania turba; la troupe de Diane c'eft-à-dire
les chiens; comme étant fous la proteaion de Di,i7
ne déefle de la chafle.

Diasies fêtes en l'honneur de Jupiter-AMi-'
chius, c'eft-à-dire, Propice. Elles étoient accompa-
gnées d'une grande foire où !'on trouvoi; toutes
fortes de marchandifes. Les Athéniens s'y diftin-
guoîent par le grand nombre de facrifices qu'ils fai-
foient 8c plus encore par la joie & la délicatefle des
feftins qu'ils s'y donnoient les uns aux autres.

DicÉ fille de Jupiter déeffe qu'on croyoit pré.
fider aux jugemens.

Dictjla corona la conllellation d'Ariadne que
Théfée avoit emmenée de l'fle de Crète où eft le
mont DiUe'.

Dictmje nymphx nymphes de l'ifle de Crète
ainfi nomméesde Difté montzgne de cette ifle.

Dictmus, furnom de Jupiter pris de Dift«

montagne de Crète fur laquelle on prétendoit qu'il
avoit été élevé.

DICTYNNE nymphe de rifle de Crète à laquellè

on attribue l'invention des filets de chnffeurs. On
;croit que c'eft la même que Britomarte.DiHynna
eu auffi un furnom de Diane.

Dictïs un des Centaures qui fut tué par Py-
rithous,

Didon ou Elise fille de Bélus roi de Tyr.
Pour éviter la fureur de Pygmalion fon frere qui
avoit tué Sichée elle fe fauva en Afrique avec fa
,foiir Anne où elle bâtit, la ville de Carthage.



larbas, roi des Gétules ayant voulu l'époufer mal-
gré elle cette princeffe aima mieux fe donner la
mort que de manquer à la tendrcffe qu'elle croyoit
encore devoir à ion premier mari. Elle' fut depuis
révérée à Carthage comme tme déeffe. L'Epifode de
Didon dans l'Enéide eft un morceau dé pure in-
vention. Enée vivoit plus de trois cens ans avant la
fondation de Carthage de forte que Virgile n'a
•feint la paffion de Didon pour le prince Troyen,
que pour y faire entrer les fameux intérêts qui ont fi
long-tems dtviféRome&Carthage. Jof. App. luff.
Macrob. &c.

Vidyma furnom de Di?ne«
Didymjevs furnom d'Apollon fous lequel on

l'adoroit comme l'auteur de la lumière du jour & de
celle de la lune,

Didyméon quartier,de la ville de Milet, où
Apollon avoit un temple &.un oracle: c'étoit auffi le
nom .du temple.

DiESPiTER ou Duo ris c'eft-à-dire Père du
jour furrom de Jupiter. On le donne suffi à Pluton.

Dieux Déesses GÉNIES, &c, objets du culte
religieux des payens. L'rmpTeflîon de la divinité
eft fi naturelle aux hommes & fi profondément
gravée dans.leurs cœurs qu'ils n'ont perdu la con-
noiffance du feul & vrai dieu 'qu'il faut adorer
qu'en lui en fubflituantd'autres tels qu'ils fe les'
forgèrent, ou d'après ce qui leur étoit reftéd'idée
de la vérité dont on retrouve des traces précieufes,
jufques dans. le chaos de leurs fuperftitions ou
d'après leurs paffions dont ils fe firent autant de di-
vinités. Comme chacun pouvoit impunément en
imaginera fon gré leur nombre étoit prodigieux.
On'en a, compte jufqu'à trente mille. Jupiter étoit.
"regardé comme le plus puiffant de tous demaniere
cependant que fon pouvoir étoit fubordonné à celui
'du Deftin. Les autres dieux las de fa domination
s'étant révoltés^ il les défit, & les contraignit de fe
fauver en Egypte où, pour éviter fa colere, ils
prirent diveries formes comme de chats, de rats,|



d'éléphans, &c. animaux que les Egyptiens adore-
rent depuis. Jupiter, fous la forme.d'un bélier, les
pou'rfuivit jufqu'à ce qu'ils fe rendirent. Les payenc
reconnQiffoientjjlufieiirsfortes de dieux favoir des
céleftes des terreflres des aquatiques & des infer-
naux. Il y en avoit douze principaux qu'ils appel-
loient les grands dieux comme Saturne, Cybèle,
Cérès, Jupiter, Junon, Apollon Diane Bacchus,
Mercure Vénus Neptune & Pluton. Les autre»
étoient appelles p^titsidietix, commeMomus, Mars,
Pallas Thémis Eole &c. & d'autres enfin qu'on
appelloit demi-dieux. Ceux-ci étoient des héros nés
d'un dieu & d'une mortelle ou c'étoient des mor-
tels, qui par leurs belles a&ions avoient mérité
après leur mort d'être admis parmi les dieux tels
étoient Hercule Théfée Minos & tant d'autres
jufqu'à des Empereurs Romains. Il eft bon d'ob-
ferv.er que, quoique les anciens auteurs employent
quelquefois indifféremment les mots Dii & Divi
pour toutes fortes de dieux cependant Du dans fon
fens propre ne convient qu'aux dieux du premier
ordre aux grands dieux- & Divi qu'aux autres

dieux fur-tout à ceux qui rfétoient reconnus pour
dieux que par l'apothéofe.

Parmi les plus anciensobjets du culte idolâtre, on
peut compter le Soleil la Lune & les autres corps
céleftes enfuite la Terre, l'Air, le Feu & l'Eau.
'On y .ajouta bientôt les Vents-, le Tonnere, les
Comètes, &c. On ne s'en tint pas là on adora les
poiflbns les ferpens les oifeaux & parmi les
quadrupèdes le boeuf, le chien le chat le finge
le bouc &c. enfin l'extravagance alla jufqu'à
adorer les arbres, les plantes,.les métaux & les
pierres.

Dxjoyis. Voyez Djespiter.
Dupolies, très-anciennes fêtes qu'on célébroit

'à Athènes, en l'honneur de Jupiter-Po/i«« i c'eft-à-
dire, Proteàtur de la ville.

Dimorphos. Voyez Bipormis.
DlNPïUE. C'êft le nom de plufieiirs montagnes



dans !a Tro.de dans la Phrygie & dans la îheffalie.
C'eft de celle de Phrygie que Cybèle eft furnorr.mée
Difidyméne & Dir.dyme.

DlNDYMENE. Voye\ DlNDYME.
Dio ou plutôt DEO. Voye{ Dec
Dioclés héros révéré chez les JylégarieiîS qui

célébroient en ton honneur des jeux r.eir.més de fon
nom Dioclées.

Diomeda fille de Fhorbûs qu'Achille fubftitua
à la place de Briféïs lorfqu'Agrmerënon lui eut
enlevé celie-ci. Hcm.

Dioméde roid'Etolie fils de Tydée & le plus
vaillant des Grecs après Achille St après Ajsx. Il fe
<Ji(tingua beaucoup au fiége rie Troie, où il blcffa
Mars & Vénus & fut un de ceux qui enlevèrent le
Palladium. Après la ruine de Troie ,il euttant d'hor-
reur des excès de fe femme Egialé, que pour n'en
être pas témoin il abandonna l'Etolie dont il étoit
toi, & vint s'établir en Italie. On -dit qu'il y fut tué
par Enée & que fes compagnons en eurent tant de
chagrin, qu'ils furent changésen hérons.Hom.Ovid.

Il y eut un autre Diomède qui nourrifioit fes che-
vaux de chair humaine. Hercule le tua ft affcn-.ma
fes chevaux.

DiONÉ nymphe fille de l'Océan & de Téthys.
Elle fut au nombre des concubines de Jupiter. Il eut
d'elle Vénus qui fut fumonimée Dionée du nom de
fa mere. JulerCéfar fut ainfi furnommé Dionœus
comme defcendant de Vénus.

ÔlONÉE. Voyei DiONÉ.
Dionysies ouBacchanai.es fêtes célèbres en

l'honneur de Bacchus.
DiOnysius & mieux Di onYçtjs nom de Bac-

chus, appelle ainfi de la ville dé Nyfa où il avoit
un temple fuperbe & ou il avoit été élevé.

:=4, Diopetes. On donneit ce nom a des ftatues
'de. Jupiter de Diane & d'autres divinités qu'on
crôyoit être defcendues du ciel.

Dioscures. Les anciens entendoient ordinaire-
ment Caftor & PoHux fous ce nom.



II y avoit plufieurs autres divinités qu'ils ado-
roient fous le nom de Diofcures & qui étoient par-
ticulièrement révérées par les navigateurs.

Diospolis c'eft le nom de plufieurs villes en
Egypte enPhénicie & dans la Lydie. llfignifie ville
de Jupiter parce qu'ilyétoit particulièrement révéré.

Diphthera. On donnoit ce nom à la peaude la
chévre Amalthée fur laquelle on croyoit que Ju-
piter avoit écrit toutes les deflinées humaines.

Diphves. Voyez Bifoamis Cécrops.
Dircé reine deThèbes. Lycus peur l'époiifcr,

avoit répudié Antiope dont les enfans attacherent
Dircé à la queue d'un taureau furieux afin de ven-
ger leur mere de cet affront.

Il y eut une autre Dircé qui ayant ofé comparer fa
beauté à celle de Palla^ fut changée en poifon. V,
CASSIOPE.

Dirc/evs furnom d'Amphion pris de Dircé
for.tiine de la Béothie. De-là aufliPindare eft appellé
Dircœus eyenus.

DirÉes filles del'Achéron&delaNuit.enlatin
Dira. Elles étoient au nombre de trois. Portées au-
près du trône de Jupiter elles recevoient fes ordres
pour aller troubler le repos des médians & exciter
des remords dansleursames. OnlesnommoitDirées
dans le ciel Furies ou Eumenides fur la terre
Chiennes du Styx dansles enfers. Virg. Eneïd. l. 1.2.
Serv. Voye\ EUMENIDES FURIES.

Dirphya, furnom dejunon ,prisdu culte qu'on
lui rendoit fur le mont Dirphys dans Fifle d'Eubée.

Dts dieu des enfers. Cell le même que Pluton.
Quelquefois aufli c'étoit Jupiter. Voye-^ZEUs.

Discorpe ou Eris déeffe que Jupiter clinfla du
ciel parce qu'elle brouilloit continuellement les
dieux enfemble. Elle fut fi piquée de n'avoir pas été
invitée aux noces de Thétis & de Péiée avec les
autres dieux qu'elle réfolut de s'en venger en
jettant fur la table une pomme d'or fur laquelle
elle avoit écrit ces mots A la plus belle. Junon
Pallas & Vénus difputerent cette pomme, jufqu'à ce



que Pâris par
l'ordre de Jupiter termina la que-

relle en faveur,de Vénus ce qui caufa une infinité
de malheurs. On repréfente la Difcorde coëffée de
ferpens, tenant une torche ardente d'une main une
couleuvre & un poignard de l'autre ayant le teint
livide, les yeux égarés la "bouche ëcumante &'
les mains enfanglamées.

Disqve. C'ètoit une efpéce de gros palet de
figure ronde. Voye\ 'Hyacinthe Acrise. Le
Difque reprëfente aufllla terre par fa rondeur.Voye^
CYBÈLE ou Vesta.

Dithyrambus furnom de Ba cchus. On appel-
!oit auffi Dithyrambe une forte d'hymne compofëe
eh fon honneur.

Divales fêtes en l'honneur d'Angeione.
DiviANA pour Diana Diane.
Divination l'art de prédire l'avenir. Il faifoit

partie de la religion des payens. Voye{ AUGURE
ARUSPICES &c.

Divipotls Dieux que les Samothraces nom-
moient Thécdynates c*eft- à-dire divinités puiffan-
tes. Il y en avoit deux le Ciel & la Terre ou
l'ame & le corps, ou l'humide' & le froid peut-
être auffi ces Divipotes étoient ils les mêmes que
les dieux Cabires. Koy^ Cabires.

Dius FIDIUS 011^ MEDI-EDI ancien dieu des
Sabins dont le culte paffa à Rome. Ce Dius ou
Deus Fidius,Sc(\ue\^c(o'isùmp\ementFidius étoit
regardé comme le dieu de la bonne foi, d'où étoit
venu chez'les anciens 'l'ufage fi fréquent de jurer par
cette divinité. Cette formule de ferment étoitrlediùs
Fidius, qu'on doit entendre dans le même fens que
Mehercules. On le croy6it fils de Jupiter & quel-
ques-uns l'ont confondu avec Hercule. Voye{ ME-
hercules.

DODONE, ville d'Epire auprès de laquelle il yj

avoit une forêt confacrée à Jupiter & dont les chê-
nes iendoient des oracles. Il y avoit au milieu de
cette forêt un temple bâti en l'honneur de .Jupiter
Dodonéen.



DODONIDES nymphes, & nourrices de Bac-
chus ce font les mêmes que les Atlantides.

Dolich/lus furnom de Jupiter pris du culte
qu'on lui rendoit à Dolichène ville delà Coma-
gene.

Dolon Troyen extrêmement lëger à la courfe,
qui, dans l'efpérance d'avoir les chevaux d'Achille
pour récompenfe étant allé comme efpion au camp
des Grecs, fut pris & tué par Diomède &par Ulyfle.

Dolopes peuples de Theffalie commandes au
fiége de Troie par Pyrrhus.

Domidvca & Domiducus; divinités qu'on
invoquoit quand on conduifoit la nouvelle mariée
dans la maifon de fon .mari. C'eft pour la même
raifon que Junon eft furnommée Domiduca.

DOMITIUS, dieu que les payens invoqùoient dans
les mariages pour que la nouvelle mariée prit foin
de la maifon.

Doride,. contrée de la Grèce ainfi appellée
de Dorus fils de Neptune & d'Alope. Les Doriens
étoient grands parleurs, peu finceres & peu mo-
deftes d'où font venus bien des proverbes faits à
leur fujet. Les poëtes défignentquelquefois tous les
Grecs, par ceux de la Doride comme quand Vir-
gile dit Dorica caflra.

Doris fille de l'Océan & dé Téthys. Elle époufa
fon frere Nérée dont elle eut'cinquantenymphes
appellées les Néréides. Le nom de Doris, comme
une des divinités de la mer eft quelquefois mis
par les poëtes pour la mer même. Virgile a dit
Doris amard. Ecl. 10.

DoRVS fils de Neptune. Voye^ Dojiide.
Doryclus fils naturel de Priam tué par Ajax

au fiége de Troie.
Il y en a eu un autre, fils de Phînéeroi de

Thrace.
Dorylas un de ceux qui oferent attaquer Perrée

dans la cour de Céphée. Il fut tué avec les autres, de
la main de Perfée.

Un des Centaures fe nommoit Dorylas.



Doto nymphe de la mer fille de Nérée & de
Doris.

DOULEUR. Les anciens en avoient fait une divi-
nité. Hygin lafait naitre de l'Air & de la Terre.

Draconigena vrbs la ville née des dents
d'on dragon c'eft Thèbes. Voyc\ Cadmus.
DRAGON. V. Cadmus Andromède Cérès,

MÉDÉE DÉIPHON, HESPÉR.IDES.
DRANCÈS un des grands de la cour du roi Lati-

nus, hardi difcoureur mais très-lâche quand il fal.
loit payer de (\ perfonne. Il étoit ennemi particulier
de Turnus. Virg.

Drimacjue brigand qui à la tête d'une trou-
pe d'efciaves fugitifs ravageoit l'Ifle de Chio. Les
habitans de cette Ifle ayant mis fa tête à prix, il per-
fuada à un jeune homme de fa fuite de le tuer fie
d'aller recevoir la fomme promife. Ceux de Chio
firent de ce Drimaque une divinité qu'ils avoient
en grande vénération.

Druides miniftres du culte idolâtre chez les
Gaulois. Leur nom eft pris d'un mot grec qui fignifie
chîne parce qu'ils demeuroient & faifoient leurs
facrifices dans les forêts.

DRYADES nymphes qui préfidoient aux bois &
aux forêts ,,où elles fe tenoient nuit & jour. Voyt\
QUERQUÉTULANES.

Dryantiadzs Lycurgue roi de Thrace fils
de Dryas.

Dry as fille de Faune qu'on révéroit comme la
déefle de la pudeur & de la modeftie. Il n'étoit pas
permis aux hommes de fe trouver aux facrifices
qu'on lui offroit.

Dryas étoit auffi le nom d'un des Princes qui don-
nerent du fecours à Etéocle. 11 fut tué par Diane.

Drymo nymphe fille de Nérée in de Doris.
Drtope nymphe d'Arcadie aimée de Mercure.

Tenant un jour fon fils entre fes bras elle arracha
une tige de Lotos pour l'amufer. Bacchus, à qui
cétte plante étoit confacrée en fut fi irrité qu'il la
métamorphofaen arbre. elle n'eut qlle le tems d'ap-



pelier fa Cœur pour prendre t'enfant, qui auroit été
enfermé avec elle dansl'écorce.

Les Dryopes étoient un peuple au voifinage du
mont Parnaffe.

Dulichivm ifle dépendante d'Ithaque d'où
UlyfTe eft furnommé Dulichias.

Dusiens Géniès craints & révérés par les (?a.u-
Ipis.

DYASAR, Voyfi Dysarés.
DYMAS pere d'Hécube & roi de Thrace.
VfrMANTls Hécube fille de Dymas felon

Homère & femme de Prizm.
Dymon l'un'des quatre dieux Lares. Foy«j

ANACHIS.
Byndimene. Voyt\ Dindyme.
Dysarés ou Dyasar dieu des Arabes.Oncroit

que c'eft le même que Bacchus ou que le Soleil.
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nymphe qui implora le fecoti,-s des dieuxA nymphe qui implora le fecours des dieux

pour éviter les pourfuites du fleuve Phafis. lis la
changereat en ifle.

Ea, & mieux KLk étoit auffi le nom de'la ca-
pitale de la Colchide & celui de t'ifle de Circé
vers le détroit de Sicile. Cette ifle fe trouve autli
fous le nom $2Ea ou jExc d'où Circé eft fur-
nommée elle-même y£<ea. Voye-^ CYTA.

EACÉES, Jeux folemnels en l'honneur d'Eaque.
EAcus. Voye\ Eaque.
EANUS pour Janus. Les anciens mettoient fou-

vent 1*E pour PI.
Eaque fils de Jupiter & d'Egine. Il étoit roi

de l'ifle d'CEnopie appellée aulîi (Enone qu'i
nomma Egine du nom de fa mere. La pefte ayant'
dépeuplé fes états il obtint de fon pere que les
fourmis fulfent changées en hommes & les appella
Myrmidons. Il régna avec tant de juftice que Plu»



ton l'afïbcia à Minos & à Rhadamanthepour juger
lésâmes dans les enfers. Voye{. Myrmex.

EAu..Les anciens avoient faitune divinité de cet
élément. Les Petfes lui offroient des facrifices avec
de grandes cérémonies.

Eau Lustrale. C'eft ainfi que les payens appel-
loient feau dans laquelle ils avoient éteint un tifôn
ardent tiré du bûcher d'un facrifice. Ils lui attri-
buoient'de grandes vertus.Ecastor ScMecastor formules de ferment,
par lefquels on juroit par Caftor dans le même
îens qu^on difoit 1«eliercules quand on juroit par
Hercule. C'eft auffi dans ce fens Celon ies plus
favans Grammairiens qu'il faut entendre Edepol

“qu'il faut écrire ainfi & non par un/E., quand
on juroit par Votlux car ils prétendent qu'E eft
pour me que de n'a été ajouté' que pour adoucir
fa prononciation & que c'eft mai entendre Ede-
gol de dire que c'étoit un ferment par le icpiplt-
de ~PolhLX. Vojjius Meurjius &c. Voye^ Me HERr-

CULES.
ECDUSIES fêtes qu'on cé!ébroit à Phefte ville

de Crète, en l'honneur de Latone parce qu'elle-
avoit changé une jeune fille- en garçon. Ant.Liberalis,.

Echecs.. Foye^l'ALAMÉDE.
Echémon ,.fils de Priam qui fut tué par Dib-

mède.
ECHIDNA monftre moitié femme & moitié fer-

pent, qui fut mère du cliien. Cerbère de l'hydre de
,erne de.la Chimère du lion de Némée &c.
Echidna eff un mot grec qui 'figr.ifie vipère, hydre-,

EchidnÉ reine des Scythes qu'Herculeépou-
fa & de qui il eut plufieurs enfans.

ECHINADES. C'étoient des nymphes qui furent
métamorphofées. en ifles pour n'avoir, pas appelle
Achélqus à un facrifice de dix taureaux auquel
elles avoient prié tous les dieux des bois & des
fleuves.

Echion roi de Thèbes. Ses deux filles fe Iaifle-
tent.immoler pour appaifer.les dieux qui affligeoient



la contrée d'une fécheréfle horrible. Il fortit de
leurs cendres deux jeunes hommes couronnés qui
célébrèrent la mort généreufe de ces.princeffes.

Il y a eu un autre Echion pere de Penthée qui'
fut un de ceux qui nâqnirent des. dents du dragon
& qui aiderent Cadmus à bâtir Thèbes & c'ell d»
(on nom que les Thébains ont été appelles Echio-
nides.

Il y en a eu. encore un autre qui étoit le hérault
des Argonautes..

Echionibes au EcHiowiirs Penthée fils.
d'Echion..C'eftaulTipourla ville de Thèbes & pour
lesThébains. Voye^ Echion.

Echmagoras-, fils d'Hercul'e fut expofé aux.
bêtes Cauvages avec fa mere Phillone par l'ordre
d'Alcimédonfon ayeul irrité du mariage clandeftin
de fa fille avec Hercule. Celui-ci les délivra l'un &
l'autre.

Echo fille de l'Air &de la Terre. Cette nymphe
habitoit les bords du fleuve Céphilfe. Junon la con-
damna à né répéter que la dernière parole de ceux
qui l'interrogeoiènt parce qu'elle avoit parlé d'elle-
imprudemment, 8c -qu'elle favoit amufée par des
difcours agréables pendant que Jupiter étoit avec
Ces nymphes, afin qu'elle n'allât point le troubler.
Ayant voulu fe faire aimer de Narcifle & s'en
voyant méprifée elle fe retira dans les grottes
dans les montagnes Se dans les forêts où elle fécha
de douleur & fut métamorphofée en rocher.

Eclipses. Les payensles regardaientcomme des
préfages funeftes.

ECREVISSE, Voye^ CANCER.
EDEPOL. Voye\ ECASTOR.
EDIPE. Voyci (Edipe.
EDONÉ. C'eft la même qu'Aédon. V. AÉDON.
EDONIDES, Les Bacchantes ètoientainfi furnom-

mées d'Edon montagne de la Thrace.où elles célé-
broient les Orgies. Edonis au fingulier Bacchante.

Edoxivs furnom de Bacchus.'K. EDONIDES.
Edvça .Edulia Edulica ou Edusa divi-



nité qui préfidoit à ce qu'on donnoit à manger aux
enfans comme Potina ou Potica à ce qu'on leur
donnoit à boire. Donat. Àpoll.

Eeta ou EetÈs, fi!s du Soleil & de Perfa Il
étoit roi de la Colchide & pere de Médée. Voye\

•MÉDÉE.
Eétias, & mieux JEetias ou jEetis Médée

filled'Eétès.
EÉTiON, pere d'Andromaque & roi de Thèbes,

ville de Cilicie.
Ega & mieux, JEga nymphe, nourrice de Ju-

piter, la même qu'AiX.
Egée roi de l'Attique & mari d'Ethra dont il

eut Théfée qui fut envoyé en Crète pour être la
proie duMinotaure. Il avoit ordonné aux matelots
que quand ils' reviendroient, i!s dép!oyv{lent des
voiles blanches fi Théfée fortoit du labyrinthe.
Mais comme ils étoient tranfportés de joie a la vue
de leur patrie ils otiblierent d'exécuter les ordres
d'Egée qui, pénétré de douleur & croyant fon fils
•mort, Ce précipita dans la mer qu'on appella depuis
Egée. Voyez Àix.

EgÈon ou BriarÉe dieu marin, fils de Titan
ScdelaTcrre. Ce fut un géant d'une force extraor-
dinaire, qui avoit.cent bras & cinquante tètes. Jû-
non, Pallas & Neptune ayant réfolu d'enchaîner
Jupiter dans la guerre des dieux The'tts gagna

• "Egéon en faveur de Jupiter qui, pour ce fervice
lui rendit fon amitié & lui pardonnace qu'il avoit
fait auparavant avec les géans.

EGERIE, nymphe d'une beauté (ïnguliere que.
Diane changea en fontaine. Les Romains l'adoroient
comme une divinité & les femmej fur-tout lui fai-
foient des facrifices pour obtenir des accouchemens
heureux. Numa feignit d'avoir des entretiens fe-
crets avec cette nymphe afin de donner plus d'au-
torité à fes loix.

EGEstE fille d'Hipporès prince Troyen: elle
fut expofée fur un vafffeau par fon pere de peur
que le fort ne tombât fur elle pour être dévorée par



lemonftre marin auquel les Troyens étoient obli-
gés de donner tous les ans une fille pour expier le
crime de Laomédon. Egefte aborda en Sicile, ou le
fleuve Crinife fous la figure d'un taureau pua
fous celle d'un ours- combattit pour Pépoufer 8c
en eut Eole & Acefte.
Eglalé,.fceur de Phaéthon, laquelle à force de
verfer des larmes. a cai.fe du malheur de Con frere
fut métamorphofée en peuplier avec.fes Coeurs. On
croit que c'eft la même que Lampétie.

Il y eut une autre Egialé fille d'Adr.ifte roi d'Ar-
gos, & femme de Diomède. Vénus fut fi irritée de la
bleflure que lui fit Diomède au fiége de Troie que

9pour s'en venger, elle infpira à Egialé i'infame defir
de Ce livrer à tout le monde. Quand Diomède re-
vint, elle attenta à fa vie parce qu'i) ne fatisfaifoit
pas à fa déteftable paffion mais il fe fauva dans
le temple â' Apollon & abandonna cette malheu-
reufe femme. Scrvius. in Eneïd.

Egialé eu encore félon q,uekjues-uns le nom
d'une des Graces.

EGIDE ou E&is monflre né de la Terre qui
vomiffoit feu & flamme avec une fumée noire &
épaiffe. 11 défoLa la Phrygie mettant le feu dans les
forêts & dans les campagnes de forte que les habi-
tans furent contraints de quitter le pays. Pallas com-
battit ce monftre & le tua. Nat. Comr

C'eft auffi le bouclier ou la cuiraffe de Jupiter, car
les poëtes en donnent l'une 8c l'autre idée. La chévre
Amalthée qui avoit nourri Jupiter étant morte, Ju-
piter prit fa peau dont il couvrit fon bouclier qu'il
nomma Egide d'un mot grec qui fignifie chévre. Il
rendit enfuite la vie à, cette chèvre 8c la plaça
parmi les conflellations. Jupiter donna depuis ce1
bouclierà Pallas qui y attacha la tête de Médufe, ce
qui le rendit encore plus redoutable >en lui donnant
la vertu de pétrifier ceux qui le regardoient. Les,
boucliers des dieux & de quelques héros furent aufli
appelles Egides.
Egine -fille d'Afope elle fut fi tendrement



aimée de Jupiter ,,que ce dieu fe changea plufieurs.'
fois en flamme de feu pour la v.oir. 11 eut -d'elle
Eaque" & Rhadamanthe..

Eginetes habitans de l'Ifle d'Egine dans le gol-
jrlie Saronique dont Eaque fut roi. Us furent depuis
appelés Myrmidbns Voye{ Eaque..

“
Egipan. Pan étoit ainfi iurnotnmé parce qu'il'

avoit des pieds de chévres. Quelques-uns font d'Egi-
pan une divinité particu!iere Se te difent fils de Ju-
piter, d'autres de Pan & d'Ega fa femme. On donne
auffi le nom d'Egipans aux. Satyres.-

Egiochvs ou Egivchvs ,.nom qu'Homère &
quelques autres donnent à Jupiter foit parce qu'il
avoit été nourri par-une chévre foit à caufede fon.
bouclier qu'il avoit:cauvert de. la peau de cetteché=-

vre. V6ye\ Egide-
EGIRE une des Hamadryadës:
Egis. Voye[ Egide.
Egisthe fils de Thyelle & dePélopée. Thyelte

>,
à qui l'oracle. avoit prédit que le fils qu'il auroit de fa
propre fille Pélopéè vengeroit les crimes d'Atrée
fit cette fille prêtreffe.de.Minervedès fa tendre jeu-
nefre avec ordre de la tranfporter- dans. des lieux
qu'il ne connoitroit pas-,&. avec défenfe de l'inftrur.
re-touchant fa naiffanccll crut par cette précaution
éviter l'incefte dont il étoit menacé mais quelques
années après l'ayant rencontrée dans un voyage il
l'.époufa fans la conno!tre;.& pour gage de fa foi, il
lui laiffa fon épée. Quelque tems après que Thyefle
eut quitté Pétopée ,.à qui elle ne s'étoit pas.fait con-
noître, elle eutun fils qu'elle fit. élever par desber»
gers.quile nommèrent Egifthe. Lorfqu'ilfut en état
de porter les.armes ,.elle lui fit préfent de l'épée de
Thyefie. Ce jeune prince s'avança dans la courd'A-
trée., qui le choifit pour aller affaffinerThyefte dont
il vouloit envahir les, états. Thyefte.-reconnut Con

.épée ce qui lui donna lieude faire- plufieursquef-
tions à. Egifthe qui répondit qu'il la tenoit de fa,

mere, On obtint de lui delà faire revenir ;,&.après,
quelques.re.che«:he$., Thyeftefe fouvint de l'oracle-



qu'il trouva accompli ([liant à l'incefte, Egifthe in-
digné d'avoir obéi à Atrée pour venir maflacrer
fou père retourna auffi-tôt à Mycène ou il tua
Atree. Ayant voulu époufer Clytemneftre il affaffi-
n.i Agamemnon &s'emparadu trône mais Orefte
le maffacra dans la fuite à Con tour. La plupart des
auteurs racontent cette fable différemment les uns.
font cet E'gifthe fils de Pliflene ,.& les autres, le.
foat fils de Thyefte.

EGLÉ une des trois. Hefpérides.Il y eut une nymphe de ce nom iille du Soleil &'
de Néérée, qui te plaifoit à faire des tours de malice
aux bergers. Ayant un jour trouvé le vieux Siléne
ivre elle fe joignit aux deux fatyres Chromis &
Mnafillepour lui lier les mains avec des fleurs pen-
dant qu'elle lui barbouilloit le vifageavecdes mûres.

Egnatia nymphe révérée comme une déefTe
dans la Pouille. On croyoit que le feu prenoit de
lui-même au bois fur lequel on mettoit les viftimes
qu'on lui immoloit.

EgobolE furnom de Bacchus pris de-ce qu'il.
vouloit qu'on lui immolât des chévres.

Egoceros ou Capricorne.Capricorne;
Egolius jeune homme qui étant entré dans une

caverne confacrée aux abeilles de Jupiter pour en
enlever le miel fut changé en oifeau.

Egok fameux athlète, qui traîna parlespieds au
haut d'une montagne ùn taureau.furieux ,pour en,
faire préfent à Amarillis..

Il y avoit plufieurs bergers-dé cenomi
Egophage ou. CAPRIVORA c'eft-à-d!re qui

dévore les chévres: furnom de Junon à quiles Lacé-.
démoniens immoloient de ces animaux..

Egypius jeune- homme de Theflàlie*, 8c fils de
Bulis. 11 obtint- à.force: d'argent Ty.mandre la
plus belle femmequi fût alors. N«ophronvfilsde-
Tymandre vP'i"^ d'une convention^auffi.odieufe
trouva moyen de gagner Bulis: enfuite.bieninformé-
de l'heure à laquelle Egypius devoit venir trouver'
Tymandre il la fit fortir & mit adroitement Bulis,



en fa place :après quoi il la laiffa avec promeUe de
revenir aulîi-tôt. Egyp"ius vint au rendez-vous ou,
au lieu de Tymandr qu'il s'attendoit d'y voir il ne
trouva que ta mère Bulis. Ils en eurent tant d'hor-
reur, qu'ils voulurent fe tuer mais Jupiter chan-
gea Egypius & Néophron en vautours Bulis en
plongeon & Tynrandre en épervier. Ant. Lib.

Egyptus fils de Neptune & de Libie & frère-
de Danaiïs. Il avoit 'cinquante fils qui époulerent les.
cinquante filles de fon frere appellées Danatdes
elles egorgerent leurs maris la première nuit de leurs
noces excepté Hypermneltre qui fit grâce, à Lyn*
cée. Voye\ HYPERMNESTRE.

Eidothée. Voye, Idothée.
Eione une des Néréides.

EionÉE un des princes Grecs qui aiTiégerent la
ville de Troie. Il fut .tué par Heftor. Le pere de
Rhéfus fe nommoit Eionée.

EIRENE ou Irène nom de la Paix chez les
Grecs. Voyc\ PAtx.

Eisiteries ou EisETERiES,.fêtesqu'oncélébroit
à Athènes quand les magiftrats entroient en charge».

Els.us furnom de Jupiter pris d'un temple
magnifique qu'il avoit dans l'Elide.

El.AGABALE. Voyt\ HeLIOGABALE.
ELAïs une des filles d'Anius. Voyex Ani us.

ELAPHÉBOLIES fêtes que les Athéniens céle-
broient en. l'honneur de Diane elles étoient ainfi,

appellées du mot grec Elaphos ,c'e(l-k-dire un cerf,.
parce qu'on lui offroit des gâteaux faits en forme de
cerf; c'eft de-là qu'elle étoit fùrnommée elle-même
:EZa~.5phibolos,Elaphibolia & Elaphicra.

Êlatbius Cœnêe fils d'Elatus.
ELEA furnom de.Diane.
ELECTRE, fille d'Agamemnon & de Clytemner-

tre elle perfuada à fon frere Orefte de venger la
mort d'Agamemnon qu'Egiilhe avoit aflafliné de
concert avec Clytemneftre à fon retour de Troie.
Euripide l'appelle Jlieille fille parce qu'etle vécut
long-tems fans être mariée.



II eut une autre Ele&re fille d'Œdipe & une-

autre fille de l'Océan & de Téthys. Cette dernière'
étoit ayeule de Dardanus.

ELECTRID ES petites ides dans l'une defquelles
on dit que tomba Phaéton foudroyé par Jupiter.

ElectRYON fils d'Alcéa & frere d'Amphi-

tryon, Héfiod.
Eléek furnom de Jupiter, pris d'un temple très-

riche qu'il avoit à Elis ville du Péloponèfe.
Eleides & Eleleides furnoms des Bacchan-

tes, comme EUleus en étoit un de Bacchus.
Elenopuories fête pendant laquelle les Grecs

portoient myftérieufement de petites corbeilles d'o-'
fier.

ELEUSINE. On furnommoit ainfi Cérès du nom
d'Eleufis ville d'Attique" oit elle avoit un fuperbe
temple &où fes myfteres îe célébroient plus exac-
tement qu'en aucun lieu du monde. On gardoit
dans ces fortes de fêtes un filence rigoureux. C'étoit
un crime que de divulguer le moindre de Ces myfte-
res il y alloit de la vie.

ELEUSINIES fête, qu'on célébroit à Eleufis en
d'honneur da Cérès. Voye-^ ELEUSINE.

ELEUSIS ville del'Attique où Cérès étoit par-
ticuliérement révérée.

Eleusius Grec à qui Cérès enfeigna l'agricul-
ture. 11 donna fon nom à la ville d'Èleufis.

Eleutheries fêtes en l'honneur de Jupiter.
Eleuthcriut c'eft-à-dire Libérateur.
Eleutherius. Voye\ Eleutkeries. C'étoit

auffi un furnom de Bacchus.
ELEUTHO ou IlythiE déefle que les femmes

•invoquoient pour être heureufement délivrées. On
croit que c'eft la même que Lucine.

Elicius. LesRomains adoroient Jupiter fous ce.
nom quand ils croyoient pouvoir par le moyen de
certains vers le faire defcendr^du ciel.
• Eude province du l'élooonèfe dont Elis étoit

la capitale, célèbre par les fameux fpeilacles con-
nus fous le nom de Jeux Olympijuis qu'on y don.-



roit 'en l'honneur de Jupiter Olympien.. V. Jeux
Oiympiques.-

Elise ou ELIZA. Voyt\ Didon..
Elxsui Patres; les Carthaginois, ,-ainfi appel-

lés du nom. d'Elife. Voyc\ Didon..
Eleenor l'un des compagnons- d'UlyfiTe que

Circé changea en porc. La forme humaine lui ayant
été rendue il courut avec tant de précipitation pour
fe joindre aux autres qui s'en alloient avec Ulyfle
qu'il tomba d'un lieu élevé & fe tua. Ovid.Trift. l. 3.

Elpis Samienq.ui bâtit un temple à Bacchus..
Elvina ,,(urnom de Cérès..

vElysées. ou Champs ElisiEns:, partie des en-
fers où. les poëtes feignent qu'il règne un printems
perpétuel ,.& où les ombres de ceux qui ont bien,
vécu jouiffent d'Un, bonheur parfait.

Emathie. Les poëtes donnent quelquefois ce'
nom à la Thefiàlie &.à.toute la Macédoine. Voye^
Emathion.

Emathion fils de TitHon, fameux brigand qui
égorgeoit tous ceux qui tomboient dans les mains.

.HorculeJe tua & les campagnes que cebrieandpar-
couroit, furent appellées Emathiennes. ou Emathie.

EmÉnÉ', la même qu'Aimené.-
Emithées. Voyc\ Demi-Déesses;.
Emolus. Voyc^ EUMOLUS.
Emon, homme qui ayant conçu une paflion cri.

.miheUe pour fa fille fut changé en montagne.
Empanda déeffe proteitrice des.bourgs &.des.villages. • •
Emplocies-, jeux folemnelî. où* les- Athéniens-

paroifroient avec des cheveux treffés.
Empoljsms Mercure étoit révéré fous.ee nonr,

comme dieu protecieur dea mar.chands..&.descaba-
retiers.-

Empusa, fpeflrequ'Hé"cate (.difoit-on,envoyoit
aux hommes pour les- effrayer. C'étoit un fantôme
féminin qui n'avoit qu'un pied, &qui prenoit toutes-
fortes de formes hideufes. Ari/ioph. Hcfychius*-

Emus. Koy' Hémus,



EMYLUS ,fils d'Afcagne dont la famille Patri-
cienne des Emiles- prétendoit defcendre.

ENCELADE ie-pluspuiffnntdesgéans-qui voulu-
rent efcalader le ciel. Il é'toit fils du Tartare & de la
Terre. Jupiter renverfa fur lui te mont Etna., ou il
fut à moitié brûlé. Les poëtes ont feint que les.
éruptions de ce volcan venoient des efforts que fai-
foit ce géant pour fe retourner & que pour peu.
qu'il remuât ce volcan.vomifîbit des torrens de
flammes.

11 y eut de ce' nom un des cinquante fils d'Egyp-
tus, qu'Amymone l'une-des Danaïdes tua la pré-
mierenuit de fes. noces..

EncÉkies fêtes que les Grecs célébroient à la
dédicace d'un temple.

ENCLUME. Voye\ Vulcain CYCLOPES.
ENDEts fille de Chiron femme d'Eaque &

mere de Tëlamon & de Pélée.
EtlDt.SDS.os arboreus furnom de- Jupiter;
En do y ELU cas. une des. divinité» des anciens

peuples d'Efpagne.
Endymion', berger de la Carie, &' petit-fils de

Jupiter. Ayant été lurpris avec Junon il fut con-
damné à dormir pendant trente- ans. Diane l'aima
après. ;.& n'ofant le-voir pendant. le jour elle quit-
toit le ciel toutes les nuits pour le vifiter,.& en. eut
plufieurs enfans. Voyci Epimenide.

Enée, prince Troy;en, fils d'AnchiCe 8c.de Vénus..
Lorfque les Grecs prirentTroie-il foutint vaillam-
ment quelques combats dans les rues de la ville
mais.fe voyant trop foible contre te nombre il prit
fon pere. Anchife-, le chargea fur fon dos avec fes
dieux Pénates tenant fon fils Afcagne par la main
& fe retira fur le-mont Ida avec le plus deTroyens
qu'il put réunir il perdit dans ce-moment Créufe fa
femme ,.fans avoir jamais pû favoir ce qu'elle étoit
devenue. Il monta enfuite fur des vaiffeaux paffa en'
Epire 8c après-avoir effuyé-plufieurs tempêtes, il
aborda à Cirthagî, où h reine Didon l'aima paffion-
aéitunt Ilalla.de.-lien.SicUe-oùH rendit des hon-



néurs funèbres à Anchife qui y étoit mort l'année
précédente enfin après avoir encore-été lejouet
des vents fa flotte arriva en Italie. La première
chofe qu'il fit ce fut d'aller interroger la Sibylle V
qui lui enfeigna le chemin des enfers où il defcen-
dit.aprèsavoirtrouvé le rameau d'or qu'elle luiavoit
indiqué pour en faire préfeht à ProCerpine. Il vit
dans les champs Elyfées tous les. Troyens 8c Con
père de qui il apprit fa devinée & celle de fa pofié-
rité. Il fort après cela des enfers, & campa fur les
rives duTybre ou Cybèle changea fesvaifleaux eh
nymphes. Il eut la guerre avec Turnus. au fujet de
Lavinie qu'il époufa après un combat fingulier dans
lequel il tua ce prince de fa propre main. Il, fonda là
un petit état que les Romains regardoient comme le
berceau de leur empire. On dit que Vénus l'enleva
& lé porta au. ciel malgré Junon.qtti avoitété caufe
'de tous fes malheurs & qui s'étoit déclarée contre
lui parce qu'il étoit Troyen. Il fut honoré des Ro-
mains, ,fous le nom de Jupiter-Indigéte.Virg. Hom\
Ovid. Hygin. Voyez Didon.

Enf.ntiiius Enanthius OU Eventhius un
des dieux des Phéniciens.

ENFANT nud avec des ailesvoyez Cupidon
qu'on tient car la main voyez AsCAGNE EnÉk::
fur les genoux d'une fimnte t oll à qui elle préj'enic la
mammelle voyez Id.

Enfers, Lieux fouterrems oui alloient les ames,
pour y être jugéespar Minos Eaque & Rhadaman-
the. Pluton en étoit le dieu & le roi. L'efpace des en-
fers conte noit le Tartare, les champs Elyfées & cinq
fleuves favoir le Styx, le Cocytel'Achéron le
Lëthé & le Phlégeton.Le Tartare étoit le féjour des
malheureux les champs Elyfées étoient la demeure.
de ceux qui avoientbienvécu. Cerbere, chien à trois
têtes & à trois gueules étoit toujours à la porte des
enfers,pour empêcher les vivans d'y entrer,& les'
ames d'en fortir. Avant que'd'arriver à la cour de
Pluton & au trib'unal de Minos il fa!loit palier
l'Achéfoiv dans uns barque conduite par Charon-»à'



qui les ombres donnoient une pièce de monnoie pour
leur paffage. Vir%. Hygin Ovid. V. Acherusie.

Engastrimythesou Engastrites forte de
devins. Foyej EuRYCLES.

Enioche nourrice de Médée.
Eniopèe cocher d'Heftor qui fut tué par Dio»

mède. Jli. S.
Enipée, fleuve de la Thefralie qui fut beau-

coup aimé de la nymphe Tyro. Neptune qui _en
étoit jaloux prit la forme d'Enipée pour tromper
cette n/mphe & eut d'elle Pélias & Nélée.

ENLEVEMENT. PowPr.osek.pine ORITHIE,
cépilale ganymede hélène ariane
SABINES.

Ennea Cérès étoit ainfi furnommée de la
ville d'Enna en Sicile où elle avoit un temple ma-
gnifique.

Ekxosicmvs furnom de Neptune.
Enodius c'eft-à-dire qui eftfurle chemin, fur-

nom de Mercure pris de l'ufage ou l'on étoit de
dreffer des pierres quarrées furmontéesd'unetête
de Mercure & fur lefq'.ielleson trouvoit l'indica-
tion des chemins &deî rues.

EifsifÉR. Omon c'eft-à-dire Orion qui porte
une épée à caufe de trois étoiles qui dans cette
conftellation figurent comme une épée dans la main
d'Orion.

EtiTHEA furnom de Cybèle. Entheus IkEnthea-
tas, c'eft-à-dire, plein de la divinité infpiré fe
difoitde tout lieu ou fe rendoient les oracles &de
touthomme quiprédifûit l'avenir.

Envie, divinité allégorique extrêmement hideu-
fe, qu'on repréfenteaveedesyeux égarés & enfon-
cés, un teint livide & le vifage plein de rides
coëffée de couleuvres portant trois ferpens d'une
main une hydre à fept têtes de l'autre & un fer.
pentqui lui ronge le (ein.' Mécam. liv. x.

ENUS ou EtAUS.Voyn Hémus.
Enyalius fils de Bellone. C'eft lufli un fur-

nom de Mars,



ENYO nom que les Grecs donnoient à Bellone..
Eole dieu. des vents & fils de Jupiter. 11 reçut

très-bien Ulyfre qui paffoit par fes états & pour
marque de fa bienveillance il lui fit,préfent de plu-
fieurs peaux, où les vents étoientenfermés. Les com-
pagnonsd'Ulyffe ne pouvant commander à leur cu-
riofité (ouvrirent ces peaux, d'oü les vents s'échap-
perent, firent un détordre épouvantable & caufe-
rent une tempête fi furieufe qu'Ulyffe perdit tous-
fes vaifleaux& fe fauva feulfur une planche. Eole
avoit un fi grand empire fui les. vents que fa feule
volonté les retenoit..

Eûue royaume dey vent! compote de fept
petites ifles jEalia. infulx “ entre la Sicile 8t
l'Italie..

Eoresou Eories rfëtes enThonneurd'Erigone.
Ce font les mêmes que les Alétides.

Eos géant fils de Typhon. On donne auffi ce
nom à l'Aurore-.

Eous. l'un des- quatre cnevaux du Soleil'. Les.
poëtes donnent auffi ce nom à Lucifer.

Epahus roi d'Une contrée de la Grèce qu
• ayant été détrôné' fut rétabli par Hercule.

Epaphus fils de Jupiter & cTIo. 11 eut dans fon
enfance une querelle avec Phaéthon qui caufa la
perte de. ce dernier. Qn croit qu'il bâtit la ville de
Memphis..

Eeée. Voyei Justice ..Pyrame..
ErERviER. Voytt^ Nisus, CérÉe. Une figure

humaine avec une tete d'épervier voyez Osiris.
Cet oifeau eft confacré' à Apollon.

Epeus fils. d'Endymion habile ouvrier pour
fes. machines de guerre.. Il inventa le- bélier & le
bouctie.r & fit le cheval de Troie.

Ephese ville d'Ionie, renommée par le fameux
temple de Diane..

Ephestiens ( les dieux.)' Les mêmes que les La-
tins nommoient Lares & Pénates."

Ephesties ou plutôt Hephestiehnes. Voyt-^
tiztil&XCQS,,



EPHESTRIES fêtes qu'on célébroit à Thèbes en
l'honneur de Tiréfias.

Ephialte 8c (Etus enfàns de Neptune &d'f-
phimédie'. C'étoient des géans qui chaque année
croiffoient dé plufieurs coudées & grofliffoient à
proportion. Ils n'avoient encore que quinze ans
lorfq.u'ils voulurent efcalader le ciel. Ces deuxfreres
fe tuerent l'un l'autre par Tadreffe de Diane qui les
brouilla enfemble-.

On nommoit aulïi Ephialtes des efprits malfai-
fans. Voyt\ INCUBES.

Ephydriades ou Ephyduides nymphes des
eaux.Efhyra, nympRe dont l'es poëtes donnent fou-
vent le nom à la ville de Corinthe ou elle avoit de-
meuré. Il y en1 a qui rapportentce furnom de Co-
rinthe à Ephyrus-, fils. d'Epimethée & de Myrmex.

Ephtrsus 8c EtHYKtiVs Corinthien Ephï-
REIAS Corinthienne. Vayii^ EphïRA.

Ephy.rus. Voyci Eehy.r^j.
Epibaterius furnom d'Apollon.
Epis caste, mère deTroohonius. Fby^TR-OPHO-

NIUS.
C'eftaùfli, lenom que quelques-uns donnent à la

femme de Laïus. Voyeur Jocaste.
Epiclidies. Se. Epicrenes fêtes, en l'honneur

d'e Cérès.
Epics. Voy't Cérès Paix-
Epicurius '"irnom d'Apollon-
Epidaure ville db Péloponèfé renommée par

le temple d'Efculape., & pat les cruautés du géant
Périphetey

Epidelius fùrnom- d'Apollon pris d'un.terrr-
ple qu'il avoit à Epidelie-, ville-de laLaconie.

Epidémies fêtes particulières qu'on célébroit
lorfqii'un parent ou un-amirevenoitd!unlongvoya-
ge. C'étoitauffi une fête publique en l'honneur d'A-·
pollon à Délos & à Milet & de Diane à Argos.

Epidotas & Epidotès génie révéré par les.
Lacédémoniens, II y avoit aufli les dieux Egidotis»



dont on ne fait que le nom. Les' Arcadiens furnom-
moient Jupiter Epidote.

Epiés divinité Egyptienne. On croit que c'eft
le même qu'Ofiris.

Epigies nymphes de la Terre.
Epigones c'eft le nom que les Grecs donnent

aux capitaines qui firent le fécond fiége de Thèbes.
Ils étoient fils des capitaines de la premiere guerre.
Voyt.\ ADRASTE.

Epimélides. Voyt\ MELIADES.
EpimÉnide phiiofophede Crète. On dit qu'é-

tant entré dans une caverne il y dormit vingt-fept
ans (Plucarque en met 50, &Diogene Laérce 57 )
& qu'au fortir de-là il ne connoifloit plus perfonne.
Quelques poëtes le confondent avec Endymiorr Se
en difent des chofesmerveilleufes.Plut. ffaU Max.

EpimethÉe fils de Japet & frere de Promo-
thée. Célui-ci avoit formé des hommes prudens &
ingénieux, & Epimethée Ics'imprudcns et tes (tupi-
des. llépoufa Pandore ftatue que Minerve anima
& à qui tous les dieux donnerent quelque belle qua-
lité pour la rendre parfaite il eut de ce managa
Pyrrha quiépoufa Deucalion fils deProméchée.

Epimethis Pyrrha fille d'Epimethée.
Epione femme d'Efculape. C'eft aujTi un fur-

nom de Diane.
Epire royaume fur les confins de la Gréce

proche le golphe Adriatique. On l'appelloit autre-
fois Molorfie enfuite Chaonie nom pris de celui
de Chaon frere d'Hélénus.

Epirnutius fiirnomque.Ies Crétois donnoient
à Jupiter.

Episcaphies fêtes qu'on célébroit à Rhodes
on ne fait en l'honneur de quelle divinité.

Episcëne fête chez les Lacédémoniens.
Epistr,ophus roi de la Phocide. Il fut un de

ceux qui allerent au fiége de Troie.
EroNE. Voyer HIPPONE.
Epolons ou Epulons,prêtres qui chez les Ro-

mains étoient chargés du foin des tables qu'on fai-



foit fcrvirenl'honneurdes dieux.Ces prêtres étoient
au nombre de fept que pour cette raifon on a p-pelloit Septemvirs.

Equerre inftrumentde géométrie. V. Miner-
VE, URANIE APOLLON.

Eqvirine jurement par Quirinus dans le
même Cens qu'Écaftor. Voye\ Ecastor.

Equité divinité allégorique. C'eft la même quela Jultice.
Eraphiotes c'eft-à-dire Quert/Zcur, furnom

de Bacchus,
ERATÉ nymphe fille de l'Océan & deTéthys.
Erato l'une des neuf Mufes elle préfidoit aux

poëfies lyriques. Or> la repréfente fous la figure
d'une jeune fille enjouée couronnée demyrte &de
rofes tenant d'une main une lyre un archet de
l'autre & à côté d'elle un petit Cupidon aîlé avec
fon arc & fon carquois.

ErcIVs furnom de Jupiter. On l'invoquoit
fous ce nom ou fous celui de Penetralis dans l'inté-
rieur des mations afin qu'il en écartât les voleurs.

,EREDE fils du, Chaos & de la Nuit. Ilfutméta-
morphofé en fleuve & précipité dans le fond des
enfers pour avoir fecouru les Titans. Erebe le
prend fouvent pour les enfers mêmes ou pour un
endroit particulierdes enfers.

Erebintisus c'eft-à-dire de pois furnom
de Bacchus parce qu'on le croyoit l'inventeur de la
culture non-feulement de la vigne mais encore
des pois & des autres légumes.

ErechThée roi d'Athènes ,8cperedeCécrops,
de Pandorus de Metion & de Butès. I! fut mis au
nombre des dieux avec fes quatre filles l'rocris
Créufe Chthonie & Orithye parce qu'elles fe
dévouèrent étant vierges pour le falutde la patrie.

Il y eut un autre Erechthée père d'un autre
Orithye qui fut enlevée par Borée.

ERECHTHEON temple de Neptune dans l'Achaïe.
ErechtVudes les Athéniens ainfi appelles du

nom d'Erechthée un de leurs rois.



Erechthis Procris., fille d'Erechthée.
ERESICHTHON ou Erisichthon l'undes prin-

cipaux habitansde la Theffalie., fils de Triopius. Cé-
rès, pour le punir d'avoir abattu une forêt qui lui
étoit confacrée tui envoya une faim fi horrible
qu'il confuma tout Con bien fans pouvoir la fatis-
faire. 'Réduit à la dernière mifere il vendit fa pro-
pre fille nommée Métra. Mais Neptune qui avoit
aimé cette fille lui ayant accordé le pouvoir de fe
changer en ce qu'elle voudroit, elle échappa à fon
maître fous la forme d'un pêcheur. Rendue à fa
figure naturelle, fon père. la vendit fucceffivement
à plusieurs maîtres. L'argent reçu, elle n'étoit pas
plutôt livrée à ceux qui l'avoiqnt achetée qu'elle fe
déroboit à eux en fe changeant à chaque vente en
geniffe en biche en oifeau ou autrement. Malgré
cette reffource pour avoir de l'argent, elle ne put
jamais raffafier l'on pere qui mourut enfin miféra-
blement en dévorant fes propres membres.

ERGANÉ ou Ergaties fêtes qu'on célébroit à
Sparte en l'honneur d'Hercule & en mémoire de
fes travaux.

Ercatis._ Sous ce nom on honoroit Minerve,
comme ayant inventé les arts.

Erginus roi d'Orchomène. Il fut en guerre
avec Hercule qui .le vainquit le tua 8t pilla fes
états. Pauianias dit qu'il lui laiffa la vie 8c même

qu'il fit alliance avec lui. Selon le même auteur il
fut père du célèbre Trophonius..

Un autre Erginus fils d'Hercule fut un des Ar-
gonautes. Quelques-uns croyent que c'eft le même
que le roi d'Orchomène.

EribÉe furnom de Junon. Iliad. j.
Erichthon, fameufe magicienne de Theffalie.
EricthÈE. C'étoit un chaffeur que Minerve prit

foin d'élever & le fit proclamer roi des Athéniens.
.On dit qu'il favoittirer de l'arc avec tant d'adreffe
«ju'Alcon fon fils étant entouré d'un dragxm il per-
ça le monftre d'un coup de fléche fans bleffer Con
fils.



ERICTHONIUS fils de Vulcain. II fut roi d'A-
thènes. On conte de lui qu'il avoit les jambes fi
malfaites qu'il n'ofoit paroitre en public que clans

un char de fon invention dans lequel la moitié
de fon corps étoit cachée. Voye\ Aglaure.

Il y eut un autre Erifthonuis filsdeDardanus.,
roi de Troie auquel il fuccéda.

Eridan,. fils du Soleil. Foy<^ PhaÉthon. C'eft
:a\i(ïi le nom d'une conftellation.

'Erigone fille d'icarius elle fe pendit à un arbre,
lorfqu'elle fut la mort de fon pere que Mera
diienne d'icarius lui apprit,allantaboyer continuel-
lement fur le tombeau de fon maître. Elle fut aimée
de Bacchus qui pour la féduire fe transforma en
grappede raifui. Les poëtes ont feint qu'elle fut chan-
gée en cette confiellation qu'on appelle la Vierge.

11 y eut une autre Erigone, 'fille d'Egiflhe & de
Clytemneftre.

Erigoneicts canis cVft-à-dire le chien d'Eri-
gone, la Canicule. Voye\ Erigone.

Erimanthe, montagne & forêt célèbre d'Arca-
die, où Hercule terraffa & porta fur fes épaules un-
fanglier qui ravageoit la campagne.

Erinnyis .furnom de CéVes pris de la 'fureur
où elle entra de fe voir 'outragée par Neptune.

Erinnys Furie Erihnyies les Furies,
divinités infernales: Voye^ EumÉnides.

ERIPHYLE, femme d'Ampliiaraiis. V. Amphia-
RAS.

Eris déeffede la Difcorde..FoyeçDiscorde.
ERISICHTHON.royeiEREsicHTHON.
Erii/nivs c'eft-à-dire lucratif furnom de

Mercure.
'EROMANTIE, forte de divination par le moyen

ae l'air.
EROPE femme d'Atrée. Ayant fuccombé aux foi-

Ecitations de Thyefte elle eut deux enfans qu'Atrée
fit manger dans un l'eftin à Thyefte même. V. Atrée.

Eros. Les Grecs appelloient ainfi Cupidon. f".
CUPIDON.



Erostrate ^célèbre fanatique quipour fe faire
un grand nom s'avifa de mettre le feu au temple de
Diane d'Ephèfe.

EROTIDIES ou Erotjes fêtes en l'honneur de
Cupidon.Erycine,

furnom de Vénus pris dutemple
bâti en fon honneur fur le mont Eryx en Sicile.

ERYMANTHE Voyei Erimanthe.
Er}M/SNTHID0s urfte, cuftos c'eil-,à-dire le

gardien de L'ourfe Eryr.ianthide. C'eft Arftophylax.^
Voyt[ BOOTÈS Erymanthis.

ERYbtAHTHls.es poètes donnent quelquefois
à l'Arcidie ce nom pris de la montagne d'Eryman-
the. C'eft auffi un furnom de Callifto.

Erysichthon, fils de Cécrops qu'il ne faut
pas confondre avec Erifichthon le Thenalien.

Erytheis prada, c'eft-à-dire le butin A'Ery*
th'u; les troupeaux de Géryon. Koyej Erythie..

Erythie ifle ou région célèbre dans les poëtes
9qui en font le royaume de Géryon qu'Hercule tua

& dont il emmena les troupeaux appellés par Ovi-
de Erytheidas bores car c'eft ainfi qu'il faut lire
& non Erythreidas. On ne peut déterminer quel
étoit ce pays. La plus commune opinion eft qu'il
faifoit partie de l'Efpagne.

ERYTHRAS ou Krythrus fils de Perfée &
d'Andromède qui donna fon nom à la mer Ery-
thréenne, fur les côtes de laquelle il regna.

Erythrée ville d'Ionie où nâquit la fameufe
Sibylle de ce' nom autrement dite Bagoé. Voye[
Sibtlle.

Cétoit auflîi le nom d'un des chevaux du Soleil.
Erythreides bovcs. Voyei ERYTHIE.
ERYX fils de Butès & de Vénus. Fier de fa force

prodigieufe il luttoit contre tous les paflans, & les
tuoit: mais il fut tué par Hercule &enterré dans le
temple qu'il avoit dédié à Vénus fa mere, fur une
montagne de Sicile, appellée Eryx de fon nom.

ESAQUE fils de Priam & d'Alixothoé. Ce prince
aima tellement la nymphe Hefpéric qu'il quitta



Troie pour la Cuivre. Hefpérie ayant étémordue d'ua
.ferpent, mourut de fa Bleffure. ECaque f« précipita
dans la mer de défefpoir mais Thétis le métamor-
rphofaen plongeon. Voyt\ Aristée ou EURYDICE.

Escarbot. I! fut une des divinitésEgyptiennes.
Es cul anus dieu des pièces de monnoie de

cuivre.
EsculapE dieu de la Médecine fils d'Apollon

.& de Coronis.Apollon, après avoir tué Coronis &
-Ifchys qu'elle aimoit, tira Efculape des flancs de
cette nymphe & le donna à élever au centaure
Chiron qui lui enfeigna la médecine & lui donna
une- connoiffance parfaite des amples. Jupiter Le
foudroya, pour avoir rendu la vie à Hippolyte fils
.de Théfée. Efculape étoit adoré à Epidaure fous la
.forme d'un ferpent. Voyt\ Apollon.

Esepe fils de Bucolion & petit-fils de Laomé-
-don. Hom.

Esmukus un des dieux Càbires.
EsON,peredeJa(on,filsdeCréthée,&frerede

Pélias étant parvenu à une extrême vieilleffe., il fut
:rajeuni par Médée à la prière de fon mari. Voyc{
PÉLIAS.

Espérance. Les payens en avoient fait une divi-
,nité elle avoit deux temples à Rome.

Esus. Koye^HESus.
EstmnÉte Ou yEsYMNETÈs divinité particu-

lière adorée à Patras en Achaïe. C'éft la ftatue de
Bacchus qui Ce trouva dans la caiffe d'Eurypile.
Voye\ Eurypxle.

Été divinité allégorique c'ell la même queÇérès.
Eteoçle ou Ethéocle roi de Thèbes, frere

de Polynice nâquit de l'mcefte d'(Edipe & de Jo-
cafle. U partagea le royaume de Thèbes avec fon
:frere Polynice après la mort d'Œdipe qui ordonna

qu'ils regneroient tour-à-tour. Etéocle étant .furile
trône n'en voulut pas defcendre,: & Polynice lui fit
cette guerre qu'on appella l'entreprife des fept
.Preux, ou des fept braves devant Thèbes. Ces deux



freres fe hnïfïbient fi fort qu'ils fe bittoient dans le
ventre de leur mère. Ils fe tuerent l'un l'autre en
mâm.e-tems dans un combat fingulier. Euripid.
S tact. ApolL,

II yeùtVtinautre.Etéacle, roideBéotie, qui le
premier établit un culte public en l'honneur des
Graces. C'était suffi le nom d'un des chefs des Ar-
giens'au fiége de Thébes.

Eternité divinité que les anciens adoroient &
tjïi'ils- fe repréfentoient fous l'image du Tems. Platon.

Ethalïdès fils de Mercure. On dit qu'il obtint
«e Ton père là liberté de demander tout ce qu'il vou-
droit, excepté l'immortalité. Il demanda le pouvoir
de fe fôuvenir de tout ce qu'il auroit fait, lorfque
-fon aîné pafleroit dans d'autres corps. Diogène Laër-
ce, liv. 4 rapporte que Pythagore pour prouver
la métempfycofe difoit que lui même avoit été cet
Ethalidès.

Ethaj-ion matelot Thyrrenien qui fut changé
en dauphin.

Ethèocle. Poyy Etèocle.
v Etherib. Voye{ Ethra fille de l'Océan.

Ethionome une des filles de Priam.
Ethlios! Voyei Protogénie.
Ethodée fille d'Amphion & deNiobé: elle fut

une de celles que Diane tua à coups de flèches»
y»yt\ Nwbé.
Ethon, c'eft-à-clire ardent, fiirnom donné à

ErîSchthon à caufe de fon irifatiable aviditépour le
manger. Voyt-^ Erisichthon.

C était autfi an nom qu'on donnoit aux chevaux.
Le Soleil Pluton, Pallas & Ueftor en avoient cha-
eun un que les poètes nomment aiefi.

Ethra fille de Pithée. Ayant époufé Egée, roi
à' Athènes, qui étoit logé chez fon.pere elle devint
grofTe de Théfé.e &Egée dans laneceffité de s'en
retourner fans elle., lui laiffa une épée & des fou- `

liers que l'enfant qu'elle mettroit au monde de-
voit Uû apporter lotfqu'il feroit grand afin de je

(re:5nr.oître..Th«fée dans la fuite àlla voir fon père,



qui le reçut & le nomma fon héritier. Caflor &
Pollux faisant une irruption dans l'Attiquo y firent'
prifonniere Ethra qu'i!s emmenerent à Lacédemor>e
d'où Paris lorfqii'il enleva Hélène la fit paffer à
Troie. Ethra'ne recouvra fa liberté qu'à la prife de

cette ville où elle fut fort à propos reconnue par
fes deux petits-fils Acamas & Ddmophoon lorf-
queles'Grecs vou!oient l'arrêter comme •une-prin-
cèfle de'la famine de Priam. Koye^AcAMAS.

'Il y eut une autre Ethra nommée auffi Etherie
fille de l'Océan & de Téthys femme d'Atlas ,mere
d'Hyas & de fepf filles. Hyas ayant été dévoré
par un lion fes foeurs en moururent de douleur
mais Jupiter les métamorphofa en étoiles qu'on
nomme pluvieufes ce font les Hyades chez les
Grecs &les Sucules chez les Latins.

ETNA montagne dans 'la Sicile 'Tameufe par Con
volcan & par les Cyclones gui i'habitoient. Les
poètes ont feint que'Ies forges "de Vulcain étoient
dans cette montagne,,& que les Cyclopes y travâil-
Joient continuellement aux foudres de'Jupiter.

Etna étoit auffi le nom d'une fille de Coelus & dé
la Terre elle fut une des femmes dé Jupiter &
mère des dieux Paiiques.

Etoiles. Foyer Pléiades ETHRA.
Etole fils de Diane &d'Endymion. Il s'empara

de cette partie de la Grèce qu'on appella depuisEtolie.
Etolie province de la Grèce elle reçut fon

nom d'Etdle -fils d'Endymion. Dioméde y regna
U'où il eft appelle par Ovide JEtolius héros.

Etuve. Voyr{ Dédale.
EvadnÉ fille de Mars felon quelques-uns

ri'Iphîs & 'de Thébé elle fut infenfib'e aux pour-
fuites d'Apollon & eUe époufn Capanée. Celui-Ci
ayant été. tué d'un coup de tonnerre au fiege de
Thébes.'Evadné fe jetta fur lebucher de fonmar:.

Evagore un des fils de Priam. C'étoit auffi le
nom d'une nymphe.

EvAN", v-eut dire bon fils, on ainfi



Bacchus d'oji les Bacchantes étoient aufli nom-
niées Evantes. Koy^EvOHÉ.

Evakdre petit-rils de.Pallas., roi d'Arcadie. Il
quitta l'on pays avec Ca mere Nicoftrate., & vint
en Italie, où il Ce fit un petit état dans t'endroit
«ù Rome fut bâtie. Il fit alliance avec Enée.

EvarnÉ une des Néréides.
EubÉe, fille d'Aûérion & nourrice de Junon.

Eubée eft auffi une ifle féparée de la Béotie par le
détroit d'Euripe. Ce n'eft pas de cette iile qu'il faut
entendre dans les poëtes, carmin Euboicutn l'ora-
,cle d'Eubée rupts Euboica t'antre d'Eubée Si-
bylla Euboica,, la Sibylle d'Eubée &c. mais de

Cumes ville d'Italie bâtie & habitée par une
,colorie des habitans de fille d'Eubée aujourd'hui
Négrepont.

Eubuléune des filles de Danaus.
EubulEUS., un des dieux Diofcures.
Eubulie déeffe du bon confeil.
EuauLÙs ayeul de Britomarte.
Ev.CHtivs furnom de Bacchus, le même qtt'E-

vius.
Eucraté une des Néréides.
EUDEMONIE. Voya FÉLICITÉ.
Eudore l'une des Hyades. C'étoit auffi le nom

d'une nymphe.
Eudorus fils de Mercure qui accompagna

Achille au fiége de Troie.
EvÉMERlON. Voye\ TELESPHORE.
Evémom, père d'Eurypile. V oyc{ EurypiiE.
Evène,, rot d'Etolie fils de Mars & de Stérope;

Il fut fi piqué d'avoir été vaincu à la courte par Idas
qui lui avoit promis Marpefe fa fille s'il remportoit
la viftoire qu'il fe précipita dans un fleuve, qt'on
appella depuis Evène.

EvENTHIUS. KoyeïEjIEKTHtUS.
Eugerie déeffe à qui les dames Romaines facri-

fioient pour être préfervées d'accidenspendant leur
groireffe.

Evuyas ou Kyias Bacchante. K^e^Evitfî.



Evjterne. Les anciens adoroient fous ce nom un'
dieu ou un génie de la puiffance duquel ils Fe for-
moient une très-grande idée & qu'ils paroifloienf
mettre au-deffus- de celle de Jupiter. Ils le diilin-
guoient bien certainement des autres dieux qu'ils'
appelloient néanmoins quelquefois Eviterni &L/Evin.-
tegri pour marquer leur immortalités

Evivs ovlEvhivs ,.furnom de Bacchus.
EUMEDE pere de Dolon. Voye\ Dolon.
EUjMÉE intendant des troupeaux d'UlyflTe qu'il'

reçut fans le reconnoître à fon retour dans l'Ifle
d'Ithaque & à qui il facilita les moyen de Ce'

venger des pourfuivans de Pénélope.
Eumelus fils d'Adméte roi de TKeffalie &

d'Alceile. C'étoit auffi.le- nonv-d'un Troyen de lg'
fuite d'Enée.

Euménide*, autrement' appelléés; Furies ou;Erinnyes, filles d'Enfer felon d'autres de l'A-
chéron & de la Nuit elles étoient trois favoiry
Ate&on Mégère &,Tifiphone elles châtioient
cijns le Tartare & flagelloient avec des, ferpens &•
des flambeaux ardens ceux qui avoieiit mal vécu.
On les repréfente coëffées de couleuvres, tenant
des ferpens & 'ries flambeaux dans !eurs mains.
foj'q.DlR.ÉES.

Éumenidies fêtes en l'honneur des Euménideç.
EuMOLrE fils de Neptune & de Chioné. 11 fut

prêtre de Cérès & c'eft de fon nom que ceux qui
préfidoient à fes my(leres,fenommoient Eumolpides.

EUMOLPIDES; Voyr{. EUMOLP£.
Eumolus ou plutôt Emolus, un des dieux DioT-

cures.
Evnée- fils de Jafon&d'Hypfipyle.Voyt\ Hyp-

SIPYLE.
Eunice une des nymphes qui enlevèrent Hylas.
Eunomie une des Heures fille de Jupiter &

de Thémis.
Eunostus divinité particulièrementrévérée à

Tanagra dans la Béotie.L'entrée de fon temple étoit
févérement interdite aux femmes,



Evocation,, Kart de. faire apparoître. les .dieux
OLi les morts..

Evohé ,.Ev^s ou Evan, C'étoit le cri que les
Bacchantes faifoient pour chanter les louanges de
Bacchus. Voye^ Ev>N.

Euthemé nourrice des Mufes.
Eui'hemus fils de Neptune qui après. la mort

de Tipl.ys fut îepiîote des Argonautes.
Euphorbe Troyen fils de-Panthoiis, tué par

ÎYÏénélasau fiége de Troie. Pythagore pour .prouver
In métetr.pfyccle, afliiroit avoir été cet'Euphorbe.

F.Uf.HARADÈs génie qui préfidoit.à la joie & aux
plaifirs des feflin'

Euphr-ONÉ, nom que le»- Grecs donnent à la
N-uit. C'eft la rcxioe.qu'Eubulie.

Eufiirosyne l'une des Trois Grâces.
Euphyrus un des fils de Niobé.
Euriclée ,&, mieux Euryclée fille de l'ifle

.d'Ithaque que Laërte acheta pour vi;gt bœufs, &
pour laquelle il n'eut pas moins d'attciriion que pour
Ci femme. Ce fut elle qui nourrit Diyfl'e ,;6i que
cetui-ci reconnut bientôt j.lorfqu'i! revint de Troie.

Europ&us aux, Mihos,.fils de Jupiter & d'Eu-
rope.

Europe fille d'Agénor,roi de Phénicie, & fœur
<!e Cadmus. Cette prir.ccffe étoit fi beHe qu'ondi-
foit qu'une des compagnes de Junon avoit dérobé
unpetitpot de fard fur In toilette de cette déeffe pour
le donner à Europe. Elle fut fort aimée- c!e Jupiter.,
qui prit la figure d'un taureau pour l'enlever pafla
la mer la tenant fur fon dos & l'emporta dans cette
partie du monde à laquelle elle donna Con nom.

Europus un des defcendans d'Hercule fut
l'îyeul de Lycurgue.

Eurotas .fleuve de laLaconie, fur le bord du-
,<}uel Jupiter fous la figure d'un cigne trompa
Léda & où Apollon regretta la perte de Daphné.

Evu.u'OTI.s furnom de Jupiter-Tonant.
Eu.RV.s.i.vent.d'Otient.C'eft.run des.quatre prin-

«jjjaus.



Euryale un des princes-Grecs-qui'ailerent au
fiége de Troie. II y- eut un Troyen de ce nom qni
fuivit Enée après-fa ruine-~de- Troie & fut célèbre
par fa tendre amitiépour Nifusv Virg. liv. 9..

EURYALÉ fille de Minos & mere d'Orion e'ta
fur aimée- de Neptune. -H y> eut une autre Euryalé
reine ces Amazones une autre fille de Pru:tiis>,
& une autre qui étoit une des Gorgones.

Eurybate hérault à qui Agamemnon donna la
eommifîion d'aller enlever Briféïs à Achille.

EurYBIE1, nymphe, mère ils Lucifer & des Etoiles.
Euryclée. Po^Ëvriclêe.
EuRYCLÉtDES-. Koji^.EURVCLÈSi-
Euryci.es célèbre devin d'Athènes. Gft eroyoit

qu'il portoit dans fon ventre la génie qui l'infpiroir,.
ce qui le St furnommerEngaurimythc H eut de»
difciples qui furent nppolliis de-fon-nom Ëuriclé'ides
& Engnftrimythei ou Engaftrites.-

EurydamàS', (iirnom diHeâor. C'était ÂuflMff

nom d'un autre Troyen;
EuRYDteE femnT?'d'€tph~< :'m fayaM 1t79

pourfuitss d'ArifltSe elle fut piqufa d'un lorpent
de !a morllirc! duquel elle mourut la jour même rie
fes noces, Orphie iaconfolnble de cotte mort J'alln
rechercher jufques dans les enfers & toueha par
Jes charmes de fa voix & de fa Jyre les divinité
infernales, Ptaton & Proferpinc !» lui-rej-sdlrent à
condition qu'il ne regarderait point derrière lui
jusqu'à, ce qu'il fût forti des enfers. Eurydice le
luivoit mais Orphée ne pouvant s'empêcher de re-
garder fi elle venoit, elle cHfparut aufii-tôt & lui
fut ravie pour toujours.

Il y eut une autre Eurydice, mère de Danafî. La
femme de Neftor fe nommoit auffi Eurydice.

EurycanÉe femme de La'ius félon quelques-
• uns.

EURYLOQUE, compagnon d'Ulyffe. Il fut le feul
qui ne but point de la liqueur que Circé fit prendre.
aux autres pour les changer en bêtes.

Eurï,medok-, perc de P.éribde.



Un des fils de Minos fe nommoit auffi Eurymé-
don. C'étoit encore la nom d'un fils de Eamuis.

EuRyMlPES. Téléme ,,fils d'Eurymus.
Eurynome fille de l'Océan & de Tethys

mère des Grâces.
1! y eut une fille d'Apollon qui fe nommoitainfi

Stqui fut mère d'Adrafie & d'Eryphile. La mere
de Leucothoéfe nommoit auffi Eurynome.

C'étoit encore une divinité infernale qui mangeoif
les morts» jufqu'cux os ,.& qu'on repréfentoit noire
& aflife fur une ijcau de. vautour, montrant toujours.
les dents..

Edryehile- r fameufe Sybille de rifle de Samos,
Eurypile fi!s d'Evèmon. Dans le partage du

butin qu'on fit à Troie il avoit eu une caille qui.
renfermoit une ftatue. de Bacchus fabriquée par
Vulcain “ 8t donnée par Jupiter aux Troyens. Eu-
rypile n'eut. pas. plutôt regardé dedans qu'il en
perdit l'efprit. comme la raifon lui revcnoit de.
tems- en tems il faifit un de ces. bons momens
pûur.confulter l'oracle de Delphes touchant fa ma-
ladie. Il lui fut'répondu que. lorfqu'il trouveroitun.
pays où les hommes facrifieroientavec des cérémo-
nies étrangères il y dédiât fa ftatue & s'y arrêtât.
Il arriva peu de.tems après au port d'Aroé & s'y-
trouva dans le n-.on-.eht qu'on allait facrifier un jeu-
ne garçon & une fille à Diane-Triclaria. S'étant
arrêté dans ce lieu & les liabitans fe fouvenant que
l'oracle leur avoit prédit autrefois qu'ils feroient
délivrés de la néceflité d'un fi barbare facrifice ,lorf–

"qu'ils verroient arriver un roi inconnu avec une
caiffe où, feroit la ftatue d'un dieu ils dédièrent
cette fiatue qu'on appella Efymnéte. Eurypile fut
guéri de fa maladie & le peuple fut délivré d'une fi,
cruelle cérémonie qui lui avoit été impofée par le.
même oracle pour expier le crime de Ménalippe &.
de Cometho qui avoient profané, le temple de Dia-
ne par leurs amours criminels.

II y: eut un autre Eurypile fils de Téléphe qui'
aima. beaucoup Caffandre fille. de. Priam Se un.



'autre fils d'Hercule qui étoit très-hsbile dans
l'art des augures.

Eurypile rut encore le nom d'un Triton.
Euilysace fils d'Ajax à qui les Athéniens dé-

cernèrent des honneurs divins.
EurysthÉe roi de Mycénes 8c fils' d'Amphi-

tryon & d'Alcmcne. Junon lefit naître avant Heri
cule, afin qu'en qualité d'àîné il eût quelqu'auto-
rité fur lui elle le fufcita pour faire entreprendre-à
Hercule douze travaux dans lefquels elle efpéroit
voir périr celui à qui Jupiter avoit promis de hautes
deflinées.Mais Hercule fortit heureufementdetous
ces travaux; & Euryfthée contraintde fe contenter
du Royaumed'Argos ceffa de perfécuter Hercule.

Euristherne c'eft-à-dire quiune largepoi-
trine, furnom de Tellus.

Eûryte roi d'Œchalie ,p,ere d'Iole. Ayant pro--
mis fa fille à celui qui remporteroit fur lui la vic-
toire à la lutte Hercule fe préfenta & le vain-
quit mais Euryte ne voulut pas la lui donner
alors Hercule le tua d'un coup de maffue & enleva
fa conquête. Voyc\ ATALANTE HippomÉne
ACHELOUS HlPPODAMIE &C.

Il y eut un Centaure de ce nom, qui voulant en-r
levèr Hippodamie fut tué par Théfée.

Un frere des Titans fe nommoit auffi Euryte.
Ily.eut encore un autre Euryte fils de Mercure

qui fe fignala Beaucoup dans l'expédition des Argt-
nautes.

Eurytion un des.Argonautes.Virgilefaitmen-
tion des deux autres Eurytions fun fils de Lycaon,
& l'autre habile orfèvre. 11 y eut encore. un bergei
de ce nom qu'Hercule tua.

Eurythis. C'eft lole fille d'Eurytei.
EusÉBiE. CeOu le. nom. de. la. Piété: Kt>ye\\

Pjété..
Eu.tejïpE rùnœdès- rreuf Mufèss-EITèinventai*

ftute ,.Sc- c'.e'à elle qai préfidoit à la-.mufique. On la
repréfente ordinairement fous la figore:d'ùne jeurj»'
fille.couronnéeie fleurs, tenant-des papjcrsodfcma--



fique une flute, des hautbois ,.& d'autres inftru*

mens de mufique auprès d'elle.
Euthy-me fameux athlète. Voye\. LydaS.
Evrvs. Voyez Evivs.
EXECESTUS, tyran des Phocéens. II prétendoit

connoître l'avenir par le fon que-rendoient en
beurtant l'un contre l'autre deux anneaux enchanr
tés qu'il portoit avec lui.

Exiteries. Les Grecsappelloient ainfi les prières
& !es facrifices qu'oivfaifoit avant quelqu'entreprife
militaire ou avant un voyage.-

Expiation cérémonie religiéufe par; laquelle
on prétendoit purifier les perfonnes coupables & les
lieux profanés.

Extispices. On nommoit ainfi ceux des minif-
tres de la religion payenne qui dans les facrifice»
prétendoient connoître la volonté des dieux par
i'infpeftion .des entrailles.: les mèmes.q.ueles AiaCr
pices.

F. A GF'
1

E~. o.n
;¡ppelloit ainfi les CaJende'sA B A R I E S. On appelloit ainfi les CalendeJ

de Juin, à caufe d'un facrifice dans lequel on offroif
à la déefle Carna de.la bouillie faite avec des fèves

& du lard.
Fabiens. Foy^LuPERCES..
Fabius, undes fils d'Hercule..
FABLE divinité .allégorique fille du Sommeil &

de la Nuit.. Ont dit qu'elle époufa le Menfonge &
qu'elle s'occupoit continuellement à contrefaire
rhi(toire..Onla représente avec unmafquefur le
.tiifs'g'e ..& magnifiquementhabillèï..

Fabulinus dieu qu'on invoquoit quand les en»
fans commençoient à parler..

Faceiina Facems ^Fascellinj ou Fas-
CM.LIS furnom de Diane.

I-'agvtaus furnom de Jupiter,.pris du. culte



qu'on lui rendoit à Rome dans un lieu nommé Fa-
gutal. C'étoit.un petit bois facré planté de hétres.

Faim. Les pnyens en avoient fait une divinité.
Elle avoit une ftatue. dam un temple de Minerve &
Lacéctémone.

Falacer., dieu. des arBres fruitiers. Il avoir à
Rome un prêtre particulier nommé auffi Falacer.

Falciper & FALCiGER.c'.eR*é,~àke gui porte
une faux; Saturne.

F ANS. ou Eatum déeflss delà daffe des nym-
phes dont en prétend que le nom a donné lieu à
celui de fanum-, qui fignifie', non proprement un
temple mais un endroit confacri à quelque divinité
qu'on confultoit fur l'avenir; car c'étoit principa-
lement Cùr cela qu'étoit fondé, le. culte àes*Fanes.
Voye\ Faunus FÉes.-

Fanatiques. On furtiommoit ainfi lét Galles-
prêtres de Cybèle. Chezles Romains ce mot ne
•fe prenoit pas en^mauvoifé part non plus que chez
les Grecs» le mot entheos qui fignifie la même
chofe quefanaticus. Voyez EsthZa Fuxs.

Fanvm. Voyez Fanm..
Vas divinité qu'on regardoit comme la"plus an-

cienne de toutes. Prima Dtûm Fus. :.c'eft, la même
que Thémis ou la Juflice.

Fasczzis. Voyez f^Miiwa:
Fascinus divinité tutélaire de l'ènfaïrce. On lui

attribuoit le pouvoir de garantir des maléfices. Dans
les triomphes on fufpendoit fa- ftatue au^deffus du..
char comme ayant: a vertu de préferverle triom-.
phateur des prefliges -de l'orgueih-Son culte était;.

-confié aux VeHales*
Fafcinus étoit auffi un furnom de l'riapc,.
Fatalité. ^o^Desti»..
Fatidicvs Dchs. Apollon.
Fatua.. Voye-i Fauna..

FATUELLUS. ''oyfrFAUNVyT.
•.FcAUCiLI.S. KoyerCÉRÈS Pkj-APS*, IÔv

Faveur divinité allégorique fille de l'Efprifôi
de la Fortune. Les poëtes la répré/entont avec- des



aîles toujours prête à s'envoleraveuglepu un.
bandeau fur les yeux au milieu des richeffes des

.honneurs & desplaifirs ayant un pied fur une roue
ôi l'autra en l'air. »l!s difent que l'Envie la fuit
d'ffez près..

Faviens 6- mieux S abiens Voye-^LupERCES.
ÏAUtA,.une des femmes d'Hercule dont les-

Romains firent une divinité.-
FaUna-. ou Eatu.a-, la même que M.irica Me.-

de l-'icus fœur &,femme -de Faiinus.. Elle fut mife.
au .nombre des immortelles parce qu'elle avoit été G

fidèle a fon mari que dès qu'il mt mort ,elle le tint
enfermée le refle de fa vie fans parler à aucun hom-
me Les dames Romainesinftituerentune fête en fon
honneur -& l'imitoient enfaifant une. retraite auf–
terè pendant fesiblemrùtés..Oiila nommoit.labonne
déeffe & Senta..

FAUNALIES fêtes en l'hanneur d% FSunus.
Faunes divinités champêtres qui tiroient leur

nomdeFaunus, & qui comme les Sylvains ha–
bitoientles forêts. Les Faunes étoient chez les Ro-
mains-, ce qu'étoient les Satyres chez les. Grecs.

EAvaioi.iiA.AK\<R. hl's de Faunus-
Fauj/ioenm., les Romains, comme- defcendans.

de Faur.us.
Faunus fils.de Picus un des plus. anciens rois

du. Latium. Il établit un culte public pour Saturne-
fon ayeil <k. mit au. nombre des dieux Picus fon
pere.& Fauna fa femme qui étoit auffi fa feeur. Les
Ramains. l'Honorèrent lui-même; comme un dieu,
qu'ils nommoient aufli Fatuellus,, comme- ils don–
noient à fa femme le nom de Fatua., qu'ilscroyjDient
la premi 're' des déeffes Fanes. Voy,t\ F-âNjE^

FàvoniUS l'un des principaux vents celui que
lés Grzçs nommoientZephyre.

Favstitas divinité Romaine qui piéfidoit à.
^3, fécondité- des troupeaux..

Ea^stulus mari d'Acca Laurentia ,perenour"-
xicierr de Rémus. & de:- Romulus.

FAVXi Foyei. SÀTVRNE.



FEer,v.t., dée!re des Purifications, On croit que
c'eft la :r.êrae que Junon qui éft auffi furnommée
F.ibruaVis Februata Se Februla d'où, les fêtes Fe~
bruales.

Fébruales.ou Fe bru en ne s-, fêtes-qn'on cél-é-
broit au mois de Février en l'honneur de Junon
& de Pluton & pour appaifér les mânes des morts.
C'étoient aufli des fêtes d'expiation pour le peuple..

Februus furnom dé Pluton ,,c'éft-à-dire ,qui
néto'u. On l'honoroit.fous ce nom comme ledieui
des expiations. Quelques-uns font de Februus un dieu
particulier différent de Pluton & père de Pluton.

FÉES', êtres- fabuleux qu'on a fubftitués aux nym--
phes, à celles fur-tout qu'on nommoit Eanes. Voye^
Fans..

Félicité ou.EudÉmonie divinité -allégori-
que à laquelle on fit bâtir un temple à Rome. On la,
repréfentoit comme une reine afrife fur un trône
tenant un caducée d'une main & une corne d'abon-
dance de l'autre. On la repréfente encore debout
tenant une pique au lieu d'unecorne.

Fellenius .divinité particulièrement" adorée
dàns la ville d'Aquilée.

Femme attachéeâun rocher,voyez.ANDKOMÈDEi
Surun dauphin voyez MÉLANTHO. Armée de pied'
en cap voyez MINERVE ,Bellone. Suruntaureau,
voyez EUROPE, .Jupiter. Ailée, voyez Victoire-
RENOMMÉE. Serrée d'une grande cnyeloppls ,Jepuis-
les épaules jufqu*aux pieds voyez lo*

Ferales fêtespendant lefquelles on, fervoit à
manger aux morts fur leurs tombeaux: On nom-
moit auffi Ferait; les dieux desenfers.

Ferentina, déeffe: adorée à Futntum ,ville du
Latium.

Fêiletbj'us;. furnom dé Jupiter. Il'fûrappellé
ainfi. parce que'Romulùs sy_ant porté.les dépouilles
de f,es.cnaemis-aiuCapit.ole.;iesfûfpenrlità un chêne,
©uon'Jèîiccmferva' làngctefnr^.8£oùU'6n.bâtitun
temple fuperbe en l'honneur dé Jùpjtcr,à qui KX>
mulus avoit confacré ces dépouilles;



Feries. C'eft ainfi que les Romains nommoient
&rdinai.ement.1eurs jours de fêtes.

Fewonie ,-déeffe des bois& des vergers. Le feu
ayant un jour pris dans un bois qui lui étoit CQnfa»
-êré., on voulut emporter fa ftâtue -ppur-U fauver
.de l'incendie mais ceux qui fe\difpofoient à le faire
.la. biffèrent parce que le feu s'étant éteint tout
d'un coup, ils sîapperçurent que. le bois reprenoit
déjà fa verdure. Ses-prêtresmarchoient dit-on fur
.des charbons ardens fans fe brûler. Cette déefTe
;étoit particulièrement honorée par les Affranchis

.parce que c'étoit dans fon temple qu'ils recevoient
le bonnet qu'il n'étoit permis, qu'aux; hommes li--
bres de porter.

Feronie étoit auffi un furnom de Jùnon.
Férule, plante confaceée-à Bacchus. Héfiode dit

.que ce fut dans une tige de cette ptante que Promé-
thée cacha le feu qu'il avoit. dérobé à Jupiter.

Fessonie déeffe des voyageurs fatigués.
Festin. Foyci Arcas Discorde Hippoda-

M1E JASON, 1TH.YS PÉLOÏ.S ThYESTE TeRÉE..
Les feftins étoient fouvent des actes de religi;u

chez les payens. Ils en faifoient fervir aux dieux St
aux morts.. Voyc\ Fsmi.Es LEC.TISTERNES.

FÊTES» Les Gre«i.& les Romains en avoient un
très-grandnombre. Ils auroient cru les profaner, s'ils

,en eufferit troublé la joie en faifant fubir à quelque
criminel le fupplice qu'il avoit. mérité. On fe cou-
ronnoit de. fleurs. On s'abftenoit des paroles qu'on
.legardoit comme.de mauvais-augures..Quelquefois'
-en ouvroit les prifons publiques &c. Mais auffi on
l'y livroit fouvent .aiux .excès de débauches les plus

rjionteux.-
FÉTICHES. Voyt\ FÉTICHISME.

Fétichisme cuite religieux ainfi nommé.des
.S>ieux Fétiches auxquels on le rendoit. Ces préten-
dues divinités étoient des dieux tutélaires que cha-

con fe faifoit à fa fontaine, comme une mouche,
•uivoifîau un lion une montagne un arbre une
pierre vin

poiffon,» mer même. JI y. a des peu-



plès barbares chez lef(juelsT>ntrouve encore le Fit!
chifme avec toutes fes extravagances.

FEU. Cet élément fut révéré comme un dieu chea
les Chaldéens les Pèrfes les Indiens les Grecs
&c. On lui confacra des temples .on lui drefla des
autels on-lui immola des victimes. Yoyet CnrtoeE,
HIVER, Vestat.

Fève légume célèbre par lescérémoniesfuperfti-
tieufescknslefquelleson s'en fervoit, & plus encore
par i'exaftitude avec laquelle les -difeip les de Pythà*
gore s'abftenoientd'en manger.

FEUILLAGESfur la tête dune figure. ,V*-OsiRts
h); Bacchus Paunes Satyres.

Février-. Ce mois étoit fous la prote&ion de
Neptune. Un célébroit les Lupercales les Fe-
bruales, les Terminales &c:

Fidélité ou FOI. Voyr{ FOI.
Fimus, fils de Jupiter divinité qui" préfidoit

aux alliances. On nommoit auffi ce dieu Sémon.
Koyej Dius-Fidius', SEMONES.

Fièvre divinité malfaifanteà laquelle on facrw;
fioit pour n'en être point attaqué.

FIL. Voyt-i^ Ariane Parques. Fils ou petitet
ellaines, qui fartent de la bouche d'un homme. Voyei
HERMES.

FLAMBEAU. V. Euménides Hymen ENVIE.
Sur une tour ou fur une montagne voyez CÉUÈS•
H.ÉI7.0..

FlA'Mines., prêtres de Jupiter, deMars deRo-
mulus, & de plufieurs autres dieux. On les appelloit
Flamines par abbréviation au lieu de Filamines de
F ilum parce qu'ilsfe nouoient les cheveuxavecut
fil de laine ou qu'ils fe couvroient la tête avec unbonnet fait de.fils de laine ils portoient pour furnom
le nom.des dieux auxquels ils appartenaient.Le prê-
tre de Jupiter Flamen Didis celui de-Mars Mar-
tialis ,.ainû des autres.

Flaminiques prêttieffes-, femmes-désFlamines.t~t.es etoieot.d)H)nguee3par des ornemens Pilfticu-liers, par de grandes prérogatives 8t par .bien des



(ïngularités. La Flamiriique Dialis avoit des hon--
neurs proportionnés àceux qu'on rendoit à fca
mari;. f^oye\,DiALÏs flamen.

'F-LAMMIGLR ales., c-'eft-à-dire Voifpau. qulportc
du feu. C'eft l'aigle de Jupiter;.

Flâmmxpotess furnom de Vulcain.-
F lava dea la blonde décjfe c'eft Cérès.
FLÉAU. Voyc{ Bellone.
FLECHES. V. DIANE Cupidon Adraste

Ehiloct.éte, Céphale “ Achille, Actéon
Orion ,.Abaris.

Fleuves D'ENFER. Les poètes en nomment cinq
principaux r,l'Achéron le Styx le Léthé lé Cocyte
Ôcle Hilégéton quelques-uns ajoutent aufft l'Erebe.

Floraj.es ou Jeux. Floraux. Voyi\.Flore..
FLORE déefîe des fleurs &du ptintems & fem--

me de Zéphyre.Xorfque les femmes.célébroient les-^
jeuxFloreaux,c'eft-à-dire les fêtes de cette déefle
elles couroient nuit &. jour danfant au fon des.
trompettes 8c celles qivi remportoient le prixla
tourte,, étoient couronnées de fleurs. On repréfen-
toit cette déefle ornée de guirland es & auprèsd'elle.
des corbeilles pleines de fleurs. Voye^ CloriS.

FLUONIE furnom fous lequel le femmes invo--
quoient Junon dans leurs maladies.

FLUTE. Voyt-^ Pam- Euxeb.ee* Mercure
Argus.

Foi, bonne Foi ,.Fôr pvbxtques en Latin
Tioes. On en avoit fait une déeffe dont le culte
etoit établi dans le Latium même avant Romulus.
Elle avoit des temples ,.des prêtres &.des l..crifices
qui lui étoient propres.. ©il la re'préfento:tcomme
E*ne\femme vêtue ,de blanc."les;mains jointes. Dans
lèsfacrifices qu'on, lui fài('ois-rJct.' qui étoient tou-
jours; fans. enufioiW.de*- fang: (es prêtres dévoient
être voilés>d'une étoffe blanche,, ck en avoir la main
enveloppées. D'eux. mains..join-tes,enfemble étoient--
]ê fymbole dé la bônne-foï;, & non le fimulacre-
de la Foi ^eonfid-lrée.coounedéeffe. Vôyc\Pius~-JRf~jUM..



Fontjgekje, furnom des Mufas & des Nym-
phes.

Fontinat.es, fêtes en l'honneur des nymphe^
des foiitaines.'

Force divinité allégorique. Voyeç Vertu.-
Forculus dieu'cju; préfidoit aux portes.Fordacalesou Jordicidies fêtes en Vhon-

neur de Tellus à laquelle on immôloit des vaches.
pleines ainfi que l'avoit prefcrit Numa.

FORGERONS & FORGES. Kov^Cyclopes,,
VULCAIH;

F.oriculus» Le même que F.orculuSr-
Forina' déeffe Ttes EgoCits..
Formido. Voy!\ TERREUR.
Fornaçales ou Forn ACALiES-, fètefenlTionS-

neur de la déefl'e Fornax.-
Fornax ou Eornacalis déeffe qui préfidoit:

dans les endroits. où l'on faifoit cuire le pain.
FbRTUN'2, déeffe qui préfidoitaa bien & au maU-

On la repréfente aveugle & chauve toujours de-
bout, avec des ailes aux deux pieds l'un fur une-
roue qui tourne avec vtteffe ,.&.l'autre en l'air. Oiv
la répréTente aufli-commel'Occafion. ^.Occasion..

FOUDRE. V. JUPITER, Phaéthon .Capahée,.
La foudre a étéadorée comme une divinité.

FOUET ~i la~main d"un homme. Voyez OSIRIS..
FOURMI. Pov«{Eaq.ue Myrmidons..
Francionou Francus-, héros romanefque'

^u'on a fuppofé fils ou .petit-fils d'Heftor;
FRAUDE divinité' fabuleufe qu'on repjréfentoit

a-vec une tête humaine d'une phy.fionomièagréable
&. le refte du corps.en forme de ferpent avec la-
queue d'un feorpion..

FREA^déeffe que lesanciéns Germains adoroienti'
comme la divinité'tutélaire du mariage..

Frein. Voyt\ Tempérance.
FRUCTESA ouFructesca divinité que les Ro-

mains invoquoient pour la conCervation des fruits.
FRUGI c'eft-à-dire honnête ou frugale furnom.

dê.Ycnus a qui on donne.encorecelui ieFr'uta.ZH^



.avoit un teir.ple appelle par la même raifdn Fruginal
ou Frutinal.

t. Erugifer divinité que les perles cdoroient &
qu'ils repréfentoient avec une tête de lion ornée de
la tiare. On croit que c'eft le même que Mitl:ra.

Frvgifera Ata,.la déeffe quifait croître Us moi/-
.for.s. C'eti Cérès.
i Fruginal Fruta ..Frutinat;, V.Frvci..

Fugalies. Voye^ Regifugion.
F.ugia déeffe de la joie. Son nom vient de la

fuite qu'on a fait prendre aux ennemis.
Fulgora ou Fulgura ,déefle qu'on invoquoit

contre les éclairs. On croit que c'eft Junon.
FvLCVn ou FVLGOR FÛLGVRATOR & Fui-

-GERATon. furnoms de Jupiter. On croyoit que
Jupiter-F«/cttr préfidoitaux -éclairs du jour, fkSum-

.inftinus aux éclairs de nuit.
FVLMWATOR Otl FviMlHAlfS» Voy([ C&-

.RAUNXU5..
Funérailles-, dernier» devoirs qu'on rend rux

rnortSt Les anciens élcvoiertt'iin bucner-fur lequel
ils plaçoient le corps & y mettoient le feu dont ils
gardoient précieufement la cendre dans uce urne.

;Cette cérémonie fe faifoit avec plus ou moins dc
pompe, felon la qualité. & les, richeffes des per-
fonnes.

Fureur divinité 'a'.lëgoriqae- qu'on repréTentoit
•.fous la figure d'un homme chargé de- chaînes afiis
fur un monceau d'armes commet un furieux qui
veut brifer fes fers & qui s!arrad»Jes cheveux.
Euries. ^oye^EuMENi-DES;.
Furina- ouFura ,-déeiïe.en l'honneur de qui il

y avoit chez les Romains des. fêtes très-anciennes,
Si dont cependant Vairon loi-même dit que de fon
temson ne connoiffoir. guère que le nom. Cicéron
paroit la mettre au.nombre;des déeffes infernales.

.Quelques-uns fur une-étymo'ogie fort incertaine
en ont fait une déeffe de voleurs. On ne fait fur

,-quoi fondés, d'autres ont dit que c'étoit la déeffe. du
JsrtOH.d«hafard^



FetUNAtES fêtes en l'honneur de.la déeffeFuri-
ne,qui avoit un prêtre particulier nommé F.Umcn
Furinalis..

FusEAu. Voye\ Parques Arachné.

G A L.G.
%JF ABALUS. Céft :lè même qu'Héliogabale. T.
HÉLIOGASALE.

Gabina. Junon étoit ainfi furnommée à caufé
du culte particulier qu'on lui rendoità Gàbies, ville
des Volfques..

G^D.ir^Vi7.s-fùrnomd'Hercule ..pris d'un tem-
ple qu'il avoit à Gadès aujourd'hui Cadix. 11 étoit
défendu auxfemmes d'entrer dans ce temple ,où l'on
ne voyoitaucune flatue pas même celle d'Hercule.

Gaieté ou Joie. C'étoit un des attributs diftinc-
tïCs de.Vénus.Xês-Romainienavoient.fait une di-
vinité particulière.

GÀLACTOPHAGES. VÔyt\ AB1ENS;
GALANTHiSj.fervanted'Alcraéne.Lorfqu'Alcmé.

ne grolTe d'Hercule étoit en travail Junon dé-
guifée fous la. figure-, d'une vieille femme fe tint
affife à la porte, & embraffoitfësgenoux pour em-
pêcher la délivranced'Atcméne quelle haïffbit mer*
tellement, à caufe qu'elle avoit écouté Jupiter. Ga-
lantliis s'étantagperçue que cette déëffe tenant ainfi
fès genoux embraffés fa maîtreffè n'àccouchoit pas
alla lui dire qu'Alcméiie venoit enfin d'accoucher
d'tin beau garçon; Junon fe leva tout en colere &
Alcméne. fut. délivrée dans le. même- inftant, Junon
"ayant fù la fourberie de Galnnthïs-, en fut fortirri^
tée & la métamorphofa en belette. Ovid.

Gal athée,nymphe de la mer fille de Nérée &
de Doris. Elle fut fort aimée de Potyph'ème qu'elle
raéprifa 8c, qui elle préféra Acis, que le géant
éirafa foHs un rocher. qu'il luijett.a.



Galaxa-ure nymphe fille de l'Océan & de
Téthys.

Galaxies fêtes en l'honneur' d'Apollon fur-'
nommé Galaxius.

GALEANCON ou Galiaucon ,.furnomdeMer-
cure.

GA'LENÉ nymphe fil!e de Nérée &-de Doris.
Gaieotis fils d'Apollon & de Thémiflho. C'eft

de fon nom que les prêtres de Sicile, qui prédifoient'
l'avenir étoient appellés Galeotes. Cicer.

Galinthidies fêtes- etvl'honneur de-Galinr'
thie fille de Prœtus.-

GALLES', prêtres de' Cybèle,.ainfi appelles de'
Gallus fleuve de Phrygie,.dont avant leurs céré-1
rnônies ils bûvoient de l'eau qui les rendoit fu-
rieux. Il éroient eunuques, &-c'etoit avec une efpe-'
cède frénéfie qu'ils-céiébr'oient leurs fêtes en mé-
moire d'Atys que cette déeffe avoit aimé.

GAixus..C'e{t-le-mème. qu'Aleûryon. K-Alec-
TRYON.

GamelIA-, nom qu'on donnoit à Tunon comme
celui de Gamelius a Jupiter parce qu'on croyoit de
ces deux divinités ..qu'elles prêfidbientaux noces.

Gamelies fêtes en l'honneur. de Jupiter & de'
Junon. Voyciç Gamzlia.

Gange, fleuve des Indes,. dont-1'èau étoit.regar-
liée comme quelque chofe de facré..

Ganymé»e fils de Tros. Il étoit fi beau & K,
bien fait1,, que Jupiter, après le malheur qui arriva à
Hébé le.fiVenléver par un aigle &.lui donnal'em--
ploi qu'avoit cette deeffe de lui verfer le nectar.

Garamantis nymmphe. Fôys^GARAMAs.
Garamas fils d'Apollon roi de Lvbie &'

de Garamantis que. J.upjter. aima& dont il eut
larbas;

GARGA-RE-fommetdû mont Ida célèbre par le"
culte qu'on y. rendoit à Cybèle. C'étoit aufîi dans la
Phrygie le. nom d'un bourg fameux par t'abondance
desmoiflons, & celui d'ûn lac d'où fortoient les
fleuves Scamandre & Simoïs.



Gar.garm roi des Curétes, à qui on attribue
;l'inventiomde préparer le miel. Sa fille ayant eu un.fils d'un mariage clandefiin, Gargaris voulut le faire
.périr; mais le jeune prince s'.étant tiré heureufement
de tous lesJangers.ouilavoit^té expofé fon ayeul

,plein d'admiration pour fa fageffe & fon courage.,
e défigna pour fon fucceffeur,, & le nomma Habis.
GastromanTie forte de divination qu'ero-

ployo!ent les Engaftrites. Voytx EuRYCtÉî."
Gfe. C'eft la même que Tellus ou la Terre.
Geada ou Geda divinité des anciens Bretons.

'GÉans hommes d'une taille prodigieufe enfans
de Titan. Ils oferent efcalader le ciel pour remettre
leur pere fur le trône dont.Jupiter s'etoit emparé
mais il les foudroya tous & les fit périr fous les
.montagnes qu'ils avoient entaffées les unes fur les
autres. Ovid. Métam. Hygin. Voyc^ Titan.

Gelanie nymphe qui fut une des femmes
.d'Hercule.

Gelanor un des defcendans d'Inachus fit
•détrôné par Danaiis.

Gbiasinus ou Risvs., dieu des ris & de la joie.
Gelon fils d'Hercule &'de Gelanie.
GEMEAUX. Voye\ CASTOR.
Gemellipara diva; Latone., mere d'Apollon

& de Diane.
Gzminus furnom de Janus.
GssstjBUs .furnom de Jupiter pris du culte

qu'on lui rendoit au^promontoire de Génét^e dans
la Scythie.

Gensthlivs furnom de Jupiter.
Genetyllides OU Gennaides déeffes qui

préfidoientà la naiffance des enfans.
L'ancien Scholiafte d'Ariflophane dit que Vénus

en étoit une & Héfychius qu'Hécate en était une
autre. Suidas croyoit que les Genetyllides étoient
des 'Génies l'un' de la fuite de Vénus & l'autre
de Diane.

GEfTETrius fuBfiom de Vénus. Voyez Gene-
TYtLIDBS.



GENIALES divinités qui préfidoient aux plai-,
firs.

Génie ou G&MUS,, dieu de la :Nature qu'on
adoroit comme la divinité qui donnoit l'être & le
mouvement atout. Il étoit. fur- toutregardé comme
l'auteur des fenfations agréables & voluptueufes,,

<,d'où eft venue cette éfpéce de proverbe fi commun
dans les anciens auteurs.Ge/MO M~u/~trc.Oncroyoit
que chaque lieu avoit un Génie tutélaire & que
chaque homme avoit auffi ie (ïen..Plufieurs même
prétendoient que les hommes en avoient chacun
deux un bon qui portoit au .bien .&' un mauvais
qui infpiroit le mal.

GENITALES divinités qui préfidoient au mo-
ment.de la naiiîance des hommes. 'Il ne faut pas les
confondre avec les Géniales.

Genita-Mana., divinité qui préfidoit à tout ce
«jiii prcnoit naiffance.

GENIUS, Voyt-( GÉNIE.
Gennaïdes. Voyt\ GENETYLLIDES.
Geomantie,, forte de divination qui fe faifoit

par le moyen des figures qui réfultoientds plufieurs
points faits au hafard fur la terre en y portant la
main à plufieursreprifes.

GERANIE, montagne proche de Mégare du
haut de laquelle fe précipita Ino lorfqû'elle fuyoit
Athamas.

GéréesouGerares. 'On nommoit ain'fi qua-
torze Athéniennes qui préfidoient aux myfteres fe-
crets de Bacchus.

>Geresties fêtes qu'on célébroit en l'honneur
de Neptune à Gerefte bourg de rifle d'Eubéeoù il
avoit un temple.

GerontrÉes fêtes en l'honneur de Mars.
'GÉRYON roi d'Erythie fils ?.e Chryfare. Il

avoit'trois corps & fut tué "par Hercule parce
qu'il nourrifloit-des boeufs avec de la chair humaine.
Un chien à trois têtes & un dragon à fept gar-doiem ces bœufs. Hercule tua auffi ces mo.nflr.« &
emmena les bceufs. Voyel Erythie,



'Giga.vtophvntis c'ell-à-dire Meunrkrc
icsgians, furnom de Minerve.

GlaucÉ ou Glauca fille de Créon roi de
Corinthe pour laquelle Jafon quitta Médée elle
eft plus connue fous le nom de Créufe. Voye^
Creuse.

Ce fut auffi le nom d'une Néréide.
Glavcippe une des fiUerde Danaüs.
Glavcopis c'ell-à-dire qui a Us yeux bleus

furnom de Minerve.
GtAucus,fils<l'HippoIochus8c pere deBelléro-

phon. 'Il changea au fiége de Troie fes armes d'or
contre celles de cuivre de Diom'éde. Hom. llïai. 6.

Il y eut un autre Glaucus fils de Sifyphe & de
Mérope, qui fut roi de Potnia en Magnéfie.Il avoir
des;caval3s. qu'il nourriffoit de chair humaine. Vé--
nus pour fe venger du mépris qu'il faifoit de fon
culte inlpira tant de fureur à ces cavales qu'il en
fuflui-mema dévoré.

Il y en eut un autre fils de Minos. Gelùi -là fut
étouffé dans une tonne de miel; mais Efculape le
reflufeita

Il y eut un autre Glaucus qui étoit pêcheur de
profellion. Celui-ci ayant un jour remarqué que les
poillbns qu'il pofoit fur une certaine herbe repre-
noient de la force & fe rejettoient dans l'eau, s'a-
vifa de manger de cette herbe & fauta auflï-tôt dans
la mer: mais il fut métamorçhofé en Triton & fut
regnrdé comme on dieu marin. Circ'é l'aima inutile-
ment car il s'attacha à Scylla que la magicienne
par jakmfie changea en monftre marin après avoir
e.r.poifonné la fontaine ou Glaucus & Scylla alloient
fe cacher. Ce Glaucus étoit une des divinités qu'on
mintnoit Littorales nom qui vient de ce que les
anciens avaient coutume d'accomplir aufli-tôt qu'ils
étoient au port les voeux qu'ils croient faits fur
mer.

Qn trouve encore plufieurs autres Glaucus un,
fils d'Hippolyte un fils d'Anténor unminiflre 4e'
Viilcain &.ç~,



Globe. Véye\ ATLAS, DESTINS Uranie.,
Minerve OSIRIS, Providence. Sur la tête tCune

femme. Voye[ Io.
Gnide. Voye\ Cnide.
GNOSIS, Ariane eft ainfi appellée de Gnofle.,

-ville de l'ifle de Crète dont Minos fon pere étoit
roi XrnofiaJklU* lacouronne .d'Ariane,, conftel-
lation.

GOD-AN. foy<{ "WODA-N.
GoETiE l'art de faire des maléfices des fortilé-

,ges des enchantemens.
Golgia., furnom de Vénus, pris du.culte qu'on

lui rendoit à Golgon ville de Chypre.
GolGus fils de Vénus & d'Adonis.
Gordien nœud gordien. Voye\ Gordius.
Gordivs roi de Phrygie, & fils d'un laboureur.'

Vil avoit eu pour tout bien deux attelages de bœufs.,
Tun pour fa charrue" 8c l'autre pour fon charriot.
Un jour en labourant un aigle vint:fe percher fur
le joug, 8c demeura jufqu'au foir. Gordius étonné
•de ce prodige alla confulter des devins; & une fille
lui confeilla de facrifiêr en qualité de roi à Jupiter
.ce qu'il fit, & il éppufa cette fille..Les Phrygiens
ayant alors appris de Poracle qu'il falloit choifir
pour leur roi celui qui entreroit le premier dans le
:temple Gordius y vint le premier,, & fut élu.
-Midas fon fils, par reconnoiflaace offrit le char-
riot de fon père à Jupiter. On dit que le noeud qui
attachoit le joug au timon,étoit fait fi adroite-
ment, qu'on n'en pouvoit découvrirles deux bouts.
L'empire de l'Afie fut promis à celui qui le dénoue-
toit. Alexandre le Grand n'ayant pu non plus que
les autres en venir à bout, prit le parti de le couper
avec fon épée. C'efl; ce qu'on àppelle le nœud Gor-
dien,parce que ce charriot étoitdans Gordium, ville
de Phrygie, & que c'étoit Gordius qui l'avoit fait.
Quint-Curce 3. Xcnophen.

Gorgasus fils de Machaon,qui fut révéré
.(tomme un dieu.

C9RÇ0HW,, fillq de Phorcus.,dieu marin, 8c de



v Ceto. Elles étoient trois; favoir Médufe Euriale
& Sthenyp.'On leur attribuoit le pouvoir de trans-
former et> pierresceux qui les regardoient & l'on
croyoit qu'-èlles «'avoient qu'un feul cei! ,/dont elles
fe fervoienttour-à-tour;qu'elles étoient coè'fi'ses de
couleuvres; qu'ejles avoient de grandes aîles pour
dents des défenfes de fanglier & des griffes de
lion aux,pieds & aux mains. Comme elles défoloient
la campagne & qu'elles exerçoient leur cruauté fur
tous les paflans Perfée les tua & coupa la tête à
Médufe qui fut attachée à l'Egide de Jupiter, pour.
la rendre plus terrible. V. EGIDE GRÉES. Ovii.

GORGONIE, furnom de Pallas. On la nommoit
encore Gorgophore.

Gorgophone, fille de Perfée. On lui rendit de
grands honneurs après fa mort.

Gorgophore. Voyt\ GORGONIE.
Gorogïthion fils de Priam fut tué au liège

de Troie.
Gorttnius furnom d'Efculape pris du culte

qu'on lui rendoit à Gortynie ville de rifle de
Crète. Stabula Gortynia les étables de Crète. Virgé

GRACES autrement CHARITES filles de Jupi-
ter & de Vénus d'autres difent d'Eurynome. Elles
étoient trois favoir, Euphrofyne,Thalie&Aglaïa:
Vénus les avoit toujours à fa fuite. On les représente
ordinairement avec un air riant leurs mains entre-
laffées les unes dans les autres. On les fait aufïi com-
pagnes des Mufes & de Mercure.

GRADiriiSy furnom de Mars dans un tems de
guerre cùmfavit, dit Servius qui ajoute qu'on le
nommoit Quirinus dans la paix quum tranquillui;
Feflus donne plufieurs raifons de cette dénomina-
tion, dont la plus vraifemblable qui revient à celle
de Servius, te tire du mot gradi marcher, pour
marquer l'aftion des troupes qui fe mettent en cam-
pagne ou qui en viennent aux mains.

GRANDE-MERE. On appelloit ainfi Cybèle.
Grané une des Hamadryades.• GRAPPEr^ovsïBaCGHUS-, POMONE.



Grées OU LES VIEILLES nymphes, filles de
Phorcus. Elles étoient trois favoir Péphrédo
Enyo & Dinon. On dit qu'auffi-tôt après leur naif-
fance, eUes devinrent vieilles qu'elles n'avoient
à '.elles' trois qu'une feule dent & qu'un feul œil
dont elles fe fervoient chacune à fon tour. Voyt-^
GORGONES.

GRENADE. Voyn Ascalapke.
GRENOUILLES. Voye^ PAYSANS.
GRILLES. Foyer Mars.

GRUES. Vayt\ PïGMÉES.
GRrNMUs fur no m d'Apollon pris du culte

qu'on lui .rendoit .à Grynée ville d'£o!ie fur les
frontieres de l'Ionie..

-Gryphes eu Gryphons monftres fabuleux.
Voyt\ Gorgones HARPYES.

Gui. Les Gaulois avaient une fmguliere vénéra-
tion pour !e gui, celui de chêne, fur- tout que
leurs Druides ne coupoient qu'après bien des prépa-
rations & avec de grandes cérémonies.-

Guirlandes. Voyt\ Calliope FLORE.
Gyae.e ifle de la mer Egéef Les-poétes ont feint

qu'Apolion avoit attaché l'iiie de Délos à -celles de
• Gyare & de Mycone, pour la rendre immobile.

Veyc\ Délos.
G Y as fils de la Terre un des Géans qui avoient

cent mains. C'étoitauffi le nom d'un Troyen de la
fuite d'Enée.

GYGES Lydien célèbre par fon anneau enchan-
té, par le moyen duquel il devint roi de Lydie, Il
étoit poftérieur à un aiitre Gygès auffi roi de
Lydie <ju' Apollon jugea moins heureux qu'un
pauvre Arcadien. Voyt\ AGLAUS.

Ce fut auffi le nom d'un géant, frere de Briarée.
GYMNASIARQUES. C'étoit le nom des maîtres

qui préfidoient aux exercices par lefquels on for-
moit les Athlètes dans les Gymnafes édifices defti-
nés à celà.

Gymniques. On appèlloit ainfi tous_les jeux-
qu'on#célébroit dans la Grèce commela courfe



le faut le difque ou palet, la lutte &c.
GYMNOPEDIE danfe de jeunes gens, nuds enFhonneur d'Apollon.
Gyromantie divination qui fe faifoit entour-

nant.

H A LH.
HÆMUS. Voye{ HÉMON &.«MON & HjEMUS. Voytx Hémon &

HÉMUS.
Habis. Voyt\ GARGARIS.
HACHE. Voye\ Labradeus, Lycurgve, Mi-

NI-RVE.
Hadès. Voyt\ ADÈS.
Haljev.s furnom d'Apollon. Minerve étoit aufîï

furnommée Haleta du nom d'un certain Haleus
qui lui avoit bâti à Tégée en Arcadie un templeoi
l'on gardoit les défenfes du fanglier de Calydon.

Halaicomenis Minerve eft ainfi furnommée
dit, culte qu'on' lui rendoit à Halalcomewe ville
de Béotie peut-être auflî ce furnom eft-i! le même
f^Alalcomcndj. Voyc\ ALALCOMENE.

HALCYONE & Halcyonée. Voyc{ Alcioke
ôi. Alcionée.

HALCYONIDES fils du géant Alcyonée.
HALCYONII ou Halcyonei Aies c'eiUà-dire,

les jours. pendant Ufqutls Les Alcyons font leurs nids.
C'eft vers le folftice d'hiver. Vaye\ AtciONE.

HALESE, fils d'Agamemnon & de Briféts. On dit
que redoutant la colere de Clytemnéftre qui avoit
fait aflafline.r Agamemnon, il prit la fuite & qu'a-
près bien des aventures il aborda en Italie où il
fonda l'empire des Falifquet. Ovid.

Halesius ou HALESUS fleuve de Sicile, qui
coule au pied d'une rrontngne de même nom.Ct'étoit-tâ que Proferpine cueilloit des fleurs lorf-
que Pluton l'enleva.

Halia nymphe marine fille de N(?tée 8c de



Halies jeux folemne'.s qu'on célébroit à Rho-
ies en l'honneur d'Apollon.

HallirhoÉ une des femmes de Neptune.
Hallirothius. Voyt\ Allyrothius:
HAMADRYADES nymphes des bois que Catulle

«omme déeffes & doht la deftinée dépendoit des
arbres, fur-tout des chênes, avec lefquels elles
îiaiffoient & mouroient. Elles avoient de la recon-
noiffance pour ceux qui les garantiflfoient de la
mort. On croyoit que ceux qui la leur donnoient
en coupant ces arbres, malgré leurs prières, étoient
fûrement punis. On les confond quelquefois avec les
Naïades & avec les Napéos.

HAMMON. r«J(J.AMMOK.
HARMONIDE, fameux ouvrier de Troie qui ap-

prit les arts de Minerve même. Ce fut lui qui conf-
truilitles vaiffeaux de Pâris, fur lefquels ce prince
enleva Héléne.

HARMONIE, fille de Mars & de Vénus. Elle fut
changée en ferpent avec Cadmus fon mari. Quel-
ques-uns la nomment Hermione.

HARPALICE la plus belle fille d'Argos. Elle fut
fort aimée de Clymenus fon pere qui la maria
avec beaucoup de peine & auflî-rôt qu'elle fut ma-riée, il fit mourir fon gendre pour la reprendre
mais elle lui fit mander (on propre fils à l'exemple
de Progné, &c. V. Arcas.Térée, Pélops.Atree.

Il y eut une autre Harpalice ou Hirpalyce qui
mourut de douleur de fe voir méprifée par Iphiclus
qu'elle' aimoit. Elle fut tant pleurée que fon nom'
Tefta à une forte d'air lugubre qu'on chantoit dans
les funérailles.

Ce fut auffi le nom d'une princefle fille d'Har-
palicus, roi d'une contrée de la Thrace. Elle avoit
tant de courage, & favoit fi bien manier les armes rque Con pere étant vivement preffé dans un combat,
& même déja bleffé.de la main de Néoptoleme
elle vola à fon fecours tira fon pere de danger
& mit en fuite les troupes de Néoptoleme.- Elle.
excelloit à la. courte des chevaux. Firg.



Harpalicus roi de Thrace. V. Harpalice.
Harpaios c'eft-à-dire, raviiïeur un des chiens

•d'Aftéon.
HARPÀLYCE. V°y*\ Harpalicé.
HARPE. Voyet TERPSICORE.
HARPÉ forte d'arme dont fe fervirent Mercure

pour tuer Argus, & Perfée pour couper la tête à
Médufe.

Harpedophore furnom de Mercure pris du
nom de l'arme dont il fe fervit pour tuer Argus.
Voyt\ Harpe.
HARPIES, monflres filles de Neptune & de la
Terre. Elles avoient un vifage de femme le corps
de vautour avec des aîles des griffes aux pieds Se
aux mains & des oreilles d'ours. Les principales
étoient Aëllo Ocypéte & CéLïno. Junon envoya
ces monftres pour infe&er de leurs ordures,& enle-
ver les viandes de deffus la table de Phinée. Zéthès
8c Calaïs les chafferent mais Iris, p.r l'ordre de
Junon les fit revenir dans la Thrace ne voulant
pas qu'on maltraitât les chiennes de Jupiter & de
Junon appellées ainfi par Apollonius.Les Troyens
de la fuite d'Enée ayant tué des troupeaux qui ap-
partenoient aux Harpies, ils eurent une efpece de
guerre à foutenir contr'elles & Célaîno dans fa
fureur fit à Enée les plus terribles prédictions.

HARPOCRATE dieu du filence. On le repréfen-
toit fous la figure d'un jeune homme demi-nud,
tenant d'une main une corne & un doigt fur fa
bouché. Voye\ SILENCE MUTA.

HARPYES. KojxîïHarpies.
HARUSPICES. Voyet Aruspices.
HAUTBOIS. Voye\ Euterpe.
Hebé fille de Junon. & déeffe de la jeunefle.'

Jupiter lui donna'fe foin de lui verfer à boire. Un
jour étant malheureufément tombée en préfence
des dieux elle en eut tant de honte qu'elle n'ofa
plus paroître depuis, & Jupiter mit Gànymède en (a
place. Hercule l'époufa & en fa confidération elle
rajeunit lolas. On l'appelloit auffi Juventa.. Ov. Gccï



Hebon dieu adoré dans la Campanie. On croit
que c'eft le même que Bacchus, ou plutôt le Soleil.

Hecaerge nymphe qui aimoit beaucoup' la
chaire. C'écoit aufli un furnom d'Hécate.

HECALE vieille femme fort pauvre &très-ver-
tueufe chez qui Théfée lugea en allant la guerre

..contre les Sarmates. Elle avoit promis de s'immolerr
pour lui à Jupiter s'il revenoit viftorieux j mai» elle
mourut avant fon retour.Hécate, fille de Jupiter & de Latone. C'eft
ainli qu'on nommoit Diane dans les enfers. D'autres
en' font un furnom de'Prolerpine d'un mot grec
qui fignifie cent', parce qu'on prétendoit- qu'elle te-
noit au-dela du Styx pendant cent ans les ombres
de ceux qui avoient été privés de la fépulture. Il y
en a qui veulent que ce foit la même que Junon de-
forte qu'Hécate feroit également pour Junon Dia-
ne & Proferpine. Quelques-uns regardent Hécare
comme une divinité particuliere fille d'Afterie &
du Titan Perfeus à qui Jupiter donna une grande-
jjuifl'ance dans le ciel dans les enfers & fut le^.élé-
mens, d'où fon invocation entroit dans toutes les,
opérations magnifiques.On In dit auffi fille de la Nuit,
ou de Jupiter 6c de Cérès, etc. Enfin d'autres con-
tent qu'Eétès & Perses tous deux fils du Solei!
furent deux rois très-cruels le premier de laCol.
chide, & l'autre de la Cherfoncfe Taurique que
celui-ci fut pere d'Hécate plus cruelle encore &
plus méchante que lui & que cette Hécate gran-
de magicienne & habile empoifonneufe ayant tué
fon pere par le poifoo elle époufa fon oncte. Eétès,
de qui elle eut Circé Ménée & ./Egialius.

On repréTentoitHécate fous ùnehgure de femme.
avec trois têtes une de cheval à .droite une de
chien à gauche & entre les deux celle d'un gros.
psyfan. Quelques-.unsveulent que cette uoifiéme
fût celle d'un fanglier.

HECATESIES, fêtes en l'honneur d'Hécate.
Hecatombjo/s furnom de Jupiter., Qn, Ift

^Q.npo;.t aufli à.AnolJ.o.n..



HECATOMBE facrifice de cent viftimes.
Hecatonphonies fêtes chez les Mell'éniens

J
pour ceux qui avoient tué cent ennemis.

Hecatonchire c'eft-à-dire qui a cent maint
furnom qu'on donnoit au géant Briarée & à fes
frères.

Hecatonpedok nom d'un temple de Minerve
qui étoit dans la citadelle d'Athènes.

HECTOR fils de Priam & d'Hécube & mari
d'Andromaque dont il eut Aftyanax. Ce princee

'commandoit l'armée des Troyens contre les Grecs.
Pendant le fiége de Troie il fit des prodiges de
valeur & devint la terreur de fes ennemis. Achille

Japrès fa querelle avec Agamemnon Ce retira dans fa
tente où il refta long-tems fans vouloir combattre

mais fon ami Patrocle ayant été tué dans un combat
fiar Heftor le delir de le venger lui fit reprendre
les armes & le fit retourner aux combats avec tant
de fureur, qu'il battit les Troyens tua Heftor., &
traîna fon corps trois fois autour des murailles de
Troie après l'avoir attaché par les pieds à fon char.
Thétis ordonna à Achille de rendre le corps d'Hec-
tor à Priam qui alla te lui demander fondant en lar-
mes à fes genoux.

HÉCUBE fille de Dymas il y en a quidifentde
Ciffeus roi de Thrace, & femme de Priam. Après
la prife de Troie, elle échut en partage àUlyffe.Elle
eut tant de douleur.de voir immoler fi fille Polyxé-
rie fur le tombeau d'Achille & de trouver fon fils,
Polydore tué par la trahifon dePolymnefror' à'
qui elle l'avoit confié qu'elle fe creva les yeux;
.enfuite v.omiflant milie imBrications contre les
Grecs elle fut mé^amorphoféï en chienne.

HEGEMOME,nom que les Athéniens donnèrent à
1/une des Grâces. C'étoit auflï un furnom de Diane.
Voy^ Auxo.

HELAGABALE. VaytX HÉLIOGABALE.
Hélène.,beauté célèbre ,.c|ui fut caufe d'une infi-

nïté de malheurs. Elle étoit fille de Tyndare & de
Léda ,;& fœur dej Çlytemr.eftre, Voyt\ LÉDA.Elle.



époufa Ménélas roi de Sparte & fut enlevée par
Théfée, qui la rendit peu après. Enfuite Pâris la vint
enlever Se la conduifit à Troie ce qui caufa un
foulèvement général dans toute la Grèce contre cet-
te ville que les Grecsaprès dix ans de fiége faccage-
rent & renverferent de fond en comble. Après la
mort de Pâris Héléne époufa Déiphobe, qu'elle.–
livra à Ménélas pour rentrer en grace avec lui.
Ménélas enlin la reconduifit enjtriomphe à Sparte
& dès que fon mari fut mort elle fe retira dàns
l'ifle de Rhodes auprès de Polyxo fa parente qui
la fit pendre à un arbre, parce qu'elle avoit été.caiiCe
de la perte d'une infinité de héros. On en fit depuis
une divinité qu'on furuomwa Dendritis, c'eft-à-dire,
pendue à un arbre.

Helenus fameux devin fils de Priam & d'Hé-
cube. On prétend qu'il découvrit aux Grecs un
moyen fur pour furprendre la ville. Pyrrhus, à qui il
avo.it rendu fervice, l'emmena avec lui-, & lui don-
na la fouveraineté d'une contrée de I'Epire. Voyt\
Chaon.

Heliades filles du Soleil & de Clyméne &
foeurs de Phaéton, de la mort duquel elles furent fi
fenfiblement touchées que les dieux les métamor-
phoferent en peupliers & leurs larmes en ambre.
Leur nom étoit Lampéthufe, Lampétie & Phaéthufe.

D'autres enfans du Soleil étoient aufîî furnommés
Héliades. Koye^ HÉLIOS.

Heliadum cruftet croûtes des HHiades c'eft-à-
dire rafles faites ou garnies d'ambre. Voye\ HÉ-
LIADES.

Heliadum nemus bois des Heliades c'eft-à-
dire, Sis peupliers. Voyc\ HELIADES,

HÉliaques fêtes en l'honneur du Soleil.
Hélice ou CALISTO. Voye\ CALI,s-rO.11y eut

une autre Hélicé, fille de Danaii».
Hélicon fameufe montagne dans la Béotie.

Elle étoit confacrée aux Mutes aufli-bien qu'à Apol-
lon.

HsiicoNlADES, On appelle ainfi les Mufes, du



nom d'Hélicon, montagne qui leur étoit confacrée..
Heliconius furnom de Neptune pris d'un

temple qu'il avoit à Hélice vifle du Péloponèfe.
Il y avoit nulîi un Jiip'iter-Heliconius.

HÉLIOGABALE, ELAGABALE, GABALUS OU
Lunus divinité finguliere à laquelle l'empereur
M. Aurelius Antonin, furnommé Héliogabnle, fit-
bâtir un temple fuperbe fur le mont Palatin. La
figure fous laquelle onl'adoroit.dans ce temple,
ne reffembloit à rien d'animé. C'étoit une grotte
pierre noire qu'on prétendoit être tombée du So-
leil. On croit que c'étoit le Soleil lui-irême qu'on
adoroit fous cette figure il y en a qui penfent
que c'étoit la Lune. Voyt\ AglibOlus. Lampr.
Herodien. I. f.Heliopolis, c'eft-à-dlre,-eiW« dic Soleil, grande
ville d'Egypte célèbre par le culte qu'ony rendoit-
au Soleil. On croit que c'eft la même que Thèbes.

Helios ou Htlius i nom du Soleil chez les
Grecs.

Héliotrope Voyt-i Clytiev
HELLADE. Voyei HELLEN.
Hellé Voyf[ Fhryxus.
HELLEN fils de Deucalion cfu nom iè qui la

Grèce fut appelléeHellade, & les Grecs-, Héllenes.
Ht-LLENIUS furnom de Jupiter.
HELLESPONT, détroit entre la Propontide & la

mer Egée ainfi appellée du nom d'Hellé qui s'y
noya. Fo^Phryxus.

Helloties. Les Grecs avoient deux différentes
fêtes ainfi nommées l'une en l'honneur d'Europe
furnomméé Hellotie & l'autre en' l'honneur de
Minerve-Hellotis.

HELLOTIS, furnom de Minerve. V .Helloties.
HemithÉens. Les Grecs nommoient ainfi les

demi-dieux.
Hémon prince Thébain. Il aima tellement Antt.

gone fille d'Œdipe & de Jocàfte, qu'il fe tua lui-
même fur le tombeau de cette prînceffe. La Fabla
parle encore «l'un autre- Hémon changé entsionta-.



gne pour avoir époufé fa fœur maisc'eft le même
qu'Hémus.
Hémus Emus ou Bnus fils de Borée & d'Ori-

thyie, & mari de Phodope. 11 fut.métainorphofé en
.montagneav.ec fafemme pour avoir voulu fe faire.
honorer lu! 'comme Jupiter & fa femme comme
Junon prenantle nom de ces divinités..

Heniocua furnom de Junon.
HEPATOS.COPIE ,rc'eft-àrdire, infpectiondu foie,.

On appeUoit ainfi l'art d'en tirer des augures.
Hephk.st.os.ou Hmph£stus nom que les:

Grecs.. donnoient à Vulcain :;de là les fêtes Hé~
ghejliennes. ou fiephefléesi

Hera ç'.eft-a-dire fouvtraihe nom- que les.
Grecs donnoient à Junon.

H&aac.lÉe.s fêtes en' l'honneur d'Hercule;'
Héraclès-, nom grec. d'Hercule.
HERACLIDES. On ap.pejlè- ainfi tous lesdefcen^

dâns.a'HerQ.iJe..
Her.cs.VS. furnom que les anciens donnoientà-

Jupiter fur les autels -qu'ils- lui'confacroient dans.
l'intérieur de.leursmoifons. Les dieux Hercéens,i3/X-
Berçai étoient les mêmes que les. Pénates.

Hercéers. Voyei'HERCMi's..
Hercule fils.de Jupiter & d'Alcméne. Jupiter!

pour tromper Alcméne avoit pris la reffemblance
d'Amphitry.on fon mari pendant- qu'il faifoit la
guerre aux. Thélébéecs; Junon, qui.pourfevenger-
de fon mari vouloit empêcher l'accompliffement
des-hautes deQinées' qu'il avoit pro;nifes, l'enfant
qui devoit. naître d'Alcménefit- naître Euryfthéè
avar.t-Hercule, afinque lapreroier- comme aîné j.
eut-de l'autorité fur le fecond. On conte cependant'
.qu'elle s'adoucit dans la'fuite à la priere-de Pallas;
que même elle donna de fon lait àHercule, qui'en
ayant laiffé tomber une goutte ,.fit cette. tache blani-
che au ciel qu'on. nomme- voie taflée.Mais Ju-
jn.on dans:la fuite ne put fe réfoudre à le laiffer jouir
ce fa deftinée. Elle fufeita contre lui fon frere qui
ljiUgrefcriv.it douze travaux,, où ejle grétendoit. le-



faire périr, & dont Hercule fortit couvert de gloire;
mais il en fit bien plus de douze entre. lefquels
voici les principaux. Etant encore au berceau il
étouffadeux ferpehs que Junon avoit envoyés contre
lui. 11 tua dans le marais de Lerne l'Hydre fer-
pent monftrueux ,qui avoit plufieurs.têtes ,.lefquel-
les renaiffoient àmefurequ'bn les coupoit.. prit &
•tua à la courfe une biche qui avoit des cornes d'or &
des pieds d'airain. 11 étrangla dans la forêt de Né-
mée un lion extraordinaire dont il porta depuis la
peau pour fe-couvrir. Il punit Dioméde qui nour-

-riffoit fes chevaux de chair humaine.. If prit fur la
montagne d'Erimanthe en Arcadie un langlier qui
défolort toute la contrée & qu'il mena à Euryfthee.

;11 tua à coups de flèches tous les horribles oifeaux
du lac de Stymphale. Il dompta- un taureau furieux
qui défoloit la Crète. 11 vainquit le fleuve Acheloiis,
à qui il arracha une corne qu'il lui rendit néan-
moins en recevant celle de la chèvre Amalthëe. H
étouffa dans fes bras le géant Antée. Il déroba les

tpommes d'or du'jardin des Hefpérides après avoir
'tué le dragon- qui les gardoit. 11 foulagea Atlas, en
"fbutenant fort long tems le ciel fur fon dos. II
maflacra p'ufieu ts monftres comme Géryon Ca-
cus, Albion, Bergion fk d'autres. Il dompta les
Centaures & nétoya les étables d' Aueias. Il tua un

monftre marin auquel Héfione fille de Laomédon
étoit expofée & pour punir Laomédon qui lui

refufa les chevaux qu'il lui avcit promis il ren-
-Terfalesmurailles de Troie & donna Héfione à
(Télamon. Il défit les Amazones & donna leur
reine Hippolyteà Théfée. 11 defcenditaux enfers,

enchaîna le chien Cerbère, & en tira Alcefte- qu'il
rendit à fon mari Adméte. 11 tua l'aigle qui man-
geoit le- foie de Proméihée attaché au fommet du
mont Caueafe-. Il fép.-ra les deux montagnes Calpé-
& Abyla, & fit ainfi communiquer l'Océan avec la

Méditerranée. Croyant que c'étoit: là le bout du.
monde il y éleva deux colonnes qu'on appella.
depuis colonnes d'Hercule & fur lefquelleson,



fuppofe qu'étoit, en grec ftns' doute la prétendue
infcription; Non,u!trà. Après tant de travaux, il
aima tellement Oinphale qu'il s'habilloit en femme
pour lui plaire & filoit avec elle enfuite il s'attaj
cha. àlole fille d'Euryte ce qui détermina Déjani,-
té à lui donner la robe du Centaure Neffus qu'il
n'eut pas plutôt mife, qu'il entra dans une fureur
épouvantable & fe jetta dans les flammes d'un
bucher ardent où malgré le fecours de Philoéléte
il fut confumé. Après a mort on le mit au nombre
des dieux, qui lui donnerent pour femme Hébé,
déefle de la jeuneffe. Il y a eu plufieurs Hercules.
Cicéron en nomme fix différens 8c Varron en
compte jufqu'à quarante-trois mais il paroît qu'on
a réuni leurs aftions &, qu'on les a mifes fur le
compte du fils d'Alcméne comme le plus célébre de
tous. On repréfente ordinairement Hercule fous la
figure d'un homme vigoureux couvert d'une peau
de lion & armé d'une grofle maffue. Ovid. Yirg.
Gyrald. Nat. Com. Hift% du Ciel.

HERCYNE nymphede la fuite de Proferpine.On
larepréfentoit fous la figure d'une jeune fille tenant
une oye dans fes mains-. Elle a donne fon non à un
fleuve. Tit. Liv.

Héré. Voyt^ Hérés. •
Héréens jeux qu'on célebroità Argos en l'hon-

neur de Junon, dont le nom grec eft Hera.
HÉRÈS ou HÉRÉ, divinité à laquelle' facrifioient

ceux qui avoient hérité. On la furnommoitManu.
HeresiDÊs nymphes qui fervoient Junon lorf-

qu'elle prènoit 'le bain.-
Heriius fils de la déeffe Féronie qui hii av.ojt

'donné .trois ames.
Herm\'ou Hermas le même qu'Hermès.
Hermanubis. Voye{ HERMAPOLLON.
Hermac hrodite fils d'Kermès 8c d'Aphro-

dite c'eft-à-dire de Mercure 8c de Vénus. La
nymphe Salmacis l'aima long--tems & obtint des
dieux que leur union fut toujours infé'parable. On
les appella depuis Androgyne, c'eft-à-dire homme
fie femme. Ovid.



HERMAPOLLON.Onmettoit quelquefois les at-
tributs de deux diverfes divinités dont Mercure
étoit toujours une des deux fur une même figure
comme celle-ci; Mercure & Apollon Htrmathtne
Mercure & Minerve Hermithra Mercure & Mi-
thras Herméracle Mercure ôc Hercule; Herméros,
Mercure & l'Amour Hcrmarpocrau Mercure &
Harpocrate; Hermojîris Mercure & OfirisH:r-

mamibis Mercure & Anubis.
Hermarfocrate Hermatkem:, Hermé-

RACLE, HERMEROS. Voyt\ Hermapollon.
HERMÈS. C'eft ainfi que les Grecs appelloient

Mercure d'un mot de leur langue qui fignifie
interprétation parce qu'il étoit meflager & l'inter-
prete des dieux. On le révéroitfous ce nom, comme
'dieu de l'éloquence & fous ce rapport, on le re-
préfentoit fous la figure d'un homme de la bouche-
duquel fortoient comme de petites chaînes qui fe
-rendoient dans les oreilles d'autres figures humai-
nes qui marquoient les auditeurs qu'il enchaînait pat
la force du difeours..

Hermion. Voyt[ Irmin.
Hermio ne, fille de Ménélas & d'Hélène.Elle fut

accordée avec Pyrrhus quoiqu'elle eut été promife
à Orefte qui irrité de l'injure qu'on lui avoit fai-
te, attaqua Pyrrhus dans le temple même d'Apollon,
& l'y tua. Virg. liv. 3.

Il y eut une autre Hermione fille de Mars & de
Vénus laquelle époufa Cadmus & fut changée en
ferpent. voyt\ HARMONIE.

HERMITHRA, HERMOSIRIS. Voye\ Herma-
POLLON.

Hermotime fameux magicien. à qui.les habi-
tans de Cbzoménerendirentdes honneursdivins.

Héro prêtreffe-dft Vénus. Léandrç l'aima tellé-
me-at qu'il paitoit à la oage ivHelleCpont pour l'aller
voir pendant la nuit. Elle allumoit au haut d'une
tour un flambeau pour l'éclairer mais Léandre à la
fin fe noya 3c Hêro fe jetta de défefpgii dans
la mer.



Herophile- VoytiBACoi.
HÉROS. On nommait ainfi ceux qui fe diftin-

guoientpar leurs belles aôions & qu'on mettoit le
plus fouventparmi les dieux après leur mort. C'étoit
aufli te nom d'un des dieux Lares. V. AkaCHU,

HEROSTRATE. Vaye\ Ero strate.
HERSÉ. Voy.i^ AGLAURE..
Hersiue ,.une des Sabines enlevéespar les Ko-

mains, que Romulus époufa. Après fa mort on la.
.mit, comme foa mari au nombre des dieux 8c
fut révérée fous le nom de Hona Hora ou Ora\

Hertus une des- divinités des Germains to
même que Tellus..

Hesione,. fille deLaomédon. V. Laomédon-
Hespsr. ou Hzstbrvs .fils de Japet fcc frere

-d'Atlas..fut changé en étoile 6c eut trais fiUes.
qu'on nommoit les Hefpérides,.

HespÉRIdes filles d'Hefper. Elles étoient trois:
fceurSj.ôc fe nommpientEglé ,.Ar.éthufe & Hefpéré-
thufe. Elles. poffiédoient un beau Jardin rempli de
pommes d'or, & gardé par un dragon, qu'Hercule
tua pour en aller cueillir. Ovid. Métam.-

HespÉRIE.On appella ainfi. l'Italie & l'Efp3gne,,
J'a première. à caufé d'Hefperus qui ayant été'

.chaffé par fon frere, Atlas., s'étoit. retiré dans ce.
pays-là ;,& l'Efpagne parce que ce payseft.le plus:
occidental de l'Europe du nom de Éefper ou Vef-
fer planète la même que Vénus qui paroît le1
foir à, l'occident..

HEsrtRvs, VoyezHzsPER.-
nom que les Grecs donnoient à V'c&i..
Hesus ouEsus divinité des Gaulois.- On croit

-que c!eft' Mars.
HésyCHIA c'eft-à-dire, lirfil'entïeufe. Onappefc-

-loit ainfi à Clazoméne la prètreffe du temple de Pal-
las parce .qu'elle faifoit tes fonftionsfansparler.-

Heures. déeffes,fiilesde],upiter 8c de Thémis,
qui préfidoient aux Saifons. Elles étoient trois &

^on les représente ordinairement auprès, de Thémis.
leur mere avec des. cadrans^u des.hot,logesq.u'eltes.



foutiennent. Leurs noms étoient Eunomie Dicé
& Irène.- Paufanias les nomme autrement. Hygin en

"compte dix avec des noms encore tout différer»..
Les Heures étoient portières du ciel, & ellesavoient
foin du char Se des chevaux du Soieil..

Hiacinthb Koyt[ Hyacinthe.
Miarbas* Voyez Iarbas.
Hibou. Voyez Ascalaphe.Minerve.
Hiera, femme de Téléphe roi des Myfiens.Elle-

fiirpalToit Héléne même en beauté. Selon Hygin.,
elle étoit. fille de Priam &i Te nommoit Laocïice.
Virgile parle d'une autre Hiéra nourries de Panda-
rus. On croit que cette derniere Hiéra" efl la même

que Cybèle. Turnebe qui n'éft pas de ce fentiment
veut qu'on life Hyœna.

Hieracobosques, prêtres Egyptiens, qui étoient
chargés du foin de nourrir les éperviers-facrés.

HrERAX, homme jufte & iiluftreque Neptune-
ehangea enépervier,pourle punir d'avoir envoyé
du bled aux Troyens contre qui il étoitirrité;

HIEROCORACES, c'eft-i-dire, les Corbeaux facrc's..
Quelques-unsde ceux qui fervoient au culte de Mi-
thra fe nommoientainfi. à caufe de la couleur de
leurs habits femblable, à- celle des: corbeaux qui
étoient confacrés à cette divinité.

-Hiéroglyphes figures fymboliques qui te-
.noient lieu d'écriture avant l'invention des lettres
alphabétiques. Dans la fuite l'intelligence de ces
figures étant devenue- très-difficile elles ne furent'
plus employées que par les prêtres-Egyptiens pour.c
cacher les fecrets de leur religion' &. de-leur poli-

tique.
HiÉftOGBAM'MATES cleft-à-dire Secrétaires &

Interprètes facrés.Gétoit chez les Egyptiens un ordre
de prêtres charges du foin de tracer des figures hié-
roglyphiques., & de- les expliquer. Voyez HIÉRo-
glyphes.Hiérophante,le premier des prêtres-, 8s.Hie-
rophantrie ta première des prêtreffes d'Hécate. Oh
ajjgelloit aHiérophante celui qui préfudoit aux:



cérémonies qu'on obfervoit quand quelqu'un fe fai.
foit initier dans les myfteres de la religion payenne.
Voyt\ Mystères.
Hierophile. Voye\ Démophile.
HIEROSCOPIE. C'eft l'art des Arufpices.
HlLAÏRE & FhŒBÉ. Foye^lt-AÏRE.
HILARIES, fêtes en l'honneur de Cybèle qui fe

célébroient à Athènes & à Rome avec de grandes
démonftrations de joie le jour de l'équinoxe du
printems.

Hipocrene. Voye\ Hippocrene.
HippÉ fille du centaure Chiron métamorpho-

fée en jument, &mife au nombre des Aftres.
HifPiA c'eft-à-dire la Cavaliere furnom de

Minerve.
Hippion ,nom de celui qui enfeignaîa médecine

à Efculape»
Mi P Plus ç'e(ï-â-dîre Cavalier. Neptune fut

ainfi furnommé pour avoir inventé Fart de dompter
les chevaux & de s'en fervir.

Hippo nymphe fille de l'Océan & de Téthis.
HIPPOCAMPES étoient les chèvaux marins de

Neptune & des autres divinités de la mer.
Hippocentaures montres qu'on croyoit en-

fans des Centaures, auxquels ils reflemblQient.
HiPPOCOON, tyran d'Argos qui fut tué par

Hercule. C'étoit aufli le nom des héros qui s'aC-
femblerent pour la chaffe du fanglier de Calydon.

Hippo craties fêtes que les Arçadiens célé-
broient en t'honneur de Neptune.

Hippocrene fontaine à peu de dîflance du
mont Hélicon. On conte qu^aum-tôt que Perfée eut
coupé la tête de Médufe, du fang qui en coula
nâquit le cheval Pégjîfe & que ce cheval d'un
coup de pied fit jailliï cette fontaine ce qui l'a fait
nommer Hippocrene c'eft-à-dire Fontaine du che-
val. Elle étoit confacrée à Apollon & aux Mufes.

Hitpoctovus c'eft-à-dire tueur de chevaux,
furnom d'Hercule. Kovc^Diomède.

Hippobamas un des fils de Priam.



HiPPODAMIE ou HIPPODAME fille d'ŒnO-
maiis. Son pere la chériffoit à un tel point, qu'il
ne la voulut donner qu'à celui qui la vaincroit à
la courfe parce qu'il étoit affuré que perfonne ne
la furpafferoit dans cet exercice. Il mairacroit tous
ceux qui en fortoient vaincus & tua jufqu'à treize
princes. Pour les vaincre plus facilement il faifoit
placer Hippodamie fur fon char de façon qu'ils
pufîent la voir afin que fa beauté les empêchât
en courant d'être attentifs à leurs chevaux. Mais
Pélops quelques-uns difent Pirithoii» entra dans la
lice la vainquit & l'époufa. CEnomaiis fe tua de
déTefpoir. foy^HippOMÉNE. Mc'cam. liv. 12.

Une autre Hippodamie furnommée Briféïs du
nom de fon pere Brifés & captive d'Achille fut
la caufe de la fameufe querelle de ce princ£ avec
Agamemnon.

Il y en eut encore une autre, qui e(l peut-être la
même que la premiere puifqu'on lui donne pour
mari Pirithoûs aux nôces duquel les Centaures &
les Lapithes qu'il y avoit invités fe querellerent
pour l'enlever mais Hercule les défit. Mitam. l, 12.

HippodetÉ ou HIPPODOTE, c'eft-à-dire, qu?
lie des chevaux. Hercule fut ainfi furriommé pour
avoir attaché les uns auxautresles chevaux des Or-
çhoméniens, dont il rendit la cavalerie inutile dans
une bataille que les Béotiens aidés de cette rufe
gagnerent fur eux.IIippoljetis, furnom de Minerve pris du culte
qu'on lui rendoit à Hippola 'ville de la Laconie.

Hippoloque, fils de Bellérophon, & père de
Glaucus. C'étoitauffi le nom d'unTroyen tué par.
Agamemnon.

Hippolyte fils cfe Théfée & d'Antiope, autre-
ment auffi appellée Hip"polyte reine des Amazones,
qu'Hercule donna à Théfee après avoir vaincu ces
femmes guerrières. Hippolyte aimoit fi paffionné-
ment la chaffe qu'il n'étoit fenfible à aucun autre
plaifir. -Phèdre fa belle-mere pour fe V3nger de ce
qu'il avoit refufé de répondre à la paflion criminelle



qu'elle avoit pour lui l'accufa auprès de Théfée
d'avoir voulu attenter à fon honneur & pour don-
ner àfonaccufation un air de vérité elle lui mon-

tra l'épée qu'elle r.voit prife à ce jeune prince pour
s'en percer elle-même de défefpoir, fi fa nourrice ne
l'en eût empêchée. Théfée abandonna fon fils à la
fureur de Neptune & lorfqu'Hippolyte monté fur
un char, approcha de la mer, un mouftre marin
parut tout-à-coup fur le rivage & effraya tellement
tes chevaux, qu'ils prirent la fuite. Le char fe fra-
cafla & ce prince fut traîné à travers les ronces &
les rochers où il périt. Efcii'ape à la priere de-
Diane, lui rendit la' vie & cette déefle le nomma'
Virbius. Voye-{ Acaste & Bellérophon.

Il y eut un autre Hippolyte, l'un des géans qui
firent la guerre à Jupiter.

La femme d'Acafte fe nommoit Hippolyte. Voyt^
Acaste.

HippolytiON. Oétoijt un temple que Diomède
avoit fait bâtir en l'honneur d'Hippoiyte fils de
Théfée. Il y avoit auprès de ce temple un lieu, facré
dédié à Vénus-Spéculatrice dans Fendrort où Phè-
dre prenoit plaifir à voir Hippolyte partir pour la
chaffe.

HippOMEDON un des fept princes qui firent le
fameux fiége de Thèbes. Hygin.
• Hippomene prince Grec, fils deMacarée & de
Mérope fi chafte qu'il fe retira dans les bois &
dans les montagnes pour ne point voir de- femmes.
Mais ayant un jour rencontré Atalante la chaffey
il la fuivit & fe mit su nombre de ceux qui re-
eherehoient cette en mariage. 11 l'époufa
après l'avoir vaincue à la courfe. V. ATALANTE',

-fille de Schénée. Kn^^aa/p-^Hippo-DAMiE.
La. îr.ere d'Amphitryon fe nommoit aufii Hippo-

mene. Elle étoit fille de Menstius. Quelques uns la
nomment Hipponome..

HlPPOMOLGUES, c'eft-à-dire qui boivent du lait
de jument; Scythes Nomades dont parle Homere $H

•
qu'il se faut pas confondre avec les. Abiens.,



Hippone ouEpone, déeffe regardée par les an-
ciens comme une divinité qui avoit un foin particu-
lier des chevaux. Juvcn. Sat. 8.

Hipponome. C'eft la même qu'Hippomène
mece d'Amphitryon.

Hipponous fils d'Adrafte febrûlapour obéir
à un oracle.

>HIPPOPOTAME, c'e(l-à-dire cheval de fleuve.
C'eft un amphibie monftrueux dont les Egyptiens
avoientfait une divinité.

Hippotades Eole petit-fils d'Hippotés.
Hippotès pere d'Egefte & ayeul d'Eole. V.

EGESTE. Ce fut auffi le nom d'un prince Grec qui
s'attira la colere d'Apollon pour avoir tué un de fos
prêtres.

HippothqÉ filière Meftor & de Lyfidice fut
•une des femmes de Neptune qui en eutTaphius.

Hippothoé fut encore le nom d'une Néréide
d'une Amazone ,8c d'une fille de Danaùs.

Hippothoon, Hippothon ouHippothous
fils de Neptune & .d'Alope. Sa mère Scfonayeul-
Cercyon l'ayant fucceffivement fait expofer il fut
toujours nourri par une jument &. trouvé pardes
bergersqui relevèrent. Théfée ayant tué Cercyon,
donna fon trône à Hippothoon fon petit-fils..

Hirie ouHyriÉ, nymphe d'Arcadie. Elle pleu-
ra tant la perte de fon fils qui fe précipita du haut
d'un rocher pour n'avoir pu obtenir un jeune tau-
reau dlun de fes amis qu'elle, fondit en larmes &
fut changée en un lac .qui porta fon nom,

Hirondelle. Voye\ Pr.ogné.
Hirpies familles q,ti demeuroient à quelque

diftancede Rome & qui étoicnt chargées d'otfrir
chaque année un facrifice à Apollon. On dit cjna
ceux dont ces familles. étoient compoCées mar-
choient fur le brader ardent du facr ifice fans fe
brûler.

Histoire divinité allégonepe fi!le de Saturne
&d'Aftrée.EHepréfidoit à tous !es événemens cjuejs
qu'ils, fuffent. On la peint avec, un air maj«ftueia

h



& magnifiquement habillée tenant une plume ou
un poinçon d'une main c'eft-à-dire le let dont
les anciens fe fervoient pour écrire & un livre de
l'autre.

HOLOCAUSTE. Voye\ VICTIMES.
HOMERE, poëte célèbre à qui les Grecs rendirent

des honneurs ,divinsv
HOMME dyant les mains prifes dans un arbre ou-

vert & qu'un loup dévore. Voyez MILON.
HONNEUR. Les Romains en avoient fait une di-

vinité. Us avoient placé fon temple après ceinte ia
Vertu enforte qu'on ne pouvoit entrer dans le
temple de l'Honneur, qu'après avoir paffé par' le
temple de la-Vertu. Gyraldi.

Hora. Voye Hersilie.
Horchia déefle adorée dans l'Etrurie.
Horcvs ou Orcvs. Voyez Orcus.
Hordicales ou Hordicidies facrinces de

vaches pleines qu'on immoloit à la Terre.
HORION ou Horjus furnom d'Apollon.
HORLOGE. Voyt\ Heures.
HORTA. FoVS^HerSIUE.
Ho rus !e metre qu'Orus.
HosriTAirs t'eft-à-dire Hofpitalier. Jupiter

droit adoré fous ce nom comme le dieu tutélaire des
hôtes & des voyageurs. Il y avoit auflî Minerve
l'Hofpitaliere.

Hostie. Poyet VICTIMES.
Hostilina déeffe qu'on invoquoit pour les

moiflons quand les épis étant tout-à-fait fortis
formoient une furfaceegale. Elleétoit ainfi appellee
du vieux mot hoftirt mettre de.niveau.

HOULETTE. Voyei Paris ENDYMION.
HURE de fanglier. Voye^ Meléagre.
Hutsab idole des Ninivites.
Hyacinthe fils de Piérus & de Clio. Apollon

l'aima beaucoup Zéphyre qui l'aimoit aum fut
un jour fi piqué de le voir jouer au palet avec
Apollon qu'il pouffa le palet à la tête d'Hyacin-
the-, ôc le tua. Apollon le métamorphofaen fleur,



qu'on nomma depuis Hyacinthe. Ovid. V. Ajax
efils de Télamon.

HYACINTHIDES. Les filles d'Erefthée roi d'A-
thènes, s'étant généreufement dévouées pour le
Calut de leur patrie furent ainfi furnommées à
caufe du lieu où elles furent immolées cet endroit
étant appellé Hyacinthe. Elles font auffi nommées
Us f^iergts. Demofi. Cic;ron.

Hyacinthies fêtes en l'honneur d'Apollon.
Hyades filles d'Atlas & d'Etherie, furentainfi

appellées du nom d'Hyas leur frere qu'elles ai-
moient tendrement, qu'elles furent inconfolables
de fa mort. Elles le pleurèrent tant que les dieux
touchés de leur deuleur les changerent en aftres.
D'autres content que les Hyades étoient des nym-"•
phes que Jupiter transporta au ciel où il les chan-
fea en aftres pour les fouftraire à la colere de
unon qui vouloit les punir du foin qu'elles avoient
pris d'élever Bacchus. Ces fil!es d'Atlas ou ny :n-
phes, étoient au nombre de fept & fe nommoient
Ambrofe, Eudoxe, Pafithoé Coronis, Polixo ou
Plexaure Phileto ou Pytho &TTyché. Les Hyades
fontappellées par les poètes pluvix tri/les parce
que la confteliation qu'elles forment annonce la
pluie 8c le mauvais teins. Cette confteliation eft
auffi défignée que!quefuis par Hyas fingulier de
Hyades, comme nimbofa Hyas; infirmaHyas &c.

Hyagnis, Phrygien, pere de Marfyas. Quelques-
uns difent que c'étoit fon fils.

HYALE nymphe l'une des compagnes de Diane.
Hyantides les Mufes font ainfi furnommées

p^rce qu'on croyoit qu'elles habitoient la Béotie.
l'oye\ YANTIUS.

Hyastii/s Aftéon petit-fils de Cadmus fon-
dateur de la ville de Thèbes capitale de la Béotie.
Aftéon eft ainfi furnommé par Ovide parce que
les Béotiens étoient auffi furnommés Hyantes ou
Hyantii du nom de H/as un de leurs anciens rois.

Hyas. V. HYADES Ethra fille de l'Océan.
Hvbla. Voyci Hybléens,



Hybl/ea déefïeadorée en Sicile.
HyblÉens peuples de Sicile, qui paffoientpouf

très-habiles dans ce qui concernoitle culte des dieux,
& pour l'interprétation des fonges. Us habitoient le
mont Hybla célèbre par l'excellent miel qu'on y re-
cueilloic &. par une ville, de même nom qui de-
puis eut celui de Mégare.

Hybristiques.étoit un fête à Argos pen-
dant laquelle les femmes en habits d'hommes fe
montroient fieres_& infolentes envers leurs maris

en mémoire de ce que les Argiennes avoient autre-
fois mis en fuite une armée de Lacédémoniens.
Hybris mot grec qui fîgnifie injure infolence.

HYDRE ou ferpent du marais de Lerne. Il avoit
fept têtes qui renaiffoient à mefure qu'on les cou-
poit. Cependant Hercule le tua auffi fut-ce le plus
difficile & le plus glorieux de fes travaux.

HrvRiA ou Crvche divinité Egyptienne. V.
CANOPE.

HydromantiE forte de divination par le
moyen de l'eau.
• Hydrophories fêtes Athéniennes en mémoire

de ceux qui avoient péri dans le déluge de Deuca-
iion.

HYENE, animal fauvage & cruel, dont on a écrit
bien des chofes msrveilleufes. Les Egyptiens en
avoient fait une divinité.

Hyetius. Voyez Plvvius.
Hygi/ea furnom de Minerve ainfi appeltéede

l'art de guérir auquel elle préfidoit.
Hygie ou Hygée fille d'Efcutape, fut adorée

comme la déeffe de la fanté.
HrLACTOR c'ett à dire qui aboyé un des

chiens d'Aftéon.
Hyljïus ou Hylé, celui des Centaures qui fut

caufe du combat qui fe fit entr'eux & les Lapithes
aux nôces de Pirithoils.

C'étoit auffi le nom d'un des chiens d'Afléon.
Il (ïgnifie fauvage.

Hïias fils de Théçdamas jeune homme d'une



beauté finguliere,,qu'Hercule aima beaucoup. Lorf-
qu'ils alloient enfemble à la conquête de la toifon
d'or avec les Argonautes des nymphes enleverent
Hylas auprès d'une fontaine, où il étoit allé cher-
cher de l'eau. Hercule inconfolable de fa perte ne
voulut plusfuivre les Argonautes, qui en cherchant
Hylas avoient inutilernent fait retentir le rivage
de fonr.om. Virg. Gcorg.

Hyllvs fils d'Hercu'e & de Déjanire. Après la
mort de fon pere il époufa IoTe mais Euryfthée le
chaffa auflî-bien que le refte des Héraclides. Il fe
fauva à Athènes où il fit bâtir un .temple à la Mifé-
ricorde dans lequel les Athéniens voulurent' que
les- criminels trouvaient. un refuge itfiuré.

Hylokome femme Centaure qui fe tua de
défefpoir lorfqii'elle apprit la mort de Con mari
Cyllarus.

Hymen ou HymenÉe divinité qui préfidoit au
mariage. 11 étoit fils de Bacchus & de Vénus. On le
repréfente fous la figure d'un jeune homme blond
tenant un flambeau la main & couronné de ro-
fes. On appelloit auffi Hymenée 1es vers qu'on
chantoitpour les uôces.
I"Hymette montagne de l'Attique célèbre par.

l'abondance & l'excellence du miel qu'on "y recueil-
lait & par le culte qu'on y rendoit à Jupiter qui y.
étoit furnommé Hymcttius.

Hypenor prince Troyen tué par Diomède au'
fiége de Troie.

Hyperbius fils de Mars. On dit qu'il fut le
premier qui tua des animaux.

.Hyperboréeks ouiHyperborées peuples de
là Scythie feptentrionale. Ils honoroient plus que
tous les autres dieux Apollon appellé pour cette
raifon Hyperhoréen.

Hyperetès fils de Neptune & d'Alcyone.'
Hyperion ,'Titan fils de Ccelus. Il fut, dit-on

chargé de conduire le chaf'du Soleil ce qui l'a fait
regarder par quelques-uns comme pere du Soleil
&par d'autres, comme le Soleil lui-même, Apoil.



Hyperippe fille d'Arcas, fut une des femmesd'Endymion.
HyfErmnestre l'une des cinquante filles de"

Danaiïs par l'ordre duquel elles égorgèrent leurs
maris la première nuit de leurs noces. Celle-ci épar-
gna leiien appelle Lyncée qui enfuite tua Danaus
lui-même.

HYPETHRES ou Subdiales. On appelloit'ainfi-
des lieux découverts & en plein, air, qui étoient
confacrés aux dieux. On s'y zffemb'oit comme
dans des temp'es, pour offrir des facrifices, & pour
tout ce qui conçérnoit le culte des dieux. On
choififfoit ordinairementdes montagnes.

HYPOPHETES & non Hypoprophetes c'éft'.à-'
dire Interpretes ou Mejfagers. C'étoit le fecond or-.
dre des miniftres qui préfidoient aux oracles de
Jupiter. Leur principale fonction confiftoit à rece-
voir les oracles des miniftres du premier ordre &
à les annoncer au peuple.

HyTOTHOON. Ko)'f{HirPOTHOON.
Hvpsen'OR,, prêtre du fleuve Scamandre qui fut'

en une extrême vénérationà ceux de fon tems.
Hypsipyle reine.de l'ifie de Lemnos. Les fem-

mes de cette ifle ayant maffacré leurs. maris 8t tous
les autres hommes Hypfipyle pour fauver fori.
père Thoas feignit de l'avoir tué & le tint caclié.
Jafon allant à la conquête de la toifon d'or aborda
dans l'ifle de Lemnos oà il époulà Hypfipyle, à qui
les Lemniennesavoient déféré la fouvecaineautorité.
Ce' prince -s'étant remis en mer 'oublia bientôt.
Hyplipyle qui entra en fureur lorfqu'elle apprit
qu'il avoit époufé Médée. Cependant les Lemnien-
nes ayant appris qu'elle avoit fauve fon pere là
chafferent de leur ifte. Elle tomba entre les mains
des pyrates qui la vendirent à Lycurgue roi de
Némeè. Ce prince la traita fort humainement, 8c
lui donna le foin de nourrir & d'élever fon fils
Archemore. ï'oyc^ARCHEMORE.

Hrpsisrvs c'eft-à-dire très-élevé. Surnom de
Jupiter. C'étoit une divinité particulière chez les
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Phéniciens qui le croyoient pere de Saturne & le
premier des dieux.

Hypsus fils de Lycaon bâtit une ville en Ar-
cadie.

HyPuranius divinité Phénicienne.
Hyrée ou Hyreus. Voye\ Orion.
Hyrié Voyc{ HIRIE.
Hjtrnetho femme de DSphon, fut honorée

chez les Grecs comme une divinité.
HrRTACiDEs, C'eft Nifus, fils d'Hyrtacus.
Hyrtacus Troyen du mont Ida pere de Nifus.
Hystéries fêtes en Phonneur de Vénus à qui •

on immoloit des porcs.
Hyver divinité allégorique qui préfidoit aux

glaces & aux frimats. On le repréfentoit fous la
figure d'un homme tout couvert de glaçons ayant
la chevelure & la barbe blanches & dormant dans
une grotte quelquefois fous la figure d'une femme
aflife auprès d'un grand feu avec des habits dou-
blés de peaux dè moutons & fouvent auffi fous la
figure d'un vieillard qui fe chauffe.

'*––
I A MÏ.

Arnote.A une des filles d'Atlas. Arnohe.
Uccnus. yoyei Bacchus. C'eft un des nom,

de ce dieu.
Imra. nymphe, fille de Nérée & de Doris.
Ialyse fils de Cercaphus', bâtit dans I'ifie de

Rhodes une ville à laquelle il donna fon nom
d'où les dieux Telchines particuliérement révérés
dans cette ifle, font furnommés Ialyriens.

IambÉ, fille de Pan & d'Echo & fervante de,.
Métanire femme de Céleiis, roi d'Éleulîne. Perfon-
ne ne pouvant confoler Cérès affligée de la perte,de
fa fille, Iimbé fut la faire rire par fes bons mots, Se
adoucir Ca douleur par des contes plaifans dort elle
l'entretenoit. On lui attribue l'invention des vers '
lanibiquet.



Iàna. Voyt-{ Jana..
Ianthé. Voyc\ Iphis.
Iapis. Voyt-i Japis.'
Iarbas ou Hiarbas roi (les Gétules. Didon

aima mieux fe donner ta mort que d'époufer ceprince qui voulait l'y contraindre les armes à la
main. Voyc\ Didon. •

Ibis, oifeau qui dévore les ferpens.LesEgyptiens
en avoient-fait une divinité.
'Icades fêtes & jeux folemnels en l'honneur

d'Epicure.
Icare fils de Dédale. Voye\ DÉDALE.
Icaria furnom de Diane.
ICARIOTIS 7n' i\

fille ht •
ïcaris,* j- lenélope fille d'Icarms.

IcariuS', fils d'Œbalus & pere d'Erigone. Ayant
f,it boire du vin à des"payfans qui ne connoiflbicnt
pas cette liqueur, ils en furent enivrés jufqu'-à per-
dre-la raifon de forte que d'autres les. croyant em-
poifonnés, fé jetterent fur Icarius & le tuèrent.
Auflî-tôt les femme» de ces payfans furent tranfpoj-
'tées d'une fureurqui dura jufqu'à ce q_ue l'oracle eût
ordonné des fêtes en l'honneur d'Icanus :de-là vin-
rent les jeux Iccriens.. Ces jeux confiftoient à fe
balancer fur une corde "attachée" à deux arbres c»
que nous appelions l'efcarpolette à .qupi-les jeunes
gens fur-touts'exerçoient beaucoup. Mera, chienne
d'ft'aViîis découvrit le lieu de fon tombèaii 3 Erigo-
ne. qui fe pendit de rléfefpoir dès 'qu'elle fut la
mort de fon père mais Jupiter métamorphofà Ica-
riu'n en aflre. qu'on, croit être Bootès ou le Bouvier,
Erigo'ne en une conftellation sppellée la Vierge &
la chienne Mera en celle qu'on nomme la Canicule

fdans laquelle' tdrfque. le Soleil eu entre-, il fait ex-
trêmement chaud" pendant quarante jours.' Hypn.

Le rjere «le Pénélope fe nommoit aiuTi Icarius
Latiédémonien noble & puiffant. Ne pouvant fe ré-.
foudre,à fe féparer de fa tille il conjura Ulyfie de
fixer fa'demeure à Sparte mais inutilement. Ulyffe
éta'nt' parti avec fa femme Icarius monta fur fon



ch.tr ,•& fit fi grande diligence qu'il revit fa fille, Se
redoubla Ces inftances auprès d'Utyfle pour l'enga-'
eçrretourner à Sparte,ulyfle ayant alors laiffé à'fa
femme'le choix ou de retourner avec fon ppre ou
de le Cuivre à Ithaque Pénélope ne répondit rien;
mais baiflnnt-les yeux elle fe couvrit de fon voile.
Icarius rfiiififta plus la laifla partir& fit drefler
en cet endroit un autel à h Pudeur.Paufan.ïin Lac.

Icele un des fils du fommeil. C'eft le même
que'Phobétor.

Ichneum.oh, efpécederatquitueles crocodiles.
Les Egyptiens en avoient'fait un dieu.

'•Ichnobjtes c'eft-à-dire qui fuit les traces
un des chiens d'AOéon."

Ichnx'a c'eft-à-dire qui pourfuit furnom de'
Thémis & de Néméfis.,

Ida montagne fameufe par le jugement de Pâ-
ris. Cette montagne qui eft en l'hrygie auprès de'
l'endroit où «'toit la ville de Troie étoit confacréé à
Cybèle.

-II y a une autre montagne de ce nom dans l'ifle'de
Candie ou de Crète fur laquelle Jupiter fut élevé 1
parles Dafty'les.

·.'C'étoit au(Ti le. nom d'une fille de Dard'anus
roi deï-Scythés.

Idjca mater. Ç'efi Cybèle. Voye\ Ida.
Ïdali'e. Voyt\ Ida-lus.
Idamon ville de l'ifledè Chypre. L'oracle ayant

ordonné z Chalcenor de bâtir une ville dans i'en-
droit d'où il verroit le Soleil felever,un de ceux qui
i'acc'ompa'gnoient , l'ayâjnt apperçu du pied d'une
haxite rhoritagne1, ony bâtit uneville qui fut nom-
méç Idalion de deux rnpts grecs qui fignifient ,'j'ai
vu' te Soleil d'où là montagne fut auffi appellée
Idalie Idal^is v & m.ême Idalion comme la ville.

JrjÂLvsou Idalie montagne dans Pifle de
Chypre particuliérementconfacréé à Vénus. C'eft
déjà que Vénus eft quelquefoisappellée Idalie, V,
Idalion.

In as,, fils de Neptune. Voy't\ Evéne.



Il y eut.un.autre Idas prince impie qui fut un
ries. Argonautes.

Idea une.des filles de Danaûs.
Idéen furnpm.de Jupiter parce qu'il avoit été

nourri 8c élevé fur le mont Ida, Les Da&yles ou Co-
rybantesétoient auffi furnommés Idéens.
Idéenke., (ur-nom de Cybèle. Voye-^l^K.
Idzvs fils de. Theftius, fut tué par Con neveu-Méléagre..
Idmo'n fameux devin parmi les Argonautes. Il

était -fils. d'Apollon ôcd'Aftérie.
Idomenée, petit-filsde Minos, & roi de Crète,

ét.oit,au fiége de Trcûe après lequel s'étant' mis
en mer pour s'en retourner dans fon royaume ilil
fit.-voeu, pendant une tempête de facrifier la pre-
mière chofe qui fe préfenterdit à lui s'il en échap-
pait. Ce prince fe repentit bientôt d'avoir fait un
tel vœu car il rencontra fon fils dès qu'il arriva
à terre., 8c le façrifia-t ce qui fut caufe d'une pelle
(i cruelle que tes fujets indignés le chafferent. Il
alla fonder un nouvel empire dans la Calabre, 8c
rendit,fon peuple heure.ux.

Idotée une des filles dePrœtus roi d'Argos.
Ido.thée ou Eidot.hée fille de Prqtée. Elle

enfeigna à Ménélas le moyen d'obliger fon,.pere de.
lui découvrir ce .qui devoit lui.arriver.

Ce fut auffi le nom d'une des nymphes, qui prireat
foin -de l'enfance de Jupiter.

Idyia fille de l'Océan 8c de Téthys femme
d'Eétès roi de la Çolchide & mère de Médée.

Ichioena c'eft^à-dire ni du feu furnom de
Bacchus pris d'une ^circonftance de; fa naiffance»
Voye\ B^cchu.s.. iIçNlPOTEifs maître du feu furnom, ^de.-yul-i
cain.

IiAÏRE ou; Laïre cjC,P«<sbé fillesde Le,ucipe.S
& ,prêtrefl%s la première, dé, Diane 8b l'autre de,
Mirieryp.,Caftor..&iPoiliixles.e,nleyerent.

IlapinasTEs c'eft-à-dire", qui prefide au/^feji.'
tins. Surnom detjupiteç,,



Iliades c'eft-à-dire les femmes d'iliùn les
Troyennes. Iliades au fingulier c'eft Romulus

• fils d'Ilia.
Jlia Sylvia tnere de Romulus. V. Sylvia.
ILION. On appella ainfi la ville-de Troie du nom

d'ilus fils de Tros & roi de cette contrée. <*

ILIONE fille de Priam &-femme'de Polyin-
neftor.

ILIO NÉE, Troyen, fils de Phorbas fuiyit Eiiée
qui le chargea de plufieurs' am^affades 'parce qu'if
étoit éloquent. Vire..

Ilissidés. EesMufts étoienr aTnflfiirnommëes
à caufe du fleuve Iliflfus> dans- 1' Attiqp e qui [eîir
étoit confacré.

Ilithyie dëeffe qui préTidbfr aux accoUclié-
mens. C'eft la même que Lucine..

ILUS, roi de-Troie', fils de Trds'& de Gallirhoe,
fille de Scamandre il' donna le'nom d'I'.ion à la
ville de Troie. ,¡

Imarmf.n'e ou HiMARMENEjdiviniOéqu'on croît
être la mème^quele Deflin.

ImbrasIves ,A1"ius fils 'd'imbfafùs.
1mbrasvie-, furnôm de Jundn.
/mper^TOR fnrnom de Jupiter.
ImforCÏtor', un des dieux champêtr.és que les.

"Romains invoquoitnf lorfqu'ils enfemençoient les-Serres.
Impudence.- Les-Athiniens' eh-avoreiît "fait unedivinité.
iKACiiiÀ." Voye\i*'iï€nxis;

'Tsachivb. les Argierrs, ainfi, ftiriiommés du,
nom d'Inachus leur premier-roi..

IiïACHibEs Epaphûs ,-petit-fils d'Inachus.
ÎHACHls ,Io fille d'Inachus.
Inachus le plus ancien roi d'Argos & pere

d'Io que Jupiter aima. 11 do'nha fon nom au fleu-
ve Inachus 8c à toutle Pélopoiièfe qui eft fouvent'
appelle Inachia. Voyc\ Io.

InarimÉ, ifle fur les côtes de la Camp.inie fous
laauelleonfsint que Jupiter. écrafa le géant Tynnon.



Inconnu. Il y avoit à Athènes le dieuInconnu.
` INCUBES ou Ephialtes ( démons fabuleux ex-
trêmement redoutés dans les tems d'ignorance. On
s'imaginoit que c'étoient des efprits malfaifans qui
fe jettoierit fur les hommes & fur tout furies
femmes pendant leur fommeil & qu'ils s'effor-
Soient de les étouffer. Ces fuffoquemens qu'on leur
attribuoit n'étoient autre chofe que l'effet d'un- ac-
cident affez ordinaire qu'on appelle coçhemar. Il

y en a qui confondent les Incubes avec les Faunes
& lès Satyres.

>

Index c'e(l-à-dire qui découvre.Surnomd'Her-
«ulé.. "'••

1

IndiGETES nom qu'on donnoit aux hommes
îlluftres qu'on honoroit comme des dieux après.leur mort..

*iIno fille de Cadmus & d'Hermione_, fut la
troifiéme femme d'Athamas qui s'étant imaginée
qu'elle étoit lionne tua Léarque & Méiicerte Tes
deux enfans. qu'elle croyoit être des lionceaux. Ino
fe'précipita de defefpoir dans la mer mais Neptune

la métamorphofa en nymphe. On croit que Melicer-
te en échappa. On conte cette Fable encore au-
trement. Voye\ Leucotbée.

Instrumens de mufique. Voyc\ Muses Apol-
ion, Orph|e, Amfhion. Pour les Arts, Voye^
Minerve.

Intercidon. dieu qui préfidoit à la coupe des
bois.

IntercidOna divinité, champêtre elle étoit
fur-tout révérée par les bûcherons & par les char-
pentiers. C'eft la même qu'Intercidon.

Interd.uca Iterduca ou Do.MipuçA. On,
invoquoit Junon fous ce nom', lorfqu'on menoit la
nouvelle mariée dans la maifon de fon mari.

Inventeur. Surnom de Jupiter.
IxvERRcuNDi/s Deus le Dieu effronté' c'efl.

Saichus:
Invincible. Surnom de Jupiter.
liïViisuuLyus le même q^ue. Piyx,



lo fille d'Ipachus & d'ifmène. Jupiter l'a n'ié-

tamorphofa en vache pour la fouftrairè' à la vigi-
lance de Jurion mais cette déeffe la lui demanda

& la donna à garder à Argus. Mercure endormit
cet Argus au Con de fa flute & le tua par ordrede Jupiter,Junon envoya un taon qui piquoit
continuellement Io & qui la fit errer par- tbut.On dit • qu'en pafTant auprès de fon père, elle
écrivit fon nom fur le fable avec fon pied &
qu'elle fe fit reconnaître mais dans le moment

• qu'Inachus alloit fe failir d'elle le taon la piqua
fi vivement qu'elle fe jëtta d.ins la mer elle
paffa la nage toute la Méditerranée & arriva

en Egypte, ou Jupiter lui rendit fa premifre forme
& eut d'elle Epaphus. Les Egyptiens lui drefferent
des autels & lui faifoient des facrinces.ous le nom
d'Ifis. Jupiter1 lut donna l'immortalité & lui fit
époufer-Ofiris.

On eepféfente Io ou Ifis portant fir fa tête ou
de grands feuillages bizarrement .ifl'enblés ou une• cruche, ou des tours, ou des crene/uxde murailles,
ou un globe ou un croifTant ou u»e coëffure très»
baffe. Affez fouvent on la trouvfdans les .nciens
monumens avec un enfant qu'elfr tient fur fes ge-
noux, ou à qui. elle préfente 4 mammelle. Dans
d'autres figures elle eft toute ouverte de mammel-les. Dans d'autres, elle eft fer/ée d'une grande em-
veloppe, qui s'étend depuisles épaules jufqu'aux
pieds & qui eft pleine de f&uxes hiéroglyphiquss.

On la voitaufîi portant à la/nain droite ou la lettre
T fufpendue à un anneau ou un firtre infiniment
de rmifique qui a la forme d'un cerveau ovale ou•^enfinune faucille qu'il p/aît à quelques auteurs de
prendre pour une clef. On la confond avec Cybèle.
Uifi. du Ciel. Voyei JO"-

ÏOU. Voyt{ Jou.
Iobacchus furnsm de Bacchus.
Io bâtés roi de Iycie. Voyt\ BecxÉROPHON.
Iodame ou Iodamie prêtreffe de Minerve.

Etant entrée pendent la nuit dânsJe-fjna^-j– –



temple la àéeffe la pétrifia en lui montrant U tête
deMédufe.

II y eut une autre Iodame ,,mere de Deucalion.
Io BiEAN. C'étpit un cri dejoie,8c une prière que.

le peuple répetoit: Couvent dans les facrifices, dans
les.jeux folemnels dans un combat quand on avoit
t'avantage &c. Foyer P.EAN. Joo.

IoiAS. nls, d'iphiclus. On dit qu'il brîiîoit les
tête»,da- l'hydre à mefure qu'Hercule les coupoit.
Hébé hpour récompenfe de ce fervice ,.le rajeunit;
lorfqu'U devint caduc ce 'elle fit à la priere.
<THer;cute quelle avoit époufé dans le ciel.

I'Oecjho* eu Iolcos ville de la Theffalie
faraeufç pat Ianaiiïknce de Jafon 6s où-sîâflreinble–
rent les princes Grecs pour laxorquétede la toifon.
d'or.

IolE fille d'Euryte. Hercule voulut Pépoufer
ce qui détermina Déjanire à envoyer à ce éros la
fatale chenife du centaureNeffus. Foyet Euryte^

loN.filst'e Xuihus & de Créufe fille d'E-
refthée. Il époufa Hellice dont il eut pïulieurs en-
fans, & régna dons l'Attique qui fut affez long-
tems appellée \onie de fon nom.

Ione fille d'Autolique. Elle, fut changée en,
nymphe..

IoniDES,nymphes.Elles avoient un temple dans-
l'Elide auprès du fleuve Cythéron qui leur.étoit
confacré.

Ionie. Voyn Ioh^
Iopas prmce d!Afrjque qui joua fur f«n luth.

pendant le feftin que Didon donna à Enée.
Iosusouloxus fut le pere des Iofides qui

obfervoient des pratiques fingulieres dans leurs fa-.
crifices .comme de n'y point brûler d'afpergesde:
rofeaux de chaume, 8cc,

Ions ou Jovis fe trouve quelquefois,au pre-
plier cas pour, Jupiter.

Iphates un des fils de Priam.
Iphianasse fille de Ptœtus. Elle fut méta-

iriorghofée en v^che. avec les, foeurs, pour avoir



.préféré le palais dé fon, père 'au temple de:jtinôr«-
Les poètes-donnent aufli le nom d'Iphianïiffe àJphigéme fille d'Agamemnon. Voyt\ Iphi&énieï-
.Iihias Evadné fille 'd'Iphils..

;-1phici.us fils.dï Phyladus & Periclimèhe
"étoit oncle de Jafon. Il fut célèbre 'par fa grande'
"agilité. Il y eut un autre Iphidus oii mieux-
Iphiclès fils'd' Amphitryon j&'frereu'të'nnd'Hèr-
'cule. Un des princes Grecs qui allèrent au fi ége de
*Troie ,'avoit auffi.ce nom. Ce' dernier'fut per'e'de
Prôtéfilas.
:> Jphid>vM'as fils>d'Anténor qui fut tiié par

^Lgamemnon.( “ .v.
TphicÉnie ou- Iphianasse fille d'Agamem-

non & de Oytemnéftre. Ejlefuf hommes par Cal-
chas pour être- la viftime qu'il fallait facrifier'en
Aulide afin 'd'obtenir un vent favorable que les
Grecs attendpientpour aller au fi^ge de Troie. Aga-·-
rnemnon la livra au grand prêtre & dans le mo-
ment qu'on alloit l'égorger Diane énleva cette
princeu'e & fit'paroître une biche en fa place.-

Iphigénie fut tranfportée dans -la Taurique où
Thoas, roide cette contrée la fit prêtre'fle de Diane,
à qui ce prince cruel faifoit immoler tous les'
étrangers qui abordoientdans-fesétatSiOrefte,après
le meurtre de fa mère., contraint par les Furies qui-
J'àgitoient', a errer de provinces en provinces fut
arrêté dans ce pays condamné à être facrifré mais;"
Iphigénie fa foeur le reconnut dans l'inltant qu'elle
alloit l'immoler & le délivra auffi-bien quePyla(îe
qui'vouloit mourir poair Orefte;Ils s'enfuirent tous-
trois, après avoir tuéThoas &emgorterenrlaflàtu*-
de Diane. Métam. liv.- ix.

IphimëDie femme d'Aloiîs.- Elle- qwtta fon'
mari ,& fe jetta dans la mer pour épouler'Nèptilne
dont elle eut deux fils nommés- ©thûârôc Epnratt'he,-
Imiaoi fille de Prœtnsyf& -fceyr d'IphiàTi'affé.-
lÉHisrfille'deLy.gde &de-TKe'léhife.Ejrgd«âxaht

été obligé'dè faire un voyage ,3àiflâThé1étûfëgr6ff»
«TIpTiis av«c»o rdre^d'èxpofer l'énfajw jfi c"ëtdïr«ii^



fille. Aufu-tôtque Thélétuferfiitaccouchée elle ha-
billa Iphis en garçon. Ly°de ,.de retour, ntélève.r
fon prérendu Jils 8c lorsqu'il voulut le marier avec

une fille nommée Ianthé', Thélétufe fort embar-
raflee pria la'déeffe IGs! de la fecourir & Ifis
ijiétamorphofa Iphis en.garçon. Val. Flàc. Oyid.
Métam..l. I.

IJ y eut un. prince de Chypre appelle aufli Iphis',
qui fe pendit de défefpoir. pour n'avoir pu toucher
te coeur d'Anaxarette ,.& un autre quifût du- no
bre des Argonautes..

n,

Îphijus. fils, d'Euryte-,iroi d'<Echâliè. Hercule
le fit précipiter du haut.d'une tour ,• après avoir
vaincu & tué Euryte. '- "

C'étoit.auffi le- nom d'Un roid'Elide, qui fut un
des Argonautes', & celui d'un Troyen qui fuivit
Enéè.

IRENE fille dejupiter & de Thémis.C'étoit une-
des Heures.

Iris., fille de Thaumai &meffagerede Junon j
qui la métamorphofa en arc, & la plaça au ciel en
récompenfe de fes bons, fërvices c'ëflce qu'on ap-,
pelle l' Arc-en-ciel. Junon l'aimoit beaucoup parce
qu'elle ne lui annonçoit jamais de mauvaifes nour
velles. Hygin. Noël le Coma.

Il y eut.une des filles de Minée-, de ce nom. Voyex,
Minéijdes.

Irmin Irminsul & Hermion noms que lei
Germains. & les anciens Saxons donnoient à.Mer-
cure.

IRUS ou Ae'née gueux du pays d'Ithaque qui'
fe mit au nombre de ceux qui vouloient épouier
Péné:ope. Ulyffe.le tua d'un coup de poing.

Ischomaque. C.'eft la même qu'Hippodamie
femme de Pirithoiis. Vayeç Hippodamie;

IsiAQfUES -prêtres d'ifisi Ils ne mangeoient point'
de chair de porc, ni de brebis ,.St n'ufolent point de
fel.. lis- fe rafoient la tête & fe diftinguoient par
bien des.'fi"ngularit4s. dans leurs habits. & dans, leur.
manière de vivrez



Ision témple & fimulacre d'Ifis. On appellent
-fes fêtes Ifies ou Ifiennes & Ifitiennes.. "

Isis eft la même qu'Io. Voyt\ lo.
IsiTIENNES OÙ IsiTlES. Voyt\OH.
Ismarf. montagne fameufe dans la Thrace

dont Ulyffe dans Homere vante le bon vin. C'eft du
nom de cette montagne, que Térée, roi de Thrace,
efl furnommé lfmarïus.

HmenE fille d'Œdipe.
Isménides nymphes de Vlfménus fleuve de

Béotie. Les Théb^ines font auffi appellées I/mtni-
des, du nom de ce fleuve.

Ismenivs furnom d'Apollon pris du culte
qu'on lui rendoit en Béotie où coule le fleuve
lûnénus.

Isménus, fils de Pelafgus donna fon nom à un
fleuve de Béotie.

issÉ une des femmes d'Apollon qui fe déguifa
en berger pour l'époufer.

Issedons peuples voiflns des Scythes. Quand
parmi eux un pere de famille mouroit toute la
famille s'affernbloit égorgeoit des victimes & cou-
pant le défunt en morceaux ils mêloient fa chair
avec celle des viftimes dont ils faifoient un feftin..
Ils confervoient feulement la tête du mort qu'ils
faifoient dorer & qu'ils révéroient comme une
divinité.

Issoria furnom de EMane;
1STHM1ENS ou IsTHMIQUES. Voye\]*.WX..
Italus fils de Téiégone donna fon nom à l'I-

talie.
Itea fille de Danaiïs tua fon mari la première

nuit de fes nôces.
» Itemale vieillard qui expofa- Œdipe pat: Tor-
dre de Lr.ïus, Voyt{ (Edipe.

Iterduca', la même (jii'Intèrduca.
iTHAiUS Uiyfie roi d'Itluque.
ITHAQUE ifle peu étendue, & toute hér'ffée dee

montagnes & de rochers' àrs la M^tiitcrrrrce
vis-à-vis de I'Epire. Elle cfi célèbre <ims !a Fabler



comme patrie d'Ulyffe qui en étoit roi.
iTHQMtTES ou Ith ommvsfurnom de Jupi-

ter, pris du culte qu'on lui rendoit à Ithome ville
deTheffalie, où l'on célébrait en fon honneur des
fêtes, appellées Ithomé'ênnes.

ITHYPHALLES.On appelloit ainfi ceux qui célé-
broient les Orgies en fàifant toutes fortes de-folies.

7r~rrM~j,2.t~s furnom de Priape..
Ithys fils de Terée. Prognè fa mère le fervit par

morceaux dans un feftin. Voyz\. PhilomÉle.
Itonus ou Ithon fils de Deucalion inventa

/art de façonner iss métaux.
ITYLUS fils de Zéthus. Voye^ AÉDON. C'efl:

Buffi le même qu'Ithys..
Itys., Voyc[ Ithys4.
IULE. C'eft le même qu'Afcagne. V. AscAGNEi
On appelloit Iules des hymnes qu'on chantoit en

l'honneur de Cérès & de Libéra.
Ixion roi des Lapithes. Il refufa à Deionée les,

préfens qu'il lui avoit promis pour époufer fa fille
ce qui porta.ce dernier à lui enlever fes chevaux.
Ixion diffi'mulant fon reflentiment, attira chez lui
Déionéé ,.&le fit tomber par une trappe dans un.
fourneau ardent..Il eut de. fi grands remords de
cette trahifon que Jupiter le fit mettre- à fa table'
pour le confoler.. Alors il eut l'audace d'aimer Ju-
ron, & tâcha de la corrompre mais cette déefleen
avertit fon. mari', qui pour éprouver Ixion>forma
une nue qui reffembloit à Junon & la fit paroître
dans,un;lieu. fecret-où',Ixionla trouva..Il ne man-
qua pas alors de fuivre lesimouvemens^defa pafflon.
Alors Jupiter convaincu foudroya Ixion &le pré-
cipita dans les enfers où'les Euménides- l'attache-
rent avec des ferpens à une roue qui toucnoit fans.-
eefiV

Ixiowçss Pirithous fils, d'Ixioa..



J A n:T
A:LEMUS"fils'"d'ApoUon. Il éprouva tant de:J ALEMUS fils-d' Apollon. Il éprouva tant de:

malheurs que fon nom paffa en proverbe pour
dire un malheureuxi.Ce fut aiuli de fon nom qu'on
appella Jalémies, les chants funébres avec-lefquels
on célébroit les funérailles.

Jalmenus., fils, de Mars.fuc un.d'esi chefs des;
Grecs ait fiége de Troie.

JAMIDES, defcendans de Jâmus,fameux devin. Us-
excelloient comme leur pere ,dans l'art des augures..

Jamus fameux devin fils d'Apollon.
Jaka ou I-ANA..Varron appelle ainfi'la Lune,,

qui eft la même que Diane.
JANASSA., nymphe qui préfidoit à la modération.

dans le gouvernement.
Janicule colline & quartier de Rome oùja-

nus étoit particuliérementrévéré.
Janire fille de l'Océan & de Téthys.
Janiscus. fils d'Efculape & de Lampétie.
J'anthé OU IanthÉ. Voye^ Iphis..
JANUAL, fête do Janus à qui on offroit une efpécé-

de gâteau qu'on nommoit auflî Janual..
Janvier., mois de l'année ainfi appelle du nom.

de Janus à qui il étoit confacré.. Ce mois.éteit fous.
la proteftion de Junon.

Janus roi d'Italie fils d'A-pollbn-, & d'une nym--
plie appelléeCréufe.Il reçut Saturne dansfes états,,
auxquels celui-ci donna le nom' de Latium, parce
qu'il s'y étoit caché lorfque Jupiter- le pourfuivit.
Janus, pour avoir reçu favorablement ce dieu ban-
ni, fut gratifié par lui d'une rare prudence avec la
connoiffance du paffé& de l'avenir ;c'eft~ pourquoi

on feint qu'il avoit deux vifages.,& même quatre;
qu'il tenoiten-.fes maiimine.clef ,j8c.une baguetteou
un bâton une-clefT,. parce qu'ôn.croyoitqu'il avoit
inventé les.fèrrures;; un bâton parce qu'il recevoit-
iienles.YCvageurS', & qu'il préfidftjt iuï chemins. Il



^apprit de Saturne 'l'agriculture», & la manière de
policer les peuples qui furent, dit-on heureux
fous fon regne. On lui bâtit un temple à Rome,
dont les portes étoient fermées pendant la paix &

,ouvertes pendant la guerre.
Japet fils du Ciel & de la Terre. II étoit Pere

d'Epiméthée deProméthée, d'Atlas & d'Hefper,
,tous peres du genre humain felon la Fable.

Ju4P£TiONlves Atlas fils de Japet.
'Japis où Jafys fils de Jafius fut cher à

Apollon de qui il obtint la connoiffancê de fait
des augures de la mufique6c de la médecine.

Ce fut auffi le nom d'un Etolien qui chsfle de
fon pays, vint dans la Vénétie où il bâtit fur le
^Timave une ville à laquelle il donna Con nom.

Japix fils de Dédale. C'étoit aufli le nom d'un
,vent.

JARDAN ou Jardanès roi de Lydie pere
^'Omphale.

JARDIN. Voyt\ AtciNOUS Hesférides.
JasivZs. Dans Virgile c'eft Palinure & dans

Stace., c'eft Adrafle le premier fils & l'autre,
Ypetit-fils de Jafins. C'eft auffi Japis fils d'un Jafius

inconnu à moins- comme le foupçonne Macrobe
que Japis n'ait été frere de Palinure.

< Jasion ou Jasius fils de1 Jupiter quelques-
;nnsdifent de Corycus & d'Eleftre. Il fut fort aim'é
de Cérès dont il eut Plutus dieu des riclïeffes.

Jasis. C'efî Atalante fille de Jafius.
Jasius fils d'Abas & frère de Dardanus. Ily

eut un autre Jsfms roi du Latium. Voyez JASION.
Jaso, fille d'Efculape & de Eampétie. Ce fut auffi

le nom d'une fille d'Arr.phiaraûs.-
Jason fils d'Efon & d'Alciméde. Efonetartr

jr.ort ou félon la plus commune opinion ayant
été détrôné' par fon 'frère1 Pélias qui s'empara
d'-lo!cos & ec tous. fes états, Alciir.édéfit élever
fecn;tement Jafon qu'elle cerfia pour cela au
cent.mre Chiron. Ce prince étant devenu grrud,
ïeviut à Iolcos où l'éliss.,par ménagementpour



.'le peuple le reçut bien mais bientôt il: chercha
tous les moyens de ls. perdre pour s'afftirer du
trône. Il pertuada à Jafon qu'il falloit entreprendre

la conquête de la toifon d'or, efpérant qu'il n'en
reviendroit pas. Le bruit de cette expédition s'étant
répandu par-tout les princes Grecs voulurent y

.avoir part & partirent fous fes drapeaux pour la
Colchide, oit cette toifon étoit pendue à un arbre- 8c
défendue par un dragon inonftrueux. On les appella
Argonautes du nom de leur vaiffeau nommé Argo,
Aulfi-tôtque Jafon fut arrivé en Colchide, il s'atta-

cha à Médée grande magicienne qui lui donna
une efpéce d'herbe pour endormirle dragon ce qui

""S-éuflTu car il tua le dragon emporta la toifon &
.enleva Médée. Lorfqu'i! fut arrivé chez fon oncle
Pélias Médée pour venger fon mari des injuftices
de Pélias confeilla aux hlles de ce prince de tuer

.leur pere & de le faire bouillir dans une cuve d'ai-
rain, leur faifant croire que c'étoit un moyen pour
le rajeunir. Enfuite Jafon & Médée ayant abandon-
né Io!cos, ou plutôt en ayant été chaiTés parr
Açafte fils.de Pélias ils fe retirerent à Corinthe
.où ils furent bien reçus par Créon roi de cette
ville. Créufe fille de ce roi plut à Jafon qui \'ê-
poufa. Médée défefpérée de fe voir abandonnée par
Jafon entra dans une fi grande fureur que non
contente de faire périr miférablement Créufe &
Créon elle m.i(Tacra encore d« fes propres mains
aux yeux de Jafon deux enfans qu'elle avoit eus
de lui. Voyt\ CRÈ.USE MÉDÉE..

JAVELOT. Vcycx Diane, CUPIDON Cépha-
l.e ADRASTE Philoctéte Achille Ac-
TÉON, Orion.

JEHOUD ou Jeou-d fi's de Saturns 8c de la
nymphe Anobreth. Il fut immolé par fon pere.Jeunesse, déelfe que les Romains invoquoient
quand ils faifoienr. quitter la robe prétexte à leurs
enfans. Les Grecs honoroient.la même divinité fous
le nom d'Hébc. Voya Hébé Ji/rENTA.

Jeux Floraux Pioralia. Ces jeux ou fpeftaclos.



qu'on ihflitua à Rome: en l'honneur de la déefle
Flore étoient pleins de' turpitude & d'infamie &
n'avoient rien dé commun avec les exercices litté-
raires de la célèbre Académie connue aujourd'hui
fous ce nom.

Jeux Ica riens; Voye^ Icarius.
Jeux. IsTKMrQUES. On les célébroit dans Tlfth-

me de Corinthe en l'honneur de Neptune.
Jeux.Neméens.Voyei Archemore.
Jeux. Olympiques ainfi appellés d'Olympie,.

ville de l'Elide dans le'Péloponèfe, auprès de laquel-
le ils fe célébroiest après quatre ans pleins & révd-
lus, de forte qu'un jeu ne fe cé!ébroit proprement
que la cinquième année après le précédent ce qui a
fait dire à quelquesauteurs que ces jeuxne fe celé--
broient que tous les cinq ans..L!efpacequ'il y avoit
d'un jeu à l'autre vs-'appelloit Olympiademaniere
célèbre de compter les années ans l'hhloire an--
cienne.- Ces jeux qui fe faifoient -en l'honneur de
Jupiter Olympien commencerent l'an du monde
310.5,011 l'an 776 avant la premiere année 'de l'ere
vulgaire. Ce fut felon la plus commune opinion
Hercule qui les inftitua. Les courtes de chars fai-
foient la partie la plus brillante de ces fpe£tacles. On
les célébroit avec toute la magnificence pcffible &
celui qui remportoit le prix,.jpuiffoitde grardes
prérogatives.

Jeux. Pythiens. Ils furenfihfiitué's par -Apolldn

en mémoire de fa viftoire fur le ferpent Python. Les
exercices étoient la courfe le jet le palet & les
coups de poings ou le pugilat. D'abord une couron-
ne de chene fut le prix du vainqueur mais après
c'en fut une de laurier & dans la fuite une d'or.

JocAstE ou Er.icASTE.-V'ojn Œdipe.
Jocus.- dieu de la raillerie & des bons mots..
JbDAMIB.. Voyt^ IODLAME.J'ODAMŒ~AIESE.
J'oie. Voyeç Gaieté.
Jeu Iou ou Io>, Ces mots' fignifient Dieu ou

Seigneur. Les-payens ne s'en fervoient point fiparti-
euliik émeut pour invoquerJupiter. qu'il* ne l'em-



ployafient encore pour leurs autres divinités. Ils,
difoient Io Bacche Io Pttan &C.

Jovis. Voyez loris.
Juba ancien prince de Lybie qui y fut mis ail

nombre ces dieux. Il avoit un autel dans l'Attique.
JusA. Sous ce nom on adoroit Junon comme ta

divinité tutélaire des tiens îlu mariage.
Jucaus furnonr de Junon & de Bacchus.
Jugatinus dieu du fommet des montagnes.On

l'invoquoit auflï quand les. nouveaux mariés fe ju-
roient la foi conjugale.

JUGES des enfers. Voyt\ Eaque MINOS
RHADAMANTHE.

i. 'Jule. Voyt\ Ascagne*
texnrsr stthu. pCJefl^-dipé', Yîieti£-,de-}nk~$&

.Jar. C'étoit une comète qui parut après fa mort, &

.qu'on regarda comme fon ame admife au nombre
des dieux. vJunon y déeffe des royaumes reine- des dieux-
femme de Jupiter & fille de Saturne & de Rhée.
Jupiter fon.frere fe métamorphofa en coucou pour'la tromper mais elle le reconnut & ne voulut
l'écouter qu'à condition qu'il l'épouferoit.1Aufli-tôt
qu'ils fùrent mariés elle devint fi jaloufe. qu'elle-
l'épioit continuellement ne ceffant de perfécuter
fes concubines 8c même les. enfans qu'i! en'avoit
eus. Elle fufcita une infinité de traverfes à Hercule
.& à plufieurs autres. Mais -voyant que Jupiter ne-l'écoutoit pas elle fe retira à Samos où elle de-
meura long-tems. Jupiter pour la faire revénir fit

.conduire un char, fur lequel il habilla magnifique-
ment une imaçe de bois & faifoit crier que -c'étoit
Platée, fille d'Afope, qu'il alloit époufer. Junon
ayant oui ces cris fortit en fureur & alla brifer
l'image mais Iorfqu'eUe'eut connu la rufe de Jupi-
ter, elle en rit, & fe raccommoda avec lui. Après^la
défaite des dieux auxquels elle s'étoit jointe dans
leur révolte Jupiter la fufpendit en l'air & par le-
moyen d'une pnire-de mu!es d'aimant, que Vulcain
inventa pour fe venger de ce qu'elle l'avoit mis.au



monde tout contrefait il lui attacha fous les pieds
deux enclumes, après luiavoirlié.les mains derrière
le dos avec une chaîne d'or. Les dieux n'ayant pu la
délier.furent obligés d'avoir recours à Vulcain qui le

fit, condition qu'on lui donneroitVénus en mariage,
ïunon avoit un orgueil infupportable. Elle ne put
jamais pardonner à Pâris de ne lui avoir pas donn'é
la pomme d'or fur le mont Ida lorfqu'elle difputa

.de la beauté avec Vénus & Pallas elle fe déclara
dès-lors l'ennemie irréconciliable des Troyens &
pourfuivitfa vengeance jufques fur Enée. Ce prince
étant fur fes vaifleaux pour aller s'établir en Italie ,elle alla trouver Eole & lui promit Déiopée la
plus belle de fes nymphes s'il vouloit le faire périr
avec fa flotte. JuasE» toujours attentiveauxdéraar-
ches de Jupiter confia la vache lo àArgus que
Mercure endormit & tua: mais elle le métamorphofa
en paon & prit cet oifeau fous fa protection. Ayant
appris que Jupiter avoit mis au monde Pallas- fans
elle & qu'il l'avoit fait fortir de fon cerveau po"u'r'

fe venger elle donna toute feule auffi la naiflar.ee
à Mars. Ellepréiidoitaux mariages & aux àccouche-
mens. Elle avoit divers noms

felon les raifons pour
lefquel'es on lui faifoit des facrifices. Les poëtes la
repréfentenrfur un char traîné par des Paons, avec

un de ces oifeaux auprès d'elle.
Juso jivsRNA. C'eft Proferpine.
Jvj/oxia avis l'oifeau de Junon. C'eft le

paon. Ovid.
Junonies fêtes en l'honneur de Junon.
JVNONIGENA c'eft-à-dire né de Junon. Vut-

cain eft ainfi appelle parce, qu'on croit qu'il eft le
feul que Junon ait eu de Jupiter.

JuiiONlVS furnom de Janus, parce que com-
me Junon, il préfidoit au commencement de tous
les mois.

JUNONS, divinités particulières des femmes.
Chaque femme invoquoit fa Junon comme cha-
que homme invoquoit fon Génie,

Jukus funvom de l'an.



Jupik: Voyt\ Jupiter,
Jupiter, ou Jupin fils de Saturne & de TXhée;

Ayffi-rôt que Rhée accouchoit Saturne dévoroit
tous les enfans mâles qu'elle mettoit au monde.
Titan lai avoit cédé fon droit d'aîneffe fous cette
condition efpérant par-là que lui o\i fes enfans y
rentreroient dans la fuite. Jupiter étant né avec Ju-
non, Rlhée voulut le fouftraire à la cruauté de Sa-
turne*: ce qu'elle fit en lui préfentant Junon &
au lieu de Jupiter une pierre emmaillotée, qu'il
dévora fur le champ..

Elle donna Jupiter à élever aux Çurétes oiiCory-
bantes, nommés auffi Idéens & Daftyles qui par
une efpéce de d.r,ife à certaines mefures empê-
choient que les cris de l'enfant ne parvinrent juf-
qu'aux .oreilles de fon père. Ils l'emportèrent cans"
la Crète ou ,il futaliaité par la, chèvre Araalthée.
Dès qu'il fut grand on lui apprit fa naiffance
& il fit favoir à Saturne qu'il eût à le recevoir
comme fon héritier. Titan ignorant la tromperie

yregarda Saturne comme un fourbe le chafla du.
ciel, & le fit prifonnier. Jupiter commençadès-ors
à donner des marques de fa puiflance il attaqua
Titan délivra fon pere & le remit fur le trône.
Mais Saturne ayant appris du Deftin que Jupiter
étoi né pour commander àtout l'univers il chercha
tous les moyens pour perdre fon fils qui prit les
armes contre lui le chafla du ciel & le contraignit
d'aller fe cacher dans le Latium.

Jupiter s'emparadu trône de fon pere & en peua
detems fe vit maître du ciel & de la terre. Cefut
alors qu'il époufa Junon fa fœur ,8c qu'il partagea
la fucceflionde fon pere avec fes freres. Il fe réferva
le ciel & donna l'empire des eaux à Neptune &
celui des enfers à Pluton lefquels avec Junon
l'allas & les autres dieux voulurent bientôt après
fe fouftrjire à fa domination; mais i! les défit-ôc
lés contraignit de fe fauver en Egypte, ou ils pri-
rent diverfes formes. Il les ppurfuirit fous la figure
d'un, bcliîr y Si fit enfin la paix avec eux. LarCqu'U-



fecroyoit tranquille,, les géans, enfans de Titan
voulant rentrer dans leurs droits, entafferent plu-
fieurs montagnes les unes fur les autres pour efca-
larfer le ciel & pour l'en chaffer. Jupiter qui s'étoit
rendu maître du tonnerre, les foudroya & les
écrafa fous ces mêmesmontagnes. Après cette vifloi-
re, il ne fongea plus qu'à s'abandonner à fes plai-
firs &eut une infinité dé concubines. Il fe méta-
morphofoit de toutes manières pour les tromper
tantôt en Satyre pour furprendre Antiope V tantôt
en pluie d'or pour furprendre'Danaéenfermée dans

une tour 'd'airain. Ne pouvaut fous la figure humai-
.neféduire Europe, fille d'Agénor-, il Ce métamçr-
phofa en taureau & cette princeffe s'étant mife fur
fon dos “ il prit la fuite paffa la mer à la nage &

l'enleva. 11' prit la figure d'un cygne pour tromper
Léda femme de Tyndare qui accoucha de deux
eeufs, d'où fortirentCaflor & rollux, Hélène& Cly-
temneftre. U prit auffi la figure de Diane pourtro'm–

t per Calyftoenfin il fe métamorphofàeh aigle' pour
enlever Ganymède ,,fils de Tros, &le porta aucfelr
où il Ce fit verfèr le.neftar par lui à-la place d'Héfié.

Voilà lesidées que les.payensavoientde la divinité
•principaîe-qu'ils adoraient. Ils regardoient Jupiter
comme le maître abfolu de tout & le repréfentoiént
toujours la foudre à la main t porté' lur un aigle
ciféau qu'il p'renoit fous fa proteflion. Le chêne lui

-ètoiteonfacré /parce qu'à l'exemple de Saturne il
apprit aux hommes à fe nourrir'de gland. On lui
éleva des templesfuperbes:par tout Uuriivers & on
lui donna des furnoms', fuivanf les. -lieux où il avbit
des autels. Les Egyptiensle. nommoient Jupiter-'Am-
moh, & l'àdoroient fous la figure d'un bélier mais
fon principal furnom étoit Olympien parce qu'on
s'imaginoit qu'il demeuroit. avec toute fa cour fur'le
fommet du mont Olympe. On prétend que Varron
avoit compté jufqu'à trois cent juphers, dont les au-
teurs de l'antiquité 8c fur-tout les poètes ont réuni
tous les traits pour n'en faire qu'un feul.Hom. Cic.de-
Hat, Deorutn. Hygin. Orid. Èufebe Agollod. &c



JvtiTEn. infcrmts. C'eil Pluton. `
JUSTICE autrement Thémis divinité allégori-

.que, fille de Jupiter & d'Aftrée. Elle fe retira avec (a
mere dans le ciel lorfque l'âge. de fer eut fuccédè
aux autres iges. On la repréfente fous la figure d'une
^eune fille tenant d'une main une balance égale des
«eux côtés, & de.l'juitre une épée hue. On feint auŒ
.qu'ella étoit afTife fur jne pierre quarrée prête à
prefcrire des peines pourle vice & des récompenfes
pour la vertu.Juturne, fille de Daunus, que Jupiter méta-
morphofa en fontainj.

JurEfïTA Juvextas ou JurtNTVs déefle
de la Jeuneffe elle préfidoit au tems de la vie
depuis l'enfance jufgu'à l'âge viril. Voyï{ HÉBÉ
Jeunesse.

-K R 0
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JTV.ro D O le même que Crodus. Divinité des
.anciens Saxons. On croit que c'eft Saturne.

L A B

jLj AAN ou LAPERSE, ville de la Laconie dont
Caftur & Pollux s'emparerent ce qui leur fit don-
ner le furnom de Laperfes.

LABDA fille d'un certain A,mph'°f de la famille
des Bàcchiades étant boiïèufe & fe voyant pour
cela méprifée de fes compagnes elle les quitta,pour
époufer El ion., dont elle eut un fils qu'on appella
Cypfelus. L'oracle ayant .un-jour,prédit qu'un fils
de ,L.bda s'empareroit de Corinthe on'envoya dix
hommes chez cette femme pour tuer l'enfant mais
Sins le moment que l'un d'eux alloit lui enfoncer
le .poignard dans le coeur Cypfelus lui rendit Tes



petits bras en, Couriant ce qui fit que le meurtrier
n'eut pas le courage de le tuer. Celui-ci donna l'en-
fant à fon compagnon à qui la même choie arri-
va 6c qui n'eut pas- plus de force que le premier.
Cypfelus parla ainfi de main en main jufqu'sù der-
nier, qui le rendit à fa mere. Etant tous fortis

fils.fe reprochèrent leur foihlefle & comme ils
rentroient pour faire l'exécution Labda-qui avoir;
tout entendu cacha fi bien fori fils qu'ils ne pu-
rent le retrouver. Hérodol.

Labdacides Laïus fils de Lnhdacus. On don-
noit auffi quelquefois le nom de Labdacides aux
Th'ébains. '

Labdacus fils de Phénix 8c père de Laïus
roi de Thèbes.'

Labith-Horchia. Les Tyrrhéniens adoroient
Vefta fous ce nom.

Labiti. Les Scythes appelloient ainfi la déeflfe t

Vefla.
Labradevs furnom dé Jùpiter. Quand on le

reprefentoitfous cettedénomination, on luimettoit
à la main une hache au lieu de la foudre qu'il porte
dans les autres figures.

Lasros c'efl-à-dire vorace un des chiens
d'Aftéon.

LABYRINTHE.C'étoit un enclos remplisde bois &
de bâtimens difpofés de telle façon que quand on-
y étoit une fois entré on.n'en Fouvoit trouver la
fortie. Il y en avoit.deux cé'ébres celui de Crète
que Dédale bâtit dans lequel il fut enfermé lui-
même, &où-Minos fitmettre auffi le Minotaure; &

celui d'Egypte qu'on croit avoir fervi de modèle
pour l'autre. Pline fait encore mention.de deux au.
tres Labyrinthes l'un dans l'Ifle de Lemnos &
loutre dans l'Etrurie.

LacÉdémok .filsde Jupiter & deTaygéte bâtit
une ville à laquelle il donna !e nom de fa femme
Sparte & qui depuis fut célèbre par la fingularité
de fes loix 8c des mœurs de fes habitans.

Lachésis celle des- trois l'arques qui tient la
quenouille.



Lacinia furnom de Junon, pris d'un temple
célèbre qu'elle avoit au promontoire de. Lacinium
dans la Calabre.

LACINIUS fameux brigand tué par Hercule fur
un promontoire d'Italie qui fut depuis appelle de
fon nom. Voye\ LACtNtA.

Lactus héros Grec qui avoit un bois facré
dans l'Attique.

Lacon c'eft-à-dire criard un des chions
d'Aftéon.

LACTANS OU LACTENS. Voye\ LÀctucina;
Lactucina déeffe qu'on invoquait pour les

grains quand ils commencent à s'enfler dans l'épi où
ilsfont en lait. D'autres en font un dieu qu'ils ap-
pellent Laciurnus LaUans & Lacicns.

Lactvrnus. Voyez Lactucina.
LAD on fleuve d'Arcadie,célèbre dans les poètes

par la métamorphofede Syrinx-. Comme les anciens
donnoient ce qu'on fait même encore quelque-
fois les noms des fleuves à des chiens c'eft de
celui de ce fleuve'd'Arcadie qu'un des chiens d'Ac-
téon.étoit appellé Ladon. Voye[ SYRINX.

Lklaps c'eft-à-dire vent orageux nom d'un
chien d'Aftdon & d'un autre de Céphée.

Laerte fils d'Arcefius roi d'Itaque. Il mourut
peu après le retour d'Ulyffe fon fils qui étoit allé
eu fi'ége de Troie.

LAERTIADES LAERTIDES ou Lartives
Ulyfle fils de Laërte.

Laertiu.i ou Lartidivs héros c'eft-à-dire
le héros fils de Laine c'eft Ulyffe.

Laïades, Œdipe fils de Laïus.
Laïr.e. C'eft la même qu'Ilaïre. Voyt\ Ilaïre.
Laïs.Ilaa eu à Corinthe deux filles de ce nom

toutes deux célèbres par leur beauté. L'une d'elles
faifoit payer fi' cher à ceux qui vouloient la voir, la
liberté d'entrer dans fa maifon qu'il n'y avoit que
les plus richesqui pulrent y prétendre ce qui donna
lieu au proverbe Il n'i/l paspermis à tout le monde
d'allerà à Corinthe^Onne fait laquelle des deux étant >



allée en Theffalie y fut tuée dans unj temple de Vé-
nus par les femmesde ce pays ja!oul'es de fa grande
réputation. La pelle ayant enfuite ravagé la Theffa-
lie on crut que Vénus avoit envoyé ce fléau pour
venger la mort de Lais. Voyi{ Androphonos.

LAïus fils de Labdacus roi de Thèbes,mari
Je Jocafte, &-pere d'Œdipe. Koyei Œdipe.

Lallus dieu qui prefidoi au balbutiement
£es petits enfans.

Lamie fille de Neptune. Jupiter Faima, &en
eut une multitude d'enfans. Junon en conçut tant
de jaloufie, qu'elle les tua tous & cette perte inf-
pira à Lamie une telle rage qu'elle dévoroit tout
ce qu'elle, rencontroit, & fut métamorphofée en
chienne.

Lamie fut auffi le nom d'une nymphe, & celui
d'une femme Grecque, à qui les Thébains rendirent •
des honneurs divins fous le nomde Vénus-Lamia.
faufanias parle encore d'une divinité adorée à Epi-
daure fous le nom de Lamie mais d'autres la nom-

ment Damie.Hi/L Deor. Gyrald. V. Lapidation.
LAMIES., fpeftres ou démons qui à ce qu'on

croyoit, prenoient la figure <!e belles femmes pour
dévorer les enfans. On doonoit auffi le nom de
Lamies aux magiciennes.

Lampétie fille d'Apollon & de Nezra. Son
pere f avoit chargée avec fa foeur Phaéthufe du foin
des troiipeaux qu'il avpit en Sicile. Les compagnons
d'Ulyffe en ayant tué quelques boeufs Apollon en
porta fes plaintes à Jupiter qui les.fit tous périr.
K 11 y en eut une autre, fœur de Phaéton, qui fut.
métaœorphofée«n peuplier. Ovid. Métam. 2.

Lampétuse.Ceft la même que Lampétie fœur
de Phaéton. Voyei Lampétie.

Lampow « devin d'Athènes qui gagnoit fa vie à.
apprendre à chanter aux oifeaux. toit atiffi le
nom d'un des chevaux de Diomède.

LAMPOS.undes chevauxd'Apollon.
LamptéR-ies ou FÊTES DES Lampes. Elles fe

oélcbrgieat, en l'honneur de Bacthiu,.



Lamus fils d'Hercule & d'Omphale. C'eftpeut-
être le même que Lamus, fils de Neptune qui bâtit
la ville de Formie.

Lance. V. MINERVE, Pélias Ampniaras.
Laocoon fils de Priam & d'Hécube & grand-

prêtre d'Apollon. Il s'oppofa aux Troyenslorfqu'ils
voulurent faire entrer lecheval de bois dans la vil!e
mais ils ne voulurent pas le croire. En même tcms
deux grands ferpens qui fortirent de la mer vinrent
attaquer fes enfans au pied d'un autel; il courutàleur
fecours & fut étouffé comme eux dans les plis que
ces monflres faifoient de leurs corps autour d'eux..

La od amas fils d'Alcinoiïs.
Laodamie ,fiïle de Bellérophon. Elle iiit'fort

aimée de Jupiter. Diane la tua à coups de flèches à
caufe de fon orgueil.

II y eut une autre Laodamie, fille d'Acafte. Elle
mourut de frayeur en voyant l'ombre de fon mari
Protélîlas qu'elle defiroit ardemment de revoir.

Laodicé fille de Priam & d'Hécube & femme
d'Acamasquelques-uns difent de Démophoon. La
terre, dit-on j s'entrouvrit fous fes pas & l'engloutit
toute vivante comme elle l'avoit defiré pour
échapper ài'opprobre de fe voir réduite à l'efcla»
vage par les Grecs vainqueurs & deftrufteurs de.
Troie. g. Col. L 73. Voyt\ Acamas.

Il y eut trois autres Laodicé. L'une femme de
Phoronée une autre fille de Cynire une autre
fille d'Agamemnon & de Clytemneftre qu'on offrit
en mariage à Achille.

Laodocus fils d'Anténor. C'étoit un jaune
Troyen d'une grande valeur fous la reffemblance
duquel Pallas engagea Pandarus à tirer une flèche à
Menélas pour rompre les conventions faites avec
les Grecs.

Il y eut un autre Laodocus fils d'Apollon.
Laomédée nymphe .filledeNérée & deDoffs.
Laomedon nls'd'Ilus roi de Phrygie. Il con-vint avec Neptune & Apollon d'une tomme d'ar-

gent, s'ils voûtaient l'aidera relever. lesmurs de



T oie. L'ouvrage étant fini il ne voulut pas tenir fa
parole. Auffi pour l'en punir, Apollon affligea le1

pays d'une pefte & Neptune envoya un montre
apres une inondation ternble. LesTroyens confulte-
raht l'oracle, qui répondit que pour être délivrés de
leurs maux, ilfalloit réparer l'injure faite aux dieux
en expofant au montre, Héiione fille de Laomédon.
Hercule vint délivrer cette princeffé à condition
qu'il l'époufcroit mais ce prince fans honneur &
fans foi ,xrefùfa de lui donner fa fille comme il
l'avoit promis. Hercule indigné le tua & donna
Héfione à Télamon qui remmena dans la Thrace.
Hygin. Ovid.

Laomedontiades Priam, fils de Laomédon.
Les Troyens étoient auffi quelquefois appellés Lao-
medontiadcs ou Laomtiont'uni.

Laomidostiushéros c'eft à dire le héros
Troyen. C'eft Enée. Voyt\LAOUZi>ONriADts.

LaOthoé fille d'Hercule & femme de Poly-
phème, un des Argonautes.

.LÀ,PERSE &Laferses. Voyt\V,Kk».
La f» ri A furnom de Diane. Son culte étoit

célèbre à Calydon d'où il fut transféré à Pairas
avec la ftatue de la déeffe ainfi appellée du nom du
fculpteur qui l'avoit faite. Paufamas parle au long
des cérémonies qui s'obfervoienf aux fêtes de Diane-
Laphria. liv. 7.Laphyra. Pallas étoit ainfi furnommée à caufe
des dépouilles qu'on enleve aux ennemis vaincus.
C'eft ce que fignifie ce mot.Laphystiennes. Voyt\ Lavhystivs.

Lathystivs. Jupiter & Bacchus étoient ainfi
farnommés. On appelloit auffi les Bacchantes, La-
phyftiennes.

Lapidation.Fêtesqu'on célébroità Trezéne en
l'honneur de deux jeunes filles nommées Lamie on
plutôt Damie & Auxélie qui avoient été tuées à
coups de pierres dans une (édition & dont on fit
depuis deux divinités.

Lavis. Jupiter étoit ainfi nommé de la pierre



dont on aflbmmoit la victime dans les traités oit
de celle que Rhée donna à dévorer à Saturne.

Lafithes peuple de la Theffalie qui defcen-
doit d'Eole & de Lapithe fille d'Apollon. Ils fu-
rent les premiers qui domptèrent des chevaux. Ils
fe querellèrent avec les Centaures aux nôces de Piri-
thoiis & d'Hippodamie.Hygin. Ovii.

Lara naïade du fleuve Almon. Jupitern'ayant
pu féduire Juturne foeur de Turnus parce que Lara
e traverfoit toujours, ordonna Mercure de la
conduire dans les enfers. Celui-ci en dit épris, & elle
accoucha de deux jumeaux qui furent les dieux
Lares. C'eft la même que Larunde.

Laraire endroit de la maifon particuliérement
tonfacré au culte des dieux Lares.

Larentales, LARENTINALESouLaurénta-
tES, fêtes en l'honneur d'Acca-Laurentia.

Larentia. C'eft la même qu'Acca-Laurenria.
Lares appellésauffiPénates, dieux domeftiques,'

enfans de Jupiter ou de Mercure & de Larunde.
C'étoient des petites Statues qu'on honoroit dans
les maifons & dont on avoit un foin particulier.
Elles étoient ordinairement accompagnées de la fi-
gure d'un petit chien qu'on honoroit lui-même
tous le nom de Larfamiliaris. Outre ces Lares par-ticuliers, il y en avoit encore de publics dont les
uns préfidoient aux chemins Viales les autres
préfidoientaux carrefours, Compilâtes Chaque ville
avoit les fiens qu'on nommoit Urbani. Enée eft
célèbre pour avoir fauvé ceux de Troie. Enfin il y
en avoit qu'on adoroit fous les noms de Hoftilii &
de Prafiites les premiers, pour obtenir l'éloigné–
ment des ennemis, & les autres pour êtrefecouru
dans les conjonctures facheufes. On leur immoloit
fles porcs. Les Egyptiens en révéroientquatre qu'ils
appelloient Anachis,Dymon, Tychis & Héros.

L4R.ESSIVS Larissxvs ou Larissevi/s
furnoms de Jupiter & d'Apollon pris r"u culte
«u'on.rendoitau premier à Larifle, ville proche du
Çaiftre & à Apollon dans un quartier de la ville



d'Çphèfe appelle auffi J,.arilre. Voye-^ LARISSE.
Lariss.e ( fille, de Pe.lafgus donna fon nom à

une ville de Theffalie d'où Achille eft (urnommé
£ariff.xui. Ç'éf^, auffi du nomde cette ville que Co-
rpnis'eft fumommée LaVijfxa.

Lartidivs. Voyez Laertivs.
Larves. C'étoient,dit-on,les âmes des méchans,

qui erroient par-tout fous la figure de loups garoux,
«>ude quelquës^peftreshideux. Voyt^ Lémures.

Larund'e ou LARA divinité tutélaire des mai-
sons. Jupiter en fit une de fes concubines & en eut
les, dieux Lares, feîon quelques-uns mais felon
d'autres ce fut Mercure, Voye\ LARA.

Lasius. un de' ceux qui ayant été vaincus à la
courfe dont Hippoda.miedevoit être le prix furent
tués par (Enomaûs.

Lateran.US Génie qui préfidoit aux foyers.
Lathrîe fceur jumelle d'Anaxandre. On leur

tendoit des honneurs, divins dans la Laconie.
Latialis ou Lativs, Jupiter étoitainfi appelle

du pays de Xfltium.où il étoit particulièrementadoré.
Latiar^J fête en t'honneur de Jupiter Latialis..
Latinus- roi de Laurente dans le Lacium', fils

de Faunus & de la nymphe Marica 8c père de
tavinie^. Voyt^ LAVINIE.

LatÏum ou pays des Latins, contrée d'Italie
entre le Tibre & les campagnes de Circée ville du
pays des Volfques. Ce fut là que Saturne alla fe
cacher &.que Janus le reçut lorfque Jupiter l'eut
thaffé du ciel. Voyc\ JANUS.

Lativs. Voyez Latialis.
Latmius irnom d'Endymion, pris du mont

Latmus dans la Carie où il dormit pendantplufieurs
années.

LatoIdes Apollon fils de Latone. Ce mot
'au pluriel s'entend d'Apollon & de Diane.

Latoïs ou Latonia Diane fille de, Latone.
Latone, fille de Cœus & de Phœbé. Comme Ju-

piter l'aimoit Junon par jaloufie la fit pourfuivre
pat le ferpent Python; Se pendant toute fa grçffeffe,



elle fut obligée d'errer de côté & d'autre, jufqu'à ce
que Neptune par pitié eut fait paroître Fine de Dé-
los au milieu des eaux, où elle alla fe réfugier & y
accoucha d'Apollon & de Diane. Voyc^ PAYSANS.

JLatonigexje ou Latonia proles, les enfans,
de Latone Apollon & Diane.

Latontus Latoivs ou Latous furnoms
d'Apollon fils de Latone.

Laverne divinité qui préfidoit aux larcins &
protégeoit les voleurs. On la repréfentoit.fousla
figure d'un corps f;ins tête.

LAVINIE, fille de Latinus. Elle avoit été promife
à Turiuis mais Enée étant venu en Italie Lati-
nus, fur la foi d'un oracle qui lui avoit dit, qu'il ne
devoit donner fa fille qu'à un prince étranger l'ac-
corda au Troyen. Turnus furieux de l'injure qu'on

lui faifoit déclara la guerre à Enée Se fonleva con-
tre lui tous les peuples voifins. Enée ayant tué Tur-
nus dans un combat fingulier,, ,époufa Lavinie dont
il donna le nom à une ville qu'il bâtit. Virg. Dion. &c»

Lavinwm ville du Latium bâtie, felon Scr-
vius, par Lavinius frere de Latinus. Tite-Live lui
donne une autre origine. Voyel Lavinie'.

LAURENTALES. Foye^LARENTALES.
LAURENTIA la même qu'Acca-Laurentia.
LAURIER. fo^q Daphné APOLLON.
Lausus fiis de Mezence grand chaflfeiir. Il y

çt eut un autre fils de Numitor & frere d'Ilia-
Sylvia.

LÉandre jeune homme de la ville d'Abydos.
Voyc^ HÉRO.

LÉarque l'un des enfans d'Athamas & d'Ino.
Voyc{ INO.

LECANOMANTIE forte de divination qui fe
faifoit par le moyen d'un baffin.

LÉCHÈS fils de Neptune, donna fon nom à un
port de Corinthe.

L-ECTISTERNES feftins facréi & publics enl'honneur des dieux dont on plaçoit les Ratues fur
des lits & des couffins devaht des tables jonchées



:4e fleurs & couvertes de toutes fortes de mets.
C'étoit un afte de religion'par lequel on croyoit
appaifer la colere des dieux, & fe les rendre fa-
vorables.

LÉD A femme de Tyndare. Jupiter, qui l'aimoit
beaucoup, voulut la féduire mais ne pouvant la fur-
prendre il fe métamorphofa en cigne & la trompa
en jouant avec elle fur les bords du fleuve Eurotas,
où elle Ce baignoit. Elle accoucha de deux oeufs de
l'un defquels fortirent Hélène & Clytemnekre &
de l'autre Caftor & Pollux. Ovid. Mc'tam. liv. C.

Ledjea Hermione Hermione petite-fille de
Léda.

Ledmi d'à ou fratrcs, c'eff-à-dire les dieux ou
les frères ,fils de Léda Caftor & Pollux.

Leitus un des capitaines des Béotiens qui aile*
rent au fiége de Troie.

LÈLAP5. Voye\ L/ELAPS.
Lelex chef d'une troupe d'ancienshabitans du

Péloponèfe appellés Lélégesde fon nom ;& depuis
.pomineVLacedemooiens.deLacédémon fils de Ju-
piter qui ayant époufè" Spart^ -fille d'Eurotas &
arriere-petite-fillede Lelex bâtit une ville à la-
quelle il donna le nom de fa femme.

Leninius furnom de Vulcain. Voyt\ Lemnos.
LEMNOS ifle de la mer Egée. Vulcainy avoit des

forges fameufes, 8c l'on y voyoit auffi un célèbre
labyrinthe. Voyt\ Hypsiîyle.

Lémures ou Larves fantômes nocturnes eu
fpeftres. C^eft'ce qu'on appelle parmi nous revenant
& loups garoux. Au mois de Mai on. célébroit en
leur honneur une fête pendant laquelle on fermoir
tous les temples. Les Romains appelloient cette fête-
Lemuria & pendant tous les jeurs qu'elle duroit
ils évitoient fur-tout de fe marier. Elle fut d'abord

.nommée Rcmuria ou Remuries du nom de Remus t
parce que dans fa premiere inftitution elle eut

pour objet l'expiation du meurtre de ce prince
atué par fon frère Romulus ou par fon Otdre*

Ijemvs furnom de BacsbuK



L^OCORION monument que- les' Athéniens éri-
gèrent en l'honneur d'un citoyen nommé Leos
qui dans un tems de calamité publique, avoit dévoué

fes trois filles pour le falut de la patrie..
Léonidas héros Grec célèbre par la journée

des Thermopyles.Les Lacédémoniens le mirentau
nombre de leurs dieux ,& inftituerent des fêtesen
fon honneur.

LEOS. fils d'Orphée. Voyt[ LÉOCORION.
LéprÉas ou LeprÉus. Voyt\ Addéphagus.
Lerne, marais dans le territoire d'Argos on

étoit l'Hydre à plufieurs têtes qu'Hercule défit
& où les Danaïdes jetterent les têtes de leurs maris.

Lernées fêtes en l'honneur de Bacchus, de
Proferpine & de Cérès.

LESBOS ifle de l'Archipel fameufe par le culte
qu'on y rendoit à Apollon & par la nahTanc» de
Scph o.

Lestrigons.Hs étoient comme les Cyclopes
fils de Neptune, & comme eux fi féroces qu'ils
dévoroientles malheureuxqui tomboiententreleurs

mains. Ils habitoientune partie de la Campanie. La
flotte d'Ulyffe ayant été jettée par une tempête fur
leurs côtes il envoya à la découverte trois de Ces

gens un defquel s fut pris & dévoré par Antiphatès,
roi du pays. Les Leftngons vinrentattaquer lès va'if-
feaux d'Ulyffe qu'ils firent tous couler à fond
excepté le feul qu'il montoit Hom. Ovid.

Léthe fleuve d'Enfer. Les ombres étoient obli-
gées d'y boire de" l'eau & auflï-tôt qu'elles en
avoient bu elles oublioient.entiérement le paffé.
C'eft le même que le fleuve d'Oubli.

LÉTHÉE femme Phrygienne qui fiere de fa
beauté, ofa fe préferer aux déelTes. Celles-ci vou-
lant en tirer vengeance Olène mari de Léthée
s'offrit en fa place, mais ils furent tous deux chan-
gés en rochers. Ovid.

Levana déefle qu'on invoquoitquand on levoit
un enfant de terre. Aufli-tôt après la naiflance d'un
enfant on le pofoit nudfur la terre ,& il n'étok



pointregardé comme légitime s'il n'étoit relevé par
ion père ou par quelqu'un qui le repréfentoit.
C'étoit à cette aftion que prcfidcit Levana.

LEUCADE ou Leucate. Ko_yç{,SAUT DE LEU-CADE.
Leucadivs furnom d'Apollon pris du pro-

montoire de Leucade ou Leucate fur les côtes de
l'Epire où il étoit particulièrementrévéré. Voye\
SAUT DE Leucade'.

LeucÉ ifle où Achille étoit particuliérement
révôré. Voye^ AchillÉe.

Leucipfe., fille de Theftor. Etant en peine de
fon pere & de fa foeur Théonoé qu'elle avoit per-
dus, elle confulta l'oracle qui lui confeilla de
s'habiller en prêtre, & de. les aller chercher. Il
Taffura qu'elle les retrouveroit. Elle arriva dans. la
'Carie où Théonoé ,avoit été emmenée par des
pirates, & vendue à Icare, roi de cette contrée qui
l'avûit époufée. Leucippe, fous fon habit de prêtre
& paffant pour un homme eut accès à la cour
d'Icare ou elle fut :vue & aimée de Théonoé
mais celle-ci furieufe de ce que ce prétendu étran-.
ger ne.vouloit pas répondre à fa pamon;, elle. forma
le deffein de le faire affalïiner. Elle. en donna la
commiflion à un efclave qui depuis quelque tems
étoit tombé au pouvoir du roi & qui étoit Theftor
fon père mais qu'elle ne reconnut pas. Theftor en
déplorant le malheur qu'il avoit d'être contraint.de
faire le métier d'affamn prononça quelquefois le
nom de fes filles. Leucippe & Théonoé fur.prifes
l'interrogerent, fe reconnurent & fe fauverentavec
leur père. Hygin.

Leucippides c'e(l-à-dire filles de Leucippus.
Elles étoient deux, Phœbé & Uaire.

LEUCIPPUS fils d'Œnomaiis fut tué par Apol-
lon à qui il vouloit difputer Daphné. JI y a eu
deux autres Leucippus l'un petit-fils d'Eole &
l'autre pere de Phœbé & d'Ilaïre.

Leucophryne furnom.dc Diane.
Leucosie une des Sirénes.



Leucothée. C'efl la même qu'Ino. Voyant que
fon mari Athamas,dansun mouvement de furie,
avoit jetté fon fils Léarque contre un rocher elle Ce

précipita dans la mer avec fon autre fils Mélicefte
pour éviter le même malheur, & fut métamorphofée
aufli-bien que l'enfant, en divinité de la mer.

Leucothoé fille d'Orchame & d'Eurynomé.
Apollon l'aima tendrement & en abufa en prenant
la figure & les habits d'Eurynome. Clytie rivale
de Leucothoé en avertit par jaloufieOrchame, qui,
enterra fa fille toute vive mais Apollon' la méta-
morphofa en un arbre qui porte l'encens. Oviâ.
Métam. liv. 4.

Lézard. Voyt\. Abas.
Liban ou Libanus jeune Syrien qui fut tué

par des fcélérats. Les diéux pour le récompenfer
du culte qu'il leur avoit rendu le changerent en
montagne. Voye\ DendROLibanus.

LIBATIONS cérémonies religieufes quiconlif-
toient à emplir un vafe de vin de lait ou d'une
autre liqueur qu'on répandoit toute entiere après
y avoir goûté ou plutot après y avoir feulement

'touché du bout des lèvres.
LlBENTINE. Voye\ LUBENTIE.
LIBER. Surnom de Bacchus pris de la liberté

qu'infpire le vin.
LIBERA. On croit que c'eft Vénus. On donne

auffi ce nom à Proferpine & à Ariane.
Libérales fêtes en l'honneur de Bacchus.
LlBERALlS & LlBERATOR- O\xElEVTH£R1VS^

Cn adoroit Jupiter fous ces noms comme dieu
tutélaire de la liberté.

Liberté divinité allégorique. On la rcpréfen-
toit fous la figure d'une femme- vêtue de blanc

tenant un fceptre d'une main ,'un bonnet de l'autre-,
& ayant auprès d'elle un chat avec. un joug rompu.

LibEThra ville & fontaine fur lesfrontieres de
la Macédoine célèbres dans les-poëtespar le-toin»
beau d'Orphée.

Libïthrides-, nomdoruié'avwMofes-.devehji^*



'Libethra., fontaine de Magnéfie quileur étoit con-
facrée.' V irg.

] LtBixiNE divinité qui préfidoit aux. funérailles»
C'eft la même que Proferpine.Quelques-unscroient

"que c'étoit V énus même, & qu'elle préfidoit à la
mort- des hommescomme,au commencement de
leur exiflence.

LIBYE fille d'Epaphus &deCaffibpe..ElIe époufa,
Neptune dont,elle eut Agénor & Bélus & donna
fûn nom à une grandecontrée de l'Afrique.

LiBtSTiuus. furnom dIApolloru
Lichas mieux LycHAS.Cleft'lenomd'u.meffager

par qui Déjanire envoya à Hercule la chemife. fatale
de Neffus. Le poifon infpira une telle fureur à Her-
cule qu'il prit Lichas par les cheveux & le jetta,
.dans la mer ;,mais.Neptune le changea en rocher*

Lic.ymnivs fils d'Eleâry on,. d'autresdifent de
Mars. Voyet Tlepoi-Éms..

hit.Kn.V. Bacchantes ,Bacchus,.Cissus..
LiGÉE,nymphe.,fi!le de.Nérée&deDoris. C'eft

.auffi tenom d'une Sirène.
LiGYji.ot< ,,premler nom d'Ac1ü11e..Apol..1: 3;
LiGYSTUS rfils deEhaéton, donna fon nom. à

la Ligurie.
LIMAÇON. Voyti Paresse;.
LlMENITJS IMNIÂTIS LlMNJTlS OU

J.JAMr.a~ furnoms donnés. à.Diane par les pê-
cheurs qui l'invoquoient comme la déeffe des marais
fie des. étangs.

Ly M6NTINUS l'une des divinités qui préfidoient

aux portes.
Limes ,,Limi divinités Romaines.dont on fait

.rien,
Limnacides, ou. Limhades, les mêmes que
les Linmiades.

Limnalvs ou- Limhzvs furnoms de Bacchus,,
jiris du culte qu'on lui rendoit dans un quartier
jj' Athènes nommé Limnes.

Limnatides fêtes des pêcheurs enl'honneut
^Daae-Limnatis,. Yoysi LiMtxrzii*



"• Limniades Limnëes & Limnia^ues nym-
phes des lacs & des marais.

Limoniades nymphes des fleurs & des prai-
riesi

Linioera dut. C'eft ou Ilis ou |o adorée
comme Ifis par les Egyptiens qui faifoient ufage
du lin dans leurs habillemens.

Linus fils d'Apollon & de Terpficore & frere
d'Orphée. Il inventa les vers lyriques & les chanfons.
Ce fut lui qui enfeigna la mutique à Hercule mais
le difciple ayant été un jour reprimandé trop févére-
ment cafla la tête.à fon maître avec fa lyre.

11 y eut un autre Linus fils d'Amphimarus &
d'Uranie- qui fut tué par Apollon pour avoir ofé
le vanter. de chanter auffi-bien que lui.

Lion l'un des douze fignes du Zodiaque. C'eft
celui de la forêt de Némée qu'Hercule étrangla 8e
que Jupiter plaça dans le ciel Voye^ Herculeatalante plrame cécrops ctbele
Adméte .Terreur.

Liparus fils d'Aufon donna fon nom à une
des Mes Eoliennes. Voye^ EoliE.

Liriope .nymphe fille de l'Océan & rfeTéthys,
mere de NarcifTe.

Lit. Voyci'M.kK.s Cynire- ..Sommeil.
LiTEJ,c'e(l-à-dire P'rUres. Lespayersenavoient

fait des. déeffes, qu'ils difoient filles de Jupiter. Ils fe
les figuroient boiteufes ridées, timides confier-
nées, &c.

LiTHOBCtuE c'efl-à-dire Lapidation.. Voyc^
LAPIDATION.

LITTORALES divinités de la mer. V~.Gi.KM eus.
Livre. Voyei Clio -r Calliope'.
Locvtivs. Voyt\ Aivs LocvTiur.
Lcemiits fuenonv d'Apollon. lorfqu'on l'invo-

quoit pour être- délivré ou préCervé'dé la perte.
.Loi divinité allégorique fille de Jupiter & de

Thémis. On la reprélente fous la figure d'une jeune
femme tenant un feeptre dans fa main.

Lotis- «u Lotos,. nymphe, fille de Neptune
“



qui fuyant les poursuites de Pri'ape fut changée
en un arbre nommé Lotos de fon-nom.

LoTOP.HAGES peuples d'Afriquequi vivoientdu
fruit de Lotos, dont la vertu felon la fable étoit de
faire oublier aux étrangers leur patrie lorfqu'ils en
mangeoienÇ La flotte d'Ulyffe ayant été jettée par
la tempête fur les côtes des Lotophages il eut bien
de la peine d'en tirer fes gens qui avoierit mangé
de ce fruit.

LOUP. Vow Arcas., Circé Lycaon.
^ouye. Voyt\ Romuhjs.
Loxias furnom d'Apollon pris de l'obfcùrité

de fes oracles. •Lua ou LyÉ dée(Te.qui prélidoit' aux expiations.
On croit que c'efi la même que Diane. C'étoit une
des divinités auxquelles il étoitpermis de confacrer
les dépouilles des ennemis. Turn. adv. 16 zo',&ci

LUBENTIE LUBENTINE OuLlBENTINE, divi-
nité qui préfidoit aux p'ailirs.

Luc ariesou Lucéries fêtes qui fe célébroient
dans un bois façré proche de Rome..

Lvcetivs furnom de Jupiter comme diéiide
la lumiere. Junon dans le même fens étoit auflt
furnommé Lucttia. •

Lucifer fils.de Jupiter.& de l'Aurore. Il fut
mis au nombre des aftres Si fa fonction étoit d'an-
noncer !e jour. C'eft la planete de Vénus Iorf-
çju'elle parpit un peu avant l'aur.ore. On donne à
cette même planete le nom de Hefper Vefper ou
de Kefperugo quand elle paroît à l'occident peuaprès le coucher du foleil.

LuciFERA furnom de Diane. iLucine divinité qui préfidoit aux accouche-
mens. C'étoit Junon qu'on adoroit fous ce nom.Quelques-uns croyent que c'étoit Diane.

Luna. déeiTe qui préfidoit aux enchantemens &
aux opérations nocturnes de la Magie. KovcjDiane
tuNUS.

Lunus. Les hommes adoroient la Lune fous ce'
nom comme les femmes fou$ celui de Luna. Dans



la Syrie & la Méfopotamie la Lune étoit adorée
comme un dieu & jamais comme une déeffe. Cette
fuperftition y étoit accréditée par une idée fingu-

-liere que Spartien nous a confervée. C'eft dit-il
qu'on croyoit conftammentque ceux qui prenoient
cet aftre pour une déeffe & non pour un dieu fe-
roient toute leur vie efclaves de leurs femmesmais
qu'au contraireceux qui la tiendroientpour un dieu,
feroient toujours les maîtres. Voyt\ AglibOluî.

Luperca déeffe que les bergers invoquoient
contre les loups.

Lupercal. C'étoit un lieu proche de Rome,
confacré à Pan dieu des bergers.

LUPERCALESfêtes en l'honneur du dieu Pan.
Luperces prêtres du dieu Pan. Ils étoient parta-

gés en trois fociétés ou colléges favoir des Fabiens
dits auffi Faviens des Quintiliens & des Juliens.
Ils refloient nuds tant que duroient les Lupercales.
• Lustrations cérémonies religieufes très-fré-
quentes chez les Grecs & les Romains. Elles fe fai-
foient ordinairem'entpar des afperfions, des procer.
fions ,des facrificesd'expiation.Les plus folemnelles
à Roma étoient celles des fêtes luftrales qui fe cé-
lébroient de cinq en cinq ans ;d'où vint l'ufage de
compter par luftres.

LUSTRE. Voyc\ LDSTRATIO^f.
Luth. Voye\ APOLLON Orphée Amphion,

Linus Arion Erato MERCURE 8c Chioné.
Lutte forte d'exercices dans lefquels deux com-

battans nuds qui s'étoient frottés d'huile s'effor-
çoient de fe terraffer.

LrMl/s un des furnoms de Bacchus d'un mot
grec qui fignifie délier dégager parce que le vin
difiipe les chagrins 8c les inquiétudes.
LYBAS Grec de 1 armée d'Ulyffe. La flotte de ce
prince ayant été jettée par une tempête fur les côtes
de l'Italie Lybas infulta une jeune fille de Témeffe

que les habitans de- cette ville vengercnt en tuant
le Grec mais bientôt lesTémeffîensfurent affligés
de. tant de maux qu'ils penfoient i abandonner-enr.



tiérement leur ville quand l'oracle d'Apollon leur
confeilla d'appaifer les mânes de Lybas en lui faifant
bâtir un temple, & en-lui facrifiant louslesans une
jeune fille. Ils obéirent à l'oracle & Témeffe n'é»
prouvaplus de calamités. Quelquesunnées après, un

brave athlète nommé Euthyme s'étant trouvé à
Témeffe dans le tems qu'on alloit faire le facrifice
annuel d'une jeune fille il entreprit de la délivrer(& de combattre le Génie de Lybss. Le fpeftre parut,

'en vint aux mains avec l'athlète fut vaincu & de
rage alla fe précipiter dans la mer. Les Témeflieas
rendirent de grands honneurs à Euthyme lequel
epoufa la jeune fille qui devoit être immolée. Paujl

Lycjeus Voyii LYCÉE.
LyCAMBE. Voye^ AkCHIVOQVE.
Lycaon fils de Titan &de laTerre,roi de

'Parrhafia ville d'Arcadie. 11 fut métamorphofé en
'loup dans.le temple de Jupiter, poury avoir immolé
'un enfant. D'autres racontent autrement cette fable.
.Voyt\ Arcas Demenete.

Il y a eu plufieurs autres Lycaons un frère de
Neftor qui fut tué par Hercule ;.un. autre fils de

Triam tué par Achille &c,
LiCAOtils. MlNSM des tables de Lycaon.

Verh-à-dîre des mets exécrables. Foye^AKCAS.
LrcuoNis Califto fille de Lycaon.
LYCASTE. Voyc{ BUTÈ5.
Lycée montagned'Arcadie, confacrée à Jupite*

'& à Pan. C'eftde-là que le furnom de Lycttuiiat
.donné à l'un & àl'autre, & que des fêtes mftitueéï
en leur honneur .furentappellées Lycées, Uy avoit
à Athènes un temple d'Apollon nommé Lycée
"d'où, il étoit auffi furnommé Lyccais & dans la~
'même ville un Gymnafe du même nom célèbre
par les leçons qu'Ariûote y donnoit.

Lï'ceuspourLrcjEiss, Voye\ Lycée.
Lycjas. Voyt\ Lichas.
Lycidas un des Centaures. C'eft an/lt un nom

de berger.
Lycie province de l'Afie mineure célèbrepar-



les oracles d'Apollon qui s'y rendoient dans la ville
de Patare & par la fable de la, Chimère.

Lycisca c'eft-à-dlre petite louve nom d'une
chienne dans. Virgile & dans Ovide.

Lrclus & Licigénéte furnoms d'Apollon.
Lycomede roi de Scyros, chez qui Achille fut

envoyé pour ne point aller à la guerre de Troie. V.
Achille.

LrcotLMUS furnom de Jupiter.
Lycorias nymphe compagne de" Cyrèné..
Lycorus fils d'Apollon. & de la nymphe Co»

rycie donna fon nom à une ville qu'il bâtit fur
le mont Parnaffe.

Lrcrius. Idomenée ell aïnjï furnommé dé
Lyclus ville de Crète d'ont il étoit roi.

LYCURGUE, roi deThrace fe déclara implacable
ennemi de Bacchus qui pour s'en venger, lui inC-
pira une fi grande fureur qu'il fe coupa les jambes.

Il y a eu deux autres Lycurgues: l'un, roideNé-
mé'e &pere d'Archémore l'autre, un. géant qui
fut tué par Ofiris.

Lycus fils de Pandion. donna, fon nom à fa
-Lycie. Ce mot qui fignifie loup eft aufli un fur-
nom de Lycaon. C'étoit encore le nom d'un fils de'
Priamt d'un autre Troyen, d'un Centaure &c.

Voye[MÉGARE, ZETHUS.
LYDUS fils d'Hercule & d'Iole. Il en eut un

autre fils d'Athys & frère de Tyrrlienus qui don-
na fon nom à la Lydie.

Ly-É. Voyt\ Lu a.
LYGDE. Voye\ Ieihs.
Lyn CEE, l'un des cinquante fils d'Egyptus.. Il fut

le feul qui fut épargné quand fes freres furent mat-
fàcrés par les.Danaides r-Hypermneûre fa femme, le
fauva. Voyt\ HY-PERmNES-rRE.

Il y eut un autre Lyncée frère d'îdas. Caftor
& Pollux ayant enlevé Phœbé & Ila'ire qui étoient
promifes à Lyncée & à Idas ceux-ci prirent les
'armes pour les retirer de leurs mains mais dans
le combat Caftot. fut tué. par Lyncée ctlui-cire



fut par Pollux,& Idas fut écrafé par la foudre.
Un autre Lyncée fils d'Apharée qui fut un des

Argonautes & encore un autre dont parte Varron,
avoient !a vue fi perçante que leur nom en eftpaffé
en proverbe. On les a mal-à-propos confondus avec
Lyncus.

LYNCUS roi de Scythie. 11 manqua de .recon-
noifiance envers Triptoléme envoyé par Cérès
pour enfeigner l'agriculture aux hommes: il vouloit
même le faire mourir mais Cérès le metamorphofa
en Lynx. Voyi\ Lyncée.

LYNX. Cet animal qui a la vue très-perçante
étoitconfacréàBacchus. Koy<{ Lyncus Lyncée.

Lypare ifle où Vulcain avoit des forges.
LYRE. Voyc[ APOLLON Orphée Amphion

ARION Erato Linus & Mercure.
LmNESsis furnom de Briféïs parce qu'elle

étoit de Lyrneffe ville de la Troade:
LYSIDICE, fille de Pélops & femme de Meflor.
Lysippe une des filles de Prœtus. Voyt\ PRÉ-

tides.
Lrsivs furnom de Bacchus le même que

"Lyctus.
Lyssa ou LA RAGE fille de la Nuit. Quelques-

'uns en font une quatrième Furie, & on la repré-
fente, comme les autres Furies, avec des ferpens qui
/îfflenr fur fa tête & un aiguillon à la main. Eurip.aw~s

M A CM-¡uitede
Rhée,

J:1pi-A ,une des femmes de la fuite de Rhê"e. Jupi-
terla chargea de l'éducationde Bacchus.Les Lydiens
adoroient Rhée elle-même fous le nom de Ma.

Mac arée, fils. d'Eole ,époufa Canacée fa propre
fœur. Voyt\ CanacÉe.

Un autre Macarée fils de Lycaon donna fon
nom à une ville d'Arcadie.

'MACAfiEis Uté fille de Macarée.



Mac arie filleHercule,qui Ce dévoua pour les
Athéniens.Eurip.

MACÉD ON fils d'Ofiris; d'autres difentde Deu-
calion. Il donna fon nom à la Macédoine.

Machaon fils d'Efculape & fameux médecin.
Il mourut au fiége de Troie.

Macris fille d'Ariftée. Elle reçut Bacchus des
mains de Vulcain qui l'avoit retiré du milieu des
flammes & s'attira par cette action la colere de Ju-

•non, qui l'oblige» de s'enfuir.
Mmandrivs juvenis, Caunus, petit -fils de

Méandre.
Mmmactzs furnom de Jupiter, d'où les fêtes

Mémaftéries.
Mmnades c'e(l-à-dire les fùricufcs on don-

noit ce nom aux Bacchantes. Mxnas au fingulier,
une Bacchante.

MjEtfAlA MjLNALIVS. Voyc\ MÉNALE.
Mjenalis URSA, l'ourfi du mont Ménale. C'eft

la conflellation de l'ourfe ainfi défignée parce
que Califto changée en ourfe ëtoit d'Arcadie
où eft le mont Ménale. Voy»\ Aucas.

MjEtfOLES c'efl-à-dire tout furieux', furnomde
Bacchus.

M/eonidzs, furnom donné aux Mufes parce
qu'on croyoit que la Méonie étoit la patrie d'Ho-
mère le plus célèbre favori des Mutes. C'eft de-là
auflï qu'Homère, lui-même eft furnommé Mteonidcs.

Mmohis Arachné perce qu'elle étoit de
Méonie.

p

Mmoiiivs furnom de Bacchus pris du culte
qu'on lui rendoitdans la Méonie.

M~orfr~~ les Amazones parce qu'elles ha-
bitoient les bords des marais Méotides aujour-
d'hui la mer de Zabache.

Mmotis ara L'Autel Méoride. C'eft l'autel de la
Diane de la Cherfonnefe Taurique ainfi appellée
du voifinage des marais Méorides, cette Cherfonnefe
ou .prefqu'ifle aujourd'hui la Crimée étant au
fud ou eft de ces marais. Foj^TAURKiUE.'



Ms.ua. Voyt\ MÉra.
Magie ancienne fuperflition par laquelle en

ptétendoitaffervirles élémens évoquer le5 morts,
pénétrer l'avenir, changer les inclinations &c.

Magusanus, furnom d'Hercule.
MAïA, l'une des Pléiades fille d'Atlas & de

< Pléione. Jupiter l'aima & en eut Mercure. Elle
nourrit aufli Arcas ce qui déplût fort à Junon

qui l'auroitbeaucoup perfécutée fi Jupiter-ne l'eût
métamorphofée en étoile.

Il y eut une autre Maia, fille de Faunus révé-
rée à Rome d'un culte particulier. 1

Majesté. Les payens en avoient fait une déefle
à laquelle on faifoit des facrifices à Rome aux ca-
lendes de Mai.

MAINS. Deux mains Vunt dans l'autre fymholi
de la Concorde. Voyez Concorde Foi.

MAJUMÉE.fête en l'honneur de Maïa & de Flore.
MALACHBELUS.Les Palmyriens adoroient la Lu-

ne fous ce nom & ils représentaient cette divinité
comme un homme avec un croiflant fur le dos.
Voyt\ Agubolus, Lvnus.

MALLOPHORE ou MÉLOPHORE, furnom de Cé-
rès. V6yc\ Méiophore.

Mamers Mamlrtus Mjmircvs 8t Mar-
MEssvs anciens noms de Mars.

MAMMELLES.F.CÉRÈS 10 MVLTJMAMMIA.
Mammon ou MAMMONA. y y en a qui confon-

dent Pluton avec Plutus dieu des richeffes & des
mines qui font fous terre & qui eft le même que le
Mammon ou Mammona des Phéniciens. Quand on
f.iit de Plutus un dieu différent de Pluton on le
repréfente comme venant aux hommes en boitant,
«iiftribuant les richeffes les yeux fermés, & s'en
allantavec dés aies.

Mammosa. On appelloit ainfi Cérès à caufe
d'une infinité de mammellespleines qu'elle avoit
comme mère nourrice de tout le monde.

M an ou Mannuj fils de Tuifien dieu dessu»
«ienj Germains.



MANA GENETA, divinité qu'on croyoitpréfider
aux accouchemcns.

Mânes. C'eft ainfi que les anciens appelloient les
âmes de ceux qui étoient morts. On élevoit des au-
tels en leur honneur &onleur faifoit des facrifices
pour les appaifer.Par le nom général AeManei les
'anciens déiignoient auffi les dieux des enfers, qu'ils
nommoient DU infiri, les dieux d'en-bas par o=
ofition aux autres dieux qu'ils appelloient DU4
fuperi ,les dieux d'en-tiaut. Il paroît par divers tex-
tes des anciens auteurs que quand ils défignent les
dieux des enfers par le nom général de Martes its
entendent particuliérement les divinités infernales
prépofées aux diverfes purifications des âmes. Les
lieux deftinés à la Cépulture des morts toujours
dédiés aux dieux Manes ou dieux d'en-bas étoient
appelles loca rclrgiofa;les tempU& les autels dédiés
aux dieux d'en-haut étoient appelles loca facra.
Feftus nous apprend que les Augures dans leurs
fondions, par tes dieux Mânes entendoientgénéra-
lement tous les dieux parce 'vie felon leur doctri-
ne, il Ce faifoit de leur divinité un écoulement qui
pénétro» tout du sot h; m manare couler.

Manie mere des clier.xLares. On donnoit auflî
le nom de Manies aux Furies.

MANTEAU. Voyc\ BORÉE.
Manticlus (urnomd'Hercute.
Manto Thébjine fille de Tirélias fameufe

devinereffe. Après la ruine de Thèbes par les Epi-
gones, pour éviter l'efclavage elle s'enfuit en Afie,
où elle bâtit la ville de Claros avec un temple à
Apollon. De-là elle paffa en Italie où elle époufa
le dieu du Tibre ou plutôt Tiberinus roi d'Etru-
rie, dont elle eut Ocnus qui bâtif une vil'e qu'il
appella Mantoue du nom de fa mere. Virgile.

Manturna une des divinités qui préfidoient
'au mariage.

MaoziM idole dont Antiochus s'efforça d'éta-
blir le culte parmi les Juifs. Plufieurs croient que
c'sft Jupiter Olympien, dont ce prince avoit fait



mettre la flatue dans-le temple de Jérufalem.
.Marathon ville de l'Attique célèbre par la

vi&oire que Théfée remporta fur un taureaufurieux.
Cette ville fut ainfi nommée du nom de Marathon
fon fondateur arriere-petit-filsdu Soleil.

Marathon lA'rirgo. C'eft Erigone parce qu'elle
étoit de l'Attique. Voye{ MARATHON.

Mariça nymphe que Faunus époufa & de qui
il eut Latinus. Elle donna fon nom à un marais
proche de Minturne fur le bord duquel il y avoit
.un temple de Vénus que quelques-uns croient être
la même que Marica. Laitance dit que Marica eft
la même que Circé.

MARMAX un des pourfuivans d'Hippodamie
tué par (Enomaus.

MARMESSUS. Voyc[ MAMERS.
MARNAS nom que les Phéniciens donnoient à

'Jupiter.
Maron héros Grec révéré comme un Dieu.
Marote, image ridicule repréfentant une tête

;ayec un vifage devant:& derriere, au bout d'un petit
bâton que portoient ceux qui contrefaifoiecttes
înleniés. On en met ordinairement une dans la main
deYMomus.-

Marpesse fille d'Idas. V. Evéne.
Marpisse la même que Marpeffe quoiqu'on

en conte la fable un peu différemment. C'étoit
félon Homère une nymphe, fille d'Evenus ma-riée à Idas & depuis enlevée par Apollon.

Mars dieu de la guerre & fils de Junon. Cette
«îéeffe piquée de ce que Jupiter avoit mis au monde
Pallas ans fa participation s'en alla vers l'Océan

epour apprendre à en faire autant. Chemin faifant
elle s'affit à la porte du temple de la déeffe Flore
pour fe repofer. Flore lui demanda le fujet de fon
voyage & lui ayant promis de lui enfeigner le
fecret qu'elle defiroit, à condition de ne le jamais
dire à perfonne elle lui montra une certaine fleur.
fur laquelle une femme s'afféyant devenoit mèrefur le champ, Junon mit ainfi aii monde Mars qui



fut révéré comme le dieu de la guerre & l'arbitre
de tous les combats. Il aima paiuonnément Vénus,
avec laquelle Vulcain le furprit. On le repréfente
toujours armé de pied en cap, & un coq auprès
de lui parce qu'il métamorphofa en coq Aleftryon
fonqui faifant fentinelle pendantqu'il étoit
avec Vénus, le laiffa furprendre. Onbâtitbeaucoup
de temples en fon honneur.

MARSPITER furnom de Mars.
Marsus fils de Circé de qui le peuple Marfe

prétend oit defcendre.
Marsyas fameux Satyre qui mit le premier

en mufique les hymnes confacrées aux dieux. Cybéle
l'aima & s'en fit Cuivre dans fes voyages. 11 défiaun
jour Apollon à qui chanteroit le mieux mais pour
lepunir, Apollon le lia, & l'écorcha tout vif.' Les
nymphes le pleurerent tant qu'un fleuve de Phry-
gie fut groi de leurs larmes & appellé du nom de
ce Satyre.

Martea. Voye\ HÉRÈS.
MARTEAU. Voyc\ VULCAIN.
Martiales fêtes en l'honneur de Mars.
Mascuia ou BARBATA furnom de Vénus;

qu'on repréfentoit quelquefois avec de la barbe 8c

un peigne à la main.
Masque. PomTHALiE Momus .Fable.
MASSUE. V. Hercule CENTAURES Aché-

MON, CHtRON VERTU.
MATERES ouLES Mères déeffes particulière-

ment révérées à Engyon ville de Sicile, On croit
que ce font les nymphes qui prirent foin de l'en-
fance de Jupiter favoir Thifoa Neda & Agno.

Matrales fêtes qu'on célébroit à Rome en
l'honneur de Matuta.

Matronales fêtes que les dames Romaines
célébroient en l'honneur de Mars.

Matuta. C'eft la même qu'Aurore ou que Leu«
cothée.

Matvtinvs Pâtes, OU Père DU MATIN,
nom fous lequel on adoroit Janus comme dieu d«
tems.



MAVORS. C'eft le même que Mars.
r'• Mausole roi de la Carie. Après fa mort, Arte-

mife fa femme lui fit faire un tombeau fi fuperbe
qu'il paffa pour Tune des fept merveilles du monde.C'eft

de là qu'on a appelle Maufolées les fépulcresC'eade làqu'on a appcllé Maufolées les fépu\cres.
magnifiques qu'on élevé aux Grands ou même lef'
repréfentationsqu'on en fait dans les pompes funè-
bres.

Méandre fleuve de la grande Phrygie célèbre
dans lès fables des poètes qui le font fils de la Terre
& de l'Océan, 8t père de Cyanée.

Mecastor.Voyez Ecastor.
MECISTE un des compagnons d'Ajax.

Médée grande magicienne, fille d'Eétès. Elle
époufa Jafon, à qui elle facilita par Ces enchante-
mens la conquête de la Toifon d'or &'le fuivit
dans fon pays.Pour retarder fon pere qui la pourfui-
voit, elle fema le long du chemin les membres de
fon frère Abfyrte. Etant arrivée en Thefialie elle
rajeunit le vieil Efon père de Jafon & pour ven-
ger fon. mari de la' perfidie de Pélias qui favoit
envoyé à la conquête de la Toifon d'or efpérant
qu'il y périroit elle confeilla aux filles de Pélias
d'égorgerleur père, commeun moyen de le rajeunir.
Ces filles crédules fuivirent ce confeil,& pieufement
parricides elles firent encore bouillir dans des chau-
dières les membres de Pélias leur père comme
Médée le leuravoitordonné.Jafon obligé d'abandon-
ner Iolcos fe retira avec Medée à Corinthe où il
époufa Créufe fille de Créon. Médée pour fe ven-
eer encore, fit périr miférablement Créon & Créufe,
& maffacrà de fes propres mains deux enfans qu'elle
avoit eus de Jafon enfuite elle s'enfuit en )'air
fur un char • traîné deux dragons aîlés. Etant
retournée dans la Colchide elle remit fon pèreEétès fur le trône d'où on favoit chaffé pendant
fon abfence. Koy«jMÉDUS',

.Medésicaste ou Medesicastis fut une des
filles de Priam, que les Grecs, après le fiége de
'Troie, emmenèrent captives.



MÉdiOximes dieux Aériens ou Génies qu'oa
croyoit habiter dans l'air ou plutôt on donnoit ce
nom aux divinités qui tenoient le miliéu entre les
dieux du ciel & ceux de la terre.

Méditrina déeffe qui préfidoit à la guérifon
des malades. Le prêtre chargé du foin de fon culte
lui faifoit des libations de vin. Var.

Méditrinales fêtes en f honneur de la déelTe
Méditrina.

Médius-Fidius ou Medi-Edi. VoyeiDivs
Fidius.

Médok un de ceux qui voulurentépoufer Péné-
lope pendant Pabfence d'Ulyffe. Ce fut auffi le nom
d'un Centaure, d'un fils d'Ajax d'un fils de Co-
drus 8cc.

Méduline. Voye\ ARUNTICES.
Médus fils d'Egée & de Médéefut reconnu de

fa mere, dans le moment qu'elle preffoit Perses roi
de la Colchide, au pouvoir de qui il étoit, de le faire
mourir, le croyant fils de Creon. Revenue de fon
erreur, elle demanda à lui parler en particulier &
lui donna une épée dontil fe fervit pour tuer Perses
lui-même. Médus remonta ainfi fur le trône d'Eétès

fon ayeul que Perses avoit ufurpé. Hygin. Fab. 17.
Medvsmus EQUUS ou Prmpes le cheval

Pégafe. Voyex PÉGASE.
Méduse fille de Phorcus fuhe des trois Gor-

gones. Neptune abufa d'elle dans le temple de Mi-
nerve. Cette déeffe irritée de ce facrilége méta-
morphofa les cheveux de Médufe en ferpens &
donna à fa tête la vertu de changer en pierres tous
ceux qui la regarderoient. Perfée muni des talon-
nieres de Mercure,coupa la tête à Médufe, du fang
de laquelle naquit le 'cheval Pégafe qui frappant.
du pied contre terre fit jaillir la fontaine d Hip-
pocrène. Mctam. liv. 3.

Médufe fut aufli le nom d'une des filles de Priam,
& celui d'une fille de Sthénélus.

MÉGABYZES OU MÉGALOBTZES prêtres de la
Diane d'Ephèfe. Ils ëtoient eunuques.



MÉGALÉSIES fêtes & jeux folemnels en l'hon-
neur de la grande mere des dieux.

MÉGANIRE .OuMÉTANlRE. FoyqDÉlPHON
CÉLÉUS.

MÉgapenthE fils de Prœtus ,,roide Tyrinthe,
changea fes états contre ceux de Perfée, quand celui-
ci eut tué fon pere Acrife. Il y eut un autre Méga-
penthe, fils de Ménélas.

Mégare fille de Créon & femme.d'Hercule.
Pendant la defcente d'Hercule aux enfers Lycus
ufurpa le trône de, Thèbes & voulut contraindre
Mégare del'époufer ;-mais Hercule revint à propos,
&tua Lycus. Junou toujours irritée'contre Hercule,
parce qu'il étok fils d'une des concubines de Jupi-
ter, le fit tomber en frénéfie & lui infpira une tel-
le fureur qu'il malfacra Mégare & les enfans qu'il
avoit eus d'elle.

11 y eut une ville & un royaume de ce nom dans
la Grèce.

Megareus petihfils d'Hercule & père d'Hip-
pomène. C'efl auffi le nom d'un fils d'Apollon.

MEGAREIUS héros. C'eft Hippomène, fils de.
Megareus.

MEGARUS fils de Jupiter fe fauva du déluge
de Deucnlion,en gagnant à la nage le fommet d'une
haute montagne.

Megere l'une des trois Furies. V. Furies.
MEHERCULES formulé de ferment par la quelle

on juroit par Hercule. C'eft comme s'il y avoit
Jtamejuvct Hercules c'eft-à-dire, qu' Hercule me
protège comme]ii ejl vrai que &c. On difoit auflï
Mehercule &fimplement Hercule & Hercle pour
Hercules, en fous-entendant me.

Melampe fils d'Amy thaon Ôf de Dorippe grand
médecin & fameux devin. On dit qu'il entendoit
ce que vouloient dire les oifeauxpar leurs gazouille-'
mens.' guérit le& filles de Proetus de leur fureur.
On lui attribue l'inventior. de purger par le moyen
des médecines. 11 y eut un autre Mélampe, fils d'A-
réus, dent on fit un des dieux Diofcures, Mélampe



qui fignifie pied noir-, étoit encore le nom d'un
chien d'A&éon.

Melampvge. Voye\ Achemon.
MELANEUS Grec fi adroit à tirer '«te l'arc, 'qu'il

paflfa pour fils d'Apollon. C'étoit auffi le nom.d'un
Centaure & celui d'un chien d'Aftéon. Ce mot
fignifie noirâtre.

MelaniOn le même qu'Hippomène.
Mélanifpe fille d'Eole époufa dandeftine-

•ment Neptune de qui.elle eut deux fils. Eole en
fut fi irrité qu'il' fit expofer ces deux enfans auffi-
tôt après leur naiffance & crever les yeux à Mé-
lanippe qu'il renferma dans une étroite'prifon.
Les enfans ayant été trouvés & nourris par des ber-
gers, délivrerent leur mère de la prifon où elle
étoit renfermée; & Neptune lui ayant rendu la vue
elle époufa Métapontc roi d'Icarie. Kygin.^

.Mélaniopus fils d'Agrius, fe difiingua par fa
valeur au fiége de Troie.

Il y eut un autre Mélanippus dont le crime qu'il
commit avec Cométho dans le temple de Dir.ne
donna lieu à la loi qui fut faite pour l'expier d'im-
'rnoler chaque année à cette déelfe un jeune garçon
& une jeune fille. Pau/aiî. l. 7. Un fils de Mars fe

.nommoit suffi Mélanippus.
Melanis ou Melmnis c'eft-à-dire Noire.

On appelloit ainfi Vénus., parce que comme déeffe
.de l'uTipureté elle n'aimôit que les ténèbres.

Melanthie fille ^.e Deucalion&<de Pyrrha..
Melanthius, efclave qui ofa femettreau rang

de ceux qui vou'.oient époufer Pénélope pendant
l.'nbfençe d'Ulyfle. Co prince étant rentré dans fes

..états lui fit.umfFrir les plus grands fupplices.
Melantho, nymphe que Neptune aima telle-

ment, qu'il prit li figure d'un -dauphin pour l'eh-
lever.

-P

Mêlas 'fils de Phryxus & de Chàlciope fut undes Argonautes.
Melcartus ou Milcratus, nom fous lequel

•les.Tyriens adoroient Hercule,



Meichom idole des Ammonites. On croit que
eleft la même que Moloch.

Méléagre fils d'QEnée & d'Althée. Althée ac-
couchant de lui vit les trois Parques auprès du feu,
qui y mettoient un tifon, en difant Cet enfant vivra
tant que ce tifon durera. Enfuite elles fe retirerent.
Althée alla promptement fe faifir du tifon l'étei-
gnit, & le garda bien foigiïeufement. Son fils à
l'âge de quinze ans oublia de-facrifier à Dune qui

9pours'en venger envoya un fanglier ravagertout le

pays de Calydon. Les princes Grecs s'affemblerent
pour tuer ce moudre & Méléagre à leur tête fit
paroître beaucoup décourage. Atalantebleffalapre-
miere le fanglier 4ont Méléagre lui offrit la hure'
comme la plus confidérable dépouille. Les freres
d'Althée mecontens de cette préférence prétendi-
rentl'avoirmais ce jeune prince les tua & époufa.
Atalante. Althée vengea la mort de fes freres en
jettant au feu le tifon fatal & Méléagre auffi-tôt fe
fentit dévorer les entrail!es à mefure que le tifon
brûloit. Enfuite Althée fe tua de défelpoir voyant
fon fils mort.

MeleaGRides. On jipp'ella ainfi les fœurs de
Méléagre qui pleurerent tant la itiorttfeleur frère,
qu'elles furent changées en poules.

MÉLÈS fleuve de l'Afie mineure auprès duquel
on croit que naquit Homère ce qui a fait dire qu'il
étoit fils de ce fleuve.' 11 y en a qui difent que Mê-
lès eft le nom du pere d'Homère & que c'eft de-là
qu'il eft furnommé Meleteus & Melcfigines.

Meleté. Voyei Muses.
MeÏeteus & Melesigenus. Voyt\ MÊLES.

Melia fille de l'Océan qu'Apollon £poufa &

dont il eut Ténérus & HWnius. Vàye't CAANTHE.

Meliades Mplies & EpiMÉLiOES\nymph9s

qui préfidoient au foin des troupeaux.
Meiibée fille del'Océan ,& femme dePélafgus.

Melibxvs. Philoaete eft ainfi furnommé du

nom de Meiibée ville de Thelfalie fa patrie.
Melicerte filsd'Athamas ôcd'lao. Pour.éviter



la fureur de fon pere il fe précipita dans la mer &
fut métarhorphoie en dieu marin. Yoye~ INO LEV-
COTHÉE. C'eû le même que Pdémon.

Melichivs. Voyez MiLicmus.
Melies. Voye\ MELIADES.
•Mélisse l'une de$jvmphes qui prirent foin de

l'enfance de Jupiter. Ellè^fut métamorphofée en
abeille.

Melissus roi de Crète & pere dès nymphes
Amalthée & Méliffe.

Mblivs furnom d'Hercule pris d'un mot grec
qui fignifie pomme; parce qu'un jour qu'on devoit
lui facrifier un boeuf d'autres difent un bélier la
viftime ayant manque on lui immola une pomme

9à laquelle on donna une forte .de rcffemblance avec
l'animal en y enfonçant d'un côté quatre efpé-
ces d'allumettes pour lui fervir de pieds & de
l'autre deux petites chevilles pour lui faire des

cornes.
Mellone, déeffe des abeilles. Elle avoit rinten-

dance de tout ce qui les concernoit.
Melobosis nymphe fille de l'Océan & deTé-

thys.
MELOPHORE. Sous ce nom en adoroit Cérès i

comme la déeffe'tutélairedes troupeaux de brebis.
MelpomÊne l'une des neufMufes déeffedela

Tragédie. On la repréfente ordinairement fous la
figure d'une jeune fille avec un air férieux fuper-
bement vêtue chauffée d'un cothurne tenant des
fceptres & des couronnes d'une main & un poi-
gnard de l'autre.

Mémacténes fêtes en l'honneur de Jupiter.
Voyei Mmmactes.

Membres, Les membres du corps "humain avoient
chacun leurs divinités particulieres.La tête étoit fou$
la -proteftion de Jupiter la poitrine fous celle de
Neptune; la ceinture fous celle de Mars le' front
fous celle de Génie;les fourcils fous celle de Junon;
les yeux foui celle de Cupidon l'oreille fous celle
de la^tiéeflVMémoire la main fous celle de la Foii



le dos fous celle de Pluton les reins fous ce'le de
Vénus les pieds fous celle de Mercure les doigts
fous celle de Minevve &c.

"Membres dispersés. Koj»c{ Absyrte Epi-
daure Médée, PÉLOPS Arcas.

Memnon roi d'Abydos & fils de Tithon & de
l'Aurore. Achille le tua devant Troie parce qu'il
avoit amené du fecours à Priam & lorfque ion
.corps fut fur le bûcher Apollon le métamorphofa
en oifeau à la priere d'Aurore. Cet oifeau multiplia
beaucoup .& fe retira en Ethiopie avec fes petitsIl
lefquels venoient tous les ans vifiter le tombeau de
leur pere qu'ils arrofoient quelquefoisde leur fang.
On dit que la ftatue de Memnon rendoit des Cons
harmonieux, lorfqu'elle étoit frappée des premiers
rayons du folei!.

MÉMOIRE. Voyei MnÉmostne.
MÉMOIRE ANCIENNE divinité particulièreado-

rée à Rome.
Men c'eft-à-dire Afow. On en ayqit fait une

divinitéparticulière.
.Me-na ou MENÉ divinité qui préfidoit aux ma-

ladies des femmes. On croit que ç'.eft la même que
Luna.

Menaces. Voyci Mjenades.
,MENALE montagne d'Arcadie, On croyoit que

c'étoit le féjour ordinaire du dieu Pan qui pour
cela étoit furnoramé Manaliui.

Menalippe fœur d'Antiope reine des Amazo-
nes. Elle fut faite prifonniere par Hercule qui reçutt
.pour fa rançon fes armes & fon baudrier.

Une fille du centaure Chiron fe' nommoit auffi
Ménalippe. Ayant époufé Eole elle fut changée en
jument & placée parmi les conftellations.

MENALIPPUS citoyen de Thèbes qui ayant
bleffé à mort Tydée au Gége de cette ville fut en-
fuite tué lui-même. Tydée fe fit app'orter lu tête de
fon ennemi & affouvit fa vengeance en la déchi-
rant avec, fes dents après quoi il expira.

M.ENBÈS divinité Egyptienne..C'étoit un bouc



Menecée nlsdeCreon,roideThèbes fe dé-
voua pour le falut de fa patrie en. fe tuant volon-
tairement pour obéir à un oracle qui promettoit i.
ce prix la fin des malheurs de Thèbes.

MenÉlas fils do Plifthene frore d'Agamem–
non, & roi de Lacédémone..ll avoit époufé Hélène,
que Paris vint lui enlever ce qui caufa le fameux.
fiége de Troie où il fe' fit-une grande réputation..
Ce prince reprit fa femme ,.& la conduifit à Lacé–
demone où il mourut peu après fon arrivée-

MÈnÉlÉe fameux Centaure.' Un- des chien.;
d'Aftéon s'appelloit auffi bUnilêe. •“ c'eft.le même;
que Mtlaneus.

Menephrow, jjune homme Theffa'Iièn qoi eut-
commerce avec.fa mere.Diaiie.lesm4tamo.rpK'ofaen
chiens.

MenesthÉe defceBdàntd'Erefth'éè .s'ampira.
du trône d'Athènes pendant l'âbfence de Tliiffé'e..
Il fuf un des princes qui allerent aufiége de Trois..

C'étoit auffi le nom du cocher de Diomède.
Menesthius fils de FkiloméduCis. 11 fut tué am

fiége de Troie par Paris..
Menippe uoe des Amazones qui allèrent au

fecours d'Eétès roi de la Colchide, Ce fut auffi le-
nom d'une nymphe fille de Nérée & de Doris que-
quelques-uns difent avoir été mere d'Orphée.

Menius fils de Lycaon,lequel ayant été comme-
fon pere, changé en loup, fut écrafé par Ju^icer pour-
avoirbl.ifphémé contre lui.

Mencetès l'un des compagnons d'E'née dont il'
gouverna les vaiffeatix après la mort de l'alinure,

Men(ETiadI.s Patrocle fi!s de Menœtius.
Mencetius prince Grec. d'une grande réputa-

tion, & père de.Patrocle. 11 étoit fils d'Egine &
d'Aftor.r.

Menoti-RAX^C/s c'éft-à-dire roi des Mois
farnom d'Attis ou Atys favori de Cybele fous le
nom duquel les Phrygiens ailoroient le Soleil.

Mens c'eft-à-dire Ami Efprit. Les payent en',
avoient,.fait:une divinité, qu'ils adoroient comme,



l'amegénérale du monde & celle de chaque être en
particulier. Ils la révéroient audi comme la déelfe.
de l'intelligence& du bon efprit.

Mensonge divinité infernale. Quelques-uns
difent qu'il avoit le foin de conduire les ombres
dans le Tartare, &• on le repréfentoit avec un air
affable 8cféduifaat. C'efl; fans doute Mercure qu'on
entend par cette divinité- allégorique.

Mente, & mieux MENTHE, fille du Cocyte &
une des concubines de lJluton que Proferpine par
jjaloufie j métamorphofa en une plante de ce nom.

Men.tÈs. roi des Taphietis dont Minerve prit la,
reffemblance pour affurer Pénélope qu'Ulyffe étoit-
vivant, & pour engager Télémaque à aller le cher-
cher. Homere le diftingue de Mentor.

MENTOR. C'étoit, dit Homère un des plug
fidèles amis d'Ulyffe & celui à qui en partant
pour Troie il avoit confié le foin de toute fa
maifon afin qu'il la conduisit fous les ordres du
bon Laërte. Ce fut, felon le même poète de ce
Mentor que Minerve prit la figure & fa voix pour
accompagner Télémaque lorfque ce jeune prince-
partit d'Ithaque pour aller chercher fon pere.

MEON, ancien roi de Phrygie, que quelques-uns
difent avoir été pere de Cybèie.

Meonie contrée de l'Afie mineure, depuis ap.
pellée Lydie, de Lydus fils d'Athys.

Mephitis déeffe dcs mauvaises eshabifons."
MER. On en avoit fait une divinité. Il y en avoit

plufieurs qui préfidoient à cet élément. Voye\ Nep-
TU.NE, Océan Nérée Amphitrite TÉ-
thys &c.

Mera fille de Prœtus qui fut aimée de Jupi-
ter, & métamorphofée. en chienne. C'eftaufTile
nom de la chienne d'Icarius. V. ICARIUS.

Merçedona déeffe qui préfidoit aux marçhan-
difes & aux payemens.

MERCURE.Cicéron compte cinq Mercuresdiffé-
rens dont le plus célèbre paffoit pour fils de Ju-
piter & de Mais. Il étoit dieu de l'éloquence du



commerce & des voleurs, Scie maffager des dieux,
principalement de Jupiter qui lui avoit attaché des.
aîles à la tête & aux talons pour exécuter fes or-
dres avec plus- de viteffe. C'étoit lui qui conduifoit
les ames dans les enfers avec pouvoir de les en
tirer. Il favoit parfaitement bien la mufique. Ce fut
lui qui déroba les troupeaux les armes & la lyre-

• d'Apollon & fe fervit de cette lyre dont il favoit
jouer pour endormir & tuer Argus qui gardoit
la vache lo. Il métamorphofa Çattus en pierre de
touche délivra Mars de la prifon oùVulcain l'avoit
enfermé & attacha Prométhée fur le mont CatVi
café. 11 fut fort aimé de Vénus dont il eut Her-.
rnaphrocite. On le repréfente ordinairement tenant •
un caducée à la main,avec des aîles à la tête & aux.
talons. Voyt\ Caducée.,

Mercuriales. C'étoit à Rome une fociété de
tnarchands ainfi nommés parce que Mercure étoit
le dieu du commerce. Ce n'eft que par conjeftwe
que quelques-uns ont penfé qu'il y avoit chez tes.
anciens Romains des fêtes Mercuriales mais, elles
étoier.t fort communes dans la Grèce & fur-tout
en Crète fous le nom à'Hermécs.

Mère DES Dieux GRANDE MERE MERE
NOURRICE ou fimplement MERE. On adoroit fous
çes noms la Terre. Voyez Tellus CybÈle

Mérion fils de Molus & cocher d'Uloménée,
qui fe diftingua beaucoup' au fiége de Troie. Ho-
mère le comparé à Mars pour la valeur.

11 eut un autre Mérion fils de Jafon célèbre
par fes richeffes & par fon avarice.

Mermeros étoit un fameux Centaure.
Mermerus fils de Jafon & de Médée.
MÉrope fille d'Atlas & de Pleione fut, comme

fe; Coeurs changée en afire. Voyt\ Pléiades.
&Il" y eut une autre Mérope, fille de Cypfelus &

femme de Cretphonte qui reconnut fon fils lorf-
qu'elle alloit le tuer.

MÉROPS., célèbre devin de la Troade dont les
deux fils furent tués au fiége de Troie.



II y eut un autre Mérops-, roi de Tifle de Cos
•laquelle fut appellée de fon nom. Jimon touchée de
l'extrême douleur qu'il avoit de la mort de fa fem-
me, le changea, en- aigle & le plaça parmi les
eonfteliations..

Il y. eut encorsam- autre Mérops- que Clyrnene
époufa, 3près.c[u'elle eut eu Phaétondu Soleil.

MessapvaouMes apus fils de Neptune,prince
d'une, contrés.- de. l'Italie qui alla au fecôurs da
Turnus contre Ehéè.

Mes-SÈnHv, fi'lc de Triopas., & femme de Poli-
caon.,Jut révérée après fa mort comme une divinité
par les.Meflïnie.nï.
i Messies', déeffes des moiffons. Il y en avoit uni

particliliere pour chaque forte de moilfons..
Mestob_, roi de Myeèae & père d'Hippothoé'

11 étoit fils de Perfée & d'Andromède.
Metaget.nion furnom d'Apo'lon en l'hon-

neur de qui il y avoit des fêtes appellées Métagor-.
nies.

METANIRE ou Meganire femme de Céleus.
Voye\ Céleus Triptoi/eme.

MÉTEMPSYCOSE c'eft ainfi qu'on nomme l'opi-.
nior. ridicule de la tranfmigration des ames d'un:

corps dans un autre.
s.MethÉe l'un des trois chevauxde Pluton.

METBrMNMVS vates. C'eft Arion parce qu'il-
étoit de Methymne vil!e dé fille de Lesbos.

Metina-, déeffe du vin doux.
METIS, nymphe fille de l'Océan 5c de Téthys..

On dit que Jupiter ayant dévoré cette nymphe, en-
conçut Minerve dont il accoucha par le fecours de
Vulcain. Voye\ MiNERYE".

Metra.. Voyei Eresichthon;
Métragyrte furnomde Cybèle, dont les prê--

très fe nommoient aufli Métragyrtes c'eft-à-dire
Quêteurs de la mere des dieux parce qu'ils faifoient
métier de mendier.

MEZENTIUS prince impie roi des Tyrréniens.
Ces.peuples fe révoltèrent contre lui, parce qu'il



faillit égorger ceux qui ne lui plaifoient pas ou
les faifou mourir attachés bouche à bouche à desr-
cadavres. Enée le défit..

'Micas fils de Gordius & roi de Phrygie. II
reçut humainementBacchus dans fes états lequel
en reconnoiffanec: de ce bon office lui promit de lui
accorder tout ce qu'il demanderoit. Minas demanda
que tout ce qu'il toucheroit fe changeât en or. 11 fe
repentit bien d'avoir fait une teUe demande car
tout fe changeoit en or jufqu'à fes slimens dès
'qu'il les touchoit. Il pria'Bacchus de reprendre ce
don & alla par fon ordre fe laver dans le Paftole,
ck ntles eaux, après cela ne roulèrent plus que du
fable ii'or. Apollon lui fit venir des oreilles d'àne,.
pour avoir trouvé le chant du Dieu Pan & de Mar-
fy.-s plus beau que le fien. Voye\ Roseaux.

MidÉE ou Midie fille d'Aloéus donna fon-,

nom à une ville de la Grèce.
MicotUTis furnom de Venus, pris du.culte::

qu'on lui rendoit à Migonium dans la Laconie.
Milanion. Voyti Atala^îte^

Milcratvs Voyez Mrlcartus..
Milet ville qu'un certain Mil etns.fils d'A-

pollon & de Deione alla fonder en Carie où il.i
£è retira pour éviter la colare de* lupjter > parce.-
qu'il. avoit vou'.u détrûner Minos..

Milztis Biblis, fille de Miletus;
Miletus fils d'Apollon. KoyeiMiLET:
Milichivs ou M~7C~Jt~~ c'eS-a-dire ,dou.e'

propice furnom de Jupiter. Le culte de Jupiter Mé~-
lichius étoit célèbre dans toute la Grèce mais fur--
tout dans un endroitproched'Athènes ou on l'rio--
roit fous la figure .d'ùne.py*amiSe..Baccnusétoitanffii
1 adoré. fous le nom AeJîiiHchms,£«mrae le dieu tuté--
làire des arhres,fr;uiri«rs. C'eJurnom cVé:3accKus,.é.tcii(:;
pris d'un ancien mots gre^ qui -fignifie.Jfgo«i,>-

MiiOî). i& Cro.TO'NiXte,.C' étoit un athlète (î<;
vigoureux-, qu'il portbit.un tauneauç£imfes> épaules
& le tuoit d'un coup de poing-.Voul.int un jour fen-
dreun arbre-en deux fes mains fe'prirsnt-cansl'ôu–



verture de forte que ne pouvant fe défendre contre-
des loups qui vinrent fe jetter fur lui il en fut
dévoré.

Mimallones ou Mimàllonides. On donnoit-
aux Bacchantes ce nom pris de celui de Mimas
montagne de l'Alie mineure où la célébration des.
Orgies fe faifoit avec beaucoup d'appareil.

Mimas géant que Jupiter foudroya, C'était aulîi,
le nom d'une montagne. Voye\ Mimallones.

Mir,l,oN un des dieux Telchines.
MINÉE Thébiiin dont les filles' furent. chan-

gées en chauves-foiiris.
Minzias ,-Mit/riAs ou Mxxyeas c'eft-à-.

dire fiLU de Minée. Voytx^ Mineides.
MinÉïdes filles de Minée. Elles étoient trois

favoir Alcithoé, Clyméne S: Iris. V. Alcithoé.
Minerve^ autrement PallAS dé.efle de la fa-

geffe-, de la guerre & des arts & fille de Jupiter,
qui la fit fortir de fon cerveau, armée de pied-en-cap.
On conte-qu'il fe fit donner un coup de hache fur la
tête par Vulçain pour la mettre au monde. Elle &
Neptune difputerent pour donner un nom à la ville.
que Cécrôps avoit bâtie.. Celui qui produiroit la
plus belle chofe, devoit avoir cet honneur. Elle fit,
fortir de terre avec fa lance un olivier tout fleuri: &
Neptune d'un coup de fon trident fit naître un che-.
val, que quelques- uns prétendent être. le cheval Pé-
gafe. Les dieux décidèrent en faveur de Minerve
parce que l'olivier eft le fymbole de la paix, Se

çlle appella cette ville Athènes nom que les Grecs
donnoient à cette déeffe. Qn la repréfente avec le
(afque fur la tête l'égide au bras, tenant une lance
comme déeffe de lp guerre & ayant auprès d'elle
une chouette & divers iiiftrumens de mathémati-
ques, comme déeffe des fcïences & déserts. Cartari.

MlNOis ,-Ariane fille de Minos,
Minos ri!s de Jupiter & d'Europe & juge des

enfers. Il défit les Athéniens & les Mégariens aux-
quels il avoit déclare la guerre pour venger la
"giQrt de fon fi.!s Andi'oyée. 11 prit Mégaie par te-



fecours de Scylla fille de Nifus, roi de cette con-
trée, laquelle coupa à fon pere le cheveu fatal dont
dépendoit la deftineedeshabitans pour ledonner à
Minos. Il réduifit les Athéniens à une fi grande ex-
trémité que pat un article du traité qu'il.leur fit,
accepter il les contraignit de lui livrer tous les ans
fept jeuneshommes & fept jeunes filles pour être la.

proye duMinotaure. Voye\ Dédale Nisus.
MiNOTAURE ,monftre qui naquit de Pafiphaé &-

d'un taureau. Minos enferma ce monftre dans un la-
byrinthe parce qu'il ravageoit tout & ne fe nour-
tifl'oit que de chair humaine. Théfée ayant été du
nombre ides jeunes Grecs qui en devoient être la
proie le tua ÔC fortit du labyrinthe par le moyen
d'un peloton de fil qu'Ariane fille de Minos lui
avoit donné. Quoiqu'Euripide Ovide Se d'anciens

monumens repréfentent le Minotaure avec lamoi-
tié d'un corps humain & l'autre moitié de; celui
d'un taureau Apollodore, Hygin & d'autres don,
nent à ce monflre un corps entier d'homme à la
réfçrve d'une tête de bœuf; &. c'eft ainfi que fur
la cinquiémeplanche des anciennes peintures d'Her-
tulanum i! eft repréfentémort & abattu aux pieds
de Théfée. Foyer Thésée. Virg. Ovid. Plut.

Minthe c'eltla même que Mente. Y. MENTE.
MINUTIUS dieu qui avoit à Rome un autel

auprès d'unedes portesde la ville qui fut appellée,
de fon nom M'mutia.

Minyas fils de Ch «rysès & petit-fils de Nep-.
tune fut pere d'un peuple de Thefialie qu'Ovide
appelle Minyeia pro:es..

MlNYEAS OU Ml N Y I AS. VpyÇJ $.INEf4ft,.
Miroir. Voyc\ Phvpçnçev
Mirsile. Koj>e^ Candaule..
Miscelus. Voyc\ Mysçii-LB,
MisÈne; fils d'Jîole furpaffa tou#. «ux de (on

tems dans l'art de fennec de la trompette pour exç
çiter le c uragç des fpldats dans. lg çoxnljat, Après la
mort d'Heflor jquî ilétpit attjçh^ il fe donna à
Çnçe qu'il fuivit en. Italie, Ayant ofé défier tes djeux



de la mer d'emboucher la trompette mieux que lui'
un Triton le précipita dans les flots où il périt. Son

corps ayant été trouvé fur un promontoirequi fut
depuis appelle de Con nom Enée lui fit faire des
funérailles magnifiques.

Misère on en rwoit fait une divinité', fille de
l'Erébe & de la Nuit.
Miséricorde divinité allégorique ,.dans le

temp!e de laquelle les malheureux trouvoient un
refuge affuré.

Mithra ou Mithras., la principale des divi-
nités fuba'ternes des Pertes qui reconnoifToient un
dieu invilible auteur de l'univers & fupérieur .nu
Soleil aux Planètes & à tous les dieux vilîbîes.
Mithra, qu'on croit être le Soleil étoit représenté-
fous le fymbo!e du feu. Yoye\ Frvcifer Mi-.
THRÈS MlTHRIAQUES.

Mithrèj. Quelques-uns enfontun dieu différent-
de Mithras.Ils difent que Mithrès étoit adoré par les
Perfes comme le plus grand le premier des dieux
8c Mithras, comme le Soleil & le Feu. V. Mithra.

Mithrjaques., fêtes en l'honneur de Mithras.
On Vj immola long-tems des viAimes.humaines &
tout y infpiroit la crainte & la terreur. Pendant ces
fêtes il n'y, avait que le roi feul à qui il fût permis
de s'enivrer.

MNASYLE jeune fafyre qui (e joignit à Chromis
$ç à Eglé pour lier le vieux Silène avec desfleurs.

Mnémé. Voye^ Mosis.
Mnemonides lesMufes filles de Mnemofyne.
MNEMOSYNE ou la déefle Mémoire. Jupiter l'ai-

ma, & eut d'elle les Mufes elle accoucha fur le
mont Piérius d'où les. Mufes furent appellces Pié-
rides.

MnE3Thée,Thoyen ,.dèfcendant d'Aflâraque
fiiii'it Enée en Italie.

MNÉvris., bauÇ confacré_au .Soleil. Les habitans
d'HéltopoIe le nourrifrcient av-cc grand foin & luiv
rendoïent des honneurs divins.

JvlatRAGETis,ceux des Grecs qui n'admettoiçnt



que deux Parques leur aflocioient comme leur.
chef Jupiter avec ce furnom..

MOINEAUX. Voyc\ Vénus.
Mois. Voy> Men;.
Molecu le même que Môlocft.
Moles Molœ déefles des Meuniers-. On les;

croyoit filles de Mars, parce qu'il écrafe les hommes-
comme les meules écrufent le bled. A. Gel. Turn. On.
appelloit aufli Moles les (tatues cgloffales. qu'on
éievoit en l'honneur des dieux,.

Molio NE, femme d'A&or..
Molionides defcendans de Malîôner. Ils naïf--

faient avec deux têtes, quatre jambes 8c quatre bras.
On les appelle auffi les Aftorides. Voye\ Actor.

Moloch ou MELGHOM.une des divinités des-^
Ammonites & des Moabites. On croit que c'eft.le-
même que Saturne. Son culte qui fait horreur par'
les facrifices de viftimes humaines qu'on lui offroit;.
avoit été adopté par les Phéniciens, d'où ilavoit été
porté à Carthsge. Voyt\ l'hiftoire ancienne de M.
Kollin tome 1 p. 193.

Molorchus berger de rAcha'ië, en faveur de
qui Hercule pour avoir été bien reçu de lui, tua le-
lion de la forêt de Némée qui défbloit fes troupeaux..

MotOssE fils de Pyrrhus 8c d'Andromaque. Un
des chiens d'Afléon fenommoit ainfi.V. Molossus..

Mo 10 ssvs ,Jupiter étoit ainfi furnommé à caufe
du culte' particulier que lui rendoient les Molofles
peuples d'Epire,LeSvChiens-.de ce .pays étoient-fort.
renommés.^

MOLUSi V£yt\ MèRION:.
Molï: C'eftle nom de la plante-que-M'èrcure en-.

fei jna à' Ulyjfe pour eppêch-ex.l' effet des breuvages.
de Circé.

Momemphis:, ville d'Egypte où Ton rendoit à
une géniffè-.les. mêmes-, honneuts.. qu'on. rendait-à
un bœuf ,.à; Mcmphis.

MoMVSyfils ,ou Sommsir&.délà Kùir> &.lëd!ett
de la raillerie: Il s'occupoit uniquement iexaminer
les aftions des dieux .Se. des. hommes Sc.à les re-



prendreavecliberté:c'eftpourquoion le repréfente
Ievant'le mafque de defl'us le vifage & tenant une
marotte à fa main. Neptune ayant fait un taureau

yVulcainun homme, & Minerve une maifon, Momus
trouva que les cornes du taureau étoient mal plan-
tées ,.& qu'il suroît fallu qu'elles fuflent plus près des
yeux ou des épaules afin de donnerdes coups plus,
violens.. Quant à l'homme il auroitvoulu qu'on lui
eût fait une petire fenêtre au cœur, pour voir fes
penfdes les plus fecrettes. Enfin la maifon lui parut
trop maiîîye pour être tranfportee, lorsqu'on auroit
\jn mauvais voifin. Lucien.

MONDE. Les payens en avoient fait un dieu.
Moneta nom fous lequel on adoroit Junont

comme la déeffe des confeils du mot latin montre.
Mon OCRAMES c'e(t-à-dire qui font d'unfeul &

même caractère. -On. appelloit ainfi les dieux pour
marquer leur immutabilité.

Monstk,e.iP". Andromède, Egide, CADMVS,
Harpies, Phèdre Circé EGESTE Glau-
cvs SCYLLA, Sirène Chimère Hesione.

M.Ontag.nES, elles étoient regardées prefque
par-tout, comme des lieux facrés; quelquefoismême
on les adoroit comme des divinités. Vvyt{ ATLAS
G,ÉANS ,Etna.

Montana. On donnoit ce furnom à Diane, par
la même raifon qu'elle" avoit celui 'à'Acrea. Voye\
Acrea Adp.orina.

'Moiivchus Centaure fifort qu'il arrachoit les
plus grands acbre's.

Mopsopius ju-^enis. C'eft Triptolème; parce
qu'il étoit de l'Attique dont une des contrées étoit
nommée Mopfopie de M.opfopus. un de fes anciens,
rois.,

Mops^US,dieu paçticuliérement révéréen Cilicie,
oùl'on venoit de toutes les contrées voifines conful-,
ter fon oracle. Quelques-uns croient qu'il avoit été,

yn desAfgonautes, & d'autres, qu'il étoit fils de
Tiréfîas .ayant été l'un & l'autre de fameux devinSA
Q.yïàe le, dit fils d'Ampyx,.



Mopfus eft encore un nom de berger, fréquent
dans les anciennes paftorales.

MorphÉe l'un des miniftres du Sommeil. Il en-
dorraoit ceux qu'il touchoit avec une plante de pa-
vot, & préfentoit les fonges fous diverfes figures.

MORPHO, furnom de Vénus pris d'un mot grec
qui fignifie beauté. On la repréfentoit avec des chaî-
nes aux pieds pour marquer la fidélité & la fubor-.
dination des femmes envers leurs maris. Pauf.

MORT divinité fille du Sommeil & de la Nuit,
& la plus implacable de toutes tes déeffes.Qnlui fa,-
crifioit un coq. Les poëtes la repréfentent n'ayant
qae les os, avec une robe noire parfernée d'étoiles
avec des aîles & tenant quelquefois une faux.

Morta, nom que les anciens donnoient à une
des. Parques.

MORTS. Cétoit.un point effentiel du culte relif
gieux d'honorer la mémoire des morts 8c le trait le
plus odieux dans la conduite des tyrans étoit d'em-
pêcher qu'on leur rendît les derniers devoirs. On les
embaumait on les inhumoit ou on les brûloit
avec une pompe plus ou moins, magnifique felon la
qualité des perfonnes. On les révéroit tous en génér
rai fous le nom de dieux Mânes. Voye\ Mânes.

Morychus furnom que les Siciliens donnoient
à Bacchus lorfqu'au tems. de -la "vendange ils bar,
bouilloient le vifage de fa ftatue avec du. vin doux
& des figues.

MOUCHE. Voye-çlo ARISTÉE Myiagre,
Muéte ou MUTA déeife du filence, & fille du

fleuve Alraon. Jupiter lui fit, couper la langue & la
fit conduire aux enfers parce qu'elle av.oit décou-;
vertà.Junon fùn commerce avec Juturne. Mercure,
touché de fa beauté l'époufa §c en eut deux enfans
nommés Lares auxquels on façrinoit comme à, des.
génies familiers.. Voyt-^ Lara..

MvlçibEH furnqm de Yu.lc.ain..
Mvltimammia furnom qu'on donnoit àà

Diane, quand on la repréien.tqitconjnje Çérès.3YSC
beaucoup de' mammelles..



MuNITUS. Vosyi MUNYCIIUS.
Mvnichia furnom de Diane pris du culte

qu'on lui readoit à Muniquie port de l'Attique.
Mi'nichus ou Munitus', fils d'Acamas & de:

Lsodicé donna fon nom à un port de l'Attique
où il feâtit un temple à Diane.

Murcie ou MurcÉ déeffe dé la lâcheté.
Murtie ou Myrtie.Vénus étoit ainfiappellée,

du myrte qui lui étoit confacré..
Mus AGETE,c'eiY-à- dire guide ici Mufes fur-

'nom d'Apollon & d'Hcrïu'e.
Muscab.ivs furnom de Jupiter & d'Hercule

pour la même raifon. que celui ftApomyius.Yoyei
Atomyivs..

MUSÉE fils dé la Lune & d'Eùmolpus .excella-,
dans la médecine ;& un autre difciple d'Orphée
dans la poëfie.

Musées fête* en l'honneur dés Mufes.On a don-
né ce nom aux académies & sux. cabinets des favans..

Muses déeiîes des fcicnces & des arts filles de
Jupiter fk de Mn-émofyne. Elles étoientneufjfavoir
Clio, Melnoir.éne Thalie, Euterpe. Terpficore
Érato Calliope Uranie & Polyqinie..11y avoit des
peuples qui n'en admettoient que trois qu'on.
nommoit Mélété' Mném.é Aœdé. D'autres en
comptoient feot ;• quelques-uns feulement deux.
Quoi qu'il en (oit du nombre elles avoient Apol-
lon à leur tête. Le palmier le laurier & plufieurs
fontaines comme l'Hippocréné Caftalie & le
fleuve ParmefTe leur étoient confacrés. Elles habi-
.toient les monts ParnaSé ,.Hélicon Piérius le
Pinde & l'on s'imaginoit que le cheval Pègafe
paffoit fur ces montagnes & aux environs. Voyez.
les Mufes chacune-en fon lieu.

Musïca furnom de Minervev..
Mvtm. Voye[ MuiTE.
Mutikitinus,ou. Mutinus-Titinus., dieu

âû f.îence.
Mvntixxs', Muto. ôt Mut.unus furnoms de

Priape..



Myagre MyiaGreou Myiacore ,le même
que Myode. Voyt\ Myode.

Mycenes vilic du Péloponèfe célèbre dans la
Fable par fon fondateur qui fut Perfée fils de Da-
naiis & par fes.rois. Pélops ,.T.hyefte Ag.imem-
non &t;

Mycenis Iphigéniè fille d'Agamemnon
comme étant de la ville de Mycenes.

Mygdon fils de Cifleirs, & frère d'Hecube..
MrcDOtriA mater; Cybèle eft ainfi appellée du.

culte. qu'on lui rendoit dans la Mygdonic petite-
contrèe voifine de la Phrygie. C'eft de cette Mygr.
donie & non dé celle de Thrace qu'Ovide a
purlé en difant. desfemmes.de ce pays Mygdoni–
des nurn.s.,

M.YGDOTfiDEs., CRorœbus-, fils dé Mygdon.
Mylitta une des divinités des Afî'yr-ier.s. C'eft-

la mêine que- Venus. Quelques.- unï-, croient que.
c'étoit Luc'ine..

Mynés roi de Lymeffè tué par Achille qui'
emmena captive Hippodamie furnommée Briféis
femme de- ce prince:

Myode ou Myiode-, dieu des mouches. On l'in-,
voquoit & on lui faifoit des facrifices pour être
délivré des infectes aîléj. Il avoit à Ro:ne un lieu fa-.
cré où l'on dit qu'une puiffance divine empêchoit.
les chiens & les mouches d'entrer. En Afrique on
adoroit le même dieu fous le nom d'Achor. C'eft.
le même que Béelzébub. Paaf. Plin. Solin.

Myricjlus Mruici.vi/s & Myrinvs fur-
noms d'Apollon quand on le repréfentoi: avec
une branche de bruyère à la main.

.Myrmex. femme d'Epiméthée, 8c mère d'Ephy-.
rus. C'eft auffi le nom d'une jeune fille que Minerve
métamorphofa en fourmis laquelle étant devenue
mere d'une multitude de fourmis ces fourmis fu-
rent changées en. autant d'hommes à la priere
d'Eaque affligé du ravage que la pefte avoit fait,
dans ces états.*Les nouveaux fujets qu'il acquit par'
«ette.métamorphofe,furent nommés MyrmiJoni t,



du nom de leur mere Myrmêx, \equel fignifiant
fourmi aura donné lieu à la fable.

Myrmidons Theffaliens qui accompagnèrent
Achille au fiége de Troie. Poyc^Myrmex.
• Myrrha-, fille de Cynire.tlle eut un commerce
criminel avec fon père lequel ayant reconnu fon
crime voulut la tuer; mais elle fut métamorphofée
en un àrbriffeau d'où coule, la myrrhe. Adonis na-
quit de cet incefte,
MYRSILE. Voyt\ Candaule.

Myrtapu Myktie furnoms de Vénus. Voyi\
Murtie..

Myrtile, cocher d'Œnamaiïs, &fi!s de Mercure
& de Myrto. Pélops le gagna lorfqu'il fallut entrer
en lice à la courfe des charriots avec (Enomniis
pere d'Hippod.amie- pour laquelle il falloit combat-
tre quand o'nla demandait en mariage. Myrtile ôta
la clavette qui tenoit la roue & le char ayant été
renverfé Œnomaiïs. fe c?.(Ta la tête. Pélops au
lieu de donner à Myrtile ce qu'il lui avoit promis
le jetta'dans la mer, pour avoir trahi fon maître.

Myrto fameufe Amazone qui s'abandonna à
Mercure dont elle eut Myrtile.

MYSCILE ou Myscelus habitfnt d'Argos.
N'ayant pu débrouiller un oracle qui, lui avoit dit
de bâtir une ville oiï il fe trouveroit fur pris par !a
luie dans un tems ferein & fans nurge il alla enîalie où il rencontra une courtifanne qui pleuroit
croyant trouverje fens de l'oracle dans cette aventu-.
te, il bâtit la ville de Crotone en cet endroit.

Myséon temple de Cérès. Voyc{ Mysia.
MrsiA furnom de Cérès pris du culte qui avoit

été inftitué'en fon honneur dans l'Achaïe, par un
Grec nommé Myfius ou Myfus dont la maifon
OÙ il avoit reçu Cérès lorfqu'elle cherchoit fa
fille devint dans la fuite un temple célèbre par
les fêtes Myjîes & connu fous le nom de "Myfeon
Ou Myfion. Diane étoit suffi furnemmée Myjïa.

Mysion & Mysius. Voyc^ MysiA.
t

Mxsteres, On.n'étcit initié, aux myileres. de la



religion payenne qu'après de longues & quelque-
foistrès-péniblesépreuves & il y alloit Couventde.
la vie à les révéler. On ne les appelloit ainfi que
parce qu'on en ôtoit la connoiffance au vulgaire
ear ils ne contenoient rien d'incompréhenfible non
plus que leurs pratiques religieufes. On ne-les ca-
choit même fouvent avec tant de foin qu'à caufe
des infamies qui s'y commettoient. Chaque divinité-
avoit fes mvlteres particuliers. Les plus célèbres.
étoient ceux de Cérès d'Iris de Bacchus de Mi-,
thra &c. V. l'Hifloire du Cicl,tam.i c. z ,n. 44.

Misus. Koye^MYsiA.
Mythidice, fceur d'Adrafte & pere d'Hippo-.

tnédon un des feptrois qui affiégerent la ville de
Thèbes.

e~??~ !<Lt~m~J!–––!t––– HJ!

N A PN
AU 0 ou NEBO, une,des divinités dcsA!1'y~jj^i A.BOou NEno une des divinités des Affy-

riens.
N^nia. Voyt\ NÉNIE.
Nai ades filles de Jupiter. Elles préGdoient aux

fleuves &c aux fontaines &on les honoroit comme
des divinités.

Naïs ou Nai as une Naïade Naidcs ou Naïa-
des, les Naïades..

Nanée une des divinités des Perfes.On croit
que c'eh Diane..

NANNACUS', un des plus anciens rois de laGrè,ce
11 dit le déluge de Deucalion.

Napjevs furnom' d'Apollon,
NapÉ. Ce mot qui fignifie pente d'une montagnt

eouverted'arbres elt le nom d'une chienne d'Aftéon.
NAPÉES, nymphes (lui préfidoient aux prairies

& aux.bocages.
NAPHT-É. C'eft la drogue empoifonriée dont

Médée frotta la robe Se la couronne qu'elle envoya,à Créufe.



NaRCEa furnonrde Minerve ,.prisdu.culte quîi
fut inftitué en fon honneur par Narcée,.

Narcée fils da Bacchus décerna ie premierdes;
honneurs divins à fon père.. Il fit auflt-bàtir. un tem-
ple àMinerve. Voye\ Njrc/EA.

Narcisse fils de Céphiie & de Lifiops; I! étoit:
fi beau que toutes les nymphes l'aimoient, mais.
il n'en écouta pas une». Echo ne pouvant lejféduire t,
en fécha de douleur. Tiréfias prédit aux parens de-
ce jeune homme qu'il vivroit tant qu'il ne fe
verroit pas. Revenant un jour de la chaffe il fe
regarda dans une fontaine & devint fi épris de-
lui même qu'il fécha de langueur & fut métamor-
phofé en la fleur qu'on appelle Narciffe.

NarthÉcophore c'eft-à-dire gui porte ur.î
canne defirule.Surnom de Bacchus qu'on reprétente
quelquefois avec une de ces cannes à la main parce
que la tige de férule étant fragile 8c légere, il per-
fuada aux buveurs d'en porter une pour bâton afin

que fi dans la cha'eur du vin, ils veno:ent à fe.bat-
tre, ils puffent le faire impunément. On furnom-
moit aufli Nartheccphores ceux qui étoient initiés
aux rayfteres de, Bacchus,

NARYCIUS Héros Ajax fils d'Oilée ainli
furnommé, de Naryx, ville de la Locride où régnoit-
Oilée.

Nascio ou Nàtio déeffe que les femmes invo-
quoient pour obtenir une heureufe délivrance.

Nastès un des capitaines qui allerent au fecours
des Troyens contre les Grecs,

Natalis furnom de Junon, àe Génius & de la
Fortune,

Natalité E5r.r, jeux. & fêtes «n l'honneur des.
dieux qu'on croy.ûit préfider àlanaiiiance.

Natjo..V oyez. Nascio,
JVUz.CfW^its Du c'eft-à^dre les dieux natu-

rels. Onoomprenoit cijns cette cîalTe de dieux le
Monde le.Soleil l'Air, l'Eau ,la Terre la Tem-
pête., l'Amour &c,

Katubjt, fille-de Jùpifer. Quelques-uns la font



fa mère d'autres fa femme. Quelques anciens plit-
lofophes croyoient que la Nature n'étoit autre chofe
que Dieu même, & que Dieu n'étoit autre chofe
que le monde c'eft-à-dire tout l'univers mifé-
rable opinion qui a encore d'imbécilles partifans,
Plufieurs admettoient un dieu particulier d2 la
nature humaine, qu'on croit être le même que
Genius. Voyc[ Génie.

NAUFRAGE. Voyt\ ULYSSE., Enée AJAX,
Idoménée NAUPLIUS.

NAULON. On appelloit ainfi la pièce de monnoie
qu'on croyoitque Caron exigeoitdes morts pour les
pàfier.

NAVIRE. Voyt\ ARGO Egée.
Nji/PLiAVEs Pnlamède fils de Nauplius.
NAUPLIUS roi de l'ifle d'Eubée, & pèrede Pala-

mède. Son fils étant allé au fiége de Troie il y fut
lapidé par l'injuftice d'Ulyfle & des autres chefs.
Nauplius en fut fi indigné, qu'il caufa le plus de
défordre qu'il put dans les états des princes Grecs
pendant leur abfence & qu'après la prife de Troie,
voyant la flotte des vainqueurs battue par une
violente tempête il fit allumer pendant la nuit
des feux fur les côtes de la mer vis-à-vis des en-
droits où étoient les plus dangereux écueils., con-
tre lefquels la plupart de leurs vaiffeaux vinrent
échouer. Nauplius ayant appris qu'Ulyffe & Dio-
mède en étoieat échappés en eut tant de dépit
qu'il fe précipita dans la nur.

Il y eut un autre Nauplius., fils de Neptune &
d'Amymone qui fut un des Argonautes.

Nausicaa, fille d'Alcinoiis qui ayant rencontré
Ulyfl'e après un naufrage d'où il n'étoit échappé
qu'avec beaucoup de peine le conduifit au palais de
fon père ,'de qui il fut très-bien reçu.Nausithous ,roi des Phéaciens fut père d'Al-
cino'Us. Il étoit fils de Neptune & de Peribée. Il y
en eut un autre fils de Circé & d'Ulyflfe.

Nautès Troyen de la fuite d'Enée qui le
CQnftdéroit beaucoup à caufe de fa grande fagelTe;



Naxos ifle de la mer Egée dans laquelle Thé-
fée abandonna Ariane fur un rocher. Elle étoit
célèbre par le culte qu'on y rendoit à Bacchus.

NE.ERA. Foyej NeÉra.
Nealenie une des divinités des Gaulois à des

Germains.
NEANTHE muficien qu'Apollon fit mettre en

pièces par des chiens pour- le punir d'avoir ofé fe
fervir de fon luth qu'il prétendoit toucher auffi-
bi,e.n que lui.

Nebahaz idole des Syriens.
,Nebo. Voyv{ Nabo.
NzsRotHONVs c'eft-à-xlire ieftrucleur des

faons de biche nom d'un chien d'Âftéon.
Nécessité divinité allégorique fille de la For-

tune. Elle étoitadorée par toute la terre. Sapuiffan-
ceétoiitelle que Jupiter lui-même étoit forcé delui
obéir. Perfonne, outre Ces prêtreffes n'avoit droit
d'entrer dans fon temple àCorinthe.Onla repréfen-
toit, fouvent à côté de laFortune famere ,avec des
mains de bronxs dans lefquelles elle tenoit de
longues chevilles & de grands coins.

NECROMANTIE OU NecyomantiE partie de
l'art magique qui confifle dans l'évocation des
morts.

N ECTAR. Ceft le breuvage qu'Hébé & Ganymède
verfoient aux dieux, Voyc^ Ambrosie.

Necyomantie. Voyei NECROMANTIE.
Necys nom fous lequel on rendoit en Efpagne

tle grands honneurs à.Mars qui y étoit aulii appelle
Kéton ou Nicon. Macrobt.

NEDA, nymphe, une de celles qui prirent foin de
l'enfance de.Jupiter.

NÉERX, nymphe que le Soleil aima & dont il
eut deux tilles. C'étoit aufli le nom d'une bergère.

Nehallennia déefîe que les peuples fepten-
trionaux de l'Europe invoquoient pour en .obtenir
une heureufe navigation.

Neith ou Neïthé nom fous lequel les Egyp-
tjens adorgiejit Miaerye qu'ils appelloient auiE



Nitocris c'eft-à-dire Minerve La vicloricufe.
NelÉe fils de .Neptune Si de la nymphe Tyroi

Ayant été chaffé de laTheflTalie par fon.frerePélias-,
il ala fe refugier dans la Lsconie où il bâtit la-
ville de Pylos & où il époufa Chlores dont il eut
douze enfans. Hercule le maffacraavec eux excepté
Neftor qui étoit abfent après avoir pris & faccagé
la ville de Pylos.

Neleïdes ou NtLEius. Neflor fils de Nelée.
Nelides Ndidx les douze enfans de Nelée.
Neleis furnom de Diane, en l'honneur de qui

ilyavoitdes fêtes appellées Nélé'idies.
Nemée fille de Jupiter & de la Lune donna

Con nom à une contrée -d'Elide où il y avoit une
-vafte forêt fameufe par le terrible lion qu'Hercule
étouffa en faveur de Molorchus & par l'ordre
d'Euryfthée. Voye^ Hercule Moiorchus.

NemÉens jeux qu'on célébroitauprèsdela forêt
.de Némée. Voye^ Archémore.

NÉmÉsées fêtes lugubres en l'honneur de Né-
méfis. On y faifoit des facrifices d'expiation pourles morts..

1NÉmésis ou Adrastpe déeffedelavengeancei,
fille de Jupiter & de la Néceffité. Elle châtioit les
méchans & ceux qui abufoient des préfens de la

.Fortunq. On larepréfentoit toujours avec des aîles.,
armée de flambeaux & de ferpens & fur fa tête
upe couronne rehnufl'ée d'une corne de cerf,.

Les Grecs révéroient plufieurs divinitésde ce nom^'
qu'ils croyoient filles de l'Erebe & de la Nuit.

NEMESTINUS ou Nemestrinus dieu desfo-
rêts.

Nemetes ou Nemeltes furnom de Jupiter.
prij.de la même raifon que celui de Nemeus.

Nemeus, Jupiter & Hercule furent ainfi furnom-
més parce que celui-ci avoit tué le lion, de la forêt
de Némée & q>ie l'autre avoit un temple célèbre
,dans cette contrée.

NEMORALES, fêtes en t'honneurde Diane, qu'on
adoroit comme la déefie des bois».



Nenie déeffe des funérailles. On donnoit auffi
t

ce nom aux chants funèbres dont On attribue
l'invention à Linus. Comme ces .chants -étoient
ordinairement vuides de fens on en prit occafion
ë'appeller Ntniis,, les mauvais *ers & les<hanfons
yai:ies & puériles.

Neocores. On nornmoit gînfi'les prêtres à qui
l'on cqnfioit la garde des temples. 8c de tout ce qui
fervoitaux facrifices.& au culte desdieux. Ilsfurent
d'abord peu confidérés mais dans la fuite leur

fonction devint un titre de dignité fi diftingué
qu'il fut l'objet de l'ambition des villes mêmes qui
le tenoient honorées d'être Neocores.

Neœnie's fêtes qu'on célébroit en l'honneurde
'Bacchus quandxin huyoit pour la première fois du
•vin nouveau.

Neomenie ou "NcwirrjNiON., "fêtes qu'on cé-
Jébroit aux'nouvelles Lunes à Athénes & à Rome.

Neomeris nymphe, fille de Nérée.ôc de-Doris.
Neophron. Voyc\ Egypius.
Neoptoleme furnom de Pyrrhus-, fils d'A-

'chille. A Delphes on célébroit avec grande pompe
des fêtes en. Ion honneur jju'on appelloit Neopto-
lémies.

Neph ahes. Les Grecs nommoient ainfi les fêtes-,
où l'on ne fe fervoit point de vin dans les facrifices.

Nephalion un des fils de Minos.
.Nephelé., femme d'Athamas,, fic.mere de Phry-

.xus &d'Hellé. Ovid. Nat. Com.
iV£*aj:i£JS .Hellé fille de NepTielé.

-> NEPHTHi 'ou -Neputhys une des :divinités
des Egyptiens qui joignoient fon culte à celui de
,Typhon. Oit croit que c'eft la même que Venus.

Neptvnalies fêtes & jeux folemnels qu'on
célébroità Rome en l'honneur de Jfeptune.

Neptune, fils de Saturne-Ôc de -Rhée. lof fqu'il
partagea avec fes freres Jupiter & Pluton, la fuccef-
.fion de Saturne, l'empire des eaux lui échut & il
fut nommé dieu de la mer. Rhée le fauva de la fureur
de fçujiere -ç-onisr.i.elk aY-9'l§V'V«^u.P'ter-Elle le



donna des bergers pour l'élever Se quand il fut
grand ilépoufa Amphitrite .eutplufieursconcubi-
nes, & fut chaffé du Ciel avec Apollon pour avoir
voulu confpirer contre Jupiter, llsallerentenfemble
aider Laomédon à relever les murailles de Troie, &
il punit ce roi pour lui avoir refufé fon falaire enfuîcitant un monftre marin qui déToloit tout le
rivage. Il difputa en vain contre Minerve à qui don-
neroit un nom à la ville d'Athènes il furprit &
changea Amymone en fontaine. On le repréfente
ordinairement (ur un char en forme de coquille
traîné par des. chevaux marins tenant en fa mai»
un trident. Virgile donne à Neptune le furnora
fljEg&us à caufe d'un temple célèbre qu'il avoit
à &%i, ville de rifle d'Eubée. Ovid. V\r%.

On donnoitle nom de Neptunes à certains Génies
dont on fait une description à peu près femhlable
à celle des Faunes des Satyres &c.

Neptvnia proies Meflapus fils de Neptune.
C'eft auffi Cycnus fils & Hippomène petit-frfs de

Neptune.
Nbptvnivs héros Théfée que les poëtes font

quelquefois fils de Neptune.
NerÉe dieu marin fils de l'Océan &:deTéthys.

Il époufa Doris fa fœur dont il eut cinquante filles
appellées Néréides ou nymphes de la mer.

Neb.ua NEREIS ou Neriue c-'eft-à-dire
Néréide.

Néréides: Voye\ Nérée.
NtREti/s juvenis Phocus petit-fils de Nérée.
NERGEL idole des Cuthéens.
Neriene ou Nerion femme de Mars.
Nerina ou Nerita la même que Neverita.
NERINE. Voyez Nerem.
Neritivs furnom d'Ulyfle pris de Neritosi

montagne de l'ifle d'Ithaque.
Nesée une des nymphes de la mer.
NESROCH, idole des Ninivites.
Nessus Centaure fils d'ixion & de la Nue. Il

offrit fes fervices à Hercule pour porter Déjanire



au-delà du fleuve KvèneT Se lorfqu'il l'eut paffée
il voulut l'enlever mais Hercule le tua d'un coup
de flèche. Le Centaure mourant donna fa chemife
teinte defonfangà Déjanire, l'affurant que cette
cherai.fe auroit la vertu de'rappellerHercule lorf-
qu'il voudroit s'attacher à quelqu'autre. C'étoit un,
poifon qui fit perdre la vie à Hercule.

Nestor, fils de Nélée & deChloris.il fut préfsr-
vé du fort de Con pere & defes freres. V. NÉLÉE.Il
combattit contra les Centaures qui vouloient enle-
ver Hippodamte & fe fit une grande réputation au
fiége de Troie. Apollon le fit vivre trois cents ans.

NETON. Î^VyqNECYS.
Neverita Neritaou Nerina désffe de la

Tenération & du refpeft.
NeOres peuples de la Sarmatie Européenne,

quiavoient dit-on le pouvoir de fe métamorpho-
feren loups quand Us ievoutoient, 8cdeteprendre
leur première figure.

NlcÉ. Voyci VICTOIRE.
Nicephore c'eft-à-dire qui pont la y'&oirt',

furnom de Jupiter.On le repréfentoit quelquefois
tenant une petite ftatue de la Victoire.

Nicoçreon pere d'Arlinoé.
Nicon. Voye^ Necys.
C'étoitauffi te nom d'un des dieux Teichines,

> j. Nicophore ,-furnoin de Vénus 8cdeDiat)e. 11 aV|ie même fens que celui de Nicephore donné à Jtt-' '•jiiter;
'Nicostrate mère d'Evandre.fameufedevme-

reffe qui fut furnommée Cannmiis & Çarmenta
àa .mot latin Carmen parce qu'elle ne donnoit fes
prédictions qu'un vers.

Nictimene.o'u NYCTIMENE, jeune nlleTheflas
lienne. On dit qu'ayant trop aimé fon père elle fut
métamorphofée en hibou. Quelques-uns croientque
c'eft la saê ne <ju; Myrrha.

.NigerDeus c'eft-à-dire, h Dieu noir furnom
Se Platon. Des peuples Germains ont auffi donné

ce nom à Satan.



Nil fleuve célèbre d'Egypte auquel on offroit
'des facrifices comme àun dieu.

Nili6EKji JvrENCX la géniffe née du Nil,
e'eft-à-dire la geniffe Egyptienne. C'eft Ifis.

Niloennes fêtes en l'honneur du Nil.
Nilus petit fils d'Atlas donna foi nom au Nil.
NiobÉ fille de Tantale & femme (PAmphion.

Ayant eu quatorze enfans elle ofa fe préférer à La-
tone ce qui irrita tellement cette déeffe qu'elle fit
tuer par Apollon & par Diane fes fept fils &.cinq de
fes filles. Elle fut métamorphofée en rocher.

Il y eut une autre Niobé fille de Phoronée &
mère d'Argus & de Pelafgus.

NiphÉ une des nymphes de la fuite de Diane.
Nirée roi de Naxos fi's de Charopus & d'A-

'glaïa étoit le plus beau des princes Grecs qui
firent le fiége de Troie.

Nismi Cakes, c'efl-à-dire 'les chiens dtls
fille de Nifus. Voye{ SCYLLA fille de Phorcus.

NisÉE une des nymphes de la mer.
Niseja virgo ou NisEis Scylla fille de Ni-

fus. Voye\ Scylla fille de Phorcus.
Nisus, roi de Mégare. Le fort lui avoit donné un

cheveu dont dépendoit la, deftinée des Mégariens,
auxquels il devoit commandertant qu'il le conferve–
roit.Scylla fa fille ayant voulu favorifer Minos, cou-
pa ce cheveu gendant que Nifus dormoit,' Se le
donna à Minos., qui fe rendit maître de Mégare.
Nifus en !a pouifuivant pour la punir ^fut méta-
morphofé en épervier & elle en alouette. Ovide.

Il y eut un autre Nifus ami d'Euryale. Enée fut
fort fenfible à la mort de ce jeune Trpyen qui fut
tué par les Rutules. Eneid,

Nitocbis. Voyt\ Nbith.
Nixes Nixii dit, dieux qu'on mvoqupit dans

lès accouchemens difficiles & quand on fe dou-
toit qu'il y avoit plufieurs enfans. Ovid. 1

Noces. Fo^Téthis Hippod amie, Festin.
NocTiiecA farnom de laLune.
Noctikagi/s dtus le Sommeil.



NoxTirRNi/s ou NOCTIFER dieu qui préfi-
doit aux ténèbres. C'eft le même que Velper.

NODINUS NODOTUS NODUTIS OU NODU-
TUS, dieu qui préfidoit aux moiffons Iorfqu'elles
germoient & quand les noeuds fe formoient aux
chaumes.

Nœud GORDIEN. Voye\ Gordius.
Nomius fils d'Apollon&de Cyrène. Onadoroit

aufli fous ce nom Jupiter & Apollon comme dieux
protecteurs des campagnes des pâturages fur-tout
& des bergers.

Nonacrina virgo. Ç'eft Califtb fille de Ly-
caon & de Nonacris.

NoftACRii/s- héros. Evandre ainti furnommé
ie Nonacris montagne d'Arcadie d'où il étoit
originaire.

Nonius un des chevaux de Pluton.
NORTIA. C'eft le nom que les Etrufques don-

noient à la Fortune confidérée comme déefle.
Notus vent du midi & l'un des quatre princi-

paux.
Novemsidss. Voyez Novznsiiis.
Novendiale ou NOVENDION facrifice funè-"

bre qui fe faifoit le neuvième jour après le décès
Je quelqu'un. C'étoit auffi un facrifice d'expiation
pour' détourner les malheurs dont^on fe croyoit
menacé.

NovtNsiiis ou Noyemsidzs Du e'eft-à-
dire, dieux nouveaux. Les payens partageoient leurs
dieux en différentes clafles & l'on croit que dans
celle des dieux nouveaux ils mettoient Hercule
Vefta, la Fortune & d'autres divinités, dont Ta-
tius, roi des Sabins porta le culte à Rome. Il n'y
en eut'd'abord que neuf: mais comme cesdieux'
nouveaux fe multiplierent dans la fuite à l'infini
pour n'en omettre aucun on les invoquoit tous
enfemble fous le nom de NovenfiUs DU.

NOVILUNION. Voyt\ NÉOMÉNIE.
NvBiaENjB. c'eft-à-dire nés de la nue. Les

Centaures.



Nudipbdalies fêtes que les Grecs &les Ro-
mains célébroient ayant les pieds nuds.

NUE. Voyc-i Ixion.
Nuit déeiîe des ténèbres fille du ciel & de la

Terre. Elle époufa l'Achéron. fleuve des enfers
dont elle eut les Furies & pïufieurs autres er.fans.
On la repréfente ordinairement avec des habits
noirs parfemés d'étoiles.

NUMERIE, déeflfe des nombres & du calcul.
Numicius ou Numicus fleuve d'Italie dont

'Anne Cœur de Didon devint une nymphe. Ce
fleuve fur les bords duquel avoit été le tombeau
d'Enée étoit révéré comme un dieu. Il n'étoit pas
permis de fe fervir d'autre éau que de celle de ce
fleuve pour les facrifices de Vefta. Ovide donne à ce
fleuve l'épithétc Corniger comme Virgile la donne
au Tibre parce qu'on donnoit des cornes aux fimu-
lacres qu'on faîfoit des fleuves pour les adorer.

NUNDiNA déetfe que les Romains invoquoient,
quand ils donnoient tin nom à leurs enfaus ce qu'ils
faifoient le neuvième jour après leur naiflançe. Plut*

NyctÉE fils de Neptune & de Celène & pere
d'Antiope & de Nyftimene.
• NrcTEis, Antiope, fille de Nyftée.

N'/ctelius. Bacchus étoit ainfi appelle parce
que fes facrifices fe faifoient la nuit dans les fêtes
Nyftelies qu'on célébroit en fon honneur.

NVCTIMENE. ^ïyr«jNlCTIMENE.
NYCTtMUS fils de Lycaon. Jupiter l'épargna

quand il foudroya fes freres avec fon père. Ce fut
de fon tems qu'arriva le déluge de Deucalion.

NYMPHES, déeffes filles de l'Océan & de Téthys,
ou de Nérée & de Doris:les unes appellées Océani-
tides ou Néréïdes demeuroient dans la mer les
autres appellées Naïades habitoient les fleuves
les fontaines & les rivieres celles des iorêts fe
nommoient Dryades & les Hamadryadesn'avoient
chacune qu'un feul arbre fous leur protection les
Napées regnoient dans les bocages & les prairies
&-les. Oréaôes fur les montagnes.



NYMPHEUOMENE furnom de Junon.
NrsMVs. Foy^Nyse.
NYSE.C'eftle nom de la nourrice de Bacchus,

auffi-bien que celui. d'une montagne & de plufieurs
villes, tant de.t'Inde que de l'Egypte & de la Grèce
oi'i Von rendoit un culte particulier à Bacchus qui

pour cela eft nommé Nifxus.
Nyseides ou Nysiades nymphes qui élev5«
rent Bacchus. Voyc{ Nyse.

O C É

ANLS Oannés ou Oèn uti des dieux
Syriens. On le repréfentoit fous la figure d'un
monftre avec deux têtes des mains & des pieds
d'homme, le corps & une queue de poiffoa. On
croyoit qu'il étoit forti de la mer rouge & qu'il
svcit 'enfeigné aux hommes les arts l'agriculture
les toix &c.

O axe fleuve dans I'ifle de Crète, appelle ainfi-
«i'Oaxès, fils d'Apollon. C'étoit auffi une ville de la
même ifle bâtie par Oaxus fils d'Acacallis 8c
petit-fils de Minos.

Obelies. On donnoit ce nom à une efpece de
pains dont on faifoitdeioblations à Bacchus.

OBRIMO furnom de Proferpine.
Occasion ,divinité allégorique quKpréfidoit au

moment le plus favorable pour réumr dans une en-
treprife. On la répréfcntoit fous la figure d'une
jeune femme ou d'un jeune homme chauve par
derrière un pied en l'air & l'autre fur une roue
tenant un rafoir d'nne main & un voile de l'autre
& quelquefoismarchant avec vîteffe fur le tranchant
d'un rafoir fans fe blefler. Phèdre, Canari.

Occator un des dieux des laboureurs. Il préfi-
1

doit à cette partie de l'agriculture, qui conime à
berfer les terres labourées.

OcÉAN dieu marinfils du Ciel & deVefla.»,



père des fleuves & des fontaines. Il époufa Téthys
dont il eut pluiieurs enfans. s

Océanitides nymphes, filles de l'Océan & de
Téthys.

Ochesïus chef des Etolfens au fiége daTfote-,
où il fut tué.

Ocnus Oghnus où Aucnus le mêane que
Bianot, fils du Tybre & de la nymphe Manto.

Les poètes parlent d'un autre Ocnus, qu'ifs fei-
gnent être dans le Tsrtara à côté d'un âne qui
dévore une corde à mefure qu'il la fait..

Ocypete', l'une des Harpies.
OcyroÉ, fille de Chiron & de Chariclo. Elle fut

métamorphofée en cavale pour avoir voulu con-
noître l'avenir.

C'étoitauffi le nom d'une nymphe, fille de l'O-
céan & de Téthys.

Ocythoé. C'eft la même qu'Ocypefe.
Odacon divinité Syrienne. On croit que creft

la même que Dagon & qu'Oannès,
Oditès

“
Centaure fi's d'ixion & de la Nue;

11 fut tué aux noces des Piritho'ùs.
Obkysjvs furnom de Borée parce que le vent

du nord paroît aux peuples méridionaux de l'Eu-
rope venir de la Thrsce dont le peuple des Odry-
fes habitoit ur.c contrée. Carmen Odryfium c'eft-à-
dire, les vers d'Orphée, parce qu'il étoit deThrace:

ODRY.SUS un des dieux des Thraces.
Œagre époufa Calliope une des Mufes de

laquelle il eut Orphée. Ç'eft de fon nom que Vir-
gile donne l'épithéte (Eagriu's à l'Hébre fleuve de
Thrace.

(EBAitDES ou (Sbaltvs c'eft Hyacinthe fi!s
d'Œbalus.

>(Ebalus ,'fils de Cynortas Lacédémonien
époufa Gorgoplione fille de Perfée & «euve de
Perierès fils d'Eole. Ce fut felon Paufanias le
premier exemple d'une veuve qui fe foit remariée. •

Il y eut un autre (Ebalus. n!s de. Télon & de' la
nymphe Sébéthiî..



<Eboas héros Grec à qui les Achéens érigeren*
une ftatue & décernerent de grands honneurs.

<Ef2.~DM. Voyez <3/CMZ)~
Œdipe ou Œdipode, roi de Tlièbes fils de

Laïus & de Jocafte. L'oracie avoit prédit à .Laïus
aiie fon fils le tueroit, & épouferoit fa mère; Pour
éviter de tels crimes, Lams donna Œdipe auffi-
tôt après fa naifiance, à un de fes officiers p«ur
le faire mourir mais cet officier touché de coin.
parJion fe contenta, ,pour ne pas répandre fon
lang de lui liei les pieds enferoble & de le fuf-
pendre à un arbre. Un berger paffant par-là prit
l'enfant & le porta à Polybe roi de Corinthe
qui l'éleva comme fon fifs & le nomma' (Edipe
d'une enflure qui lui étoit reftée aux pieds car
c'eft ce que ce mot fignifie. Ce prince étant devenu
grand & Ce croyant fils de Polybe confulta l'o-
racle fur fon fort & en ayant été menacé des
mêmes malheurs dont Laïus avoit déja été menacé
il s'exila lui-même de Corinthe croyant que c'étoit
fi patrie. Il rencontra Laïus dans la Phocide, fans la
«o,nnoître eut,querelie avec lui & le tua. De-là il
,alla. à Thèbes après avoir encore voyagé quelque
t'rns. & il expliqua l'énigme du Sphinx. Jocsfte la
reine devoit être le prix de celui qui vaincroit ce
monftre. époufa ainfi fa propre mere dont il eut
deux fils Etéoçle & Polynice & une 611e nommée
Antîgone. Les dieux irrités de tet incefte frappe-
rent les Thébains d'une pefie qui ne ceffa que
quand le berger qui avoit fauvé Œdipe vint à Thé-
bes, te reconnut & lui fit découvrir fa naiffance.
Œdipe fe creva les yeux de défefpoir, & s'exila de
fa véiitable patrie. Voye^ ColonOS, Sphinx.

Œdipode le même qu'Œdipe ce mot qu'on.
trouve en 'grec/ au premier cas, étant formé du
fécond de celui d'Œdipe. Voyc^ Œdipe.

<Emê une des filles deDanaiis qui tuerent leurs
maris la première nuit de,leurs noces.

OÈN. Voyci OANNÈ5.
#Hil roi 4.e -eal^d.en &; mag d^AJtJ,ée dont



il eut Méléagre Tydée & Déjanire. Diane irritée
de ce qu'CEnée ne lui avoit pas fait des facrifices
comme aux autres dieux envoya un fanglier monf-
trueux qui ravagea tout le pays. Il y en a qui di-
fent que ce fut Méléagre qui oublia de facrifier à
Diane. KoyqMÉLÉAGnE Staphylos.

Il y eut un autre CEr.ée dont Hercule tua l'échan-
fon qni ne le fervoit pas à fon gré en lui frappant
la tête d'un feul doigt.

(Eneis nymphe que, quelques-uns croient avoir
été mere du dieu Pan.
(En IDES, Méléagre fils <l'(Enée. C'eft auffi Dio-

mèdc, petit-fi!s d'QEnée.
(EnisteriEî fêtes que les jeunes gens célé-

broient en faifant des libations de vin en l'hon-
neur de Bacchus..

(Eno une des.filles d'Anius. Voye\ Anius.
(Enomaus, roi d'Elide fils de Mars & pere

d'Hippodamie. Ayant appris qu'il mourrcit de la
main de fon petit-fils il réfolut de ne pas marier fa
fijle. Comme il étoit fort adroit à la courfe il

•
obligeoit tous ceux qui venoient la lui demander
de courir avec lui à condition de l'accorder à
celui qui le vaincroit dans. cet exercice. ll les tuoit
après les. avoir vaincus mais Pélops qui fut le
quatorzième, engagea Myrtile, cocher d'Œnomaus,.
à ôter la clavette de l'elfieu de fer qui retenoit la
roue. CEnomaiïs fut renverfé de fon char & périt
miférablement. Pélops viaorieux époufa Hippoda-
mie. Voyc\ Myrtile,

Œnone une des nymphes du mônt Ida. On dit
qu'elle fe laiffa féduire par Apollon qui lui donna
une parfaite connoiffance de l'avenir & de la méde-
cine. Elle, époufn Paris qui l'abandonna bientôt
& à qui elle prédit qu'il feroit la caufe de la ruine
de Troie. Voyei Paris.

Il y eut une autre (Enone que Jupiter mit au.
nombre de fes femmes & dont il eut Eaque.

(Enopevs ou Œnopion roi del'ifle de Chio
'H fit crevet les yeux à Orion qui avoit féduit fa



fille: Quelques uns confondent Œnopeus avec
Hyrée.

Œnotropes ou C<Enotrofes furnom des
filles d'Anius Œno Spermo & Elaïs. Voyc-ç
Anius.

Œnotrus un des fils de Lycaon-, donna fgn
nom à une contrée d'Italie où il vint s'établir..
Queques-uns rapportent le nom d'Œnotrie qui
fut donné à cette contrée à un ancien roi des;
Sabins nommé auffi Œnotrus. V. Aborigènes.

(Enus. Voyet ONCUS.
Œoltçus- reie d'Eçée..
<2onus fils de Lycimnius frère d'AIcmènei.

Ayant été tué. par les fils d'Hippocoon Hercule-
vengea fa mort fur le pere & fur fes enfans.

Œta mont fameux par la mort. d'Hercule.. Il eft'
fur les frontières de, la Theflalie..

GLtejevs ou. (Etjevs Hercule ,.ainfi furnom-
mé du mont (Eta ,.où il fe brûla, C'eft auffi Ceyx “roi de la partie de laTheffalie où eft cette rhon-
tagi^e.

Œtus ou Othus géant fils d'AJoéus & frere
d'Ephialte.

Œuf; Voye-^ LÉDA.
(Euil. Voyci Œdipe. Au militu du front voyez-.

POLYPHÈME CYCLOPES,GORGONES, YeUX.
Og, géant d'une taille immenfe,, dont les Syriens.

firent un dieu.
OGENUS, ancien dieu qu'on croit être le même

qu'Océan.
Ogga OGCA ou ONCA. C'eft le nom qu'on.

donnoit à Minerve dans la Phénicie d'où il fut
porté dans. la Grèce.

Ogmion ou Osmius une des divinités des
Celtes; C'eft Hercule. Voyelle Mercure de France
1756, Avril 2. vol. p. 112.

Og.oa., nom d'un.temple fameux qui étoit à My-
lafe ville du pays des Cjriens. Ce temple étoit
confacré à Jupiter furnommé Ofogus. Pauf. l. 8.
©Oïgss fils de Neptuse. & d'Alitra. Il régna-.

v



dans la Grèce où il fonda plufieurs-villes-.De fon
tems un déluge affreux fubmergea toute l'Attique
& toute l'Achaie. Pauf.

OGYGIE, ifle & demeure ordinaire'de Calypfo.
C'étoitaufli le nom d'une des filles d'Amphion & de
Niobé..

Ocrctt/s furnom d'Apollon & de Bacchus.
OiclÈs fils d'Antiphas & père d'Amphiaras.
OICLIDES ou (S.CLIDES Ainphiaras,, fils d'Oi-

clès»
Oilée roi de Locre & pere d'Ajax.
OilidZs Ajax fils d'Oilée.
OISEAUX. Voy-eç AUGURE AÉp:ON Acale

DlOMÈDE PhiLOMÈLE PROMÉTHÉE STIMr
PHALE, Memno», &c:

Olens. Voyt{ Lethée.
Olivier. Voyt\ Apollon Minerve;
Olympe célèbre montagne entre la Theffalie 8t

la Macédoine. On croyoit que Jupiter avec toute fa
cour faifoit fa demeure ordinaire fur le. fommet de

cette montagns.-
Olymeias-, fontaine dans l'Arcadi'e auprès de

laquelle il y avoit un-volcan. On croyoit que c'étoit-
-là'que les géans avoient combattu contre Jupiter.

Olympie ville de l'Elide dans le Pétoponèfe
célèbre par le temple de Jupiter Olympien-& patr
les jeux Olympiques,

Olymplen^s. On nommoit ainfi les douze dieux
principaux favoir Jupiter Mars Neptune Plu-
ton, VulcaiB Apollon Junon Vefta Minerve
£érès Diane & Vénus.

Olympiques. Voyx JEUX.
Omadius furnom de Bacchus. On célébroit en

fon honneur des fêtes nommées Omophagies dans-
Iefquelles>n lui facrifioit un homme dont on ài-
chiroit cruellement les membres les uns. agrès lejs;
autres.5.

Omanus, C'eft le tnêmeqn'Âmâhus.-
OMOPHAGiEs. Voye\ Omadius.
©.MPHALE.reineGe. Lydie. Hercu'.e- euftastrdé'



paffionpour cette princeffe qu'il prenoitfa que-
nouille, & s'amufoit à filer avec elle..

OncaouOnga. VoyeiOaOA.
OifCHESTivs fùrnora de Neptune, pris du-

culte qu'on lui rendoit àOn*hefte ville deBéotie"r
bâtie par Oncheftus un des (es fi!s..

OncusouŒnus fils. d'Apollon, fut poffeffeur
au cheval Arion.'

Onocentaures ,.efprits malfaifans, qu'on re-
préfentoit d'une figure monftrueufè moitié homme
& moitié âne.

Onochoiritès ou Ono-choetès tnonftre
moitié âne &moitiéporc, dont lespayens difoient
que les Chrétiens avoient fait leur dieu. C'étoit une-
des calomnies que les prêtres des idoles avoient
inventées pour tâcher de jetter du. ridicule fur la
religion Chrétienne.

OnonychitÈs. C'eft le même qu'Onochoiritès..
OPALIE$ fêtes en t'honneur d'Ops.| Opas Aphth as ou PHTHAS divinité Egyp-

tienne. On croit que c'eft Vulcain.
Opscomsiva déeffe la même qu'Ops.ouCy-

bèle. On donnoit auffi ce nom,, comme adjeftif
au jour du mois d'août & de décembre où l'on
célébroit les Opalies Dics Opeconfzva onOpiconfiva..

OPERTANÉENS, dieux qu'on plaçoit avec Jupiter
dans la premiere partie du cic!.

OPHELTE fils de Lycurgue. C'eft le même
rçu'Archémore. Voye^ ArchÉMOJIE.

OPHIAS. Voye\CoMB±.
OPHIEUS ou Ophiucvs conftellatibn que tes

poëtes on.dit être Hercule. Quelques-uns ont cru
que c'étoit Efculape. Les L3tins l'appelloient An-
guifiir & Anguitcnens. Le Serpentaire. Cic.Ov. &c..

Ophion ancien roi vaincu par Saturne.
C'eft auffi le nom d'un géant &. celui d'un des.

compagnons de Cadmus.
Ophion.ee ,le chef des mauvais Génies.Ceftle

même qu'Ophiéus.
OmiomoES Amycus-, fils d'Oshion»



Opmucus. Voyet Ophiéus.
Ôphthalmitis. Voyei Optiletis.
Opiconsiva* Voyez Opzconsiva.
Opifeb. deus le dieu fecourabU Efculape.
OPIFEY trifilcifulminis dois le die» gui fait ta

foudre à trois dards Vulcain.
OPIGENE, furnom de Junon, de Diane de Lu-

cine & de la Lune.
Opinion» divinité allégorique qui ptélidoit aux

fentimens des hommes.
Opis nymphe Se l'une des compagnes de Diane.-

on donnoitaulTicenom à Diane.
OpiTtRoa Opitvlvs c'ell-à-dire Secouru?-

hic furnom de Jupiter.
Ops. Voyei Cybèle.
Optiletis ou Ophthalmitis c'efl-à-dire»

yqui a de bons yeux furnom de Minerve.
Ora. Voye\ Hersilie. On prétend que c'étoitr

une nymphe moitié femme & moitié Cerpent dont
Jupiter eut un fils nommé Colaxès.

Oracles on donnoit ce nom aux réponfes que
faifoient les prêtres & les prêtreflfes des faux, dieux
à ceux qui les venoient confulter fur ce qu'ils de-
voient faire ou fur ce qui devoit arriver. Cès ré-
ponfes étoient ordinairement ambiguës & prefquer
toujourstsptieufes. On donnoit auflî le nom d'Ora-
cles aux différens lieux où ils fe rendoient comme
POracle de Delphes l'Oracle de Cumes, &c.

ORBANA déefle dont on ne fait que le nom.Orbona, déeffe qu'on invoquoit pour- la con»
fèrvation des enfans.

Orchame. Voye\ Leucothoé.
Orcus dieu des Enfers & des Sermens. C'eft le-

même que Pluton; on donnoit auffi le nom d'Orcus
au Styx à l'Achéron à Caron même & à Cerbère.

OREADES, nymphes des montagnes.
OREILLES d'ÂSNE. Voyti MID.AS.
Oresitrophos, c'eft-à-dire nourrifûrles mon~

tagnes un des chiens:d'Aftéon.
OR£STE,fils d'Agamemnoafii de Clytemneftre.



L-orf9ulil fut grand, il vengea ta mort de fon pere'
for Clytemneftre même (a raere qui l'avoit fait
affrifliner. Etant enfuite allé en Epire il poignarda
Pyrrhus au pied de l'autel oùil alloit époufer Her*-
mione 8c voulut enlever cette princefïé rmais tou--
jours agité des furies depuis fon parricide l'Oracle.
lui ordonna d'aller dans la Taunque pour fe puri-
fier de fes crimes. Il partit accompagné de Pylade
fon intime ami, qui'ne voulut jamais le quitter 8c
lorfqu'ils furentarrivés, ils-furent arrêtéspar l'ordre
de Thoas ,.roi de cette contrée', qui ayant fu que
l'un d'eux étoit Orefle il ordonna qu'il fût fa–
crifié. Comme il ne le connoiffoit que de nom
Pylade pour fauver fon ami dit 'que c'étoit lui
qui étoit Orefte & celui-ci ne voulant pas que
Pylade mourût pour lui,, foutenoit que c'éioit lui'

-qui étoit véritablement Orefte mais dans- le mo-
ment qu'Orefte alloit recevoir le coup de couteau
Iphigénie fa foeur prêtreffe de Diane le reconnut..
Elle Orefle & Pylade facrifierent Thoas à caufe
de fes cruautés & emportèrent la ftatue de Diane..
Orefle mourut de là morfure d'une vipère.

OREdTEd-dea. La déeffe <Tpr<< c'eft Diane j,dont Orefle avoit emporté la flatue de la Charfon-nefe Taurique.
OREUS, furnom de Bacchus, pris du culte qu'on;

lui rendoii fur les montagnes.
Op.gana furnom de Minerve..
Orgeanes prêtreffaî de Bacchus qui; préfi-.

doient aux Orgies.
ORGEONS 8c ORGIASTES on donnoit'cesnoms

aux prêtres qui s!affe»ibloientpour quelque cérémo^-
nie religieufe.

ORGIES,fêtes en l'honneur de Bacchus, appelle'esainfi, à caufe de la fureur avec laquelle les Bac-
chantes les cilébroient.. Quelques-uns croient que'c'étoient les mêmes que les Bacçhanolej.

Oribas-e-, comme'qui dirôit Grimj (montagnej,nom d'un chien d'Aftéon.
©aiso.-C'étoit le premier nom de Didon,



Orilochiâ. ou Or.eiL.ochu. Diane donna-

ce nom à Iphigénie lorfqu'elle la renditimmortelle..
Orion fils de Jupiter,. de Neptune &de Mer-

cure. Ces trois dieux voyageant enfemble, allerent.
loger chez un nommé Hyrée ou Hyriée homme!
fort pauvre, chez qui ils furent bien reçus; &
pour fa récompenfe,.ils lui promirent de lui accor-
der ce qu'il leur demanderoit. Il fouhaitoit depuis
long- tems. d'avoir un fils mais fa femme étant
morte, il avoit fait voeu de vivre dans le célibat. Les:

dieux lui ordonnerent d'apporter la peau.du bœuf
qu'il avoit tué pour les régaler & l'ayant trempée
dans l'eau ils i'affurerent qu'il en fortiroit un fils
s'il la gardoit fôigneufementau même endroit. Orion
en étant né: devint un grand chaffeur. Il eut deux
filles Metioque & fylenippa qui dans. un tems de
pefte, fe dévouèrent volontairement à la mort, pour
délivrer leur patrie de cette calamité. Diane qu'il
avoit ofé défier à qui prendroit le plus de betes
fauvages fit naître un fcorpion qui le mordit &
le fit mourir mais Jupiter le métamorphofa en une
conftellation qui amène les pluies & les orages.
Jfirg- Hygin &c.

Orithyie. Voyt^OvLYXiuz.
ORMENIS, Aftydamie fille d'Ormenus.
Orneus Centaure, fils d'lxion & de la Nue. Ce

fut aufli un furnom.de Priape en l'honneur de qui
il y avoit des fêtes. appelées Ornéennes.

Qrnithoman.tie.. C'ait l'art des augures.
Orny.tion. ou Ornytus fils de Sifyphe &

frere de Glaucus.
OROMASDES ou OROMASE le principe ou le

dieu du bien félon Zoroaftre qui admettoit un
a,utre principe ou auteur du mal nommé Arimanius.

Oromébon ,.un des géans qui voulurent efcala-
der le ciel.

Oronte, un des capitaines Troyens de la fuite
.d'Enée. C'eft aufli le nom d'un fleuve de Syrie,
qui fut ainfi appellé du nom d'un géant d'une taille
grodigieufe-



Orphée fils d'Apollon & de Clio; & felorc
d'autres, d'Œagre & de Calliope. Il jouoit dit-
on fi bien de la lyre que les arbres & les rochers
"quittoieut leur place les fleuves. fufçendoient leur
cours, & les bêtes féroces s'attroupoient autour de
fui, pour l'entendre. Eurydice fa femme étantmorte-
de la morfure' d'un férpent le même jour de fes
noces, en fuyant les pou&fuitesd'Ariftée ,il defcen-.
dit aux enfers pour la redemander & toucha telle-
ment Pluton Proferpine & toutes les divinités,
infernales par les accords, de fa lyre, qu'ils la lui
rendirent à condition qu'il ne regarderoit pas der-
riere lui., jufqu'à ce qu'il fût fortr des enfers, Ne
pouvant commander à fon impatience il fe tourna
point voir fi Eurydice le fuivoit; mais elle difparut
auflî-tôt. Depuis ce ma!heur, il ne put fouffrir les.
femmes, auxquelles il préféra 1a compagnie des hom-

mes ce qui irrita fi fort les'Bacchantes ."qu'elles fe
jetterent fur lui & le mirent en piéces. On le re-
préfente ordinairement. avec une Jyre “ un luth ou
un violon. Voye\ CiCOKES.

Orphiques on donnoit ce nom aux Orgies r
parce que, félon quelques-uns, Orphée avoit con-
tribué à Pinftitution de ces fêtes.

Orthneus un des chevauxde PJnton.
Orsi nom que les Perfes donooient à l'Etre1

fouverain.
ORSILOQUE. Voyt\ Créthon.
C'étoit aufîï un furnom de la Diane de la Cher-

fbnnefe Tàurique.
Orthana. foye^ Orthona»
Orthésie. ^o)-«{Orthosie.
ORTHIA furnom' de Diane.
Orthonaou Orthana, divinité à laquelle on-

rendoit un culte femblable à celui de Priape.
ORTHOSIE ou Orthesie furnom de Diane

pris du culte qu'on lui rendoit fur lé mont Orthefius.
en Arcadie. Les Thraces l'adoroient auffi fous ce
nom.

Gs.thr.vs chienfrere de Cerbère gardoit les



troupeauxde Géryon. Il fut tué par Hercule.
Ortïgia dea. C'eft Diane née dans l'ifle de

Délos qui étoit auffi nommée Ortygie.
Orus ou HoRUS le fils bien-aimé d'Ofiris &

d'ifis. C'étoit auffi un furnom d'Apollon.
Orytiiie & mieux Orithyie fille d'Erefthée

roi d'Athènes. Elle fut enlevée par Borée, & eut
de lui Zétès & Calais.

11 y eut une autre Orythie, reine des Amazones
célèbre par fa valeur &par fa vertu. Elle voulutven-
ger Ces foeurs qui avoient été infultéés par Hercule
& par Théfée j mais le fuccès ne répondit pas à Con

courage.
OSCILLES on nommoit ainfi de petites figures

humaines qu'on fufpendoît au fïmuîacre de Saturne
pour fe le rendre favorable.

Oscophories fêtes qu'on célébr'oit à Athènes
en mémoire dé la viftoire que Théfée avoit rem-
portée fur le Minotaure.

Osiris fils de Jupiter & de Niobé & mari
d'16 qu'il époufa lorfqu'elle fe faup en Egypte
pour fuir les perfécutionsde Junon. Les Egyptiens
i'.ndoroientfous divers noms, comme Apis Serapis,
& fous le nom de tous les autres dieux, Les fym-
boles ou les marques par lefquelles on défignoit
Ofiris font une mitre ou bonnet pointu & un
fouet à la main. Quelquefois au lieu d'un bomiet

on lui mettoit fur la tête un globe ou une trompe
d'éléphant ou de grands feuillages. Affez fouvent,
au lieu d'une tête d'homme on lui donnoit une
tête. d'épervier avec une 'croix ou un T attaché à
fa main par le moyen d'un anneau. Hifl. du Ciel.

Osocus furnom de Jupiter.
• Oss A. l'une des montagnesque les géans entaffe-

rent les unes fur les autres pour efcalader le ciel.
Ossjs.1 Bimembp.es les Centaures qui habi-

toient le mont Offa.
OsiiLAGO. Voyei OSSIPANGA.
OSSIPANGA, OSSIPAGA OU OSSILAGO, déeffï-

-qui préfidoit à raggrroiffement des 0% des petits-
eofans.



OTRUS ou Otus. Voye\ AlOeus.
Otréus fils de Cifreus, & frere d'Hécube.
Otriadzs c'eft à dire fils d'Otre'us. C'efcPamhée..
Oubli fleuve fabuleux. Voyeç SOMMEIL

LÉTHÉ.
OURS. Voyt\ Bouvier Egeste Circé

ARCAS Calisto.
OUTILS OU Instr.umenseOVR.ies ARTS. V*

APOLLON Minerve.
OxiLus fils de Mars.
Il y en eut un autre, fils d'Hémon célèbre par la'

fagefie & l'équité avec lefquelles il régna dans l'E1-
lide.

OYE, entre lés mains (Vùnsfille.V oyezHfiRC YNEV

"~J. < .L )'.

PAG
Si ACALIES, fêtes qu'on cilébroità Rome en.
l'henneur de la Paix.

Pachytos c'eft -à i'ae épais,, un de» chiens.
d'AOson.

Pactoïe fleuve de Lydie, dont le fable étoit-
d'or, difent les poètes, depuis que Midas s'y fut
baigné.

!san efpece d'hymne en l'honneur d'Apollon
qui pour cela étoit aufli appellé Psan on donna
aufli ce nom aux vers qu'on chantoit aux fêtes de
Bacchus & de'Mars.. V. lo P^ean. V. auJfiVfSAn.

Pmantiadus. Voyez Peaktiades*
P^eon. Voye\ PÉON.
Pag analies fêtes qu'on céiébroit dans les villa-

ges en l'honneur des dieux champêtres.
Pagasjea. C'eft Alceûe. qui étoit de' Pagafe

ville de Tlufù'ie.
-'Paga^jcus. Voye[ Pagasites.

Pagasiî ville dans la Theffalie, que les Argo-
nautes, bâtirent.



Pagasites &.PAGAS&VS furnoms d'Apol*-
Ion.

Pagrus.. Voye\ Phager.-
Paix divinité allégorique fille de Jupiter & dé

Thémis onlarepréfente avec un air doux., tenant
d'une main une petite (latue du dieu Plutus & de
l'autre une poignée d'épics de rofes & de branches
d'olivier avec une demi-couronne de laurier fur fa
tête.

Pat-jestes. FW^Palestes.
PalamÈde fifs.de Nauplius toide l'ifle d'Eu-

bée,.& arriere-petip-fils.de Bélus. Ce fut lui qui
découvrit la feinte d'Ulyffe qui contrefaifoit l'in-
fenfé pour ne point aller à la guerre de Troie. Il prit
Télémaque encore dans le berceau & le mit devant
le foc' de la charrue qu'Uiyfle conduifoit mai»
UlyfiTe courut,au(Tivtôt à ton. fils., & le retira du
danger. Lorfqu'ils furent au fiége de Troie Ulyffe-
pour fe venger, ;cacha dans la tente de Palamède
une fomme d'argent, qu'il dit lui avoir été volée,
& le fit lapider. On croit que Palamède inventa les
.jeux d'échecs.& de.des.nendant le fiége autirbien
que les poids Scies mefures..

Palamnéens, dieux malfaifans qu'on croyoit
toujours occupés à nuire aux hommes. Ils font les
mêmes que-lcs dieux Telchines.. Jupiter étoit fur-
nommé Palaronéen. quand, il p_uniffoit les. cotii-
pables.

Palantha Palaxtho Palatho Paz-
laxtia ou Pal ati a une des femmes d'Her-
cule, & mere de Latinus, donna felon quelques-
uns, fonjiom au mont Palatin on dit qu'elle étoit
fille d'Evandre..

Palatins.. Les prêtres Saliens étoient ainfi.fur-
nommés parce que c'étoit furie mont Palatin qu'Us-
célébraient les fêtes de Mars.

Palatinvs fCirnotn d'Apollon pris. du culte-
qu'on lui rendoit à Rome dans un temple magnifi-
que, bâti fur le mont Palatin.

Paxatvia détffe particulièrement révérée à Rç«.



me fur le mont Pahtin. Son prêtre fe nommoit
Tlamen Palatualis,

Palatual ou Palatuar; c'eft le nom qu'on
donnoit au facrifice qu'un faifoit à la déeffe Palatua.

PalÉmon dieu marin fils d'Athamas & d'Ino
ele même que Mélicerte. C'étoit aufii un nom com-

mun parmi les bergers.
Palemonius un des Argonautes.
Pales déeffe des pâturages des bergers & des

troupeaux. Quelques-uns croient qu'on entendoit
Cybele fous ce nom comme représentant la terre
& qu'on l'appelloit anciennement Parès d'autres
veulent que ce foit Cérès.

Palestes ou plutôt Pazmstes£ c'eft-à-dire
Lutteur. Jupiter fut ainfi furnommé parce qu'il prit
la figure d'un athlète pour combattre contre Hercu-
le, qui lui céda la victoire quajgj il l'eujjreconnu.

Palestines Palaftinœ DM on croit que ces
déeffes dont parle Ovide, étoient les mêmes que les
Furies.

PALJESTRA ou PALESTRE, fille Se Mercure, à
qui on attribue l'inventionde l'exercice de la lutte.
D'autres la difent fille d.Hercule & lui font hon-
neur d'avoir établi que les femmes qui voudroient
difputer le prix de la courfe & des autres jeux
publics ne le feroient qu'avec la décence qui con-
vient à" leur fexe.

PALET. VOye- HYACINTHE.
PALELR. Les Romains l'adoroient conjointement

avec la Peur. Us en avoiept fait des dieux parce
qu'en latin leurs noms font^flafculins.

PALICES ou Pauques. Voyei Paliques.
PALILIES fêtes en l'honneur de la déeffe Palès

on lui offroit d.ms Tes facrifices du vin cuit du
millet ou d'autres grains & l'on faifoit tourner les
troupeaux autour de l'autel pour la prier de les
multiplier & de les préferver des maladies & des
loups. C'étoit une cérémonie effentielle à la fête
de mettre Je feu à ces tas de psi!!? fur lefquels
les bcrgers jafloient en fautant.



Palinure pilote du vaifleau d'Enée. S'étant
endormi il tomba danî la mer avecfon gouvernail;
& après avoir nagé un très-long trajet il aborda

en Italie où les habitans le tuèrent Se jetterent
fon corps dans la mer. Ils en furent punis par une
pefte qui ne ceffa que quand ils eurent rendu
i'uivant la réponfe de l'oracle ,les derniers devoirs
à Palinure.

Paliques ou Palisques freres jumeaux, en-
_fens de Jupiter & de Thalie. Cette Mufe fe voyant

eroffe craignit la colere de Jtinon & pria la terre
de l'engloutir. Sa prière fut exaucée & elle y ac-
coucha de deux garçons qui furent appelles Pali-
ques, parce qu'ils naquirent deux fois la premiere
fois de Thalie & la feconde de la Terre (lui les
mit au jour. On dit qu'il fe forma deux lacs for-
midables aux parjures & aux criminels dans l'sn-
droit où il? nûquftht d'autres difent qu'en ce
lieu les feux du mont Etna commencèrent alors â
paroître. Les Siciliens leur facrifioient comme à des
divinités. Ovid. Mctam. liv. r.

PALLADES, jeunes filles confacréesà Jupiter dans
un temple deThèbe en Egypte. Leur miniftereétoit
infâme.

Palladium. C'étoit une fiatue de Minerve
qu'on prétendoit être defcendue du ciel & s'être
• placée elle-même dans un temple de cette déeffe il
Troie. L'oracle affura que jamais on ne prendroic
là ville tant que cette'ftatue ne feroit pointenlevée..
Les Grecs étanS venus l'alliéger ,Diomède &Ulyflfe
Paff'erent par des foutejfeins & emporterent ce
fimulacre peuaprès la ville fut prife. Les Grecs
félon quelqwes-uns ne prirent qu'un faux Palla-
dium fait à la reffemblance du véritable à defleiri
de tromper ceux qui voudroient l'enlever. Enée,
félon les mêmes Mythologues, apporta celui-ci en
Italie où il fut enfermé depuis & confervé avec
grand foin dans le temple de Vefta, en un lieu con-
nu des feules Veûales. Les Athéniens avoient aufli
un Palladium.Us prétendoient que c'étoit celui qui



étoit.defcendu du ciel & que tous les autres
'étôient de faux Palladions qui avoient été faits fur
le modèle du leur. Tite-Live Eneid. Plut. OviiL.
Voyf[ Abaris.

Pallante & mieux P.AitAs^to\ de Trezene.
Théfée le rnaftacra auffi-bienque tous fes enfans,
excepté une fille nommée Aricée ou Aricie qui fut
femme d'Hippolyte & s'empara du royaume on
les appelloit Pallantides.

Pailantxa. Voyii PALANTHA.
Pauantias ou Pallantjs Aurore que

quelques-uns font fille du géant Pallas.
Pallantivs furnom de Jupiter.
PALLAS géant pere d'Aurore qui fut tué par

Minerve d'où cette déeffe fut elle-même furnom-
«née Pallas. Voye[ MINERVE.

Il y eut un autre Pallas pere d'Evandre roi
d'Italie qui eut un fili qu'il nomma aufli Pallas.
Çefùi-ci fut tué en combattant pour Enée, avec
qui Evandre avoit fait alliance. C'étoit encore le
so» d'un fils de Paadion. Voyt\ PALLANTE.

Palenu furnom de Minerve.
Pailos.. c*eft-à-dire Pâleur; onen avoit fait

1}Re divinité. Kovc^fALEUR.
PALME ou Palmier Koyej VICTOIRE.
FalmytÈs ou Palmytius, divinité Egyptienne,
Pambeoties fêtesen l'honneur de Minerve à

Coronée où les Béotiens fe rendoient en foule
pour les célébrer.

Pammila Egyptienne, nourrice d'Ofiris.
Pammilès Pammtlès ou PAMILÈS divinité

que les Egyptiens adoroient fous une figure fembla-
fele à celle de Priape. C'eft le même qrfOfiris ainfî
appellé du nom de fa nourrice Pammiu.

Pammilies ou Pamylies fêtes en l'honneur
tfOGris Pammilès. Elles fe célébroieist après les ré-
coltes. Le mot Pamylie fignifie . Régleivotre langue.
\oyezl'HiJî. dit Ciel tom, 2,1. n. 13.

Vamphagus c'eft-a-dire, qui mange tout, us
de^s-chiensd'Aftéon,



Pamphile fille d'Apollon on lui attribue!'in-
vention de l'art de broder en foie.

Un des fils d'Egyptus qui fut tué par fa femme la
premierenuit de fes, noces fe nommoit auffi Pam-
phile.

PAN fils deDœraogorzon, dieu des campagnes,
des troupeauxdo toute efoèce &particuliérement
des bergers. Il pourfuivit Syrinx jufqu'au fleuve
Ladon où cette nymphe fut métaraorphofée en
rofeau que ce dieu coupa, Stdoetilfit la première
flûte. 11 accompagna Bacchus djns les Indes & fut
pere de plufieurs Satyres. On dit qu'il étoit jour &
nuit dans les campagnes jouant continuellement
4e la flûte en gardant fes troupeaux. Les poëtes le
•repréfentent avec un vifage enflammé, des cornes
fur latête l'eftomac couvert d'étoiles & la partie
inférieure du corps femblable à celle d'un bouc.
Plufieurs le confondent avec le dieu Sylvain & le
dieu Faune. Les Arcadiens l'honoroient particuliè-
rèment. Pan, eft un mot grec qui lignifie tout de
forte que fous ce nom, c'étoit, félon Servius toute
la nature qu'on adoroit. Les Latins le nommoient
fouvent Inuus. Ovid. Virg. Hygin.

Panacée fille d'Efculape qui fut révérée com-
.me une déeffe on croyoit qu'elle préfidoit à la gué-
rifon de toutes fortes de maladies.

Panacée, c'eft-à-dire, qui fe trouve par-tout, fur-
nom de Diane pris des différentes 'fonctions qu'on
lui attribuoit au ciel, fur la terre & dans les enfers,
Foye^ Diane.

Panathénées, foyerQuiNQUATRiEs.
PANCRACE ou mieux Pancratiow exercice

violent qui faifoit partie des anciens jeux publics de
l'Arène. C'étoit un coinpofé de la lutte & du pugi-
lat on appelloit les Antaaoniftes Pancratiaftes.

Panckatss. Voyez Pantocratos..
PANDA ou Pantica déeffe qu'on invoquoit

quand on fe mettoit en chemin fur-tout lorfque le
voyage étoit dangereux, ou que lelieuoùronalloit,
-était d'unvcè^difficile, Quelques-uns, fur l'autorité



de Varron ont cru que Panda étoit la même que
Ccrès mais il ne poroît pas que ce foit le vrai fens
de cet auteur qui les diuingue formellement. Aul.
Gel. 1. ij. c. %>.

PANDARE fils de Lycaon ,.fut tin de ceux qui
allèrent au fecours' des Troyens contre les Grecs:
il fut tué par Diomède.

Il y eut un autre Pandare qui fuivit Enée & fut
tué par Turnus.

Pandarée, Ephéfien. CéYèsluiavoit accordé le
pouvoir de manger tant qu'il voudroit fans être ja-
mais incommode. I! étoit pered'Aédon. V, Aèdon.

Pandeme c'eft-à-dire Populaire furnom de
Vénus on appelloit auffi Pandemes des jours pen-
dant lefquels on fervoit publiquement des feflins
aux,morts.

PANDion fils d'Erechthée roi d'Athènes pere
de Progné & de Philomèle dont les malheurs lui
cauferent tant de chagrin, qu'il en mourut.

PANDORE. C'étoitune ftatue que Vulcain fit &

qu'il anima. Les dieux s'affemblerent pour la rendre
parfaite en lui donnant chacun une perfection.
Vénus lui donna la beauté Pallas la fageffe Mercu-
re Vélocjuer.ce,&c. Jupiter irrité contre Prométhée,
qui avoir dérobé le feu du ciel pour animer les pre-
miers hommes, envoya Pandore fur la terre avec
une boîte où tous les maux étoient renfermés. On
dit que Prométhée à qui elle préfenta cette boîte
l'synnt refufée elle la donna à Epiméthée qui eut
l'indifcrétion de l'ouvrir & que de cette boîte
fortirent tous enfemble les maux qui inondèrent
toute la terre. 11 ne refta que la feule efpérance
dans le fond.

Pandore étoit aufli le nom d'une fille d'Erechthée.
PANDROSE. Vayt\ Aglaure.
Pjnelienjuç ou Panhelienivs. Jupiter

ëtoit adoré fous ce nom .comme le dieututélaire de
toute La Grèce de-là les fêtes Pjnhellénies.

Panhellinûn furnom ou plutôt temple de
Bacchus comme père des ivrognes.



PANIER. Voye[ Aglaure. De fleurs voyes
Flore. De fruits voyez Pomone.

Panionion lieu facré fur le promontoire de.
Mycale, pù les Ioniens s'alïembloienten foule pour
célébrer en l'honneur de Neptune des fêtes. qu'ils
nommoient Panionies.

Panique qui appartient au dieu Pan. Voye^
TERREUR PANIQUE.

Panisques OU LES PETITS PANS dieux cham-
pêtres qu'on croyoit tout au plusde la taille des
Pygmées.

Panomphée furnom de Jupiter pris de deux
mots grecs qui fignifient toute voix parce qu'il étoit
«doré par tous les peuples à chacundefquelt il
rendoit des oracles dans fon propre langage.

PANOPE ou Panopée l'une des Néréides. Elle
fe rendit recommandable par fa fageffe & par l'inté-
grité de fes moeurs. C'étoit une des divinités qu'on
nommoit Littorales. Voye{ Glaucus.

Il y eut une autre Panope fille de Théfée
qu'Hercule époufa Se dont il eut un fils qu'il nom-
ma aulïi Panope.

Panopès grand chafleur de la fuite d'Acefte.
Pakottbs c'eft-à-dire qui voit tout furnom

de Jupiter.
PanothÉe célèbre prêtreffe d'Apollon qui vi-

voit du tems d'Abas ou d'Acrife on lui attribue
l'invention des vers héroïques.

Panthée ou Panthous fiisd'Otréus,Troyen
pere d'Euphorbe. Virg. Voyez Panthéon. •

Panthéow, temple bâti en l'honneurde tous les
dieux.Les plus fameuxétoient à Rome & à Athènes
on appelloit aufli Panthéons ou Panthées des fi-
gures dans lesquelles on réunifioit les fymboles de
plufieurs divinités.

|k Panthère c'eft-à-dire la hêie fauvage de Pan.
Cet animal étoit confacré à Pan & à BacchuS.

Panthotd%s c'eft-à-dire fils de Panthous,
C'eft Euphorbe. Vcyex PYTHAGORE.

Panthous. Voye^ Pantkée.



txfn\Qj^Voyti PANDA.
Pantocrator ou P ancrâtes c'eft-à-dire,"

Tout-puijfant furnom de Jupiter.
JPaon. Voyt\ ARGUS Junon.
'PjfHJA furnom de Vénus. Voye\ PAPHOS.

PAPHOS. ville ,de l'ifle de Chypre confacrée à
Vénus. Cette déeffe y avoit un temple fuperbe.

Paphus fils de Pygmalion & de la ftatue dont il
fitfa.femme. JToy^ Pigmauon.

Papiilos. Voyt\ Psyché.
Pappas ou Patpmvs c'eft-à-dire père. Sur-

nom de Jupiter que les poëtes appellent Pere des
dieux & des hommes, ou Pere des dieux ou fim-
plement Pere.

Paralos nom duvaiffeau fur lequel Théfée
Japrès avoir tué le Minotaure, ramena a Athènes les

jeunes filles qui dévoientêtre dévoréespar ce monf-
tre. D'autres nomment ce vaiffeau Théoris ou Delias,

PARAMMON. C'eft le nom qu'on donnoit à Mer-
cure dans la Lybie, 8c^ous lequel il étoit auffi révéré
.dans PEIide. 11 fignifie fils d'Ammofu

Parasites minières des temples dont les
fondions à' Athènes étoient les mêmes que celles
des Epulqns Romains. A Rome par Parafites d'A-
f pilon on entendoit les farceurs & les bouffons.

Parasivs. Voyez Parrhasivs.
PARCA. Voyez PARTULA.
PAREDRES OU SYNHODES on appelloit a'nfi les

-nouvelles divinités c'eft-à-dire les hommes qui,
après leur mort., étoient mis au nombre des dieux.

Parentalies fêtes funèbres en t'honneur des
morts d'une même famille.

Pares Voye^ Paies.
PARESSE divinité allégorique, 411e du Sommeil

& de la Nuit. Elle fut metamorphofée en tortue
pour avoir écouté les flatteries de Vulcain. Le lima.
jon & latortue lui étoient confacrés. ™

PARitiES fêtes, les mêmes que les Palilies. f
Paris ou ALEXANDRE fils de Priam & d'Hé-

fube, Sa mere étant enceinte de lui, alla cçnfulter



Toracle., qui répondit que cet enfant feroit un jour
caufe de la ruine de fa patrie. Priam pour éviter
ce malheur, ordonna à un de fes officiers appelle
Archélaûs de faire mourir l'enfant auffi-tôt; qu'ilil
feroit né. Archélaiis., par l'ordre d'Hécube & par
compalfion le donna à des bergers du mont Ida
pour l'élever & montra à Priam un autre enfant
mort. Quoique Pàris fût élevé parmi.les bergers, ce
jeune pince s'occupoit à des chofes bien au^deflfus
de cette condition. Comme il étoit parfaitement
beau Jupiter lé choifit pour terminer le différent
entre Junon, Pallas & Vénus touchant Ia;pomme
que la Difcorde avoit jettée fur la table dans le
feffin des dieux, aux noces de Téthis & de Pelée.
Paris devant qui ces trois déeffes parurent pour
le féduire chacune en fa faveur à force de promettes,
donna la pomme à Vénus, dont il mérita la ro
tection par ce jugement mais il s'attira aulil la
haine de Junon & de Pallas. Il époufa la nymphe
Œnone,qui lui prédit 'les maux dont il feroit un
jour caufe. Lorfqu'on célébroit des jeux à Troie, il
?' alloit & entroit dans la lice où il remportoit
buyentla vi&oire fur Heéîor fon frere (ans le con-
noître. Comme on ne parloit que de ce berger,

Priam voulut le voir. Après l'avoir interrogé fur f»
naifiance, il le reconnut pour fon fils; & ne pouvant
fe refufer à fa tendreffe il le reçut & le plaça dans le
rang qui lui appartenoit de droit. On le choifit
pour aller en qualité d'ambaffadeur à Sparte rede-
tnander fa tante Héfione que Télamon avoit au-
trefois emmenée fous le regne de Laomédon. Etant
arrivé il fit fa cour à Héléne femme de Ménélas,

& l'enleva. Les Gtecs s'affemblerent pour venger
cet affront, allerent affiéger Troie prirent la ville
après dix ans de fiége & la faccagerent. Pâris ayant
été blell'é dans un combat par Pyrrhus, il fe fit por-
ter fur le mont Ida, auprès d Œnone pour s'en
faire guérir car elle avoit une connoiffance par-
faite de la médecine mais (Enone indignée contre
lui de ce qu'il l'avoit abandonnée le reçut mal



& ne voulut point'le guérir. Ce prince étant mort
de fabletture, (Enonefe pendit de défefpoir pour
Jui avoir refufé les fecours de fon art. nom. Ovid.
Hérod. Hygin. Nat. Corn.

PARNASSE mont de la Phocide confacré aux
Mufes. Voyt\ Parnassus.

Parnassia furnom de Thémis pris d'ua
temple qu'elle avoit fur le mont Parnafle..
Parnassides on appelloit ainfi les Mufes, à
caufe du mont Parnaffe qu'elles habitoierit.

Parnassus fils de Neptune & de Cléodore. Il
ihabitqit les environs du mont Parnaffe auquel il

donna fon nom on lui attribue' l'invention de l'art
des "Augures.

Parnethius furnom dé Jupiter pris du culte
qu'on lui rendoit fur une 'montagne de l'Attique

poù il avoit un fimulacre d'airain.
^Parkotius ce nom pris d'un mot grec qui
fignifie chenille oufauterclte fut donnï à Apollon
pour avoir fait mourir ces infeftes. dans les campa-
gnes de l'Attique qui enétaient infeftées'.

ParOS ifle de la mer Egée, célèbre par le beau
marbre qu'on en tire. On croit qu'elle fut ainfi nom-
mée de Parus fils de Jafon d'autres difent d'us
autre Parus, fils de Parrhafius.

Parques', filles de l'Erebe & de la nuit. Elles
étoient trois favoir, Clothon,Lachéfis & Atropos.
La vie des hommes dont ces trois fœurs filoient
la trame étoit entre leurs mains. Clothon tenoit la
quenouille Lachclîs tournoit le fufeau, & Atjopos
coupoit le fil avec des cifeaux. Quelques-unsleur
donnoient une autre origine d'autresfondions &
d'autres noms. Ils les appelaient Vénus Minerve
Martia ou Marté ou bien Nona Décima & Marta.
Hift; Deor. Gyrald. lib. 6.

.PÂRRH.ASIUS ou PaRasivs fils de Mars &
cle Philonomie. Il fut nourri par une louve avec fon
frere Lycafte, dansur.e forêt où leur mere les avoit
abandonnés auffi-tôt après leur naiffance. C'étoit
\u(Ti un furnom d'Apollon.



Varrhasis furnom de Calmo ( la grande
ourfe ) du nom d'une ville d'Arcadie où elle
étoitnée.

PARTA. Voyt\ PARTULA.
Parthaon pered'Œnée &ayeulde Dé'janire.
ParThaonja domui la famille de Méléagre.
ParthÉnie ou Parthenos ,c'eft-à-dire.Vier-

ge, furnom de Junon de Diane & de Minerve.
C'eft aufli le nom d'un des fignes du Zodiaque.

Parthehius -fleuve de la Paphlagonie.ainfi
appellé parce que Diane furnommée Parthenor
alloit fouvent à la chaffe dans les bois au milieu
defquels il couloir. C'étoit auffi le nom d'une mon-
tagne d'Arcadie, où les jeunes filies célébroient des
fète's en l'honneur de Vénus.

PARTHÉNON nom d'un temple d'Athènes con-
facré à Minerve-Parthenie.

ParthÉnope,l'une desSirénes qui fe défefpere-
rent, pour n'avoir pu charmer Ulyfle par leur chant.
Parthénope aborda en Italie & les habitans ayant
trouvé fon corps lui éleverent un tombeau. Dans la
fuite la ville où étoit ce tombeau, ayant été renver-
fée on y en bâtit une autre plus magnifique qu'on
appella Naples c*efl-à-dire ville nouvelle d'où
cette villeftappellée parO videParthenopeiamania.

Parthénopêe fils de Méléagre & d'Atalante
d'autresdifent de Mars & de Ménalippe. Il fut tué au
fiége de Thèbes. Yirg. Srace.

PARTHENOS. Voyt\ ParthÉnie.
Partula PARTA, PARCA, Partunda &

.PARUNDA déeffes que les femmes invoquoient
dans le tems de leurs couches. 11 y en a qui pen-
fent que ces noms n'étoient pas autant de divinités
differentes maisfeulementdes furnoms de Lucine.

PasiphaÉ fille du Soleil & de Perfa & femme
de Minos. Vénus irritée contre le Soleil de ce qu'il
l'avoit fait furprendre avec Mars infpira à fa fille
Pafiphaé de la paflion pour un taureau. Cette prin-

.cefie mit au monde le Minotaure monflre demi-
}ionun« & demi-taureau. Théfée le tua dans le fa-



rneux,laby,rinthe que Minos.avoit fait faire par Dé-
date. VoyejTA.XlB.VS MlNOTAURE.

pAsltHAZiA Phédre.fiUe de Pauphaé & de
Minos.

Pasithée ou Aglaïa une des Graces..
Pasitmoé, nymphe fille de Nérée & de Doris.
PASSALUS. Voyil ACHÉMON.
PastopuORE c'eft-à-dire qui pont un lit fur-

nom de.Vénusdont-les prêtres etoientauffi appelles-.
Paftophores.

Pastor c'eft-à-dire Berger furnom. d'Apol-
Ion. foye{ Amphrise.

PataiQUES dieux que les Phéniciens adoroient,
& qu'ils-attachoient/àlaproue de, leurs vaiffeaux.

Pataiena déeffe qu'on invoquoit pour les.
moiff'o.ns quand les épics commençoient à'fe former.

Paxarjevs furnom d'Apollon pris d'un tem--
|»te fameux qu'il avait dans la ville de Patare. 11 y.
rendoit des oracles pendant fix mois de l'année &
pendant les fix autres moisdàns l'if de Délos.

PATECIQUES les mêmes que les Pataïques.
Patella. ouPatellana, la même, que Pata.-

lena..
Pater c'eft-à-dire Pére. Quoique prefqtie-

tous les dieux euffent ce furnom; on le donnoit plus
communémentà Jupiter & à Janus. Voyel Pappas.~}~~––––––
PATROd. ,Voyez PATROUS.

PATROCLE fils de Méncetius 8c deStViénélé,l'un
des princesGrecs qui fe trouverentau fiége de Troie.
Son étroite union avec Achille fit beaucoupde bruit.
Pendant la brouillerie d'Achille avec- Agamemnon

pPatrocle fe mit à la tête de fes troupes 8c s'étant
couvert des.habits & des armes d'Achille qui s'étoit
retiré dans fa tente pour ne plus. combattre il jetta
la terreur parmi les Troyens, & donna un fameux
combat dans lequel il fut tué par He&or avec qui
il fe battit fèul à feul ce qui détermina Achille à
reprendre les armes pour venger la mort de fou.
srni..Kro^H Hector. Hom.lUad. Virg.Eniii»,



Patrovs ou Patrivs c'eft-à-dire,, Paternel
,•& qui. aime la patrie. Les Grecs & fur- tout les Athé-

niens furnommoient ainfi Jupiter 80 Apollon, fous
la protection defquels ils croioient être plus particu--
liérement que les autres peuples. On donnoit auffi ce
furnom à Bacchus, & celui de Patroa à Diane.

Patvlcios c'eft-à-dire qui ouvre furnom. de
Janus. Junon étoit auffi furnommé Patulcia.-

PAVENTiA,dée(Te qu'on invoquoit pour garanti
les .enfans de la peur.Pavok. Voyci PEUR'.

PAVOT, Voye\ MaaTHÉÉ.Oh représente quel'fois Cérès avec ~j,6uqu~t de pavots à la main.
On en donne auffi'SWénus & à Cupidom-

Pausus dieu du repos & du loilir.r.
PAUVRETÉ, divinité allégorique fille du Luxe &'

de l'Oifiyeté où de la Pareil e. Quelques-uns difent
qu'elle étoit la mere d'êM'Induftrie& des beaux arts.
On larepréfenteaveç un air pâle ,8cmal habillée &
quelquefois auflï femblable à une furie affamée
farouche & prête àfe défefpérer.

Paysans1. LEfone fuyantles perfécutrons dejiiwr-
non, pafla fur le bord d'un marais où des payfans
travailloient à la terre. Elle leur demanda pour fe
rafraîchir'unpeu d'eau qu'ils lui refuferent. Latone
pour les punir, obtint de Jupifer qu'ils fuffent méta-
rhorphofes en grenouilles.

PEAU de lion voye?HERcULE ADRASTE. De
Bœufs,voye{ ORiON.De ferpent, voye[ Python.
De tygres' voye^ Bacchantes. Enflées voysj..
EOLE. De ianglier voyei Adraste..

Pecvkta déefle de l'argent monnoyé.-
Ped/Eus fils' d'Anténor.

• Pedase fils de Bucolion & de la nympHe Abar--
barée. C'étoit aufli le nom d'un des chevaux d'A-
chille..

Pïdile ,1a même que Pafithoé une desHyades;
PeDOTROPHE, c'eft-à-dire, qui nourrit les enfans.

On donnoit ce.nom àDiane, 'parce qu'elle préfidoït
à. tout ce qui fert à les-nouirrir.



Pégase montagne & ville de Theffalie. C'eft
auffi le nom du cheval ailé qui nâquit du fang de
Médufe, lorfque Perféecoupa la tête à cette Gorgô-
ne. En naiffant il frappa du pied contre terre & fit

jaillir une fontaine qui fut appellée Hippocrène. 11

habitoit les monts Parnaffe Hélicon &Piérius et
jiaiffbit fur les bords d'Hippocrène de Caftalie &
du Permeffe. Perfée le montapour aller en Egypte
.& pour délivrer Andromède. Bellérophon s'enfervit
auffi pour combattre la Chimère.

Il y eut un autre cheval aîlé que Neptunefit fortir
de la terre d'un coup de trident & que plufieurs
confondent avec Pegafe. Voyt\ MINERVE.

PeGaSIDES furnom des Mufes pris de la fon-
taine que le cheval Pégafe fit jaillir en frappant la
terre d'un de fes pieds.
PÉgÈes. • Piyeï CRÉNÉES.

PELASGES les plusanciens habitans de la Grèce
ainti appellés de Velafgus fils de Jupiter d'où les
Grecs en général font quelquefois appellesPelafges.

Peiasgie furnom de Junon.
Pelasgis furnom de Cérès pris du culte qui

lui étoit rendu dans un temple bâti par Pelafgus.
Pelasgus fils dîArcas d'autres difent de JupU

ter, donna l'hofpitalité à Cérès de qui il apprit
l'agriculture. On lui attribue l'invention de l'archi-
tefture.

Il y eut unautre Pelafgus, fils deTriopas qui fùt
célèbre par fon refpeft pour les dieux en l'honneur

.defquels il fit bâtir plufieurs temples leplusmagnir
iique fut celui de Cérès. Voye^ Pelascis.

Pelée fils d'Eaque mari de Téthis 8cperee
^'Achille. 11 étoit roi de la Phthiotide en Theflalie.
.PÉliades. les filles de Pçlias. Voye\ PÉLIAS.

Péli as fils de Neptune & de Tyro.fut nourri
par une jument, & devint le plus cruel de tous les
hommes. Ayant ufurpé les états d'Efon il immola
fa bellermere à Junon & fit .nffaffiner la femme &
les enfans d'Efon excepté Jafon qu'on déroba à fa
fureur & qu'ea fit élever en fecret. Jafon dans



la fuite vint redemander fes' états à Pélias ,-qu
n'ofa les lui refufer mais Pélias engagea ce jeune
prince à aller conquérir la Toifon d'or efpérant
qu'il y périroit. Jafon revint triomphantavecMédée
qui punit Pélias de tous fes forfaits en confeillant
& en perfuadant à fes propres filles de l'égorger &
de faire bouillir fes membres dans une chaudière
comme étant un moyen néceffaire de parvenir à
l'effet de la promette qu'elle leur avoit faite, de le
rajeunir. Ces filles fe nommoient Amphinome
Evadné & Pélopée. Leur fœur Alceftis ou Alcefte
moins crédule qu'elles ne prit aucune.part à cette'
horrible exécution.

La lance dont Pallas fit préfent à Pelée le jour de
fes. noces avoit le nom de Pelias. Il ne fe trouva
dans la fuite qu'Achille qui pût s'en fervir. Chiron
l'avoit faite d'un morceau de frêne cueilli fur le'
mont Pélion. Ovide défigne auffi le vaiffeau des
Argonautes par Pélias arbor parce qu'il avoit été
fait du bois coupé fur le mont Pélion.

PELIDIS ou Peleius héros Achille fils de
Pelée.

PÉLION l'une des montagnes de Theffalie que
les géans entafferent pour efcalader le ciel.

Pelzenea- ou PELLENIS furnom de Diane
•adorée à Pelléne ville d'Achaïe.

Pellonia déeffe dont les Romainsimploroienl
le fecours pour chaffer les ennemis..

PEtOPÉE. Fo>«fEGISTHE.
Pmlopeïa virgo Iphigénie arriere-petite-fille

de Pélops.
Pelopeies ,,fêtes qu'on célébroit dans l'Elide'

en l'honneur de Pélops celui des héros ou demi-
dieux, qui étoient en plus grande vénération chez
les Grecs.

PELOPIDES Atrée & Thyefle petits-fils de
Pélops. On a auffi appelle Pelopides ceux qui leur'
reffembloientpar les crimes ;,d'oùPàdjeclif Pt/o^eiiw
pour Sctlcratus.

P-ELOeOHSSBYtflèbre otefqii'iflé au midi. delà



Grèce. dont elle faifoit partie ainfi appellée.du nom
de Pélops-, un de fes anciens rois.

Pélops fils de Tantale. -Son pere ayant un jour'
reçû les dieux chez lui leur fervit les membres de'
Pélops pour tout mets. Cérès mourant de faim en.
mangea une épaule .au lieu de laquelle Jupiter lui
endonna une d'ivoire, quand il eut raffemblé Ces.
membres pour les ranimer. Pélops époufa Hipp6da-
mie, après avoir vaincu (Enomaiis pere de cette
princeue 8c donna fon nom au Péloponèfe dont
Il fe rendit maître. V. Arc as ATREE, Térée-

PELORIES fêtes Theffaliennes qutreffembloient
beaucoup aux. Saturnales des Romains.

PELOTON. dé fil. Voyc\ Ariane Thésée- '•
MlNOTAURE PARQURS.

Pen ou P&Nninus une des divinités des Gau-
lois. On croit que c'étoit le même que Jupiter
quelques uns penfent que c'étoit Pan.

PElfATIGER c'ëft-à-dire qui emporte fes dieux,
Pénates furnom d'Enée.

Pénates ou Lab.es dieux domeftnques & par--
ticuliers, chaque famille & à chaque maifon. On-:
en plaçoit ordinairement les fimulacres auprès des
foyers où'on leur rendoit un culte fort religieux..
Voye^ LARA, LARES & Larunde.

Penée., fleuve de Theffa!ie. Ce fut fur fes bords
que Daphhé fut changée en laurier.

Peneja ou PENEZS., Daphné fille du .fleuveRenée..
PenelÉe un des cinq capitaines dès Béotiens au

fiége de.Troie.
Pénélope fille d'Icarius & dé Péribée &

femme d'Ulyfle. Pour fe délivrer de. l'importunité
de ceux qui vouloient la féduire pendant que fon
mari étoit aivfiége de Troie elle s'engagea d'épou-
fer celui qui tendroit l'arc qui n'étoit connu que
d'UIyffe..Pàs un feul ne put en venir à bout; &

comme ils la preffoient fortement,elle leurpromit
de Ce déclareraprès avoir achevé une pièce de toile.
qu'eUe. travaillpit/ Mais. elle d'éfaifoit la ouit.ee.-



qu'elle avoit fait pendant le jour & les. amufa par
toutes fortes d'artifices jufqu'à l'arrivée de fonmari
qui les maffacra tous. On la regarde comme la plus
vertueufe/efnmede l'antiquité fabuleufe. Ovid.Hpm.
Voyez Icarius.

pETtETRALis du les Pénates.
Peniav, déeffe de la Pauvreté.
Peninus PENNINUS. Voyc\ Pen.
PentapVlon c'eft-à-dire ,qui a cinq portes. On

donnoit ce. nom au tçmple de Jupiter Arbitrator
à Rome..

Pènthée roi de Th'èbes fils d'Echion & d'Aga-
vé. Il méprifoit fi fort les dieux qu'au lieu d'aller
au-devant deBacchus quipaffoit par fes états il
commanda .qu'on le lui amenât pieds & mains liés.
Bacchus prit la forme d'Acéte l'un de fes pilotes
& lorfqu'il fut'en prifon il en fortit fans être vu
& infpira une telle fureur à lafamille royale, qu'elle
mit ce prince en pièces.

Il y eut une reine de ce nom, Aile de Cadmus &
d'Hermione.

Penthesilée fille de Mars reine dés Ama-
zones. Après avoir donné plufieurs marques de va-leur, elle fut tuée devant Troie.

PENVS. Les Romains donnoient ce nom au fanc-
tuaire du temple- de Vefla.

PÉON médecin qui guérit Pluton de lableffure
qu'Hercule lui avoit faite. Ityenaqui croient que'

Péon eft un furnom d'Apollon.
Peplok. On nommoit ainfi une longue"" robe

dont on ornoit la Ratue de Minerve., & celledes
autres dieux:

Peranna là mêmequ'AhnaPerenna..
PERDIX-. Voyt\ Acale:-
PEREPHATTIES. Foyej.PHEREPHATTE.
PERFiCA, déeffe- infâme -révérée à Rome.
P.ERGAîME. On; appelloitî ainfij Troie ,à caufè"

d'une de fes tours- nommée- Pergame. Ily; eut auflî'-
une viltedè ce nom dans la Troade ,.ou plutôt dans-
ta. JVlyJîè: célèbre- par le culte qu'on y. readoit à--



ïfculape parce qu'il y avoit exercé la médecine..
PergasieouPerGÉEi furnomde Diane adorée:

à Perge ville de Pamphylie..
Pergus lac de Sicite fur les bords duquel Plu-

ton enleva Proferpine.
Pbribée., femme de Télamon. Alcathous.pere-

de cette princefi'e s'étant apperçu que Télamon:
avoit eu commerce avec elle avant fon mariage or-
donna à. un.de fes gardes de la jetter dans.la mer 8c
Télamon prit la fuite. Le garde. qui en eut com-
paflion au.lieu. de la noyer., la vendît.. Elle fut
conduite à.Salamine, où. elle retrouvaTélamon &:
accoucha d'Ajax. Quelques-uns difent que ce futà
Théfée qu'on la vendit & qu'étant arrivé à Sala-.
mine ce prince touché de fes pleurs la rendit à.
Télamon.* Plut..

II y eut encore une autre Péribée fille du géant.
Eurymédon.. Neptune l'époufa & en eut Naufi-
thoiispered'Aicinoiis.Réribée étoit auffi.un furnora
de Pénélope & le nom de fa mère.

P.ERXCioxit/S; furnom de Bacchus formé de
deux mots grecs l'un:defque!s fignifie grappe de.
toifint <~

PERICLYMENE,fils de Nélée. reçut de Neptune.
fon ayeul le pouvoir de fé transformeren tout ce:
qu'il voudroit. Hercule le tua., lorfqu'il le trouva
ictus la figure d'un aigle ou ,felon d'autres .d'une-
mouche. V. ACHÉt.OUS CrimiseI& Yertumne..

PerierÈ^ fils.d'Eole regna dans la Meffenie.
PERIGONE fille de Sinnis,, que Théfée époufa

après avoir. tué ce brigand.;Il en eut un fils nommé..
lylélanippe.

PÉRILLE fameux artifan qui, pour feconder lî:
fureur de Phalaris, inventa un taureau d'airain
dans lequel on enfermoit un. malheureux qui mou-
rant cruellement par l'ardeur du feu qu'on allumoit-

deflbus .jéttoit des. cris.qui fortant de cette horri-
ble, machine reflembloiént aux meuglemens d'un.
kœuf.; Pérille fût le premier fur qui Phalaris. fit:
feflai de ce fupplise,Prtfl. QviL. Profp. S»,.



PeriMEDE. fameufe magicienne.
PERIMELE fille d'Hippodamas. Elle fut jettée

dans la mer & changée en ifle-, parce qu'elle avoit
répondu à la rendre d!Achéloiïs.

Perina femme Egyptienne qui la premiere re-
préfenta en broderieMinerve affife d'où vint la.
coutume de donner cette attitude aux ftatues de,la.
déeffe qui pour cela étoit elle-même ûirnommée-
Perina.

Peripha.li.iBS fêtes en.l'honneur de Priape. On
tes nommoit aufli Phalliques & Phallagogies.

PÉriphas roi d'Athènes. 11 fe fit tellement ai-
mer de fon peuple ..qu'il fut adoré comme Jupiter
ce qui irrita fi fort celui,ci qu'il voulut le fou-
droyer mais Apollon ihterceda pour lui & obtinr
qu'it fût métamorphofé en aigle dont Jupiter fa
lervoit pour traverfer les airs.
• Un Grec de la fuite de Py.rrhus.au fiége de Troie

fe nommoit Périphas* C'étoit aufTi le nom d'un des.
fils d'Egyptus.

Periphete géant férece qui aflaflïnoit les.
paftans 8c fe nourriffoit de chair humaine. Théféèle combattit le tua t & difperfa fesosdans.les.cam>
paejnes d'Epidaure.

PERISTERE. Cupidon fit un jour gageure avec.
Vénus à qui auroitcueilli'le plus de fleurs en une
heure de tems. La nymphe Périftere parut tout d'un.
coup ,;& fe joignit à Vénus ce qui le fit perdre.
Cupidon de colere métamorphofa cette nymphe:
en colombe.

Permesse fleuve, qui prend'fa fource au pied'
du mont Hélicon. Il était confacré aux Mufes Se
à, Apollon.

Pero,, fille de Nélée & de Chlori. Son pefe ayant
déclaré qu'il ne la donneroit en' mariage qu'à celui
qui auroit enlevé les-l>ceufs d'Hercule fon ennemi
pour lui en faire préfent Bias fils d'Amythaon “l'entreprit,.en. vint à bout, & époufd Pero.

Perperene bourg de Phrjgie oiï l'on dit que-
EAris jugea les déeffes. Foyet Paris,.



Perrhebvs c'eft-à-dire Theffalien,- Ovide'
défigne par cette expreflion la patrie.de Çceneus, une
contrée de la Theffalie ayant été habitée par les;
Perrhébes;

PERSA, Perse ou PerseiS', fille de l'Océan 8c
de Téthys.. Le Soleil l'époufa ,.& en eut Eétès1,.
Perses ,.Circé & Pafiphaé..

Persée filsde Jupiter &de Danaé. Açrife pere
de Danaé ayant appris de l'oracle qu'il périroit de
la main de fon petit-fils fit enfermer Danaé fa fille-
unique dansunetour d'airain avec réfolution de ne
jamais la marier. Jupiterdefcendit dans cette tour
en pluie d'or.' Acrife informé que Danaé étoit en-

ceinte la fit expofer fur la mer. Elle fe fauva & fe
'retira chez Po'lydette .où l'on eut foin d'elle & de-
fon'-enfant qui fut nommé Perfée. Celui-ci étant
devenu grand" ohtint le bouclier de Minerve avec
le fecours duquel il fit plufieursbelles actions dont"
les deux plus lameufes furent d'avoir coupé la tête à-,
JVlédufe du fang de laquelle nâquitle cheval Péga-
fe puis étant -monté fur ce cheval d'avoir délivré

.Andromède d'ùnmonftre marin auquel elle étoit
expofée. Il métamorphofa ce monftre eh rocher en

lui montrant la tête de Médufe. A fon retour
Acrife voulut s'ôppofér à fon partage mais il le
tua & ayant appris que cet Acrife étoit fon ayeul,
il en fut fi affligé que Jupiter pour le confoler
l'enleva êc le mit entre les Confleilations.

Pmrseis ou PERSEIA~, Hécate .fille de Persès
fils du Soleil,ou du.Titan Perféus. Yoye~HÉCATE.
& Persa>

Persephone'. C'eft la. même que Proferpine. V,
P.RO SERPINE.

Perses fils du Soleil &de Perfà, ayant détrôné,
fon frere Eétès fut dans la fuite tué parMédus fils-
de Médée.- Voye\ Médus>

II y eut un autre P.ersès fils de Perféé &d'An--
drorrrède. qui félon- Hérodote donna fon nom
à la nation des-Perf.es-, Pline lui attribue l'invention
des. flèches.



Pêrseus un des Titans.
Pertunda-, une des déefles de là volupté.'

Pessmontia ,1a même que Pessinuntia:
Pëssinonte j ville de Phrygie célèbre par [fe-
tombeau d'Atys & par le culte de Cybèle qui pouf
ceîàétoit furnommee Ptflinunùca & dontle fimula--

cre fut tranfpSFté à Romeavec tant d'appareil. Voye\
Claudie..

Pessinvxtia ou Psssi-nuntica' furnoiti;
de Cybèle. Voyt-^ Pessinonte.

PESTE. Les anciens en avoient fait une divinité.
Pet a déeffe qu'on invoquoit pour obtenir l'effet"

'des demandes, & de ce qu'on defiroit. Arnob.
PETALUS un de ceux qui à la cour de Céphée'

voulurent attenter à la vie de Perfée..
PEUPLIERS. Voyt\ Héliades.
PEUR ou PAVOR. Les Romains en avoient fait

une.divinité. Titc-Live.
Phacetis ou Phacitis. C'eft le nom de la.

d«efle Syrienne & la même qu'Aphacitis.
Ph.ea. Ceft le nom. de la Laye de Crommyon

tilée par Théfée.
Ph^ec as I ENS.divinitésparticulièrementrévérées,

par les Athéniens qui les nommoient ainfi parce
qu'on les repréfentoit avec une efpéce de chauiture
qu'i's appelloient dans leur langue Phaicafion.

Ph^eaces. Voyc{ Phéaçues.
Ph^nna Se CLETA noms des Graces chez les.

L'acédémoniensqui n'en admettoient que deux.
PHAÉTON & mieux PHAÉTHaN ou ERIDAN

fils du Soleil & de Clytnéne. Dans unequerelle qu'il'
eut avec Epaphus celui-cilui reprocha qu'il n'étort
pas fils du Soleil, comme il fe l'imaginoit.Phaéton
irrité alla s'en plaindreà. Clyméne fa mere qui lui
conreilla d'aller voir fort pere pour en être plus.
affuré. Il entr3 dans te palais du Soleil, le trouva-
aflis fur fon trône où l'or &.les-diamans brilloient-
de toutes parts. Dès qu'Appollon l'âpperçut il fè
dépouilla de fe$. rayons. & jura parle Styx de lui,
accorder ce qu'il' exigeroit.de lui pour gage.de fa:



tendreffe [paternelle. Phaéton lui demanda la con-
duite de fon chr.r feulement pendant un iour. Apol-
lon fit envaintout ce qu'il put, pour le detourner de
cette entreprife fit enfin. lui 'confia fon char avec
.regret après luiavoir do"nné tous les enfeignemens
néceflaires. Auffi-tôt qu'il fut fur l'horifon les che-

•vaux ne connoiffant pas la main de ce nouveau con-
'duâeur r prirent le mors aux dents de forte que
î'approebant trop de la terre tout y étoit brûlé
par l'ardeur du foleil & que s/en éloignant tropy
tout y périffoit par le froid. Jupiter ne trouva d'au-
tre moyen de remédier à ce défordre qu'en fou-
droyant Phaéton qui tomba dans un fleuve' d'I-
talie ,.auquel il laifl'a fon nom Eridan aujourd'hui
te Pô. Ses fœurs & Cycnus fon ami en pleurerent:
tant .qu'elles furent métamorphofées en peupliers,,
leurs larmes,en ambre & Cycnus en cigne. Ce
malheur cawfa un tel dérangement dans le ciel
qu'on fut un jour entier fans foleil. Métam. tiv'.z:

Il y eut un autre Phaéton fils de Tithon,,&
petit-fils d'Aurore.

Les poètes fur-toutles Grecs,donnentquelque-
fois le nom de Phaéton au Soleil..

Phaétontiades OU Phaét.hontides c'efl-
à-dire ySaurs dcPhaéihon.Elles font aufïî nommées^
Héliades. Ko^s^Héliades PHAÉTON.

Phaetontis valucris. C'eftle cigne qu'Ovide-
défigne ainfi, parce que Cycnus ami de Phaéton

>,
avoit été métamorphoféen cet oifeau.

Phaétuse. Voyei HÉLIADES, Lampétie.
PHAGER, Phagb.us o'u Pagrus. forte de poif-

;fon dont les Egyptiens avoient fait une divinité.
PhagÉsies ou PHAGÉSIPOSIES fêtes en ['lion-

» neur de Bacchus, ainfi appelléesdès. eacèfrde table:
qu!on y faifoit. •

Phagrvs. Voyt\ PHAGER:
Phalanx:, frere d'Arachné-. Palîas prit un fôih:

particulier de leur éducation mais. indignéequ'ils f
lépondiffent mal & qu'ils euffent conçu l'un pour
loutre une paffion criminelle,,elle les métamorpho-
fa en viperes^



Phalaris crueltyran d'Agrigente. K.Périlie.
Phalere fils d'Alcon & ami de Jafon. Les

Athéniens lui décernèrent des honneurs divins.
Phalliques & PHALLAGOGIES. Voyt\ PÉRI-

PIIALLIES.
PHALLOPHORES. On nommoit ainfi ceux qui

dans les fêtes de Priape Se d'Oiiris portoient la fi-
gure infâme de Phallus.

Phallus un des quatre principaux dieux de
l'impureté.Lestrois autresétoient Priape Bacchus
& Mercure. Les déeffes infâmes qu'on ne rougilToit
pas d'adorer,étoient enplus grand nombre Vénus
Cotytto Perfica Prema Pertunda Lubentie
Volupie &c.

PhaloÉ nymphe fille du fleuve Lyris, laquelle
avoit été promife à celui qui la délivreroit d'un
montre ailé. Un jeune homme appellé Elaathe

»s'offrit de le tuer, & y réuflit mais il mourutavant
fon mariage. Phaloé verfa tant de larmes, que les
dieux touchés de fa douleur le changerent enfon-
taine dont les eaux fortant d'une fource environ-
née de cyprès fe mêlerentavec celle du fleuve fon
pere, mais demanierequ'on pouvoit les reconnoître
par leur amertume.

Phamilies les mêmes que tes Pammilies.
PHANETA ou Phaneus divinité adoptée par les

Grecs.. Quelques-uns croient que c'eft le Soleil.
PHANTASE un des fils du Sommeil.
PHAON .jeune Lesbien qui ayant reçu de Vénus

un vafe plein de parfums, s'en fervit pour fe rendre
le plus beau des hommes. 11 eft célèbre par la paffion
que Sapho eut pour lui.

PHARETRATA dea c'eft-à-dire la ddejfe qui
porte un carquois c'eft Diane.

PuARlA^juvcnca c*eft-à-dire la génijfe de Pha-
,ros c'eft Ifis. PBaros-étoitle nom d'une petite ifte
d'Egypte où Ifis étoit particulièrementrévérée.

Pharis fils de Mercure 8t d'une des filles de
Danaüs bâtit une ville dan* U Lsc9we à laquelle
il dcjnoa fon aom.



PHARNACE, fut une de: femmes 'd'Apollon, quî;
en eut Cynire.

PHASE, prince de la Colchide que Thétis n'ayant
pu rendre fenfible métamorphofaehfleuve. Il coule
dans la Colchide & fe jette dans la mer noire.

Phasiane déeffe adorée dans le Pont. On croit
que c'efl la même que Cybèle.

Phasias OU Phasiaca conjux. C'eft Médée»,
qui étoirde la Colchide où coule le Phafe. Quel-
quefois c'eft Circé.

Phasis fleuve'de la Colchide. PoytfPHASE.
Phéaciens ou PHÉAQUES Phtzaces habitans

de l'ifle de' Corcyre célèbres dàns la Fable parles-
jardins de leur roi Alcinoiïs &' p?r le féjour
qu'Ulyffe fit chez' .eux. Ils- crurent fi bonnement

tous les- contes qu'Ulyffe leur fit des Leftrigons",
des Cyclopes &c. que leur nom pafla en proverbe

,>
pour 'marquer des gens extrêmement: crédules.

.PhedimE un des fils de Niobé.
Phèdre fi!le de Minos & de PafipKaé. Théfée'

l'enleva &l'époufa.Cette'princefleayant conçu dela
paflioii pour Hippolyte fils de Théfee & d'Antiope
reine des Amazones qui ne voulut point l'écouter,
l'accufa auprès de fon pere d'avoir attenté a (on hou--
neur ce qui irrita tellerient Théfée qu'il livra fon
fils a la fureur de Neptune. Hippolyte allant à fon
exil un monflre fortit tout- à-coup du fond de la^

mer effraya fes chevaux qui le traînetent à tra-
vers les rochers-, où le' char fe fracafla & fit périr'
ce jeune prince. Phédre rendit téfr.oignage à fon
innocence. en fe tuant elle même. Voyt^ Belléro-
phon, Phénix Phryxus & Ténès accufés de la

même maniere.
Phégée rpid'Arcadie reçut dans fa cour'Alc-

méon, qui agité des furies pour avoir- tué fa mere
Eriphyle étoit venu chez ce prince dans l'éfpérance

-qu'il y trouveroit du~foulsgement à-fon mal. Phégée
lui rendit tous les bons offices qu'il en pouvoitefpé4
rer., & lui fi': époufér fa fille AlphéfiEée. Alcméon
donna à fa nouvelle époufe le 'collier qui ayant été-'



fi funefte à la maifon d'Amphiaras ne le fut pas
moins à celle de Phégé'e. Apollodore donne à la fille
de Phégée ,1e nom cî'Àrfinoé. Voyex AlcmÉON>

Phzgis Alphéfibée fille de Phéjée..
PhÉgor le même que Baal-Péor.
PhemOnoé une des Sibylles. On dit que ce fut

la premiere prêtrefle qui rendit des oracles dans le
temple d'Apollon à Delphes &. qu'elle inventa les
vers héroïques.Plin. Strab.Luc. VoyezPANOTHÉE.

Phénix, fils d'Amyntor. Ayant' été fauflfement
accufé par une concubine de fônpere d'avoir at-
tenté à fon honneur on lui fit crever les yeux
mais Chiron le Centaure le. guérit &' lui donna la
conduite d'Achille avec qui. il alla au fiége de
Troie. On lui attribue l'inventiondeslettresgrecques.

11 y eut un autre Phénix fils d'Agenor qui
n'ayant point trouvé fa fœur Europe qu'il étoit allé
chercher quand Jupiter l'eut enlevée fe fixa dans
une contréedes-côtes orientalesde la Méditerranée
à laquelle il donna fon nom.

C'eft aulfi le nom d'un oifeau fabuleux dont les
Egyptiens avoient fait une divinité. On contoit de
cet oifeau qu'il étoit d'une beauté admirable unique
dans toute la nature &c.

Pherès pere d'Adméte donna, fôn.nomune
ville de la Theffalie.

Phereclus fils d'Harmonide .confttuifit les-
vaiffeaux fur lefquels Pâris alla à Sparte, d'où il
enleva Hélène. C'eft de- là qu'Ovide donnele nom
de PherecUafreta à fa mer Egée que Pàris.traverfai.

Pherephatte. C'eft un nom de Proferpine en
l'honneur.de qui il y avoit des fêtes. nommées aufli.
Peréphattiesi-

PHEREPOLIS furnom de la Fortune;
Pherutiadzs.C'eftAdméte fils. de Pherès..
Pheruse, nymphe fille de Nérée êt.de Dorij..
Phidippe petit-fils d'Hercule", un des capitaines

Grecs au fiége de Troie.
Philaceia. C'eft Laodamie femme de Protéfi-

làs le premier. des. princes.Gr.ecs. qui débarqua de»-



,vant Troie. Elle étoit ainfi furnommée de Philace
p

.-toile de Theffalie.
Philammon .filsd'Apollon & de Chioné.
Philarque héros Grec à qui on rendit des

honneurs divins.
PmiÉE, fils d'Augias fut exilé, par foh père,

parce qu'il avoit défapprouvé fon injuftice envers
Hercule. Celui ci s'etant vengé d'Augias donna
fon trône à Philée.

PHILÉMON. Foyt\BAVCis.
Philzsivs c'eft-à-dire aimable, furnom d'A-

:po!lon.
PHILETO. Voyei HYADES.
Philia une des divinités des Grecs. C'étoit

l'Amitié.
PHILLIS. Voyt\ Phyiiis.
Phillone-, une des femmes d'Hercule. Voyt\

ECHMAGORAS.
Phillyrides 7 C'eft -à -dire fils de Philyre.

C'eft Chiron.
Philoctete, fils de Pœan& compagnon d'Her-

cule. Celui- ci tout près de mourir lui ordonna
«l'enfermer fes flèches dans fa tombe & le fit jurer
de ne jamais découvrir le lieu de fa fépulture il lui
donna en même-tems fes armes teintes du fang de
l'hydre. Les Grecs ayant appris par l'oracle qu'on
ne prendroit jamais Troie fans les flèches d'Hercule,
Philoftete pour n'être pas parjure, frappa du pied
Â l'endroit du tombeau où elles étoient enfermées
mais il ne viola pas moins fon ferment; & pour
punition Iorfqu'it fe fut embarqué avec les Grecs
il laiffa tomber une de ces flèches fur celui de fes
pieds dont il avoit frappé la terre. L'infeflion de la
plaie devint bientôt fi grande que les Grecs ne la
pouvant Cupporter, l'abandonnerent dans l'ifle de
Lemnos, où après la mort d'Achille, ils furent
obligés de recourir à Philoftete qui indigné de
l'injure qu'on lui avoit faite eut bien de la peine à

-fe rendre à leurs prières. On dit qu'il eut beaucoup
ie part- à U roort de Paris qu'il fut du nombre de



ceux fans le(quels Troie ne pouvoit être prife j &
qu'ayant refufé d'y aller Ulyffe l'avoit cherché &'
l'avoit contraint de partir avec lui.

PhilOCTUS fils de Vulcain.
>,

PhilodamÉe fille de Danaiïs, époufa Mercure,'
de qui elle eut'un fils nommé Pharis.

PhilODIce, fille d'Inachus ,& mere de Phcebé
Scd'Ilaïre.

Philolaus c'eft-à-dire, qui aime le pcuple.Sous
ce nom Efculapeétoit révéré comme undfeu. C'étoit
aufli le nom d'un des fils de Minos.

Philomele fille de Pandion ,^roi d'Athènes,
Térée attira cette princeffe dans fes piéges puis
lui coupa la langue & l'enferma. Philomèle peignit
fur une toile tout ce que Térée lui avoit fait &
l'envoya àîProgné fa fœur, femme de Térée. Progné
vint à la tête d'une.troupe de femmes le jour de la
fête des Orgies délivrer Philomèle de la prifon,
puis elle fit à Térée un feflin de fon propre fils ltys.
Après qu'il eut bien mangé elle lui apporta encore
la tête. Ce prince s'étant mis en devoir de pour-
fuivre fa femme & de la (tuer fut métamorphofé
"en épervier, Progné en hyrondelle, Philomèle en
roflignol & Itys en faifan. Voyc\ ATRÉE PÉ-
tOPS &ARCAS.

Philomirax c'eft.à-d!re, quiaime les enfan's,
furnom de Diane.

PHILONOMÉ, féconde femme de Cycnus, qui
ayant conçu une paffion criminelle pour Ténès ou
Tenus que Cycnus avoit eu de fa premiere femme
effaya inutilement de l'engagerà répondre.Outrée
de dépit, elle l'accufa auprès de fon mari d'avoir
voulu l'infulter.Cycnustrop crédule,ayantaufli-tôt
fait enfermer fon fils dans un coffre le fit jetter
.dans la mer, mais Neptune fon ayeul en eut foin &
le fit aborder dans une ifle où il regna & qui fut
depuis àppellée Ténédos,

PHILONOMIE, nymphe de la fuite de Diane, qui
époufa fecrétement Mars de qui elle eut en même-

tems deux enfant Parrhafius & Ly Cïfte. FeyqParrhasivs.



Philyre fille de l'Océan. Elle fut fort aimée de
Saturne. Rhée les ayant furpris enfernble, Saturne fe
métamprphofa en cheval pour s'enfuir plus vîte &
Philyre en eut tant, de honte qu'elle alla errer fur
les montagnes, où elle accoucha du centaure Chi-
ron. Elle eut tant d'horreur d'avoir mis au monde
te mo'nftre qu'elle demanda dïêtre métamorphofée
en tilleul. Virg. Georg. l. a. & 3. Ovii.

Philtreii/s ji£ROs. C'eft Chiron fils de Phi-
lire.

Philitrides. Voyez Phiutrides.
Phinée roi de Thrace t.ls d'Agénor & mari

de Cléopatre fille de Borée, de laquelle il eut deux.
fils. Après favoir répudiée il époufa une autre
femme qu'i! condamna à perdre la vie parce qu'on
l'accuCi d'avoir eu des intelligences avec les enfans,
auxquels il fit crever les yeux mais Borée vengea
innocence de fes petits-fils, en rendant aveugle
Phinée, qui obtint pour toute confolation, la con-
npirjance de l'avtnir. Ce fut aufli pour le punir, queJunon avec Neptune envoyerent les Harpies qui
par leurs ordures gâroient fes viandes fur- fa table
ce qui dura jufqu'à ce que Zétès & Calais vinrent
chaffer ces moiift.es. -Ajpll. Val. FI,

11 y eut un autre Phinée que Perfée changea en
pierre avec tous fes compagnons en leur montrant
la tête de Médufe parce que ce roi prétendoit
^poufer Andromèdepromifeà Perfée. Ovid. Métam.

Ovide parle encore d'un autre Phinée qui fut
changé en oifeau. Met. l. 7.

Phlegethon un des fleuves dés enfers.
PHLEGON nom d'un des quatre chevaux du

Soleil.
Phlegra.,ville tle Macédoine,où l'on prétendoit

que les géans avoient combattu contre les dieux.
Phlegyas (iîs de Mars roi des Lapithes, 8c

père d'Ixion. Ayant fu que fa fille Coronis avoit été
infuitée par Apollon il alla mettre le feu au temple
de ce dieu, qui le tua à coups de flèches, Sclepreci-
pita dans les enfers où il fut condamné demeurer



((éternellement fous un grand rocher. qui paroiffant
toujours prêt à tomber, lui caufoit une frayeur con-
tinuelle.

PHLEGYENSou Phlegyes defcendans de PMé-
gyas, furent impies que Neptune les fit tous
:périr par un.déluge.

Phlias fils de Bacchus fut un des Argonautes.
Phlcea furnom de Proferpine.
Phlœus furnom de Bacchus.
Phobetor, fils du Sommeil, dieu des fonges

«ffrayans.
PHOBOS, c'eft-à-dire, Peur. Voyc^VzvK.
Phocjcus. Pylade, fils de Strophius, roi de la

Phocide.
PHOCEUS, un des capitaines des troupesde Cyzi-

que, fut tué par Télamon.
PHOCIDE, petite région de la Grèce, entre l'At-

tique & la Béotie, où eft le mont Parnaffe.
Phocus fils d'Eaque.
PHOGOR, le même que Baal-Péor.
Phcebas c'eft-à-dire infpirct par Phébus. On

.donnoit quelquefois ce nom aux prêtreffes d'A-
-pollon.

Phcebê ou Diane. Voyt\ DIANE.
La fœùr d'Ilaire fe nommoit auffi Phœbé.
Phxbîivs ales l'uifeau de Phébus c'eft le

«corbeau.
Phocbeius juvenis, le même que Ph(Sbjg£na.

Phœbigena c'eft-à-dire fils de Phabus.Virgile
,donne ce nom à Efculape.

i'HUïBUS ou APOLLON. Les poètes défignent fou-
vent le Soleil par le nom de Phœbus. Quand Ovide
parle de l'un & de t'autre Ph&bus utroque Phabo',

1cela doit s'entendre du foleil levant & du foleil
couchant. Voye\ Apollon.

Phœmovoé.Voye\ Phemonoé.
Phœnissa Didon originaire de la Phénicie.'
Phœnix. Voye\ Phénix.
Phocoé montagne de la Theflaliç étoit le Ce'

jour ordinaire des C«nuur«s.



C'étoit auflile nom d'une efclave Crétoife habile
brodeufe dontEnée fitpréfent à Sergefte.yne ju--
ment d'Adméte étoit encore nommée Pholoé.

JU
Pholvs l'un des principaux Centaures qui eu.

rent querelle avec les Lapithes & qu'Hercule défit
aux noces d'Hippodamie mais il traita humaine-
mentPholus qui lui avoit autrefois donné l'hofpi-
talité. Virgile dit qu'il fut tué comme.les autres.

Phorbas fameux brigand qu'Apollon tua à
coups de poings.

Le fils aîné de Priam fe nommoit auffi Phorbas.II'
fut tué par Ménélas.

Il y eut plufieurs bergers de ce nom.
Phorcus fils de Neptune & de la nymphe

Thoofa, & pere de Méduie. Il étoit roi des ifles de
Sardaigne & de Corfe. Ayant été vaincu, détrôné
& accablé par Atlas il fut changé en dieu marin
& révéré comme le chef des Tritons & des autres
divinités fubalternes de la mer que les poëtes nom-
ment le choeur de Phorcus chorusPhorci & cxer-
ciius Phorci.

Phorcyades. On donnoit ce nom aux Gorgo-
nes, parce qu'elles étoient filles de Phorcys.

Phorcynis Médufe fille de Phorcus.
.Phorcys peut-être le même que Phorcus fils

de la Terre. Il fut pere de plufieurs monftres tels
que les Grées & le ferpentqui gardoit le jardin des
Hefpérides &c.

Phorcys eft encore un nom patronymique le
même que Phorcymis.

PHORONÉE, fils d'Inachus, & roi d'Argos. Il fut
pris pour arbitre dans un différent quis'étoit élevé
entre Junon & Neptune. On dit qu'il fut le premier
qui'appritaux hommes à vivre en fociété..

Phokonides le fleuve Inachus que quelques*
uns font fils de Phoronée.

Phorosis Io fœur de Phoronée.
PHOSPHORE. Quelques-uns donnent ce nom à la

déefle Até. C'eft auffi celui de Lucifer l'étoile de.
Vénus & un furnom de Dian»,



PhrygiE fille de Cécrops., donna fon nom à
«ne contrée de l'Afie mineure célèbre par le culte
de Cybèle qui eft quelquefois appellée Mater
Phrygia la Mere Phrygienne. On nommoit aufli
-Phrygie., l'endroit du mont Œta où Hercule fe
brûla.

Phryg:enkes ou Phrygies fêtes en l'hon-
neur de Cybèle.

PhRYKUS fils d'Athamas & frere de Hellé.
Pendant qu'il étoit avec fa fœur chez Cretée leur
oncle roi d'Iolcos Démodice femme de Cretée,
follicita Phryxus à Taimer mais fe vc^jgnt refufée,
elle l'accufa d'avoir voulu attenter à fon honneur.
Aufli-tôt une pefte ravagea tout le pays & l'oracle
confulté répondit que. les dieux s'appaiferoient en
leur immolant les dernieres perfonnes de la maifon
royale. Comme cet oracle regardoit Phryxus &
Hellé, on les condamna à être immolés mais dans
l'inltant ils furent entourés d'une nue d'où fortit
un bélier qui les enleva l'un & l'autre dans les airs,
& prit le chemin de la Colchide. En traverfant la
mer, Hellé effrayée du bruit des flots tomba & fe
noya dans cet endroit, qu'on appella depuis l'Hel-
lefpont, Phryxus étant arrivé dans la Colchide y
facrifia ce bélier à Jupiter en, prit la toifon qui
étoit d'or, la pendit à un arbre dans une forêt con-
facrée au dieu Mars & la fit garder par un dragon
qui dévoroittous ceux qui fe préfentoientpour l'en-
lever. Mars fut fi content de ce Cacrifice qu'il vou-
lut que ceux chez qui feroit cette toifon, vécuffent
dans l'abondance tant qu'ils la conferveroient &
qu'il fût cependant permis à tout le monde d'effayer
d'en fairela conquête. Voilà Celon la Fable cette
fameufe Toifon d'or que Jafon accompagné des
Argonautes, enleva parle fecours de Médée. Voyc[
Jason. On dit que ce bélier fut mis au nombre des
douze fignes du Zodiaque & en fut le premier.
C'eft Arles chez les Latins. Hygin Ovid.

Phtas ou Aphtas nom que les Egyptiens
donnoient à Vulcain.



Phthiotide contrée de la Thefialie où ré-
gnoit Pelée pere d'Achille..
• Phthivs fils d'Achaais &pere d'Hellen don-
pa fon nom à une contrée de la Theflalie qui fut
la patrie d'Achille. C'étoit. la Phthiotide dont
Phthie étoit la capitale d'où il fut furnommé
Phthius.

Phthonos. C'eft l'Envie. Les Grecs en avoient
fait un dieu, parce que ce mot dans leur langue eft
mafculin. Ils le repréfentoient marchant devant la
calomnie avec les mêmes attributs que la déefle

Envie, Voye\ Envie.
PHILACEIA ConjuX. Voyez PHYZLÀCIDE$.~~r~-}~–-
Pxrza cznFS. f oyez HYLLA.CIDEs..
Phylacis fille d'Apollon& foeur de PhylandreV
PHYLACUS héros grec révéré à Delphes.
PHYLANDRE. On croit que c'étoit le mari d'Aca-

lis, fille de Minos & mere d'Oaxus qu'elle eut d'A-
pollon. Il étoit fils d'Apollon & delà nymphe Aca-
calis, que quelques uns confondent avec Acalis.

PHYLEUS filsde Jupiter & pere de Megès.fut
un des capitainesGrecsqui allèrent aufiége de Troie.

Phïllacidzs .Protéfilas parce qu'il étoit de
Phylacé ville de la Phthiotide dans la Theflalie.
Par la même raifon Laodamie, femme de Protéfi-
las eQ nommée par Ovide conjux Phylaceia.

PHYLLIS fille de Lycurgue roi de Thrace. Ayant
écouté Démophoonfils de Théfée à condition de
l'épouferaufli-tôtaprès fon retour de Créte ellefe
pendit voyant qu'il tardoit trop à revenir &fut mé-
tamorphofée en amandier. Démophoon de retour
alla mouiller de fes pleurs cet arbre qui pouffa des
feuilles comme s'il eut été Cenfible à la préfence
de ce. prince.

Phyllodocé nymphe compagne de Cyrène.
PHYLLOS ville de laTheflalie où Apollon étoit

•particulièrement révéré,&, du nom de cette ville
1

furnommé Phyllcus.
Physco A une des femmes de Bacchus. On lui

rendoit des honneurs divins dans l'Elide,



Psrr^iM/i/i.Onhonoroitfous ce nom Jupiter,
comme auteur de toutes les produironsde la nature.,Ceux de Trezene donnoient auffi ce nom à Neptune.

PHYTALUS Grec qui ayant donné l'hofpitalité à
Cérès, reçut d'elle le figuier arbre qu'on croyoit
avoir été jufques-là inconnu fur la terre.

Phyxius c'eft-à-dire fugitif. On invoquoit
Jupiter fous ce nom comme dieu tutélaire de ceux
qui fuyoient & qui cherchoient un afyle pour
échapper aux malheurs dont ils étoient menacés.
Ç'étoitauffiun furnom d'Apollon.

Picumnus, frere de Pilumnus.Ils furent l'un &

l'autre mis au nombre des dieux & révérés comme
protecteurs des liens du mariage. On les invoquoit
aux fiançailles.

Picus, fils de Saturne, à qui il fuccéda en Ita-
lie. Circé le métamorphofaen un oifeau qu'on ap-elle Pivert pour n'avoir pas voulu l'épouferj,|8c
lui avoir préféré la nymphe Canente. Ovid. Mit, 14.

PIEDS DE CHEVRE. Voye[ PAN SATYRES.
Piérides filles de Piérus. Ayant défié les Mufes

à qui chanteroient le mieux elles furent métamor-
phofées en pies car ces déefles.

On donne aufli cenom aux Mufes. Voye^ MNÉ-
MOSYNE.

Piérius montagne de Theffalie confacrée aux
Mufes.

PIERRE DE TOUCHE. Voyt\ BATTUS.
PIERRERIES. Voye^ RICHESSE Fortune;•

ACHILLE.
PIERRES. Voyt\ Deucalion. -Pitrre quarréc}

voyez Terme. Pierre qu'un homme dévore, voyez
ABADIR SATURNE.

Piérus. Voye\ Piérides.
Piété divinité qui préfidoit elle-même au culte

qu'on lui rendoit, aux foins refpeftueux des enfant
pour leurs parens &à à la tendreffe des parens pour,
leurs enfans.

Pigée une des nymphes filles d'Ion appelles
Ionides du nom de leur pere.



PIGEONS. Voyci Vénus.
PIGMALION ouPygmalion fils de Bélus ,roi

de Tyr. Il fit mourir Sichée mari de Didon fa
foeur qui fe fauva en Afrique avec tous fes tréfors,
& y fonda la ville de Carthage. Aftebé fa femme
auffi cruelle que lui l'empoifonna & voyant qu'il
ne mouroit pas affez promptement elle l'étrangla.
Après ce crime voulantencore faire noyer fon fils
Balcazar celui-ci fe fauva dans une barque paff;i
en Syrie où il garda les troupeaux pour gagner fa
vie. Narbal un des principaux officiers de la cour,
qui l'àvoit averti des deffeins de fa mere le fit
revenir en lui envoyant un anneau d'or qui étoit
le figne dont ils étoient convenus & ce prince'
monta fur fon trône après la mort d'Aftebé.

II y eut un autre Pigmalion fameux fculpteur
qui aima tellement une flàtue de Vénus qu'il avoit
faite qu'il l'époufa. Il demanda avec infiance à Vé-
nus, que cette flatue fût animée ce que cette déeffe
lui accorda & il en eut Paphus. Ovid. Métam.

Pileati Fratres c'eft-à-dire les freres qui
ont des chapeaux. Caftor '& Pollux étoient ainfi ap-
pelles parce qu'on les repréfentoitavec unbonnet/
îu'r la tête.

PILUMNUS fils de Jupiter & roi de cette partie
de l'A'pulie qui depuis fut appellée Daunie. Ce fut
lui qui époufa Danaé, lorfquelle fut recueillie parPolydefte dans les états de qui la mer avoit porté
cette princeffe. Les poëtes ne s'acordent point fur
cet article.
PIMPLÉENNES ou PiMPLÉiDES nom donné aux

Mufes de la fontaine Pimpla qui fort du mont
Pimpleus voifin de l'Olympe. Horace.

PIN. Voyer Atys BACCHANTES CYBÈLE.
PINARIUS & POTITIUS étoient deux vieillards

à qui Hercule enfeigna comme il vouloit qu'on lui
facrifiât.

Pinde montagne de Theffalie confacrée aux
Mufes entre la Theffalie & l'Epir'e.

Pion un des defcendans d'Hercule, bâtit dans



la Myfie la ville de Pionie où on lui faifoit des
facrifices comme à un dieu.

PiRENÉ. Voyei Cenchriaj,
PlRËNÉE. Voyt\ PïRENÉE.
Pirithovs, fils d'ixion. Ayant oui dire une in-

finité de merveilles de Théfée il lui déroba un trou-
peau, pour t'obliger à le pourfuivre;ce'que Théfée
ne manqua pas de faire. Ils conçurent dans le combat
tant d'eflime l'un pour l'autre qu'ils jureient de ne
fe plus quitter. Pirithoûs fecourut Théfée contre les

-Centaures, qui vouloient lui enlever Hippodamie
& l'aida encore à enlever Héléne. Il defcendit aux

enfers pour ravir Proferpine mais il fut dévoré par
le chien Cerbere; & Théfée qui l'avoit fuivi afin de
l'aider, fut enchaîné par l'ordre de Pluton, jufqu'à
ce qu'Hercule vint le délivrer.

Piroïs eft le nom d'un des quatre chevaux du
Soleil.

PIRRENE. Voyez. Bellérophon.'
PlRRHA. Voyc\ DEUCAllON.
Pirrhus. Voyc{ PYRRHUS,

Pjsmvs furnom de Jupiter Olympien parce
que c'étoit proche de la ville de Pyfa dans PElide

qu'on célébroit en fon honneur les Jeux Olympi-
ques.

PISENOR. Voyt\_ CAUMAS.
Pisinoé., une des Siréues.
Pistivs furnom de Jupiter.
Pistor c'eft-à-dire Boulanger. Jupiter fut ainfi

furnommé, parce qu'ayant averti en fonge les Ro-
mains afîiéges dans le Capitole par les Gaulois de
faire des pains de ce qu'il leur refioit de farine &
de les jetter dans le camp des ennemis cela fit per-
dre à ceux-ci l'efpérancede prendre la place par la
famine & les détermina à lever le fiége.
Pithecuse iflede la mer Méditerranée, la
même qu'Inarime où aborda la flotte d'Enée allant
en Italie d'où elle fut auffi appellée Mnaria.Pithé-
cufe, vient d'un mot grec qui fignifie Singe parce
que dit Ovide, Jupiter changea en finges les Cer-



copes peuples de cette ifle méchans & parjures.
PiThO ou Su ad a déefle de la perfuafion. C'étoit

-auflî le nom d'une des Atlantides, & un furnom de
Diane.

Pithcœgie fête grecque qnr faifoit partie des1
Àntheftéries. •

Pitthée ayeul maternel de Théfée regna à
Trezene. Ce fut lui qui enfeigna la rhétorique ôt les
Iciences à Hippolyte, fils de Théfée.

Pittuis z'eû-à- Aire, fille dePitthéi.C'eftEthra.
Pithys nymphe qui fut aimée en mêmc-temsde

Pan & de Borée. Celui-ci indigné de ce qu'elle avoit
donné la préférence à fon rival l'enleva dans un-
tourbillon & la jetta fur des rochers, où elle expira.
La Terre touchée de compaflion pour le fort de cette
nymphe', la métamorphofa en pin.

PIVERT. Voyt\ PICUS.
PLANTES. Voyt\ Cissus CROCUS, Mente,

Archémore. Les Egyptiens regardoientla plupart
des plantes comme de! divinités.

Platée ville de Béotie célèbre par le temple
de Jupiter-Liberator.

Pléiades filles de Pleione & d'Atlas lefquel'es
furent métamorphofées enétoiles & placées fur la
poitrine du Taureau l'un des douze fignes du Zodia-
que, parce que leur pere avoit voulu lire dans le
ciel pour découvrir les fecrets des dieux. Elles.
étoient fept favoir Alcyoné Céleno Eleftre

pMaïa Aftérope Mérope & Taygeté.
PlEIâs c'èrt-à-dire U Pléiade. Quand les poè-

tes employent ce mot au fingulier il faut Penten»
dre de Mais la plus brillante des Pleïades.

PLEIONE femme d'Atlas.
Plestorus dieu adoré dans la Thrace.
PLEURON fils dVEtolus frere de Calydon &

pere d'Agénor.r.
PLEXAURE, nymphe fille de l'Océan & de

Téthys.
Plexippe un des freres d'Althée. Voye^ M£-

l£iGR£.



C'étoit auffi Je nom d'un fils d'Egyptus qui fut
tué par fa femme une des Danaïdes.

PlisthenE*, fils de Pélops. En mourant, il re-
commanda tes deux fils Agamemnon & Ménélas a
fonfrere Atrée qui les éleva comme fes propres en-
fans. C'eft de-là que ces deux princes furent appel-
lés Atrides.

PLONGEON. Poye{ Egypius,
PLUIE D'OR. Voye-^ Acrise ou DANAÉ.

Plvton dieu des enfers fils de Saturne & de
Rhée. Comme il régnoit fur les morts la nature de
cet empire infpiroit une fi grande averfion pour
lui qu'il ne pouvait trouver de femme ce qui
le détermina à enlever Proferpine loriqti'elle alloit
puifer de l'eau dans la fontaine d'Aréthuie en Sicile.
On le rcpiéfente avec une couronne d'ébéne fur la
tête des clefs dans fa main & fur un char traîné
par des chevaux noirs. V. Jupiter.

PLUTUS dieu des uchefles miniilre de Pluton
& fils de Cérès et de Jafion. Théocrite et Ariftophane
difent qu'il étoit aveugle.Suivant ce dernier Plutus
au commencementavoit la vue bonne & ne s'atta-
choit qu'aux juftes mais Jupiter lui ayant fait per-
dre la vue les richeffes devinrent indifféremmentle
partage des bons & des méchans. On a dit de Plutus
qu'il étoit aveugle & très-agile pour,aller.chez les
méchans; mais qu'il étoit boiteux pour aller chez les
hommes vertueux. Voyc\ Mammon.

PLuriALis Vlvvivs ou HrtTivs noms
qu'on donnoit à Jupiter lorfqu'on lui faifoit des
facrifices pour avoir de la pluie.

Plynteiues fêtes.qu'on célébroit à Athènes çp
l'honneur de Minerve:

Po. Voyc\ ERIDAN.
PODAGRA furnom de Diane.
Podalire fils d'Efculape. Ce fut un habile mé-

decin aufiï-bien que fon frere Machaon. Ils allerent
l'un & t'autre au liège de Troie.
Vodarces, furnom de Priam, fils de Laomédon.



Il y eut un autre Podarcès qui commandoitdix
vaifleaux dans la guerre contre les Troyens.

Podarge.. C'étoit le nom d'une Harpie ou.
plutôt d'une jument, mere de Xanthus & de Ba-
lius, chevaux d'Achille. Un des chevaux d'Heftoc
fe nommoit-aufîi Podargus..

Pcean ou Vxah pere de Philoftete.
P<EAXTIADES PŒ.ANT1VS OU,P(EAS. C'ea

Philoftete fils de Poean.
Pœmenis comme qui diroit Bergère nom

d'une chienne d'Aftéon.
P(SN A déeffe de la punition adorée eh Afrique

& en Italie. C'étoit aufïï le nom d'un rnonftre
qu'Apollon irrité envoya contre les Argiens Ôç qui
venoit prendre les enfans jufques dans les bras de
leurs meres pour les dévorer, 11 fut tué par un Grec,
nommé Corcebus à qui on rendit des. honneurs-
divins. Voyex PSAMATHÉ.

POIDS. Foyer Palamède.
POIGNARD. royejMELPOMÈNE Callirhoé,.

DISCORDE. DIDON.
POISSONS l'un des douza lignes du Zodiaque. Ce

font ceux qui porterent Vénus & Cupidonau-delà de
l'Euphrate,lorfqu'el!e fuyoit les pourfuitesdu géant-
Typhon ou Typhoé. D'autres prétendent que ce fu-
rent les Dauphins qui menerent Amphitrite à Nep-
tune, & que parîreconnoiflancecelui-ci obtint de
Jupiter une place pour eux dans le Zodiaque.

Polemocrate fils de Machaon, fameux méde-.
cin comme fon père fut révéré comme un dieu.

Poli as c'eft- à- dire de la ville ou adorée dans
ln'villc furnom de Minerve.

Foliées fêtes qu'on, célébroit à. Thèbes en.l'honneur d'Apollon- Polius.
Polievs c'e(l-à-dire,protecleurde la ville, fur--

ïom de.Jupiter à Athènes.
l'o r is s o la même que Polyxo.
Polîtes fils de Priam. Pyrrhus le tua aux yeux.ie fon pere.
Po il t/çfi os, s!eft-à-dire qui garde. la ville, fut;.



nom que les Lacédémoniensdonnoient à Minerve.
On trouve aufli Jupiter-Poliuchus.

Potivs c'eft-à-dire qui a les cheveux blancs,
furnom d'Apollon.

POLIXO. Voyc\V owx.0
PollEntiÂ déeffe de la puiflance adoréepar

les Romains.'
POLLUX. Voyei CASTOR.
POLYBE roi de Corinthe ayant confulté l'ora-

cle,apprit que fes deux filles feroient emportées par
un lion & par un fanglier. Dans la fuite Polynice
couvert d'une peau de lion vint lui demander du
fecours contreEtéode fon frere & Tydée, fous la
peau d'un(anglier vint fe réfugier chez lui après le
fratricidequ'il avoit commisen la pêrfonne de Mé-
nalippe. Polybe donna fes deux filles en mariage à
ces deux princes dont l'habillement le fit fouvenir
de l'orac'.e.l! leur demandapourquoi ils s'habilloient
de la forte ils lui répondirent que defcendar.t,
J'un d'Hercule vainqueur des lions & l'autre de
Méléagre vainqueur dujfanglier de Calydon ils por-
toient fur eux les glorieufes marques des avions de
leurs ancêtres.

Il y eut un autre Polybe avant ou peut-être le
'même que le précédent aufli roi de Corinthe qui
adopta (Edipe. V. (EDIPE.

C'étoit aufli le nom d'un des pourfuivans de
Pénélope.

Polybée, déefle qu'on croit être la même que
Cérès. C'eft aufîï un furnom de Proferpine.
PolybotÈs un des géans qui voulurentefcala-
der le ciel. Neptune le voyant fuir au travers des
flots de la mer l'écrafa fous la moitié d'une ifle
qu'il jetta fur lui.

Polycaon fils de Lelex fut révéré comme un
dieu par les Mefféniens.

Polycaste fille de Neftor.
Polydamas fameux athlète qui étrangla un

lion fur le mont Olympe. Ilfoulevoit avec fa main
le taureau le plus furieux & arrêtoit un char a la



courfe traîne par les. plus forts" chevaux mais fé
fiant trop fur fa force il fut écrafé fous un rocher
qu'il s'étoit vanté de pouvoir fouten:r.

Il y eut encore un Troyen de ce nom qu'on»il
foupçonnaauffi-bien qu'Anténor,d'avoir livré Troie
aux Grecs. Hom. Perf.

POLYDE fameux devin félon l'es uns & méde.
cin felon les autres il reffufcita Glaucus fils de
Minos. Il ne faut pas s'étonner de ce que plufieurs le
confondent avec Efculape car dès qu'un médecin fe
diflingtioit dans. fa profeffion on le comparoit às
Efculape & fouvent ce nom Kit reftoit. Apoll.

POLYDECTE,petit-filsdeNeptune, roi de rifle
de Seriphe une des Cyclades. 11 reçut chez lui
Danaé, qu'on avoit expoféefur la mer & fit élever
Perfée fils de Jupiter & de cette prihceffe. Perfée
étant devenu grand devint fufpeftàPolyde&equi
pour l'éloigner de lui l'engagea par l'appas de la
gloire à aller combattre la Gorgone Médufe efpé-
rant qu'il y périroit mais Perfée en étant revenu-
contre fon attente il le pétrifia en lui montrant
la tête de la Gorgone.

Po-lydora nymphe., fille de l'Océan& de Té-
thys.

Ce futauffi le nom d'une- Amazone & celui d'une-
fille de Pelée.

PolydORE, fils de Priam & d'Hécube. Il fut-
confié à Polymneftor qui-le maffacra après la-
prife de Troie pour s'emparer de fes richeffes.
Priam avoit un autre fils nommé auffi Polydore

»qui fut tué par Achille.
11 eut encore deux princes de ce nom un fils

de Cadmus; & l'autre fils d'Hippomédon.
PoiYGlVs., furnom de Mercure.
PotYGQUE fils de Protée. Son frere Télégone-

&.lui furent tués par Hercule qu'ils avoient ofé pro-
voquer à h lutte.

JPOLYHYMNIE. Voyf[ POLYMNIE.
POLYMESTOR OU PoLYMNESTOR roî de Thra-

j$e,leplus avare Se le plus cruel de tous les hommes



Hécube lui fit crever les yeux pour avoir tué Po-
lydore.

PoiTMNIE POLYMNÉIE OU PoLYHYMNIE
l'une des neuf Mufes.Elle préfidoit à la rhétorique.
On la repréfente ordinairement avec une couronne
de perles habillée en blanc toujours la main
droite en action pour haranguer & tenant un fcep-
tre dans fa gauche.

Polymus Grec qui montra à Bacchus !e chemin
des enfers, lorfqu'ilydefcendit pour en tirer Sémélé.

• POLYNICE fils d'Œdipe & de Jocafte, Voyez
EtÉocle.

PolypÉmok. C'efi le même que Procrufte.
Polyvhagvs c'eft-à-dire grand mangeur

furnom d'Hercule. Voyc\ ÀBDEPH^taus.
I'olyphème fils de Neptune & de Thoofa. C'é-

toit un Cyclope d'une grandeur démefurée qui n'a-
voit qu'un œil au milieu du front. Ulyffe ayant été
jetté par la tempête far les côtes de la Sicile où
habitoient les Cyclopes Polyphème le força lui Se
les Grecs qui l'accompagnoient d'entrer dans l'en-
tre où étoient fes moutons & s'y enferma avec
eux pour les dévorer mais Ulyffe le fit tant boire
en l'amufant par le récit du fiége de Troie, qn'i1
l'enivra enfuite aidé de ceux de fa fuite il lui
creva l'oeil avec un pieu. Le Cyclope fe fentant
bleffé pouffa des hurlemens effroyables tous fes
voifins accoururentpour favoir ce qui lui étoit arri-
vé & lorfqu'ils lui demandoient le nom de celui
qui' l'avoit bleffé il leur répondit que c'étoit Per-
fonne ( car Ulyffe lui avoit dit qu'il s'appelloit
avnfi ) alors ils s'en retournerent croyant qu'il
avoit perdul'efprit. CependantUlyffe ordonna à tous
fes foldits de s'attacher fous les moutons pour
n'être point arrêtés par le géant lorfqu'il feroit
fortir fon troupeau. Ce qu'il prévit, arriva car
Polyphème ayant ôté une pierre que cent hommes
n'auroient pu ébranler 8c qui fêrmoit l'entrée de la
caverne il fe plaça de façon que les moutons ne
pouvaient palier qu'un à un entre fes kro6ej;£t



forfqu'il entendit Ulyfle & tous les- autres dehors “
îl'les pourfuivit, & leur jetta à tout hazard un ro-
cher d'une groffeur énorme mais ils l'évitèrent
aifément s'embarquèrent, & ne perdirent que'
quatre d'entr'eux que le' géantavoit mangés. Poly-
phème aima Galathée & écrafa Acis que cette nym-
phe lui avoit préféré. Dans le Recueil des Peintures
anciennes- S tierculanum', on voit Planche X Poly-
phème repréfenté^ arec trois yeux. C'eft dit- onj,-
que le peintre avoit lu des livresque nous n'avons*
jilu's auflî Servius attefte que plufieurs ne don-
noient qu'un oeil à Polyphème quelques-uns deux t,
d'autres trois.

PolyphOnte tyran de la Meffénie fut tué par-
Téléphon, fils de Chrefphonte & de Mérope, qui
avoit échappé à fa fureur lorfqu'en ufurpant le trô-
ne ,.il maflàcra tous les princes de la famille royale..

PolypcetÈs fils de Pirithous & d'Hippodamia.
PolytechnUs gendre de Pandarêe. Voye^.

AÉDON.
V.Yez.

POLYXENE fille de Priam & d'Hécube. Lorf-
qu'on étoit affemblé" dans le temple pour la céré-
monie de fon mariage avec Achille Pâris tua ce-
prince. Après la ruine de Troie Pyrrhus immola
cette princeffe fur le tombeau de fon pere.

Une fille de Danaüs fe nommoit auffi Polyxène.
Polyxenus ,.un des chefs des Grecs au- liège de

Troie..
Polyxo prêtr€(!ed'Apo)!on. E))e excita les fem-

mes de Lemnosà maflacrer leurs maris parce qu'ils:
avoientamenéavec eux des femmes de la Thrace.

Il y eut une autre Polyxo femme de Tlépolème rqui fit pendre Héléne parce qu'elle' avoit été caufe
de la guerre de Troie où fon mariavoit été tué.

Pompéens & Apopompèens dieux qu'onin-
voquoitpourêtre préfervé des mauxqu'on craignoir.
Voyc[ AvtRuVNcas.

Pommes. Voyc\ DISCORDEou Téthis,Ata-
LANTE .Hesperipes, De pin, YOjezBAfCHys*

yBaçchamtjes,



Po MO KE déofle des fruits & des jardins. Vertum-
Be l'aima. Koy«{Vertumne.

POMPILUS, pêcheur de l'ifle d'Icarie fut méta-
inorphofé en une efpece de poiffon qui reffemble au
thon & que les matelots avoient en grande véné-'
ration.

Pontia c'etl-à-dire, marine, furnom de Vénus.
Pontus fils de Neptune qui donna fon nom

à la mer noire dite Pont-Eiutn & à une grande
contrée de TAfie mineure.

POPES. On nommoit ainfi à Rome ceux des mi-
niftres de la religion qui étoient chargés de tout ce
qui concernoit l'immolation des viftimes.

Populokie, déeffe qu'on adoroit à Rome pour
être préfervé des ravages des ennemis. Sen.

.Sous ce nom on adoroit auffi Junon comme
déeffe de la fécondité.

Porevith divinité monftrueufe des Germains.
PorphYRION fameux géant, frere d'Alcion.
Po RRIMA, fœur ou compagne de Carmente mere

d'Evandre.
PORTHAON, pere d'Œnée.
PORTUMNE ou PORTUNUS fils d'Ino & dieu

de la mer. Il prélîdoit aux ports. Les Grecs ado-
roient la même divinité fous le nom de Palémon.
C'étoit particuliérement en fon honneur que fe cé-
lébroient les Jeux Ifthmiques qui, pour cette rai-
fon, étoient auffi nommés Ponunalia.

Porus dieu de l'abondance, époufa Pénie ou la
Pauvreté de laquelle il eut Cupidan^

POSEIDAON ou Poséidon. C'eft ainfi que les
Grecs appelloient Neptune.

Postvert A divinité qui préfidoit aux accouche-
jnens laborieux.

POSTVORSA ou Postvor-TA déeffe qui préfi-
doit aux événemens futurs. Quelques-uns la con-
fondent avec Poilverta.

POTAMIDES, nymphes des fleuves& des rivieres.
Poticj Potin où PoTA.VoyezE&vcA.
fûTITIUS, ^oye^PlNARlUS,



Potniades Glaucus roi dé Potnia. Les poëtes
donnent auffi le nom de Potniades aux cavales de ce-
Glaucus.' Poyeç Glaucus fils de Sifyphe.

Poulets. Quand on déiibéroit fur quelqu'affaire
importanteon confultoit des poulets qu'on nom-
moit facrés & on fe détermtnoit felon la manière
dont on les voyoit manger.Prxdator c'eft-à-dire qui enlevé les dépouil-
les furnom de Jupiter parce qu'on lui confacroit
une partie du butin qu'on f;iifoit fur les ennemis.

PRK.NZSTIPTA dea. La fortune ainfi appellée
parce qu'elle avoit un temple célèbre à. Prenefte.

Prjcpes H eus le dieu au vol rapide c'eft Cu-
pidon. Prapes-. Jovis. C'eft l'aigle de Jupiter. Prxpcs
Medufeus le cheval Pégafe.

Praxidice déeffe qui préfidoit au bon fuccès
des difcours & des entreprifes. II y avoit ceci de- ·particulier au fimuUcre de cette divinité que ce
n'étoit qu'une tête de femme qu'on mettoit dans les
li«ux qui lui croient confacrés.

On donna auffi le nom de Praxidices aux filles
d'Ogygès; favoTr Alalcoménie, Telxinie &Aulis,
auxquelles on bâtit un temple, & par lefquelles on
juroit. On regardoit'les Praxidicescommes des divi-
nités vengereffes c'eft ce que fignifie le^ir. nom.

Praxis c'eft-à-dire action furnom de Vénus.
PreCidanÉes viftimes qu'on immoloit la veille

des grandes folemnités.
PrÉma, une dès déeffes qui préfidoient a* ma-riage.

.PrÉROSIES- Voyex» PROAROStEÎ.
PrÉtides ou Prœtides filles de Prcetus lef-

quellesprétendoientêtre plus belles que Junon: mais
cette déeffe leur infpira une telle frénéfie qu'elles
errèrent dans les campagnes s'imaginant être va-
ches. Elles fe nommoient Lyfippe Iphianaffe 6e
Iphinoé". Voyt% CassiOPE.

Prêtus. Voyex Prœtus.
Préugene jeune Lacédémonîen qui enleva la

JRatue de Diane- Limnatis & la transféra, avec fea



culte de Sparte à Mifoa autre ville de la Laconie.
PREUX c'efl-à-dire vaillant. On appelloit ainfi

les princes qui entreprirent deux fois le fiége dé
Thebes à la têtedefquels étoit Adrafte roid'Argos.
Voyt\ Adraste.

Priam roi de Troie, fils. de Laomédon Con
véritable nom étoit Podarcès. Il fut emmené en
Grèce avec fa fœux Héfione lorfqu'Hercu'.e fe fut
rendu maître de Troie mais il fe- racheta ,& vint
relever les murs de cette ville. 11 époufa Hécube,
dont il eut plufieurs fils & plufieurs filles “ 8c rendit
fon empire ûoriffant. l'âris l'un de fes enfans ayant
enlevé Héléne, les Grecs vinrent affiéger cette ville.
& la faccagerent après dix ans de liège. Pyrrhus
maffacra Priam au pied d'un autel qu'il tenoit em-
brafle. Ce malheureuxpere fe vit périr avec toute fa
famille pour avoir trop aimé fes enfans, & pour les
avoir écoutés trop aveuglément. Hom. Virg. Ovid.

Priameia virgo Polyxene ou Caffandre filles
de Priam.

Priameis Caffandre fille de Prram. Ovii
Priamides Hélénus fils de Priam. Virg.
Priape dieu des jardins fils de Bacchus & de

Vénus. 11 nâquitavec une difformitéétrange ce qui
arriva par un enchantement de Junon ,pour fe yen-
ger de Vénus qu'elle haïfloit mortellement. Les ha-
bitans de Lampfaque, ville proche de l'Hellefpont
où il demeuroit peu contens de fa conduite envers
leurs femmes le chafferent & pour fe venger il
les rendit furieux & extravagans dans leurs plaifirs.
Ce dieu préfidoit à toutes les débauches. On le re-
préfentoit toujours avec une barbe &une chevelure
fort négligées tenant une faucille à la main. Voyt\
Phallus.

Priapées, fêtes en l'honneur de Priape.
PRIERES. Voyt\ LITES.
Primno, nymphe; fille de l'Océan & de,Téthys.
Princeps dearum la premiere dts. dceffes c'eil

Junon.
Pwntems divinité poétique repréfjntée fou*



la figure de.la déefle Flore ou de Vertumne.
PRIOLAS petit fils de Tantale fut tué par

Amycus.
• Prion prince des Gétes fut tué par Jafon.

PROACTURIES. Voyei PROAROSIES.
Proao dieu qu'on adoroit dans les Germâmes.
Proarosies.ou plutôt Proérosies &Préro-

SIES fêtes qu'on célébroit en l'honneur; de Cérès
avant qu'on enfemençât les terres. Le peuple appel-
loit ces fêtes froa&uries.

Proclus, roid'Argos. Voyc\ Bellérophon.
Quelques-uns le confondent avec Prcetus. Voye\_
Prcetus.

Procris. Voye; Céphale.
Procrvsteou PROCUSTE fameux voleuravec

qui Théfée fe mefura .& qu'il tua.
PrOCYON. Les Grecs nomment ainfi la Canicule.
ProdiGialis. On nommoit ainfi Jupiter quand

on lui faifoit des facrifices pour détourner les mal-
heurs dont on fe croyoit menacé par des prodiges
qui étoient regardés comme des marques de la colè-
re des dieux.

Prodomeens ou PrOdomées dieux qu'on
invoquoit quand on pofoit les fondemens.d'unédi-
fice.

PRODOMIE furnom de Junon.
PROÉROSIES les mêmes que les Proarofies.
Prœtides. Voye\ PrÉtides.
I'rœtus ou Prétus fils d'Abas roi d'Argos.

On croit que c'eft le même que Proclus. Voye\ BEL-
LÉROPHON. Il fut prefque toujours en guerre avec
fon frere Acrife ces deux frères fe haiflbientmor-
tellementdès le ventre de leur mere. Il eut plufieurs
filles appellées Prétides & fut pétrifié à l'afpeftde
la tête de Médufe que perfée lui montra.

PROFERA déene dont on ne fait que le nom.
Profi/xva Ji/wo. Quelquefois les poëtes nom-

ment ainfi Proferpine.
Profvndvs JvriTtR. C'eft Pluton.
Vkogné ou Procné. Voyc\ Philomèle.



Prologies fêtes qu'on célébroitquand on de-
voit cueillir les fruits.

Promacsus c'eft-à-dire Défenfeur, furnom
y'Hercule & de Mercure.

PromÉthÉe fils de Japet & de Clymène. Ce fut
lui qui forma les premiers hommes de terre & d'eau;
il monta au ciel avec le fecours de Pallas & y dé-
roba du feu pour les animer. Jupiter irrité de ce vol
commanda à Mercure de l'attacher fur le mont
Caucafe où un aigle mangeoit fon foie à mefure
<[u'il renaiffoit. Ce fupplice dura jufqu'à ce qu'Her-
cule vint l'en délivrer. Hifiod. Ovïi. Horace.

Promethipes Deucaliqn fils de Prométhée.
PRONOÉ, nymphe, fille de Nérée & de Doris.
Proni/ba. Sous ce nom on adoroit Junon, com-

me la déeffe tutélaire du mariage.
Propétides filles d'Amathonte qui foute-

ïioient que Vénus n'étoit pas déeffe. Pour les punir,
elle leur fit perdre toute honte & toute pudeur
jufqu'à ce qu'elles périrent & furent changées en
rochers.

PàqrriXA furnom de Diane.
Pro rsa ou Pro s a. Voyt\ Prose.'
Prosclystius furnom de Neptune.
PROSE divinité du paganifme aflfez' inconnue.

On dit qu'elle préfidoitaux accouchemens heureux.
Prorfa ou Pro fa mot latin fort ancien fignifie
droit, de-là vient Profe, en latin recla oratio dif-
cours uni c'eft le contraire de la poëfie qu'on ap-
pelle en latin ver/a oratio, difcours tourné & de-là
,vient le mot de Vers.

PROSERPINE, fille de Jupiter & de Cérès.Lorf-
qu'elle cueilloit des fleurs dans les campagnes de la
Sicile Pluton l'enleva malgré les vives oppofitions
de Cyanè. Cérès fa mere alla la chercher par tout le
monde elle defcendit aux enfers & J'y trouva
mais comme elle s'étoit déja fort attachée à Hluton

e
elle n'en voulut pas fortir. Voyex CÉRÈS. On la
icpréfente ordinairement à côté de Pluton fur un
<hat traîné par des chevaux noirs, Orid, CUud,



Prostro'pée'ns Ou Prostrosféës Génies
malfaifans révérés par les Grecs.

Irosymna. Junon eft ainfi appellée du nom
d'une des nymphes qui prirent foin de fon enfance.
C'étoit auffi un furnom de Gérés.

Prosymnus ou Prosumnus.C'efl le même que
Pol.ymus.

Protée fils de l'Océan & de Téthys. Il avoit
reçu en naiffant la connoiffance de l'avenir fur le-
que! il ne s'expliquoit que quand on l'y forçoit.ll
avoit auffi le pouvoir de changer de corps & de
prendre toutes les figures qu'il vouloit. Il parut enfpeftre devant Tmolus &Télégone fes enfans, géans
d'une cruauté inouie, & les épouvanta fi fort qu'ils
renoncerent à leur barbarie. Virg. Georg. liv. 4.

PRO TELlE, facrifice qu'on faifoit à Diane & à
Junon-/Vo/ifoé<i avant la célébration du mariage. On
y invoqiioit auffi Vénus & les Grâces.

PROTESILAS fils d'Iphiclus, roi d'une partie de
l'Epire. 11 avoit époufé Laodamie dont il fut fi pal-
fionnément aimé qu'elle fit faire fa fiatue de cire
après fa mort & la côuchoit dans fon.lit. L'Oracle
lui avoit prédit qu'il monrroit à Troie il y mourut
en effet ayant voulu y aller malgré cette prédiflion

Prothée ou Prothous un des capitaines
Grecs qui allerent au fiége de Troie.

PROTHENOR us des cinq chefs des Béotiens qui
étoient au fiége de Troie.

Proto une des Néréides.
Protogenie fille de Deucalion & de Pyrrha

d'autres difent fœur de Pandore. On conte que Ju-
piter eut d'èlle Ethlius qu'il plaça dans le ciel d'où
ce demi -dieu ayant manqué de refpeft à Junon
fut précipité dans les enfers.

Protomedée nymphe fille de Nérée & de
Doris.

ProtrygÉes fêtes qu'on célébroit avant les
vendanges en l'honneur de Bacchus & de Neptune.

PROVIDENCE. Elle avoit un temple dans fille de
Délos. Onla trouve repréfentée fous la figure d'une



femme âgée & vénérable tenant une corne d'aboit-
dance d'une main, & les yeux fixés fur un globe vers
lequel elle étend une baguette qu'elle tient de l'autre
main. Les Romains en avoient auffi fait une divinité
à laquelle ils donnoient pour compagnes les déeffes
Antevorta & Poftvorta.

Prudence divinité allégorique qu'on repréïen»
te avec un miroir entouré d'un ferpent.

PRYTANITIDES. On nommoit ainfi dans la Grè-
ce, les veuves qui étoient chargées du foin de garder
le feu facré de Vefta.

PsALACHANTE nymphe qui fe tua du défefpoûf
qu'elle eut de fe voir méprisée de Bacchus.

PsamathÉ fille de Crotopus roi d'Ari;os ayant
époufa fecrétement Apollon en eut un fils qu'elle
nomma Linus & qu'elle cacha dans un bois où il fut
dévoré par des chiens. Apollon irrité de la mort de
l'enfant envoya contre les Argiens le monflre Poe-

na, qui leur caufa bien des alarmes. Pfamathé fut
révérée comme une déeffe. Voyt\ PiENA,

Une des Néréides fe nommoitauffi Pfamathé.
Psaphon Lybien qui voulant fe faire reconnoî-

tre comme dieu amaffa un grand nombre d'oifeaux tà qui il apprit à répéter ces mots P/apHon efl un
grand d'au. Quand il les crut sffez infiruits il les
lâcha fur des montagnes, qu'ils firent retentir de ces
mêmes mots ce qui ayant frappé les habitans de la
Libye ils regardèrent Pfaphon comme un dieu &
lui décernerent des honneurs divins.

Psila furnom de Bacchus d'un mot grec qui
fignifie ailé parce que le vin rend agiles ceux qui
en boivent avec modération.

Psityros c'eft-à-dire qui parle beaucoup, fur-
nom de Vénus & de Cupidon'.

Psophis fils de Lycaon bâtit dans l'Arcadie-
une vil!e à laquelle il donna fon nom.Psyché. C'eft un mot grec qui lignifie ame. Les
payens en avoient fait une divinité, dont on a racon-
té bien des fables. Cupidon l'aima k la fit tranfpor-
ter par Zéplvyre dans un lieu, de délices où elle de-



.meura long-tems avec lui fans 'le connoître. Enfin
Vêtant fait connoître après avoir été long-tems
'ibllicité pour dire qui il étoit il difparut. Vénus
jaloufe de ce qu'elle avoit réduit fon fils la perfécu-
ta tant, qu'elle la fit mourir. Jupiter lui rendit la
vie & lui donna l'immortalité en faveur de Cupi-
don. On la repréfente avec des aîles de papillon aux
épaules. Apul, F.ulg.
PTERFLAS fils de Neptune, & roi des Taphiens.
..Ce nom qui fignifie ailé étoit aufïi celui d'un
chien d'A&éon.
-( Ptous fils d'Athamas & de Thémiftho.

C'étoit auffi une montagne de la Béotie où il y f
avoit un oracle d'Apollon.

PUDEUR. Les Grecs en avoient fait une divinité.
Vose\ Icarius.

Pudicité divinité Romaine. Il y avoit la Pa-
tricienne & la Plébéienne.

PUGILAT. C'étoit une forte d'exercice dans le-
quel deux hommes fe battoient à coups de poings.
Souvent les antagonifles s'armoient de certes qui
étîient des gantelets de fer ou garnis de fer gc
alors l'exercice étoit cruel & dangereux. L'un des
'deux y laiffoit ordinairement la vie. Ekéïd. l. $.

Pullaire. On nommoit ainfi celui qui avoit
foin des poulets facrés. Voye\ Poulets.

PULVINAIRES. C'eil la même chofe que les Lec-
tifternes. /^o_v^Lectisternes.

PURS, Puri du. On nommoit ainfi en Arcadie
des, dieux dont on ignoroit ou dont on cachoit les
:noms particuliers. On obfervoit religieufement les
fermons qu'on faifoit par ces dieux Purs.

Puta déefle qu'on invoquoitpour la taille des
arbres.

Puteal. On nommoit ainfi l'autel qu'on éleyoit
en plein air dans les endroits où le tonnerre étoit
tombé en l'honneur de Jupiter- Fulgur de Cœlus
du Soleil & de la Lune. Ce mot a un autre fens qui
Ji'a point de rapport à la Fable.

,VyAM£SiEs j fêtes qu'on célébroit à Athènes ea



rnonneur a Apollon pour accomplir un vœu que
fit Théfée lorfqu'il alla combattre le Minotaure.

PYGAS, reine des Pigmées que Junon irritée de
ce qu'elle ofoit fe comparer à elle, changea en grue.

PrGMMA mater Pygas reine des Pygmées.
PYGMALION. Voyc-l PlGMAt.ION.
Pygmées peuples de Lybie. Ils n'avoientqu'une

coudée de hauteur leur vie étoit de huit ans les
femmes engendroient à cinq, & cachoient leurs en-
fans dans des trous de peur que les grues avec lef-
quelles cette nation étoit toujours en guerre ne
vinffent :es enlever. Ils oferent attaquer Hercule,
qui avoit tué leur roi, appellé Antée. Un jour l'ayant
trouvé endormi dans un grand chemin ils fortirent
des fables de Lybie,&le couvrirent comme une four-
milière jufqu'àceques'étant éveillé, il les enferma
dans fa peau de lion & les porta à Euryfthée.

Pylade fils de Strophius célèbre par fon amitié
pour Orefle Voye\ Oreste.

PYLAGORE furhom de Cérès.
PylarTÈs Troyen qui fut tué par Ajax.
Pylemene général des Paphlagoniens, qui étant-

venu au fecours des Troyens fut tué par Ménélas.'
Pyleons. Les Lacédémoniens nommoient ainfi

les couronnes & les guirlandes dont ils ornoient la
fiatue de Junon.

Prtius furnom de Neilor parce qu'il étoit roi
d'une contrée de l'Achaïe dont Pyle étoit la capi-:
tale.

Pyracmon,Cyclope, l'un des forgerons de Vul-
cain.

Pyrame jeune Affyrien célèbre par fa patîïon
pour Thisbé. Comme fes parens & ceux de Thisbé
qu'il aimoit les gênoient extrêmement ils fe don-
nerentun rendez vous pour partir, enfemble & fe
retirer dans un pays éloigné. Thisbé arriva la pre-
miere au rendez-vous & ayant apperçu une lionne
qui avoitla gueule toute enfanglantée, elle fe fauva
.& laifla tomber fon voile que la lionne déchira Se
teignit de fon fang. Pyrame étant arrivé, ramaffa le



voile, & croyant que Thisbé étoit dévorée il Ce

perça de fon épée. Thisbé revint un momentaprès,
trouva Pyrame expirant & connôiffant l'erreur
elle fe perça auffi avec la même épée. Les fruits du
meurier fous lequel cela fe paffa devinrent noirs

>de blancsqu'ils étoient. Métam. l. j. Hygin.
PYRECHME tyran de l'ifle d'Eubée qui fut tué

fut Hercule.
Pyrene. Voyei Pyrénées.
PYRENÉE, roi de Thrace. Ayant un jour enfermé

chez lui les Mutes qui s'y étoient arrêtées en retour-
nant au Parnaffe & n'ayant pas voulu les biffer
fortir elles s'attachèrent des ailes 5c s'envolerent.
Pyrenée monta fur une haute tour d'où il fe jetta
en l'air pour voler après elles mais il tomba & fe
caffa la tête.

Pyrenée étoit auffi un furnom de la Vénus adorée
dans les Gaules.

Pyrénées montagnes qui féparent les Gaules
c'eft-à-dire la France, de l'Efpagne ,ainfiappeUées,
dit-on de Pyrene fille de Pyrenée laquelle après
avoir écouté Hercule fuyant la colere de fon pere,
y fut dévorée par les bêtes fauvages.
Pyretus monftremoitié homme & moitié che-

val. Ovid.
PYRGO gouvernante des enfans de Priam.
PrRisous ,c'eft-à-dire fauve du feu. Ce fut le

premiernom d'Achille, parce qu'au criquejettafon
pere effrayé de.le voir dans le reuoùThétis fa mere
î'avoitmis. pour le purifièr dece qu'il avoit de mor-
Jel il enfut retiré avec précipitation.

PYROCISouPyrOïs le même que Piroiis.
Pyromantie forte de divination qui fe faifoit

J«r le moyen du feu.
'Pyronia furnom de Diane,
Pyrous un des chevaux du Soleil.
PYRPHLEGETHON. C'eft le même que Phlégé-

thon.
Pyrrha. PoyejDEUCAHON.
Ce fut fous le nom de Pyrrha qu'Achille déguifé



en fille fut caché dans la cour de Lycomède pour
ce pas aller au fiége de Troie. Voyt\ ACHILLE.

Pyrrhus fils d'Achille & de.Déidamie. Ce
prince Ce diflingua fort au fiége de Troie par fa
valeur & par fes cruautés. 11 immola Polyxène fur le
tombeau d'Achille maflacra Priam au pied d'un
autel emmena Andromaque avec Aftyanax en Epi-
re. Quelques-unsdifent qu'il fit précipiter Aftyanax
du haut d'une tour & qu'étant arrivé en Epire, il
époufa Andromaque. Hermione fa femme tranfpor-
tée de jaloufie communiqua fes chagrins à Orefte
dont elle étoitfort aimée & promit de l'époufer s'il
vouloit affaffiner Pyrrhus. Orefle commit ce crime
dans le temple même pendant une cérémonie.

PYTHAGORE, philofophe auteur de l'extrava-
gante opinion delà métempfycofe.Pour l'accréditer,
il affuroit qu'il avoit été au fiége de Troie fous le
nom d'Euphorbe qu'auparavant il avoit été Ethali-
de fils de Mars & que depuis le fiége de Troie il
avoit été fucce/Iivement Hermotime Délius &c.

Pythie. Voyt\ PYTHONISSE.
Pythionice, furnom de Vénus.
PYTHIQUES ou PYTHIENS. Voye^ JEUX.
Pythius nom qu'on donnoit à Apollon pour

avoir tué le ferpent Python ou plutôt à caufe du
culte qu'on lui rendoit à Pythos ville de la Pho.
cide.

PYTHIS. Voyt\ Pithys.
PYTHON, ferpentd'unegrandeur nrodigieufeque

la terre engendra de fon hmon après le déluge de
Deucalion.Junon l'envoya contre Latone l'une des
concubines de Jupiter. Celle-ci pour l'éviter, fut
con'r.iinte de fe jetter dans la mer où Neptune fit
paroître fifle de Délos, qui fervit de retraite àcette
fugitive. Apollon tua ce ferpentdans la fuite à coups
de flèches en mémoire de quoi il inftitua les jeux
Pyhiens. 11 mit la peau de ce monftre fur le trépied,
ou lui fes prêtres & fes prètrefles s'affeyoientpour.
rendre fes oracles. Métam. Nat. Com.

On appelait auiTi Pythçns de; Çénjej dont on



croyoit qu'ils entroient dans les corps des hommes
& fur-tout des femmes pour leur découvrir ce qui
devoit arriver.

Pythonisse ou PYTHIE. C'étoit la prêtreffe
qui rendoit des oracles àDelphesdansle temple d'A-
pollon. Elle fe plaçoit fur un trépied couvert de la
peau du ferpent Python. Lorfqu'eile vouloit prédire
l'avenir elle entroit en fureur parloit d'une voix
grêle baffe & inarticulée entroit dans des agita-
tions horribles & évoquoit quand elle vouloit les
mânes des morts.

Q U I

\£ UADRATUS DEUS c'eft-à-dire le Dieu
quarré. C'efi le dieuTerme qu'on rcvéroit quelque-
fois fous la figure d'une pierre quarrée. On donnoit
auilî ce nom à Mercure dans le même fens que celui
de Quadriceps.

Qvadriceps c'eft-à-dire,quia quatre têtes. On
donnoit ce furnomàà Mercure comme au dieu de la
fourberie & de la duplicité & à Janus par la même
raifon que celui dè Çhiadrifrons.

QUADRIFRONS ou Ql/jtDRIFORMIS c'eft-à-
dire, qui a quatre vifages'. On appelloit ainfi Janus
qu'on repréfentoitfouvent fous cet emblême, pour
marquer que fon empire s'étendoit fur toutes les
parties du monde.

QUENOUILLE. Voye[ PARQUES OMPHALE OU
HERCULE.

Querquetulanes nymphes qui préfidoient à
la confervation des chênes. On les appelloit ainfi du
mot latin quercus qui fignifie chêne. Elles avoient
auffi le nom de Dryades & d'Hamadryades.
- QyiEs déeffe du repos & de la tranquillité. Les
prêtres chargés du foin de fon culte étoient nom-
més les Silentieux.

Quiétale, On appelloit ainfi Pluton-, du mot



latin qu'us qui fignifie repos, parce qu'on, croyoit
qu'il reggoit fur les morts.

QUINCTILIENS. Voyfl LuFERCES.
QuiNQUATRIE OU QuiNQOATRUS fête en

l'honneur de Minerve, la même que les Grecs ap-
peUoient Panathénée. Varron. A. Gel. Ovid. &c

Quirinat. petit mont ou colline dans l'enceinte
de Rome. On l'appelloit Quirinal de Quitinus
furnom de Romulus qui y avoit un temple.

QuirinALES fêtes que les Romains célébroient
en l'honneur de Romulus, furnommé Quirinus.

Quirinus furnom de Romulus. V. Hersiue..
C'étoit auffi un furnom de Mars. Voye\ GRA-

Bivus.
Qujris ou Qviritia. Les dames Romainesqui

s'^toient mifes fous la proteflion de Junon l'ado-
roient fous ce nom.

Ln lino

R E C

X\ ABDOMANTIE, c'eft-à-dire Divination
par là baguette. Elle fe faifoit en jettant plufieurs
petites baguettes dans un vafe d'où enfuite on»Ies
retiroit, &l'onprétendoitque par !a vertu de certai-
nes paroles magiques, ces baguettes fe trouvoient
dans une difpontionqui faifoit connoître ce qu'on
vouloit favoir. On en attribue l'invention aux nym-
phes nourrices d'Apollon.

RAGE. Vow LYSSA.
RAISINS. Fo^Bacchus, BACCHANTES, PO-

MONE slléne staphylus.
RAME ou AVIRON. Voye^ Caron, SATURNE.
Rameau D'OR. Fo^Enée.
Ratta Diva, c'eft-à-dire, la détjfe enlevée.C'eft

Proferpine.
RASOIR. Voye\ Occasion,i. Rats. Voyl[ Crinis.

Recjranvs ou ~Caranvs fumom d'Hercule*



Aedaiutor un des dieux qui préfidoient au
labourage.

R&DICVÏ.VS dieu en l'honneur de qui on. bâtit
un fanum dans l'endroit d'où Annibal torfqu'il
approehoit de Rome pour en faire le fiége frappéé
tout d'un coup d'une terreur panique, retourna fur-

•
fes pas-pour s'éloigner de cette ville ce qui la
fauva. 'Le nom de ce dieu eft pris du mot redire
retourner. 11 y en a qui croient que rediculus n'eft
qu'un furnom du dieuTutanus adoré dans le même
endroit.
Regifugion ou F.UGXtlES fête qu'on célé-

broit à Rome en mémoire de i'expulfion des Rois.
RÉGLE â la main d'un homme. Voyez SÉR.A.PIS.

'REINE DES Dieux. C'eft Junon.
-Reine des ASTRES o« fimplement REINE

furnom de Junon mais plus ordinairement c'eft la
Lune fur-tout avec l'épithéte bicornis ,'qui marque
fes croiffant.

REINEeu Ciel ,,une des divinités des Syriens:
On croit que c'eft la Lune.

Remphan. C'eft le nom que les Syriens don-
noient à Hercule. Quelques-un» .croient que c'étoit
une 'déeffe la même que Vénus.

Remuria. C'étoit la même fête que Lemuria.
Voyt\ Lémures.

Remus ,frere de Romulus. Voyt^. Romulus.
Renard. Alcmène ayant promis d'époufer celui

qifi tueroit un renard qui défoloit les environs de
Thèbes Amphitryon entreprit de le faire:; & pour
y réuflir il emprunta de Céphale un chien nommé
Lelaps qui ri'avoit jamais manqué .fa proie. Ce chien
pourfuivant le renard Jupiter les pétrifia l'un &
î'autre. On les 'rapportaà Thebes en.cet état où ils
furent pcéfentésà Alcmène qui tint parole à Amphi-
tryon & l'époufa.

Renommée divinité poétique meffagere-fleJu-
piter, On dit qu'elle alloit nuit & jour, qu'elle fe
laçoit fur les plus hauts lieux pour publier toutes

fartes de nouvelles & qu'elle ne pouvoit fe taire.



Les poètes la représentent fous la figure d'umnonftre
aîié-d'-une.taille gigantefque & horrible ayant au-
tant d'yeux ,-d'oreilles de .bouches & de langues
que de plumes fur tout fon corps, Virg. j$in l.jç.

Rbspici£KTESDll c'eft-à^dire lis dieux qui
regardent. On les adoroit .comme les divinités pro-
pices qui n'étoient occupées qu'à rendre let hom-

mes heureux.
•Rhacius Cretois. qui époufa Manto iille-de

Tyréfias de qui il eut Mopfus.
Rhadamanjhe 4 roideLycie fils de-Jupiter Se

dîEurope. 11 renditlajufticeavec tant de (évéritéSc
d'impartialité qu'étant mort- on s'imagina qu'il
avoit été nommé par le Sort pour être juge dei En-
fers 'avec Eaque & Minos.

RhamnÈs. augure du camj>.de Iurnus,,fut tué
;par Nifus.

RhaMKVSIUdea: ou yirgo. C'eïl la Fortune

ou plutôt Némdfis parce qu'elle étoit particulière.
ment révérée à. Rhatmas bourg del'Attique.

RbamnusiE déetfs -de .l'indignation la .même
,que Néméfis.

Rhamnvsis !amëmet[ue Rhnmnufiadca.
Rhanis:, nymphe., l'une -des -tompagnesde

Diane.
RhatstODOMANTiE.,ïbrte He divination qui Ce

faifoit ordinairement en ouvrant à" l'aventure un
livre de quelqnepoète fur-tout d'-Homère.où de
Virgile,, & en prenantpour réponfe le premier.vers
fur lequel on tdmboit.' Voye^ Agy.rtes.'

Rh arias. Cérèsfut ainfi Curnammée,-parce que
,re fut dans un champ .de iRharus pereie Géléus
qu'elle montra à. celui-ci .la Jtnaniete de /emer &
de recueillir le bled.

Rharu^ fils de Cranaiis êc-petelde^Celeus. V.
.Rharias.

Rhea Sycvia. Voyei Sytvr*.
Rhecivs ou-Cercius .& .Amfhitus cochers

..ïe- Caffor & de Pollux.
.RhenÉ ,.une des femmes de Mercure.



Rhee. Voye\ CYBÈLE.
Une des femmes d'Apollon fe nommoit auffi
Rhée. Il en eut vin fils nommé Anius qui fut roi
de Délos..

Rhésus roi de Thrace. Il porta du fecours à
Priam mais la premierc nuit de fon arrivée un
Troyen traître nommé Dolon, facilita à Ulyffe &
à Diomède le moyen de le tuer & d'emmener fes
chevaux, defquels dépendoit une partie des deft»^
nées de Troie.

RHETUS ouRhœcus. Voyti Rhœtus.
Rhexenor fils de Naulïthoiis & frere d'Alci-

noiis fut tué par Apollon.
Rhin. Ce fleuve fut révéré comme un dieu par les

Germains & par les Gaulois.
RhtkocoLViTÉs.,c'eft-à-dire coupeur de nés

furnbm d'Hercule. •Rhiphée', Troyen dont Virgile loue beaucoup
la juftice & l'équité.

C'étoit auffi le nom d'un Centaure.
Rhode ifle de la mer Méditerranée célèbre

par le culte qu'on y rendoit à Minerve & aux dieux
Telchines.

RhodiE une des nymphes Océanitides.
RHODOPE, reine de Thrace qui fut métamor-

phofée en une montagne appellée de fon nom.
Ovid. Voyel HÉMUS.
.Rhodopeivs. Orphée eft ainfi furnommé

parce qu'il étoit de Thrace où eft le mont Rho-
dope.

Rhœbus cheval de Mezentius.
Rhxteïi/s furn'om donné à Enée à caufe de

Rhateum ville & promontoire de la Troade.
Rhcetus Rhetus o.u Rhoecus un des Cen-

taures fils-d'Ixion. C'étoit auffi fi ce n'eft le
même, un géant qui fut tué par Bacchus changé en
lion..Il y eut un autre Rhœtus roi d'une contrée de
l'Italie dont le fils Anchemolè qu'il pourfuivoit
çbur le punir d'un crime qu'il avoit cornais fe ré-



fugia auprès de Turnus qui lui donna un afyle. Virg.
ICHESSE divinité poëtique, fille du Travail &

de l'Epargne. On la repréfente fous la figure d'une
femme fuperbement habillée toute couverte de
pierreries tenant en fa main une corne d'abon-
dance.

Riphjeus. Virgile caraûérife le vent Eurus par
ce furnom pris des Riphées montagnesde la Scythie
où regnent de grands vents.

Risvs dieu des ris & de la gaieté.'
ROBE cmvoifonnie voyez CRÉUSE GLAUCÉ.

Varfcmécd'etoUes,voyez Mort. Noire,voyez Nuit.
Robigalies fêtes en l'honneur de ladéeffeRo-

bigo. Ovid.
Robigo ou Rvbxoo déeffe qu'on inyôquoit

pour détourner la rouille des bleds.D'autres efi;foBt

un dieu qu'ils appettent' Robigùi ou Rubigus.
Roaicus. Voyez Robigo..
ROCHER. Voyex Ariane CYANÉE, Ajax

POLYTHÈME PHEGVAS GALATHÉE.
Roi furnom de Jupiter,
ROI DES SACRIFICES Rcxfacrificulus. Dans ta

République Romaine c'étoit.un citoyen à qui on
donnoit ce titre, pour offrir des facrifices qui ne
pouvoient être faits que par un roi.

Roma ,Troyenne qui étant venue en Italie avec
Enée époufa Latinus. Elle en eut deux enfans
favoir Remus & Romulus qui bâtirent une ville
qu'ils appelferent Rome du nom de leur mère. On
raconte autrement l'hiftoire de la naiffance de Re-
mus & de Romulus. Yoyel' Romulus ROME.

Rome ville d'Italie la plus puiflante qui ait ja-
mais été. Elle fut révérée dans tout 'empire Romain,
fous le nom de la déefle Roma à qui on bâtit des
temples où on lui rendoitles plus grands honneurs.
On la nommoit Rome éternelle In Reine des Vil-
les jlaDéeffe des Nations la Souveraine de l'Uni-
vers, &c. Koye^RoMA, Romulus Romus •

Romulus fils de Mars & de Rhéa-Sylvia..
.Etant né Je ayant été expofé avec. Remus, ils furent



allaités par une louve. Lorfqu'ils furent- grands
Romulûs fe défit-de fon frere & s'empara de tout le
pays1 des environs-du mont Aventin oùil il fonda là
ville de Rome. II ranïafla quelques aventuriers 8c
fe- rendit bientôt formidable à. tous fes voifinsi
Comme il manquoit de femmes pour fes fujets &
que fes voifinyne voulôiént point lui en-donner il
'c-éléb,ra des jeux -auxquels il invita les .Sabins & les.
Sabines qui s'y trouvèrent en grand nombre avec
d'autres peuples voifms.vLorfqu'ôn fut affemblé
Romulus donna un (igrjal & auffi-tôt fes foldats-;
«nleverent toutes- les filles qui éfoient venues à ces:.jéitx: Voyeç Hersixib..

Romu.s fils d'Ulyfle & de Circé:
Il y eut an autre Romas-, fîls d'Enéè &'dé Eavî-i-

Tiie-, qui bâtit 'la ville,dé Rome à laquelle.il donnai
fon nom. Koyq;RbMA .Romulus..

Ro,i£, fleur qui faifoit les délices des anciens qui
efiOfi>oientlesftatlies de Véhus &de Flore. C'étoit'
le fymbole dé la mollette & de la volupté.

Rosxa. dta la,. dée,(fe de: eoulerrr ~< ro/< C.'eft.
l'Aurore..

Roseaux. Le barbier de Midas ayant apperçu
des oreillesd'àne à ce roi en le rafant avoit bien
envie de le dire à quelqu'un mais il caignoit d'être
maltraité.'Pour fefoulager de-ce fardesu il fit. un--
trou dans la terre où il fe- déchargea de fon fe-
cret enfuite il couvrit- ce trou- & s'en alla. Peu
après il crut des roféaux'dâns cet endroit, lefquels
étant agités par le.vent, articuloient'des paroles qui
apprirent à tout le monde que Midas avoitjdesoreiH-
les d'âne.

Rossignol-. Voyex Phiiomèlev
Roue. Voyt{ FORTUNE IXION OCCASION.
RubiGAHES. Koysj-ROBIGALlESv
RvèiGO. Voyez Robigo.
'Rumia Rumilia on Rumina-, déeffe qui

préfidoit à la nourriture -des enfans à la mam-
/melle.

Ruminai. Le figuier fous lequel on trouva Ré^-



mus &-Romulus qu'une louve allaitoit fut ainfi'
nommé de Ruma ancien mot latin qui fignifie
.mammelle:

Ruminus Jupiter étoit ainfi furnommé comme
le dieu nourricier de tout l'univers.

Runcina, déeffe qu'on invoquoit quand' on re-
eueilloit les bleds. Varran.

RuRlNA ou Rusika déeffe qui préfidoit- au
ménage général des champs..

RusOR furnom de Pluton.
Rutules peuples d'Italie célèbres par-la guerre

qu'ils firent à Enée..

S' A: C
i3> AB'ADIUS

un des dieux des THraces. Oh'
croit que c'eft le même que Sabafi-tis.

Sabaïsime. On appelloit ainfi la partie de t'idolà»
trie qui confiftoit dans le-culte des Aftres.

SABAsrUs ou Sabatius furnom de Bacchus en
l'honneurde qui il y avoit des fêtes nommées Saba-
fies qu'on çélébroit par des danfes des courfes, 8c
avec des tranfports de fureur. Quelques-uns croient
que Sabafius fut un fils de Jupiter & de Proferpine
plus ancien que Bacchus.

C'étoit auffi un furnom de Jupiter & du Soleil.
Sabba fameufe devinerefle qu'on a comptée

au nombredes Sibylles. On croit que c'étoit celle de
Cumes..

Sabins peuplesd'Ttalie.Ayant été invités. des
jeux que Romulus célébroit, leurs filles furent enle-
vées par les Romains. Koje^RoMULUS,SABUS,

Sabi-nus le même que iabus.
Sabis ou Sasim dieu des Arabes. Pline.
SABLIER. Voyt\ SATURNE.
Sabus dieu que les Sabins adoroient comme

l'auteur de leur nation.
SAC&E-NNES ou SACÉES fêtes Perfanes & Sy-



riennes en l'honneur d'Analtis. tlles reltembloient
beaucoup aux Saturnales.

SACRIFICE. Voyc\ Iphigénie Idomenée.
Callirhoé DIDON Hercule.

Smva dea la déeffe cruelle c'eft Diane.
SAFRAN. Voye^ CROCUS.
Sagesse Miverve étoit regardée comme la

déeffe de la fageffe.
Sagakitis nymphe du fleuve Sangarus ep.

Phrygie.
Sagittaire l'un des douze (ignés du Zodiaque.

Voye^ CHIRON.
Sais & SaÏTÈs furnoms de Minerve adorée à

Sais-, ville d'Egypts.
Salacia deeue de l'eau & femme de Neptune.

On croit que c'eft la même qu'Amphitrite.
SALAMBO, nom fous lequel les Syriens adoroient

Vénus dont ils célébroient les fêtes avec de grandes.
marques de deuil.

Saiaminius furnom de Jupiter pris du culte.,
>.qu'on lui rendoit à Salamine ville que Teucer

obligé de fuir de l'ifie de Salamine, alla bâtir dans,
celle de CypFe.

Saiaminus, un des Da&yles. Voyc{Dactyles,
Saioaneus furnomd'Apollon.
Saliens, prêtres du dieu Mars. Ils étoientdouie

& célébroient leurs fêtes en danfant & en fautant
dans les rues c'eft pourquoi onles appelloit Salii de
Salirc qui fignifie fauter, Ils étoient les dépofitaires
des boucliers facrés. Vuye^ AncilÉ.

SahsvbsvIlVS. Muret a voulu que ce mot qui
«e fe trouve que <iris Catulle, ffit un furnom de
Mars; mais Vofliusprouve que ce mot eft corrompu;,
ê( qu'au lieu do Salijubjuli il faut.lire Salii ipfulis,
Voyez Voffii obfervationis ad Catullum. in4°. p. 46.

Salmacis. Voyei Hermaphrodite.
SalmonÉe', roi d'Elide. 11 fut écrafé par Jupiter,

j'-arce qu'il contrefaifoit la foudre 8c qu'il fefaifoit
rendre dasho.nneu.rs divins.

$4iM0Nls Tvro fille, de Salmpnée.



Salsipotens furnom de Neptune.
Salus c'eft-à-dire confervation ,/anté. Les Ro-

mains en avoient fait une divinité. On la repréfen-
toit fous l'emblèmed'une femme affife fur un trône,
tenant une coupe à la main & ayant! auprès d'elie
un autel autour duquel un fcrpeut faifoit un cercle
de fon corps de forte que fa tête fe relevait au-
deffus de cet autel. Voye\ SANTÉ.

Salvtifer puer. C'efl Efculape.
Samii/s Pythagore de l'Ifle de Snmos.
Samos ifle dans la mer Méditerranée vis-à-vis

de l'Ionie. Junon y étoit particuliérementadorée
d'où elle étoit furnommée Samienne.

Samothrace ifle de la mer Egée .célèbre par
le culte qu'on y rendoit à Cérès à Proferpine &
aux dieux Cabires. 11 y avoit un oracle aufïi fameux
que celui de Delphes.

Sasctus ce nom donné quelquefois aux di-
vinités payennes fignifie, propict,vénérabh. Voyez
Sancus.
Sanci/s Sangvs ou Sakctvs dieu des

Sabins dont le culte fut transféré à Rome. On croit
'que c'eft Hercule.

SANG ou Jour DU SANG. On appelloit ainfi cer-
taines fêtes de Cybèle & de Bellone dans lefquelles
leurs prêtres tranfportés de fureur fe couvroient de
fang en fe faifant des incifions par tout le corps.

SANGARIDE ouSangaris nymphe. V. Atys.
Sangarius puer. C'efc Ganymède, pirce qu'il

étoit de la Phrygie où le fleuve Sangarius prend fa
fource.

SANG,LIER. Voye\ Adraste Méléagre AiN
'méte HERCULE ADONIS.

Sanci/s. Voyez Saxcvs.
SANTÉ Sanitas., la .même que Salus. Elle avoît

plufieurs temples à Rome. On l'adoroit auffi fous lé
nom d'Hygiée ou d'Hygie qu'on repréfentoit coui
ronnée d'herbes médicinales, & tenant un ferment
'dans fa'main droite. Voye\ SALUS.

Sao une des Néréides.



Saotas ofl SaOTES., c'eft-à-dire. .qui conferve,
furnom de Jupiter & de Bàcclïus.

SAPHO eu SAPPHO Lesbienne célèbre par Ta

beauté. de {on génie poétique ,,& par fa pafljon
pour Phaon. ^(jPhaon.

SARAPIS. Voytr Sérapis.
Sardopater. Voye^ Sardus.
Sardus-, fils d'Hercule premier roi de l'iflé de

Sardaigne y fut révéré comme un dieu. On le nom-
moit quelquefois Sardopater.

Saron ,.dieu marin. 11 préfidôif particuliérement
A la manœuvre, des.matelots.

Saronie ou SARONIS, fiirnom de Dia'ne..
SarpÉdok-, roi.' dé L'ycie fils dé Jupiter Si de

Laodamie fille. de Bellérophon. Il Ce diflingua au
fiége de Tr'ofe où il porta du fecours à Priam &
fut tuépar Ratrocle. Les Troyens après avoir brûlé-
fon corps par -l'ordre de Jupiter en gardèrent pré;
cieufement la cendre; Hom. Iliad:

Il y.a-eU un.autre Sarpédon roi. de»Thface & un
autre encore fDs.de Nëptune.-

Sarpedonies. Diane avoit fdus-ce nom un tem--
jle dans la Cilicie .où el!e rendoit des oracles.

Sarritor dieu champêtre. Ilpréfidoit à cette
,'partie. de l'agriculture qui conlifie à fare-ler & à
oter les mauvjifes. herbes qui.naiffent dans les terres ·enfemencées..
• Sator un des dieux des laboureurs. Oh l'invo-

<juoit dans le tems des femailles. Jupiter étoit aufli
appelle Sator hominum& deorum., e'éft-à-dire peu
jles dUux. & des hommes.'

SATURNALES, fêtes en. l'Honneur de.- Saturne.
qui fe" célébroient-à Rome avec grand appareil au».
mois de Décembre^ II étoit défendu de traiter d'au-
cune affrice-pendant^ces fêtes., & d'exercer aucun •.

art excepté. celui dë la cuifine.- Toutes lesidiftihc*-
tionSiJeiirangrceffoiént^lors jufques -Jà;,que lès
efclrvesïpouvoiènt.impunément dire à leursmaîtres
tout -ce» qiu'ils voulôient, & même Tailler-le"ut5.dé^>-
îfuts en lenr.ptéfence.Lucien., Horace j_.6^r;



SATURNE autrement appellé le Tems fils de
•Cce'.us..Ne voulant plus fouffrir d'autres héritiers
-que lui & Titan Con frere il porta à l'on pere un
coup de faux & le fang qui coula dans la mer s'é-
tant rhêlé avec l'écume donna la naiflance à. Vénus.
L'envie qu'il eut de regner lui fit accepter la cou-
ronne de Titan fon frere aîné à condition qu'il
n'éleveroit point d'enfans mâles, & qu'il les dévore-
•roit auflî-tôt après leur naifl'ance. CependantRhée
trouva moyen de fouftraire à fa cruauté Jupiter:,
Neptune & Pluton. Voyc\ JUPITER. Titan ayant fu

'que fon frère ayoit des enfans mâles contre la foi
•jurée arma contre lui Se le fit prifonnier. Jupiter
étant devenu grand délivra fon pere '& le rétablit

1 fur le trône. Mais bien-tôt après Saturne lui tendit
des pièges craignant qu'il ne le détrônât un jour
ce que Jupiter fit en effet pour fe venger. Saturne fe
fauva en Italie, où.Janus, roi de cette contrée, le
reçut humainement. Ce fut- 1 qu'il enfeigna l'agri-
culture aux hommes & le tems de fon- règne fut1fi
heureux qu'on l'appolla l'Age d'or. S'étant, attaché

-à'Phylirei/il fe roétamorpholà en cheval pour 4vi»
tep les reproches de Rhee fa femme qui le furpuit-

-avec-cette nymphe ,-de laquelle il eut Chiron.On le-
repréfente fous la figure d'iuv vieillard tenant «ae

'fa'ux, marquer que le tems détruit to.tttj.Qu un:
ferpent qui fe mord la queue comme s'il retotir-noit".

:fl'où il vient-, pour montrer le cercle perpétue! & la:.
révolution des tems quelquefoisaufli. on lui donne.

fun'fibUefoiuun aviron pour exprime/ la rapidité. d€
cette même révolution. ?

Satvblnta-; Junon fille de; Saturne.
•' L'Italie fut auffi appelée Satumia tslluî du nçroide Saturne qui y avoit régné-, Voy<\ SATURNE.

SaiurnicENa ,Jupitt d fils de Saturne..
Satyres, moi. lires moitié hommes & moihé.

chèvres >vavv.. des-C» ries.. l'S'hsbitoient les forêtsi»
& les.tnonta-, es..{JnJes.honojr.git somme de*djsi>»i.

SAsinws«,brig(indSuui; ravageQt'tmae-.WBtléSv^Lgei •JElide,jfuttv»é'p?r.ygrculç^



SAUT DE LEUCADE. Leucade eft une ifle de la
mer Ionienne en face de Hfthme qui fépare l'A-
chaïe du Péloponèfe. Un promontoire formé de ro-
chers très-efcarpés & qui par fa grande élévation
avance beaucoup fur la mer, termine cette ifle du
côté du midi. De la cime la plus élevée de ces ro-
chers, on fe jettoit dit-on dans la met pour fe
guérir de la palîion de l'amour ce qui a rendu ce
promontoire fameux fous îe nom de Saut de Leucade.
Voyez le Mercure de France Juillet 1760 t, 2.

Saxanus furnom d'Hercule.
Scamandre fils de Jupiter & de Doris. Il fut

métamorphofé en fleuve pour être immortel & il
promenoit fes eaux autour de Troie. Jupiter pour
lui marquer fon amitié lui accorda le droit de
.faire une fête à toutes les jeunes filles au moment
qu'elles alloient fe marier. Lorfque leur mariage
etoit conclu elles alloient laveillede leurs noces fe
baigner dans ie fleuve Scamandre aufli-tôt fortoit
d'entre fes rofeaux les prenoit par la main 8c les
conduifoit dans fon palais.

SCAMANDRIUS premier &vrai nom félon Ho-
mère, d'Aftyanax fils d'Hector & d'Andromaque.

Scée porte de la ville de Troie où étoit le to.m-
beau de Laomédon. 1

çCErTRE. V. HolymniEj'MelpomènEjEole.
ScheneÉ. Voye\ ATALANTE.
Sch<£.nsia virgoou Schisneis Atalante fille

de Sché'née.
Scieries fêtes qu'on célébroit en Arcadie en

Jt honneur de Bacchus.
Scinis brigand, le même que Sinnis.
S ci rai ou SCIRIAS furnom de Minerve pris

du culte qu'on lui rendoit dans un temple bâti en
fon honneur p?.r un devin de Dodone nommé
Scirus.

Scires ou Scirophories fêtes qu'on célébroit
à Athènes en ['honneur de Minerve-iViraj.Pendant

.qu'elles duroient, on faifoit de petites cabanes de
feuillage, & dans les jeux qui enfaifoient partie



les jeunes gens tenoient à la main desfeps de vignes
chargés de rnifins..

Scirias. Voyez SCIRAS.
SCIRON. Voyer SCYRON.
C'étoit auilî le nom d'un vent furieux. On lui fai-

foit des vœux pour être garanti des ravages qu'il
c aufoit.

SCIROPHORIES. Vàyei SCIRES,
SCIRUS. Voy?{ SCIRAS.
Scorpion l'un des douze fignes du Zodiaque.

Voye\ ORION.
Scotitas ou felon PauCanias, SCOTINAS,

furnom de Jupiter.
Scylla ,fille de Nifus roi de Mégare. V. Nisus.
Il y eut une autre Scylla,fille de Phorcus que les

Grecs nomment Phorcys laquelle ayant de l'incli-
nation pour Glaucus dieu marin pria l'enchan-
terelTe Circé de le rendre fenfible mais Circé n'en
fit rien car elle l'aimoit elle-même & elle em-
poifonna la fontaine où Scylla fe baignoit de forte
que quand cette nymphe y alla elle fut transformée
en un monftre effroyable dont la partie inférieure
reffembloit à un chien. Elle eut tant d'horreur
d'elle-même qu'elle fe précipita dans un gouffre de
la mer de Sicile. Le bruit des flots, qui dans cet.
endroit vont fe brifer contre des rochers a donné
lieu aux .poëtes de feindre que c'étoient les aboye-
mens de ce monftre. Voyc{ Carybde.

Il eft bon d'obferver que Virgile & Ovide con-
fondent les deux Scylla en attribuant à la fille de
Nifus ce qui ne convient qu'à celle de Phorcus.

Scyphius cheval que Neptune fit naître d'une
groffe pierre.

Sctrias furnom de Déidamie fille de Lyco-
•. rnède roi de fifle de Scyros.

SCYRON fameux brigand qui défoloit l'Attique.
Théfée le défit & brûla fes os dont il fit un facri-
fice à Jupiter.Ovidedit que Théfée les jetta dans la

mer, 8c qu'ils furent changés en rochers.
Scythes peupies barbares qui habitoient fur les



Bords -dé-la mer noire. Ils étoient' ainfi appelles
dit-on de Scythas fils d'Hercule.

SCYTHON. Ovide- lui' donne l'épith'éte Ambi-
guus parce qu'il pouvoit"fe changer en femme &
reprendre fa forme, naturelle toutesiles fois qu'il le-
voulo.it.'

r.Sebadies1, fêtes,v.les mêmes que les.Sabàfieï0..
Voye-[ Sabasius.

Sebethis nymphe-, mere d'CEbatus..
Séculaires jeux folemnels qu'on célébroit-à

Rome de cent ans.en cent ans en l'honneur d'Apol-
l'en &de-Diarre.. •

Seoietvs furnom dé Jiipiferr
• SSCESTA Ou SEGETIA.~VOy 2z ~7~

Seja Seja ou SEYA, déelfe qu'on invoquoîf:
pour les champs enfemencés. On l'a'ppelloit Segctia-?
ou Segeftà quand les bleds étoient levés. Il y en a,

qui croient- que. Seia. eft un. furr.om de la Fortune:,
dite auflï- Seianai,.

Seiana. Fbyt^SEiAT
SELASIE furnom de Diane:
Selecti, c'ed-k-àire-choifis.Le confëil de Jùpi–

'ter étoit compofé de douze dieux qu'on nommoit"
Confentes mais les Romains s'étant imaginé que
c^étoit trop peu pour-fuffi're à'1'adrainiftration des-,
affaires du monde, ils l'augmentèrent de huit nou-
veaux confeillérs quîll's appelèrent lès dieux chai-
fis, ou fimplémentlts Chbijts. Ceux qu'ils hbnore--

rent de ce choix qu'ils crurent ratifié par Jupiter
étoientJGénius-, JSnus-, Saturne Baçchus-, Pluton,
leSoleil-, la Lune ScTelIiis;

SelenÉ; G'eft le-nom quelés Grecs dôrmoiént à-
la Lune.

Sel-ekith>es femmes d'Afié quipondôientdês»-
oeufs .d'où naiffoient. des géans, d'iîner. grandeur^
énorme.-

SELENV$;èjf{-AR:<ÎYR;Er-'
SÉMÉiÉ' dite 'auSThyoné", fille de Càdmus-Sfci-

de Thébéi Érs.fiif fort aimée de Jupiter, .dont eileu
eutiBacchus.Koyei-BACCHVSi..>



StMELSÏA proies fis de Sémélé. C'eft Bacchiw..
Si.mli.eius THroxEVs.Bacchiis ,fi!svde Se–

mêlé & petif-fils'de Thyonéï
Sementines fêtes qu'on célébroit à Rome dans

lé.tems des femaille-s en l'honneur de Cérès & de
Telliis.

SemifER furnom dé Cfiiron parce qu'il était
moitié homme & moitié cheval..

Semiramis femme de Nirius roi dés Aflyriens1,
'fâmeufe par fon ambition par fon courage & par

fes débauches. On croyoit qu'étant morte, elle avoir
'été changée en colombe., &.on lui rendit des hon-
neurs divins.

Semcin dieu qu'on croit le même que Fidius &.

que Sancus. On dônnoit aùfli ce nom à Mercure &
à. plufiéurrautres. V6ye\ SÉmokes;

SÉmones. On appeiloit aiiifi. certaines divinités
qui tenoient une efpéce de milieu entre les dieux Se

les hommes ils étoient regardés comme des^Génies
tutélaires dès hommes..

SENTA- fille de Piéus époufa Faunus fon frera

ce qui la fit fùrnommer elle-même Fauna. Les Ro-
mains en firent une divinité, qu'ils appelloient.la

^-bonne Déeffe. fby«^ Fâuna-
Senti a déeffe de la penfée.
Sentinus dieu des fehtimens & des féns.
SEPTIMONTION fête qui fut inflituée à Rome,'

lorfqu'une feptiéme colline fut comprife dans l'en-
ceinte de. cette-ville,, d'où elle fut furnommée Sep-
licollis.-

Sera-, une dès divinités' qui préfidoient aux fe–
mailles. Voye1: SESSIES..

p

Serapis ou Sarapis divinité Egyptienne qu'on.:
repréfentoit fous une figure humaine portant un
Bôifleau fur la tête,j)u.unejegje.à là. main. Mifi.du
Ciel. Voyez Aris.

SERGESTE, TroyenquifûivitEnéê en Italie.
• SEKiPHE-,ifléd'elamerEgée,dontPerféepétrifia-*
Jëshabit'ansr-,en leur montrant la tête de Médufejf' FERMENT, ri>>e{SfYX,.O'RÇUS',AcOMCE5.



SERPENT. Voye\ PYTHON ARISTÉE Aché-
LOUS, MÉDUSE, F-UMÈNIDES ,ENVIE, CaDMUS

EuiUDICE ESAQUE CADUCEE LAOCOON
LATONE Discorde ,Tirésias PRUDENCE,
S.ALUS, SATURNE.

Serpentaire une des conftelIations.Lespoëtes
ont feint que c'étoit le ferpent ou dragon du jardin
des Hefpérides,tué par Hercule, & que Junon plaça
parmi les Aftres. PoyejOpHiEus.

Servator furnom de Jupiter & de Bacchus.
SERUS le même que Cerus.

»,Sessies déeffes qu'on invoquoit quand on enfe-
mençoit les terres. On en comptoit autant qu'il y
avoit de femailles différentes.

SEVERES OU LES DÉESSES SEVERES. On croit
qu'elles étoient les mêmes que les Furies parce
qu'on lesrepréfentoitavec les mêmes attributs. Elles
avoient un temple à Athènes.

5i7^Voyez SEIA.
Sibylles filles qui prédifoient l'avenir. Une

des plus renomméesà été celle de Cumes; elle faifoit
fa demeure ordinaire dans un antre auprès de cette
ville & étoit fille Je Glaucus. On dit qu'Apollon
lui ayant témoigné fa temlrefle ne put la rendre
fenfible qu'à condition de la faire vivre autant
d'années qu'elle pourroit tenir de grains de fable
dans fa main. Elle devint, dit-on, fi décrépite qu'il
ne lui refta plus que la voix pour rendre des oracles
on l'appelloit Deiphobé ou Démo ouDémophile
ou Hiérophyle ou Amalthée. II y avoit plufieurs
autres Sibylles. La.plus ancienne aétélaDelphique,
appellée Artémis que quelques-uns appellent auffi

Daphné.Après celle-là etoit la Sibylle Erythrée en-
fuite celle de Cumes. Eryphile ou Erophyle prédi-
foit à Samos l'Hellefpontique à Marpèfe bourg

• furiesbords de l'Hellefpont la Lybienne en Lybie
enfin la Tiburtine qu'on appelloït Albunée faifoit
fes prédiftions à Tibur, aujourd'hui Tivoli en Italie.*

• SiCEziDEsmvfa, c'eft-à-dire tMufesSiciliennes.
Virgile défigne ainfi les Mufes qu'il fuppofe avoir



ïnfpiré Théocrite Sicilien qui a fait des poëfies
panorales.

Sichée ou Sicharbas prêtre d'Hercule, &
mari de Didon, Pygmalion le fit tuer pour avoir Ces
richefles qui étolent très-grandes. rbjye^DiDON.

SICULUS, fils de Neptune regna dans l'ifle de
Sicile à laquelle il donna fon nom.

Sicyon petit-fils d'.Erechthée donna fon nomàà
une ville & à une contrée du Péloponèfe.
Siderevs conjux le mari changée, aftre. C'eft

Lucifer mari d'Alcione. Ovid.
Sidonius hofpes. Cadmus parce qu'il étoit de

Phénicie où étoit la ville de Sidon.. Sigaleon ou SIGALION. C'eft le même qu'Har-
pocrate..roye^HARPOCRATE & SILENCE.

Sigée promontoire de la mer Egée fur lequel
droit le tombeau d'Achille.

SIGILLARIES fêtes Romaines qu'on célébroit
après les Saturnales, & pendantlefquelles on fe fai-
foit réciproquement des préfens de petites figures de
Ae ou d'argille & d'autres femblables colifichets.
Cela donnoit lieu à une foire où fon expofoit en
vente toutes fortes de chofes. Aulu-Gelle parled'un
exemplaire du fécond livre de l'Enéide, qui dans
une de ces foires fut vendu vingt pieces d'or.

SIGNES DV ZODIAQUE. foye^ ZODIAQU E.
Silence, divinité allégorique. On la repréfentoit

fous la figure d'un homme, tenant un doigt fur fa
bouche ou fous la figure d'une femme & alors on
l'appelloit-Mu/a chez les Latins, c'eft-à-dire.Muetté.
Yoyei Harpoc.RATE.

Silène.C'étoit un vieux Satyre qui avoit été le
nourricier de Bacchus qu'il aima toujours beaucoup
& qu'il fuivit par-tout monté fur un âne dans la
conquête des Indes. Afonretour, il s'établit dans les
campagnesd'Arcadie où il Ce faifoit fort aimer des
jeunes bergers & des jeunes bergeres. Il ne paflbit
pas un jour fans s'enivrer mais il avoit le vin
agréable. Voyr^ EGLÉ.

Silènes.On doiuioit ce nom aux Satyres quand



vis étoiênt'vieux.On entendoit auffi par Siténes dès
Génies familiers, tels que celui donfSocrate fe vào-

toit d'être toujours accompagné.Foyx-ç D^mon.
Silicernion, On nommoit ainîi le feftin qu'on

fetvoit aux'dieuxMines.
SilvAin. Kojfj Sylvain.
Sîlvia. Voyfi Sylvia..

Simmihivs héros Acis, fils- de- la nymphe
Siméthis.-

Sim-oïs, fleure déPhrygie auxenvirons de Troie.
Il s'oppofa avec Scamsr.cjre autre fleuve par un
débordement" ,• à la defceiite des Grecs qui venoient
afliéger cette ville.'

Simoïsius .jeune Tr'oy en, ainfi nommé, "parce
qu'il étoit né fur les bords du Simoïs. Il fut tué par
Âjaxfils de Téla'mon.-

Singa. C'eft le nom fous lequel' lés Phéniciens
•Edoroient-Pallàs,dontCadrous enleva le fimulacre
-& le plaça dans Iâville de Thèbes.

Singes. Koytj Cer-cofe's- Rithécuse. Les
Egyptiensadoroientles.Singes,.1.

SÏnkis", Scinis ou Schinis', fameux brigand
t[ui cléfoloit les environs de Gorinthe. C'étoit vrai-
-feiTblablcfnentle.raên-ie-queCcrcyon.F.CERCYOK.

SiNeÉ nymphe qui prit foin de l'enfance de
Pan qui pouT cela fut furn,on-inié:5ï«ou.
1 Sikoïs:S'. foy^-SmoÉV

Sinon fiFs- déSifyphé: irjjaflàpoiirlè plus four-
be & lepliisartifiereuxde tousles-hommes.Lorfqu'e
les Grecs firehHembtar-.t <Je lever'le'fiég^ de Troie
Sinon fe laiffa prendre par les-Treyens à qui il en
impofa avec tantd'a'rtifîce-,ils
,ne lui firent aucun mal mais que même ils le reçu^
rent parmi eux lui biffant autant -de liberté qu'au
p'us fidé'e Troyen. Dèsque -te cheval de bois fut
entré dans.la ville ce fut lui qui' pendant la nuit
en alla ouvrir lès flancs ou les'Grecs s'étoient en-
fermés, & livra ainfi T? oie aux-Grecs.Enéid. (iv. 2.

Sinofe fille d'Afope fut aimée d'Apollon de
'qui, ella-eut un fils nommé Syrus. D'autres difentt



qu'elle démeuratoujoursvierge. Ce fut auftilenom
d'une Amazone. 1

SIPHNE ifle de la mer Egée où il yw avoft des
mines d'or & d'argent qu'Apollon détruifit par un

déluge parce que les habitans avoient négligé d'en
confacrer la dixme danvfon temple. >

SIPYLEIA genitrix Niobé mere de Sipylus.
Sipyli flexibiU faxum: CeUNibbé'), mere dé Si-

pylus changée en rocher.
Sipylus un des fils de Niobé:
Sirènes filles (TAch'éloiïs & delChllfôpe. mons-

tres que tous les peititres & les fculpteurs repréfen--
tent comme moitié femmes 8c moitiépoifïbns mais-
cette imagination qui ne vient que de l'ignorance-
de la Fable eft démentie par les poëtes & par les-

0
anciens auteurs du. moins-'ceux qui- font les plus'
recommandâmes & qui tous dépeignent les Sirènes
moitié femmes. & moitié oifeaux; P.line Ç'liv. 10 ,“eh. 49-Y les place parmilés* oifèaux fib'uletix &
Ovide ( Met. liv.j. ) leur-c!o'nne dës vifagpsdenttës
avec liéspltuaes-. &c.oés."piéds d'bifcaux.. Ces monC-
tres, dit on chantoient avec tant de' méi'odie
qu'elles attiroient lés paffhhs- & cnfuite>tes'dé'vo--
roient. Ulyfié fe garantit de leurr. pièges en hou-
chant les oreilles -à' tes compagnons,.8t. en fe'faifant
attacher au mat de fon vaifïbau. Les Sirènes étoient
•trois-, qu'il fmdroit repréfenter comme de belles
femmes dans in partîe fùpérieuredù corpsV.jùfqu'àla

• • ceinture-, ayant le reflé en.forme d'oifeauxavec des
plumes. L'une d'ell'es tiendroitla main une efpéce
de tablette la. fécondé deux ftïtes & la troifièine
une lyre. Scrv. Claud. Vôyt\ Sirenusse.

Sirenusse", promontoirede la Lucanië qui étoit
le féjour des Sirènes. Ce fut de-là que défe'fpéréès
dé n'avoir pu enchanter Ulyffè elles fe précipite-
rent dans. la mer, où- elles furent- changées en ro-
chers.

Slrius c'eftune des étoiles _quf forment laconf--
-tellation de la Canicu'c. Les anciens en redo'utoient"
fiifo'rt-lesbftuencer,quils'luiofFiîoientdes'facrific«SB



pour en détourner les effets. Quelques anciens ont
donné ce nom au Soleil.

Sis achthÉe c'eft-à-dire décharge lies intérêts-,
fête qu'on célébroit à Athènes pour perpétuer la
mémoire & l'ufage d'une loi de Solon en faveur des
pauvres débiteurs.
• Sistre à la main d'une femme.. Voyez Io.

Sisyphe, fils d'Eole qui défolant l'Attique par
fes brigandages fut tué par Théfée. Cefutunhom-
me G méchant que les poètes ont feint qu'il étoit
condamné dans les enfers à rouler continuellement
'une groffe pierre ronde du bas d'une montagne en
'haut d'où elle retomboit fur le champ.

Sithnides nymphes d'une fontaine dont l'eau
'étoit conduite à Athènespar un magnifiqueaqueduc.

Sito furnom de Cérès.
SivA divinité des Celtes. On croit que c'eft Ops-

Confiva.
Smilax nymphe qui eut tant de douleur de Ce

voir méprifée du jeune Crocus, qu'elle fut changée
auffi-bien que lui en un arbrifleau dont les fleurs
font petites, mais d'une excellente odeur. On conte
'autrement cette métamorphofe. Voye\ Crocus.

Smwthsvs furnom d'Apollon. V. CRINIS.
SochothbenOTH idole des Babyloniens.
So cvs, jeune Troyen dont Homere vante la taille

avantageufe & le. courage.fut tué par Ulyffe.
C'étoit auffi un furnom de Mercure.

SOLEIL. Les payens comptoient. cinq Soleils
l'un fils de Jupiter le fécond fils d'Hypérion le
troifiéme fils de Vulcain furnommé Opas le qua-
triéme avoit pour mere Acaritho & le cinquième
étoit pere d'Eeta & de Circé. Cic. de Nat. Deor. l. j.
Arr.ob.l.4. Poye^ApOLLON l'HAÉTON.

SonTAuainES ou Suovitaurii.ies facrifi-
ces de trois vi&imes mâles favoir d'un porc d'un
bélier & d'un taureau. On ne les faifoit que de cinq
ans en cinq ans.

Sommeil fils de l'Erébe & de.la Nuit. On dit
qu'il a fon palais dans un antre écarté & inconnu



où les rayons du foleil ne pénétrent jamais. Il y a
dit-on à l'entrée une infinité de pavots & d'herbes
aflbupiffantes. Le fleuve d'Oubli coule devant ce
palais & on n'y entend point d'autre bruit que le
doux murmure des eaux de ce fleuve. Le Sommeil
repofe dans une faite fur un lit de plumes entouré
de rideaux noirs.LesSonges font tous couchés autour
de lui & Morphée fon principal miniltre veille
pour prendre garde qu'on ne fafle du bruit. On le
repréfente couché fur un lit, tenant une corne d'une
main & une dent d'éléphant de l'autre.

Somnialis. On honoroit Hercule fous ce nom
quand on croyoit avoir reçu de lui des avertiffemens
en fonge.

Songes divinités infernales fubordonnées ait
Sommeil., Chaque Songe avoit une fonction particu-
liere. Ceux qui préfidoient aux vifions véritables
fortoient par une porte de corne & ceux qui ne for-
moient que de vaines illufions, palfoient par une
porte d'ivoire. On les repréfentoit avec de grandes
ailes de chauves- fouris toutes noires. Voyt\ SoM-
meil Morphée Phobétor.

Sopor c'eft-à-dire profond fommeH,mevL diffé-
rent du Sommeil. On lui donnoit pour femme Pafi-
thée une des Graces.

Soracte montagned'Italie célèbre par le culte
qu'on y rendoit à Apollon.

Soradeus un des dieux des Indiens,
Soranvs furnom de Pluton.
SOROADIOS le même que Soradens.
Sorodxmones les mêmes que les Lemures.
Sort divinité allégorique. On le confond avec

le Deftin ou la Fortune.
SORTS PRENESTINS. Ces forts étoient des tablet-

tes de chêne chargées de fentences d'une écriture
antique ,'& renfermées dans une caffette faite de
bois d'olivier. Le hafard qu'on croyoit conduit par
la vertu fecréte de la déeffe qu'on adoroit à Pre-
nefte les tiroit par la main d'un enfant & l'on
croyoit apprendre fon fort de la lecture qui en



étoit faite par un des jniniftres qu'on .nommoit
.ÏSoriiUguest

Sosianvs jfurnom H' Apollon.
Sosipolis, -c'eft-à-dire qui confervcla ville^

'furnom de Jupiter..C'étoit aufli le nom d'un Génie
adoré dans l'EHde.

Sospes ou Sospita ,.ou 'Sotira .c'eft-à-
dire Conferratricc furnom de Junon <leD.iane,
'de Minerve ,.6çc.

Sosirate jeune Grec ami d'Hercule. On lui
Tendit déshonneurs divins.Ce fut aufli te.nom d'un
.célèbre, athlète.

Soter le m'ême «jue Saotca.
Soterzs c'eft- à-dire Confervauurs ,~twtnom de

?Ça(tor&,de Pollux..
Sotira la même .que So/pes,
Sourls..Vojt\ Crinis.
Sparte j ville célèbre du Péloponèfe ,'& capitale

Be la LaconU. "Junon. y étoit particulièrement ré-
vérée. Voye[ Lelex.

SPATALE. C'eft le nom d'une nymphe.
SpÉlaïte, furnom d'Hercule de Mercure &
d'Apollon.

SPERCHIUS "fleuve deJaThenaIiequifut.réveré
.comme un dieu.

Sphujx monftre qui avoit le vifage d'une fem-
me le refte du corps reÏÏemblantà un chien & à un,
lion avec des ailes. Junon irritée contre les Thé-

bains parce qû'AJcmène avoit écouté Jupiter en-
woya ce monftre fur" le mont Cythéron où iLpropo-
'foit urfe énigme -& dévoroit ceux qui ne l'expli-
njuoientpas après s'être préfentés.pour la deviner.
Cette énigme confiftôità favoir quel étoit l'animal'
qui.avoit quatre.pieds le -matin., deux à midi, &
trois le foir.'Œdipe reconnoiflant l'homme à.ce por-
trait .développa le fens-de l'énigme: aufli le Sphinx
fe précipita de -rage., & :fe caffa la tête enfuite

:<Edipe epoufa'Jocafte fa propre mere fans la con-
.noître., laquelle devdh .'être le prix de. celui guj
çvaincroh ce.moriftrc. <Voye\ .Œdiee,



• ''Sri ctfÉnj iea c'eft-à-dire la déeJJ'e qui'poru
des épis ;c'e(t'Cétès.
1 SpiNEXSIt' DEl/s ou le Dieu {des .(pipes. Qn
Fiavoqiloit .pour qu'il les empêchât de croître dans
tes- champs enfemencés..
-jSpivturnicion ScîSpinturnix. C'eft le mê-
me que Sphinx.

Spip, nymphe fille de Nérée & deDoris.
Spodivs c'eft-à-dire cendre. Apollon fut ainiî

ftirnommé d'un autel de.cendres fur lequel on lui
offpoit-desfacrifices.

Sponsor c'eft-à-dire Répondant furnom de
Jupiter.'

Stabilinus le même que Statanus.
• Staphtlus père d'Anius. Selonquelques-uns.^

il étoit fils de Théfée & d'Ariane; & Celon d'autres,
de Bacchus & d'Erigone que ce dieu trompa fous la
figure d'une grape de raifin., fens du mot grec dont
eft formé le nom de Staphyïus. Il y en a qui difent
que Staphylus étoit un berger du roi (Enée & que
ce berger ayant remarqué qu'une des chèvres qu'il
conduifoit revenant toujours plus tard & plus gaie
que les autres il la fuivit un jour & la trouva dans
un endroit écarté ou elle mangeoit du raifin fruit
dont l'ufage avoit été jufques-là inconnu. Ils ajou-
tent eue Staphylus en porta à (Enée qui en fit du
.vin, ûc que ce fut du nom de ce roi que les Grec$
.donnèrent à cette liqueur celui à'œnon. Probus.

il y eut un autre Staphylus, fils de Silene.
Stata déefle qu'on invoquoitpour être garant!

des incendies. C'eft' la même que Veifta.
Statanus ou Statilikus dieu auquel on fai-

foit des vœux quand les enfans commençoient à pou-
voir fe foutenir fur leurs pieds. 41 y avoit encore
une déefle Statina flu'on invoquoit pour la même
raifon.

Stator. On a'dorôitlup'.iterTousce nom, pouc-
©btenir de lui qu'on combattit de pied ferme ou

.•qu'il fit revenir les fuyards au combat.
Statues. V. PYGMALYON, Palladium ?&•



NATES ANCH1SE THOAS,COLOSSE, LAODMIE.
STELLÉ où STELLIO. On 'croit quec'eftle même

qu'Abas qui fut changé en lézard parce qu'il
s'^toit moqué de Cérès, la voyant boire & manger
avec trop d'avidité lorfqu'elle étoit chez une vieille.
pour s'y repofer en allant chercher fa fille Profet-.
pine.

Sténobée. Voyt\ STHÉNOBÉE.
STENTOR, un des Grecs qui allerent au liège de

Troie. Il avoit la voix fi forte qu'il faifoit feul au-
tant de bruit que cinquante hommes qui auroient
crié tous enfemble.

Sterculie Stercutus & Sterquixinus
divinités qui préfidoient à tout ce .qui contribue à
engfaifféf la terre. Quelques uns croient que fous ces
noms.c'étoitla Terre même qu'on adoroit.

STERCUTIUS' fils de Faunus roi d'Italie fut
mis au nombre des dieux. C'étoit auffi un furnom
de Saturne & le même que Stercutus. Voyt\%ttA.'
CUL1E.

Stercutus. Vayt\ Sterculie.
Sterope l'un des plus habiles forgerons de Vul-

c'ain.
y y eut une nymphe de ce nom qui fut une fem-

me de Mars.
STEROPEGERETE.On donnoit ce furnom à Jupt*

ter dans le même fens que celui de Fulgurator.
Sterquilinus. Voycx Stercvlie.
Stesichore poëte Gre. qui perdit la vue, dit-

on, pour avoir fait une fatyre contre Héléne, & qui
la.recouyra après avoir chanté la palinodie.

Sthenelé femme de Ménétius & mere de Pa-
trocle. •

Stheneleia pro les. Cycnus', fils de Sthénélus.
Sthenel£ïus Euryftnée fils de Sthénélus.
Sthênélus roi d'Argos & de Mycènes fils de

Perfée & d'Andromède..
Il y eut plufieurs autres Sthénélus, entr'autres un

ils d'Aftor qui fuivit Hercule dans fon expédition
«entre les Amazones & un autre. ,fils.de Capanée



fie d'Evadné uri'des chefs des Grecs qui firent le
fiége de Troie.

Sthcnias c'eft-à-dire robufit furnom de
Minerve.

STHiNlus. Les Argiens adoroient Jupiter fous
ce nom.

Sthennto une des Gorgones. F". Gorgones.
Sthenobée, fille d'Iobaté & femme de Prœtus

V»yc\ BELLÉROPHON.
Stilbé nymphe qui fut une des femmes d'A-

pollon.
STIMPHALE Sr mieux STYMPHALE lac d'une

puanteurhorrible fur lequel Hercule tua à coups de
flèches une quantité prodigieufe d'oifeaux fales qui
incommodoient les environs.

Stimula dée(ïe de la vivacité.
Stiphilus ou Stiphelus un des Centaures

qui furent tués aux noces dePirithoûs.
StOphée furnom de Diane.
Stratjvs c'eft-à-diré belliqueux furnom de

Jupiter. C'eft auffi le nom d'un des fils de Neflor.
Str£Na ou Strenm. Les Romains adoroient

fous ce nom des divinités quiptéfidoientaux préfens
&' aux profits qu'on, n'attendoit pas.Strenia ou STRENUA, déeffe de l'aftivité & de
l'ardeur dans le travail la même qu'Agénorie.

Stricte ,,c'eft-à-dire mouchetée, une chienne
d'Afléon.

STROPHADES', ifle de la mer Ionienne, féjour
des Harpies.

Strophxvs furnom de, Mercure.
Strophius roidélaPhocide qui fauva Orefle

«le lai cruauté de.Clytemneftre. Otefte élevé avec
Pylade, fils de ce prince lui fut toujours uni par
la plus tendre amitié.

Strymon fleuve entre la Thrace 6c la Macédoi-
ne, fur les bords duquel Orphée pleuroit la mort
d'Eurydice.

Sttoivs Jupiter. Cefl; l'lutor.
STÏMPHALE. Voyet STIMrHALK-.



Stympkalie. Diane étoit' ainfi furnommée de
Stymphale ville d'Arcadie où elle avoit untemple.

StïkiACite furnom d'Apollon pris du culte
«ii'on lui rendoit fur le Styracion montagne du
Crête.

->
SrraiTis furnom de Cétès honorée à Styre

ville de la Phocide.
Styx fleuve d'enfer. Il en faifoit neuf fois le

tour. Lorfque les dieux avoient jurépar fes eaux, ils
n'ofoient plus être parjures ou s'ils révoquoient
leur ferment ils étoient privés pendant cent ans de
la divinité, C'étoit aufli le nom d'une divinité infer-
Bale qui préfidoit à ce fleuve. Elle découvrit à Jupi-
ter la conjuration des dieux contre lui; & ce fut
pour la récompenfer de ce bon office qu'il voulut
que fes eaux fuffent refpeftées par les habitans du
fiel de la terre & des enfers. Ovid. Mttam. liv. ;z.

Su AD OU SUADELA. Voyc\ PITHO.
SUBDIALES. Voyt{ Hypétres.
Subigus &SubjuGUS dieux qu'on invoquoit

dans les mariages.
SuBUUNCtNATOR OU SUBRUNC ATOR Un des

dieux des laboureurs.
Subsolakus l'un desprincipaux vents, le mê-

me qu'Eurus.
SVCCUBES ,mauvaisGénies.On s'imaginoitqu'ils

prenoientlaformedefemmes pour réduire les hom-
mes.

Summanws, furnom dePluton. Quelques-uns en
font un dieu particulier qui préfidoit aux éclairs 8c

aux tonnerres de nuit. Il étoit extrêmementredouté,
& plus révéré que Jupiter même.

SuHlAs furnom de Minerve qui avoit un tem-
ple fur le promontoire de Sun'utm dans l'Attique.

SU0VITAV8.1UES- Voyei SOLITAUR.Il.IES.
Syceate le mèms que Sycitès..1 1
StcÉS un des Titans qui fuyant la colere de

Jupiter, fut reçu dans le fein de la terre où il fut
Changé en figuier.

i,
SïgJTÊs uirnom de Bacohus.



Syllis nymphe une des femmes d'Apollon.
S YLVAiK,dieudes forêts. On le répréfente tenant

un jeune cyprès à la main. On le confond Couvent
avec le dieu Pan & le dieu Faunus. C'eft de fon
nom qu'on nomma Sylvains des d'vinitéf champêtres
qui paroiffent être les mêmes que les Faunes.

Sylvia j Rhea-Sylvia ouIlia reine d'Albe,
& filie de Numitor. Elle fut enfermée avec les Vef-
<tates par Amùlius fon oncle qui ne vouloit.point
de concurrentau trône. Mais un jour en allant puifer
de l'eau dans le Tybre dont un bras paffoit alors à
travers le' jardin des Veftales elle sVndormir fur le
'bord ,'&rêvji qu'elle étoit avec, ledieu Mars.Ellefut
*mere de Rerrus & de Romulus:

Sylvius fils d'Enée qui futainii nommé parce
<ju'il naquit dans une'for'êt.

• Syma.thius heros. Acis eft ainfi furnommé

parce qu'il :étoit de la Sicile où coule le fleuve Sir
•maethus.

Symmaquie furnom de Vénus.
SympLegades deux gros rochersde la rnernoi-

revefs l'embouchure du Bofphore très-peu féparés
l'un de' l'autre. Les poètes en ont parlé comme de
deux montres qui fe rapprochoient & s'entrecho-
quoient pour engloutir les vaiffeaux qui s'enga-
^eoiértt oans ce paflage.

Synallaxis une des nymphes Ionides.
SYNHODES. Voyt{ Farldres.
SYNTHRONES. Les mêmes que les Synhodes &

Parédres..
Syra célèbre divinité des Syriens appeliée par

excellence 1a déeffe Syrienne. On croyoit qu'elle
étoit née fur les bords de l'Euphrate d'un oeufcou-
vé par une colombe. Voye^ Phac£tiS.

SYRÉNEs.'Lfoy^Sirènes.
SYRIA la même que Syra.
Syrihx nymphe d'Arcadie.Elle fut fort aimée

du dieu Pan & comme il la pourfuivoit, elle im-
plora le fecours des Nayades fes foeurs fur les bords
du fleuve Ladon.qui la, prit fous fa proteftwn 8c



ta métamorphofa en rofeau dont Pan fit dit-on, la
première mite.-z

T A NT """'
* Cetttlettrefufpenducàlamaind'unhomme,

voyez Osiris. Aid main d'unefemme, voyez Io.
Tâautès. Voye\ Tautés.
Tacita ou Muta déeffe du filençe.
Ts.virus.jL dea c'eft-'à-dire la dieffe qui porte

tes toj-ches furnom de Cérès pus des recherches
qu'elle fit de fa fille.

Tagès petit-fils de Jupiter. ;Il n'étoit ençorp
.qu'enfant lorfqu'il enfeigna aux.Eti:urieri$.Jar{ de
(deviner. On dit qu'il étoit fits.de Genius.^que fon
nom étoiten grande vénération dans l'Etrijrie. Ciç.

Talaïre. Foye* IlAÏRE.
Ta£asioN|Tai.assson .Talassus ouTaias-

Stus qu'il faut écrire ainff (ans h étoit regardé
comme le dieu de l'innocence des mœurs qH'ça por-toit au mariage. Vôye\ Thalassius..

Taîaùs p«re d'Adrafté.
Taieton. On donnoit ce nom à un. temple da

Soleil q'ui étoit fur le. mont .Taygéte.- <

Talthybius un. des hérauts djs l'armée des
.Grecs qui aftiégerent Troie. Homère.

Talus neveu de Dédale. C'eft le même qu'A;-
cale. Vàyi\ AcAtÉ.

TAMBaUR. Voy'l CORyBANTES,,GVBÈIE.
·Tamvzu's ou Thammuzus un.de.s.die\ix Sy-

liens. On croit que c'eft Adonis.
Tanagra fille d'Eole, donnafou nom à une

ville de Béotie.
Tan aïs une des principales divinités des Armé-

niens. Oh croit que c'étoit Vénus.
tr Tanfana ,àéeSe qui chez les.Germainspréfidoit
au fort par des baguettes.

Tantale .fils de Jupiter & de le nymphe Pista.



Il enleva Ganymède pour fe venger de Tros qui
ne l'avoit point appelle à la premiere folemnité
qu'on fit à Troie. Pour' éprouver les dieux qui vin-
rent un jour chez lui il leur fervit à fouper les
membres dè fon fils Pélops & Jupiter l'en punit en.
le condamnant à une faim & une foif perpétuelles.
Mercure l'enchaîna & l'enfonça jufqu'au menton
au milieu d'un lac dans les enfers, & plaça auprès de
fa bouche une'branche chargée de fruits laquelle fe
redreffoit lorfqu'il en vouloit manger & l'eau fe
jetiroit lorfqu'il en vouloit boire.

y y eut un autre Tantale, à qui Clytêmneftre
avoit été promife en mariage ou même mariée
avant qu'elle époufât Agamemnon.

C'étoit auffi, félon quelques auteurs, le nom du
fils que Thyefte eut d'Erope femme de fon frere
Atrée & dont celui-ci lui fit fervir les membres
dans un feflin.

Tantalides Agamemnon & Mériélas arriere-
petirs fils de Tantale.

Tantaiis Niobé fille de Tantale.
Taphius ou TAPHUS fils de Neptune & d'Hip-

pdthoé fut chef d'une troupe de fugitifs avec lef-
quels il alla s'établir dans une ifle qu'il appella Ta-
phus de fon nom.

Tapisseries. Voyt\ Pénélope PhilomelKj
ARACHNÉ.

Taran Taranis ou Taramis noms fous lef-
quels les Celtes adoroient Jupiter à qui ils immo-
loient des victimes humaines.

TARAS fils de Neptune, fonda la ville de Tarente
en Italie. «Taraxippus dieu ou génie qui effrayoit les
chevaux. 11 étoit adoré dans l'Elide.

Ce fut auffi un furnom de Glaucus fils de Sify-
phe, qui dans des jeux fut mis en pièces par d«s
jumens.

TARCHON, chef des Etrufques qui conduifit des
fecours à Enée contre Turnus.

Tardives furnom de Vulcain parce qu'il
étoit boiteux.



TARPEIA, une des VeftaleschoifiesparNuma.
Ta'rpeivs Patmr. C'eft Jupiter adoré à Ro-

me fur le mont Tarpéien.
Tarsos furnom de Jupiter, dont le culte étoit

cé'èbre à Tarfc ville de Cilicie.
T art are. C étoit, félon les poëtes un lieu dans

les enfers où alloient ceux qui avoient mal vécu
pour y être tourmentés par toutes fortes de fup-
plieeî.. •TÂrtazeus Hais. C'eft Pluton'.

Tartarivs cufios le chien Cerbère.
Tatxus roi des Sabins. Il fit alliance avec Ro-

mulus1, contre qui il avoit fait long-temslï guerre
parce qu'il avoit enlevé les Sabines.'

Taureau l'un des douze fignes duZodUque. Ce
fut l'animal fous la figure duquel Jupiter enleva Eu-
rope, & qui, pour cela fut mis au nombre des
co-nftellationî. V. Europe, Pasiphaé Aristée,.
Achélous MILON, Dircé EGON, Egeste
PûLYDAMAS AdDEPHÂGUS.

TaurevS & TAVÀiczts fur'noms de Neptu-
'ne pris du bruit des flots de la mer qui femb!etjfr
meugler comme des taureaux..

Tauricornis TAUROCEPHALE,Tauroce-
ROs, furnoms de Bacchus, qu'on repréfentoit avec
des cornes de taureau. Voye{ TauROMORPhe.

TAURIDE. C'eft improprement que plufieurs
nomment ainfi la Cherfonnèfe Taurique. Voyt^Taurique..

•Tauries fêtes en l'honneur de Neptune Tauri-
ceps. Voyez Tac/reus;

Taurique [ Cherfonnèfe. ] Cette prerqu'ifle
appeUée aujourd'hui la Grimée étoit habitée par-
des Scythes cruels qui immoioientdes victimes hu-
maines à Diane. On les nommoit Taures & Tau-
rofcythes, d'ou on appelloit Taurique la prefqu'ui»ù ils habitoient on donnoit auOfi ce nom à Diane
qui y étoit adotéè:

Tauroboue ou TaurDpoliE furnom de
Dune pris des croiffans qu'on iui donne comme



attributs, & qui ont une forte de reffemblançeavec
des cornes de taureau.

Taurobolion facrifice d'un taureau en l'hon-
neur de Cybèle & des grands dieux. Il n'y en avoit
point qui fuffent accompagnés de cérémonies plus
.ridicules.

TaurocephaleouTauroceros.yby«;TAU-
.RICORNIS.

Tauromohphe c'eft-à-dirc-, qui rcffemble au
taureau. On donnoit ce furnom à Bacchus parce que

ie vin pris avec excès rend les hommes (embîables
.à des taureaux furieux.

TaurophaGE. Bacchus étoit ainfi furnommé',
.parce qu'on dônnoit un taureau pour prix des meil-
leurs dithyrambes. Voye\ Dithyrambus.

Tauropoue. Voye{ Taurobolie.
Tauropolies fêtes en l'honneur de Diane-

Tauropolie toit à caufe des croifians de la Lune,
foit parce qu'elle étoit adorée par les Taurcs. Voye\
Taurique Taurobolie.

Taurus Crétois qui voyoit fecrétementPafi-
phaé femme de Minos, de qui il eut un fils. C'eft ce
qui a donné lieu à la fable du Minotaure.

Taygete, l'une des Pléïades.
Il y avoit aufls dans la Laconie une montagne de

ce nom, célèbre parles fêtes qu'on y faifoit en l'hon-
neur de Bacchûs.

Tecmesse jeune Phrygienne qui plut,à Ajax
dont elle étoit captive.

Teceaticusales. C'eft Mercure qui étoit d'Ar-
cadie, où étoit la ville de Tégée.

Tegea Atalante de Tégée.
Ttox.A facerios'. C'eft Carmenta originaire

de Téjjée, ville d'Arcadie.
Tecejca virgo Califlo de Tégée ville d'Ar-

cadie.
TegÉen furnom de Pan, pris du culte qu'on lui

rendoit à Tégée ville d'Arcadie.
TEIA mufd, la mufe Teitnnc C'eft Anacréon qui

• '.étoit'de la ville de Teium en Paphlàgonie.



TÉlxmok fils d'Eaque. 11 époufa Pétibée ,.dont
il eut le fameux Ajax. Il monta le premier à l'aflaut
lorfqu'Hercule prit la ville de Troie fous le règne
de Laomédon 8c il eut Héftone pour fa récornpente.
Il fut auffi du nombre des Argonautes.

TELAMDNZDES` TELAM011~rADES 8c TE~
'J.AMOXIVS héros Ajax fils de Telamon..

jEtCHiNEs.C'étoientdesmagiciens&des ênthanr
teurs, à qui on attribuoit l'invention de plufieurs
arts. On les mit au nombre des dieux après leue.
mort. On croit que c'eft d'eux qu'Apollon a eu le
furnom de Telchinius. Leur culte étoit célèbre fur-
tout dans l'iile de Rhode qui a été aufli nommée
Tclchinia. Quelques-uns croient qu'ils font les mê«
mes que les Curetés,

Telçhinivs. Voyt\ Tel chines.
TELCHIUS, un des cochers de Caftor & de Pollua.
TELEA. Voyt\ TliEVs.
Télégone fils d'UIyffe & de Circé qui refta

avec fa mere quand Ulyffe fortit de l'ifle de cette
lïnchantereffe.L'oracle avait prononcé qu'Ulyffe pé-
riroit de la main de fon fils ce qui le détermina
lorfqu'il fut arrivé dans fon ifle à fe démettre de fa
couronne en faveur de Télémaque après cela il
s'exila fans rien dire & alla dans un déiert enforte
qu'on crut qu'il étoit mort. Télégone étant devenu
grand, obtint de Circé la permiffion d'aller voir fon
pere; & lorfqu'il débarquoit Ulyffe ramaffa dans la
campagne quelques gens à la-tête defquelsil Ce mit

tpour s'oppoftr à la defcente de Télégane qu'il
croyoit être un ennemi qui venoit furprendre l'ifle
d'Ithaque. On en vint aux mains & Ulyffe fut tué
par for. propre fils lequel ayant connu fon crime
quitta l'ifle d'Ithaque, & vint en Italie, où il bâtit
la ville de Tufculum. Ovid. i Fafi.

lly eut un géant de ce nom, grand ami de Tmolus.
Ce fut aulîi le nom d'une fille de Pharis qui

époufa A!|,hée.
Télémaque fils unique d'UIyffe & de Pénélope,

il n'étoit encore qu'au berceau forfque fon perè
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TELLUS ou LA TERRE femme du Ciel. On la
repréfentoit fous la figure d'une femme toute cou-
verte de mammelles. C'eft la même que Cybèle.

Telmessus fils d'Apollon, fonda la ville de
Telmefle dont les habitans furent célèbres par

1 eur habileté dans l'art des augures.
Telon roi de Caprée époufa la nymphe Sébé-

this, de laquelle il eut un fils nommé (Ébahit.
Telphisse nymphe fille de Ladon, donna (on

nom à une fontaine dont l'eau étoit fi froide que
Tirefias mourut après en avoir bu.

Temenus fils de Phégée & frere d'Ariinoé»
Voyii AlcmÉon.

Temenites furnom d'Apollon. Cic.
Temerus brigand qui fut tué parThéfée.
Tzmi.ss.vs ou Temssivs Genius. On don-

na ce nom -eu fpeftre de Temeffe ville d'Italie»
Voyt^ Lybas.

C'etoit auffi le nom d'un héros grec à qui on ren-
doit des honneurs divins.

Tempe vallée dansla Theflalie entre les monts,
Offa & Olympe. C'étoit la plus belle & la p!us.
charmante de tout l'univers. Les dieux & les déefi'es
alloient s'y promener & s'y réjouir. Il y avoit dans
la Biotie une autre vallée de même nom, qu'Ovide
caraftérife par le mot Cycneia à caufe de la méta-
morphofe qui s'y fit de Cycnus en cigne.

TEMPÉRANCE,divinité allégorique qu'on repré-
fente fous la figure d'une femme tenant un frèin ou
unecoupe.

Tempeste. Les Romains en avoietit fait une di-
vinité. Ovid.

TEMPS, divinité poétique. Voye{ SATURNE.
T.ENAB.E fameux promontoire dans le Pélopo-

Bfife au pied duquel on croyoit qu'on pouvoit def-
cendreaux enfers par des cavernes profondes & obf-
cures. C'eft de-là que les poètes fe ferventquelque-
fois du mot Ténors pour défigne? les enfers. Il y
avoit un temple de Neptune furnommé Tan^rium
qui fervoit d'afyle inviolable pou* les malheureux..



Tenedos ,ifle de la mer Egée célèbre par le
culte qu'on y rendoit à Apollon & à Ténès.

Tenerus fils d'Apollon.
Tenès ou TENUS fils de Cycnus. Ayant été

enfermé tout jeune dans un coffre & jette dans la
mer les flots leporterent dans une ifle qu'on ap-
pelloit Leucophrys & qui depuis fut nommée Te-
nedos. 11 fut révéré comme un dieu dans cette ifie.
Voyt\ PHILONOMÉ.

Terambus, nlsde/Neptune, le meilleur muficien
de fon tems. Fier de fon talent il ofa infulter des
nymphes, qui le firent périr miférablement & le
changerent en uninfe&e femblable à l'efcarbot.

Terée roi de Thrsce fils de Mars. Ii fut méta-
morphofé.enépervier. Voyt\ PhilomÈle. –

TERENTE,endroit du champ de Mars où étoit
'un autel dédié aux dieux infernaux & tout-à-fait
enfoncé dans la terre dont il étoit couvert. On ne
retiroit cette terre que pendant les jeux féculaires
&onla remettoitaufli-tot qu'ils étoient finis. Ovid.

Tercemina. Voyez Triformis.
Tergemikvs furnom de Cerbère & de Ge-

ryon."
d. é '~d' l,. dTerme divinité qui préfidoit aux limites des

champs. Lorfque les dieux voulurent céder la place
sdu Capitoleà Jupiter ils fe retirerentdans les envi-
rons par refpeft mais le dieu Terme demeura à fa
place. On le repréfentoit fous la forme d'une tuile,
ou d'une pierre quarrée, ou d'un pieu fiché enterre.

TERMINALIES, fêtes enl'honneurdudieu Terme
& de Jupiter- Terminalis.

Terminalis furnom de Jupiter a qui les
bornes des champs étoient confacrées.

Terpsichore l'une des neuf mutes déefle de
lamufique & de ladanfe". On la repréfcnte fous la
figure d'une fille cçuronnée de guirlandes tenant
une harpe & des inftrumens de mu£que autour
d'elle.

TERRE ouTellus. Voyt\ TEti.cs.
fait~uufTE&REV& 9U FÇUMfPq, Qo en avoit fait U*«



«Nèfle qu'on repréfentoit fous la figure d'une fem-
me avec une tête de lion.

Terrigen/i. fratres c'eft-à-dire Us frères*nés
de la Terre les Titans.

Tête coupée ou «ouverte deferpens. Voyi{ MÉ.
.DUSE,PERSÉE Evménides Nemésis trois
têtes une d'un gros payfan une de cheval & une
autre de chien jur uncorps.de femme. V< HÉCATE.

TÉthras. Voye-^ Teuthras.
Téthys fille du Ciel & de la Terre & femma

de l'Océan qui en eut un grand nombre de nym-
phes, appellées Océanitides ou Océanies du nom
de leur pete. On la repréfente ordinairement fur un
char en forme de coquiue traîné par des dauphins.
Il ne faut pas confondre cette Téthys avec Thétis
fille de Nerée. VoyejTvétis:

TEUCER, roi de la Troade & ayeul de Tros. Il
donna fon nom aux Troyerisappellés. auffi Teu-
criens..

Il y eutun autre Teucer fils deTëlamon& d'Hé-A.
fione lequel fut chaffé de fon pays pour n'avoir
pas veng^ la mort d'Ajax furUlyffe.

U

Teucrie & Teucriens. On appelloit ainft
Troie Scies Troyens du nom de Teucer ,1'unde
leurs rois.

Teucris fille de Teucer qui fut femme de
Dardanus.

Tevmesivs leo, C'eft le lion de Némêe,ainft
appeUé de la forêt Téuraefus. où il étoit.

Teu-t'adamas pere de Pelafgus.
Tkutatès TAAUTES Theut > Thoys>'

Thoyt ..Theùtus ou Thot. Diiférens noms de
Mercure, qui étoit adoré-fous celui de Tentâtesdans
les Gaules où on lui immoloit des. viflimes humai-
nes. Son culte avoit commencé en Egypte ,oùjl
avoit régné fousleoomd'Athotèsou de Thot.Après
fa mort tes Egyptiensle.ré>égarent comme un dieu
& hû donnèrent le chien pour fymboie., Ils le repré-
jfentoient fous.la figure d'un homme, avec une tête
de chien, qui en égyptien le.uommoitÂaubi& Ceft



auffi le nom qu'on donna à Thot lui-même. con-
fondant le fymbole avec l'objet qu'il repréfentoit.
Hift. du Ciel', &c.

Teuthis prince d'une contrée dArcadie, partit
avec les Grecs pour le liège de Troie mais étant au
port d'Aulis il eut avec Agamemnonundémêlé qui
ni fit prendre la réfolution de fe retirer. Comme il
étoit tranfporté de colere il bleffa Pallas, qui fous
la figure d'un Grec vouloit le retenir.

Teuthkaktia turba. Ovide déligne ainfi les
cinquante filles de Teuthras.

Teuthras.ou Tethr.as fils de Pandion roi de
Cilicie & de Myfie. On dit qu'il avoit cinquante
filles & qu'Herculles épo ufa toutes. Voyt{ Au GÉ,
TÉLEPHE THESPIS.

Teuton. Voyt-i Tuiston.
ThalamÉ., On donnoit ce nom à l'endroit..des

temples ou fe rendoit les oracles. w

ThalassiusouT&alassus.,dieu des noces le
même qu'Hymen. Quelques-unscroientque ce n'é-
toit qu'un cri de joie qu'on répétoit fouvent dans
les mariages. Voyez-en l'origine dans Tite-Live
liv. i. V~oyc{ Talasim.

ThaliE, l'une des neuf Mufes. Elle prefidoit àla
comédie & à la poëfie lyrique. On la repréfente fous
la figure d'une jeune fille couronnée de lierre
tenant un mafque à fa main., & chauffée avec des
brodequins.

L'une des Graces fe nommoit Thalie.
C'étoit auffi le nom d'une des Néréides & celui

d'une autre nymphe: Voye\ Théaxie.
Thalysies facrifices qu'on faifoit pendant les

fêtes Airéennes.
Thallo-, fille de Saturne & de Thémis .étoit une.

des Heures.
C'étoit aufliune divinité qui préftdbitau germe &

à l'açcroiflementdes pla.ntes.
ThamimasadÈs nom, fous lequel les Scythes

adoroient Neptune.
Thammus Thammuz. ou Xbammvsvs. ,.ua



des dieux des Syriens le même que Tamuzus.
Thamïras ouThamyris petit-fils d' Apollon.

Il étoit vain qu'il ofa défier les Mufeyà 'qui chan-
teroit le mieux & convint avec elles que s'il les
furpaflbit elles le reconnoitroiei3t pour leur vain-
queur qu'au contraire s'il en étoit vaincu il
s'abandonneroit à leur difcrétion. Il perdit les Mu-
fes lui créveient les yeux & lui firent oublier tout
es qu'il favoit.

Tharanis le même que Taran.
Thargelies fêtes Athéniennes en l'honneur

d' Apollon & de Diane.
Tharops ayeul d'Orphée que Bacchus fit roi

de Thrace.
Tharthac idole des Syriens.
Thasius furnom d'Hercule.
ThaVMaNTIÀ THJtVMAVTBJ THAV'

Maktias ou ThavmaNTis c'eft -à dire',
l'admirable ou fille de Thj)imas furnom d'Iris.

Tkaumas fils de la Terre & pere d'Iris & des
Harpies.

Thea une des nymphes Océanitides.
THEAGENE. Foy^CHARlCLÉE.
ThÉalie ou T'iiALifi-, mere des dieux Paliques.

Voyn I'aljques.
Theano femme d'Anténor Se pTêtreffe de

Pallas. Ce fut'elle qui livra le Palladium aux Grecs.
Tuebais furnom d'Andromaque. V. EÉTIOK.
Thébé fille d'Afope & femme de Mars. Voye\

THÉBES.
Thébes ville fameufe de Béotie en Grèce. Elle

futàinfi appellée de.Thébé, femme de Mars, laqueL-
le étoit reine do cette contrée. On conte qu' Am-
phion la rebâtit au fon de fa lyre. V. AMPHION. Ce
qui a donné lieu à cette fable eft qu1 Amphion roïi
du pays perfuada par fon éloquence aux peupks
qui habitaient les campagnes Si les rochers des, en-
viroiis de venir demeurer dans fa ville. Cadrrius ea
a été le premier fondateur.
Théédynates, Voye\ Virifeits.



Theia ou Thia déeffe, mere du Soleil & delà
Lune. Voyci, Thia.

Thelesphore.Voyt\ Telesphore.
Theletuse. Voye\ Telethuse.r
THitp use. C'eft la même que Telphiffe.
Thelxiope, une des Sirénes.
ThemenitÈs ,le même que Temenitès.
Thémis, fille du CieLSc de la Terre, 8c déeffe de

la juftice. On la repréfente ordinairement avec une
balance à la main & un bandeau fur les yeux. Ayant
réfuté1 d'époufer Jupiter ce dieu la fournit à fa. vo-
ronté & eut d'elle la Loi & la Paix. Jupiter plaça-
fa balance au nombre des douze fignes dit Zodiaque.
Quelques-uns la repréfentent tenant une épée à la
main.

On a auffi donné le nom de Thémis à Carrnente
mère d'Evandre.

THEMISTA. Ko^ThEMISTIADES,
Themistiades nymphes qui prédifoient l'ave.

nir. Elles étoient ainfi appellées du nom deCarmen-
te.furnommée Thémis ou Themifta fameufe de-
vinereffe".

Thémisto femme d'Athamas. Ellefut fi piquée
de ce qw'Athamas l'avoit répudiée & qu'il avoit
époufé Ino qu'elle réfolut de s'en venger en
maffacrant Léarque fit Mélicerte enfans d'ino. Mais
la nourrice avertie de ce deffein donna les habits
de ces "deux princes aux enfans de Thémifto qui
maffacra ainfi fes propres fils. El!e fe poignardadès
qu'elle eut reconnu fon erreur.

THEOCLYMENE devin qui prédit à Pénélope le
retour d'Ulyffe.

THEODAMAS pere d'Hy'as. Il fut tué par Her-
cule, à qui non-feulement il avoit rcfufé. l'hofpi-
talité, mais qu'il avoit encore ofé attaquer. Her-
cule emmena Hylas, pour qui il eut laplus tendre
amitié.

TheqlHUS c'eft-à.di.re, dieu duvin furnom.de-
.Bacchus d'où les fêtes Théœnies.

Théœniçs.-Voyt\Xavs.Wi,



Theogamies,fêtesenmémoirede l'enlèvementdêProferpine.
Thf.onoÉ. Fciv^Leucippe.
Theophane fille que Neptune époufa &qu'il

rnétamorphofa en brebis. Elle fut mere du fameux
bélier à la toifon d'or..

Theorii/s furnom d'Apollon.
Theoxenies fêtes inftituées par Oaftor & Pol-

lux en l'honneur dé tous les dieux.
Theoxzntvs c'e(l-à-direy U dieu hofpitalier

furnom d'Apollon.
THERAPNÉ, villede Laconîe lieu delà naiffan-

çe de Caftor, de Pollux & d'Hélène..
Therapnéens, furnom de Caftor&de Pollux.

V°y}\ TherapnÉ.
Theritas c'eft-à-dire firoct furnom de

Mars.
Thermesie furnom de Cérès.
Thermodoon fleuve de Thrace célèbre par

les Amazones qui habitoient fur fes rives.
Therodaaîas roi de Scythië qui notirriffoit

des lions de fang humain pour les rendre plus
cruels; ce qui'a a fait dire à Ovide Thcrodamanteos
Icones.

THERON c'eft-à-dire qui chaffe bien nom d'un
chien d'A&éon.

Thersandre fils de Polynicé alla au fiége de
Troie._ ThersiloCJE fils d'Anténor. Il fut tué au fiége
de Troie.

.Thersite-, Grec lâche & infolent, qu'Achille
r' lié de fes injures, tua d'un coup de poing. 11 étoit
aid qu'il étoit p'affé' en proverbe pour exprimer
unviGtge hideuxde dire que c'étoit une face deTherfre.

Thésée fils d'Egée & d'Ethra fille de Pitthée.
11 donna pendant fa vie des marques d'une valeur
extraordinaire, & marcha fur les traces d'Hercule.Il
dompta pl-ufieurs monftres comme le Minotùure
iont il de voit être la proie. Fbj'ej.MiNOTAURE, 11



enleva plufieurs femmes comme Hélène Ariane,
Phèdre & d'autres mais il les rendoit lorfqu'elles
ne confentoient pas à leur enlévement. Il en aban-
donna quelques-unes entr'autres ^Ariane & def-
cendit aux enfers avec Virithoiispour l'aider à en-
lever Proferpine. Mais il y fut condamné parPluton
à être attaché à une pierre, & y demeura jufqu'à ce

"qu'Hercule envoyé par Éuryfthée alla l'en déli-
vrer il tenoit fi fort à cette pierre qu'il y biffa de
fa peau. Il dompta les Amazones & fit prifonniere
leur reine Antiope ou Hippolyte qu'il époufa &
dont il eut un fils nommé Hippolyte. 11 abandonna'
ce fils à la fureur de Neptune, ayant cru trop légè-
rement les accufations calomnieufes de Phédre.Les

-Epirotesle firent prifonnier & le firent beaucoup
fouffrir dans (a prifon pendant laquelle Ménefthée
arriere-petit-filsd'Erechthée, s'empara de fes..états.
Etant de retour il le chaffa du trône y remit fes
enfans & gouverna parfaitement fon peuple. On
dit qu'il mourut à Athènes & que ies Athéniens lui

..dreffierentdes autels.
Théseïdes ou Thesix>£s. On appelloit ainfi

les Athéniens, du nom de Théfée qui avoit été leur
roi. Ce nom au fingulier eft pour Hippolyte fils de
Théfée.

Théseies ou Theséennes fêtes en l'honneur
de Théfée.

Theseïus héros. C'eft Hyppolite, fils de Théfée.
THESMOPHORE^'eft-à-dire.Zegi^atrice, furnom

de Cérès qui apprit aux hommes à vivre .en fociété
& leur donna des loix.

Thesmophories, fêtes en l'honneur de Cérès.
Thefmophore.

Thespiadks. Les Mufes étoient ainfi furnom-
rnées parce qu'on leur rendoit de grands honneurs
-àThefpie ville de Béotie. Les enfans qu'Hercule
eut des filles de Thefpis furent aufli appellées
Thefpiades.

Thespis ou Thespius fils rl'Erechthée. On dit
qu'il fut pere de cinquante filles, qui furent toutes



femmes d'Hercule. Vaye\ Theutras.
Thestiades Toxée 8c Pléxippe fils de Theftius

& oncles de Méiéagre.
Thestius fils de Parthnoh & pere d'Althée.

mere de Méiéagre qui pour cela eft auffi appelles
Ihcftias.

THESTOR. Voye\ Leuciffe. On dit qu'il fut
pere de Caichas 8Î qu'il s'étoit rendu fort célèbre
dans l'art de deviner.

THESTORIDLS Calchas fils de Theftor.
Thétis fille de Nérée & de Doris étoit fi belle,

que Jupiter vouloit l'époufer mais il ne le fit pas
parce que Prométhéeavoit prédit qu'elle feroit mère
tl'un fils qui devoit être un jour plus grand & plus
illuftre que fon père. On la maria avec Pelée dont
cette déefle eut Achille.Jamais noces ne furent plus
brillantes que celles-la ftout l'Olympe, les divinités
infernales, aquatiques& terreftres s'y trouverent,
excepté la Difcorde qui n'y fut pas invitéè laquelle
pour fe venger jetta fur la table une pomme d'or
avec cette infcription À' la plus belle. Junon, Pallas
& Vénus la difputerent & s'en rapporterent à Paris,
qui donna la pomme à Vénus. Lorfqu'Achille fut
contraint d'aller au fiége de Troie Thétis alla troij-
ver Vulcain 6c lui fit faire des armes &jjn bouclier
dont elle fit préfent elle-même à fon fils elle le
garantit fouvent de la mort pendant le fiége.

Cette Thétis n'eft pas la mere des nymphes Océa-
sitides. Voye^ TÉthys.

Theurgie Ou MAGIE BLANCHE. Ondonnoir ce
nom à celle qu'on employoit-pour des fins honnêtes
& falutaires comme on appelloit Géotie ou Mag;e
noire celle où l'on ne fe propofoit que de faire du
mal.

THEUT Theutatbs Ou THEUTUS. Foyèi
Teutatès.

Tbi a femme d'Hyperion & mere du Soleil, de
la Lune & d'Aurore.

ThisbÉ, Voye\ Pyrame.
Thisiphone. Foyrç Tisiphome.



Thisoa une des nymphes qui prirent foin de
l'enfance de- Jupiter.Elle étoit en grande vénération
dans l'Arcadie.

Thoas roi de la Cherfonnèfe Taurique. Il fut
tué par Orefte.' Voyc\ IpHiGÉniE & ORESTE.

Il y eut un autre Thoas, fils de Bacchus, & perè
d'Hypfipyle.
• Thoé nymphe fille de l'Océan & de Téthys.
C'étoit auffi le nom d'une jument d'Admète.

Thokius Centaure fils d'Ixion 5c de la Nue.
Thoon, Troyen tué par Uly0e.
Thoosa nymphe que Neptune éponfa-, & don»

il eut le géant rolyphême.
THOR le même que Taran.
ThoratèsouThornax furnom d'Apollon.
Thous prince Troyen de la famille de Priam. n

fut tué au fiége de Troie.
C'eft auffi le nom d'un chien d'Aûéon il fignifie

léger à la conrfe.
THOT THOYS ouTHOYT.î'oyeç TEUTATÈS.
Thoxeus fils d'Euryte & frère d'Iole. U en

Eut un autre fils de Theftius.
Thrace grande contrée de l'Europe auquel

Thracia fille de Mars donna fon nom. D'autres
difent que ce fut Thracé, fille de Titan.

Thraseas ouThrasius célèbre Augure, qui
étant allé à la cour de B.ifiris. tyran d'Egypte dans
un tems d'une extrême fécliîreflTe lui dit qu'on
aurait 'de la pluie s'il faifoit immoler les étrangers à
Jupiter. BuGris lui. ayant demandé de quel pays il-
étoit, & ayantconnu qu'il étoit étranger: Tu feras
le premier, lui dit-il qui donneraide C eau € l'Egyptez
& aufli-tôt il le fit immoler.

Threïcii/s facerdos C'eft Orphée parce qu'il
demeuroit dans ta Thrace. Virg.

Threissa furnom d'Opis parce qu'elle étoit
de Thrace. Virg.

ThulÉ. Les anciens nommoient ainfi.une ifle
qu'ils regardoientcomme l'extrémité du monde. Qn
croit que c'ell l'Iflande.



Thuras Thurras ou Turius un des dieux
des Aflyriens. On croit que c'eft Mars.

Thya une des femmes d'Apollon.
Thyades ou Thyiades c eft-à-dire,firieu/es.

On donnoit ce nom aux prêtreffes de Bacchus. V,
Thyia.

Thim.sv Voyez Tuyias.
TnYASE forte de danfe en l'honneur de Bacchus.

THYELLA, une des Harpies.
Thyêste fils de Pélops & d'Hippodamie &

frere d'Atrce. 11 fut inceftueux avec fa belie-foeur
Erope, femme d'Atrée, lequel pour s'en v«nger
mit en piéces l'enfant qui en étoit né & en fit
fervir les membres à Thyafte dans un feftin. On dit
que le foleil ne parut pas ce jour-là fur l'horifon
pour ne point éclairer une aflion auffi déteftable.

TxrjisTiADEs Egifthe fil» de Thyefte.
Thyia fille de Deucalion que Jupiter époufa 8c

dont il eut Macédon. Il y en eut une autre, .fi
peut-être ce n'eft la même qui fut la premiere
initiée aux myfteres de Bacchus dont elle fut prê-
treffe. On croit que c'eft de fon nom que les autres
prêtreffes de Bacchus furent appellées Thyiades ou
Thyades.

;~oyel TRYADES.Thyiades. Voyei Thyades.
Thi-jas ou Tbtas prêtreffe de Bacchus. y.

Thyia.
THYIES fêtes ec l'honneur de Bacchus.
THrMBKS. us furnom d'Apollon, pris du cul-

te qu'on lui rendoit à Thymbra villè de la Troade.
• Thymcœtès fils de Priam, ou plutôt un de fes

fujets, dont on dit que lafemme étant accouchée
le même jour que Paris nâquil d'Hécube, on tua
fon fils à la place de Pâris que Priam avoit con-
damné à périr pour prévenir les maux dont l'oracle
avoir prédit qu'il feroit caufe. On .-ijoiïte que pour
s'en venger, Thymoetès fe mit d'intelligence avec
les Grecs &: qu'il leur facilita les moyens de fe ren-
dre mnîtres de Troie.

TiUQNÉ.merede Sémélé, Sca'ieule de Bacchus.



Thtoneus^ furnom de Bacchus. V. THYONÉ.
THYRSE baguette ou pique entourée de pam-

pre, de raifins & de lierre avec une pomme de
pin au bout. Les Bacchantes Bacchus & fes prêtres
en tenoient toujours daris leurs mains.

TibÉrinus Sylvius fils d'un roi des Albains',
qui fe noya dans un fleuve auquel il donna fon nom
& dont il fut regardé comme le dieu.

TIBERIS le même que Tibérinus. ·
Tiburtus l'aine des fils d'Amphiaras,vint avec

Ces freres çn Italie où ils bâtirent une ville qui'fut
appellée Tibur. On lui érigea nn autel dans le temple
d'Herculede cette ville un des plus célèbres d'Italie.

TIGRES. Voyei Bacchks Admets.
TIMANDRE fille de Léda & foeur de Clytem*

Tieftre/ Elle fut l'aïeule d'Evandre.
Timanthe peintre fameux qui dans un tableau

du facrifice d'Iphigénie après avoir donné à fesper-
Connages tous les traits de la plus vive douleur n'en
trouvant point d'affez forts pour Agamemnon, lui
mit un voile fur le vifage. •

TlMÀRATE une des trois vieilles qui préfidoient
â l'oracle de Jupiterde Dodone. Les deux autres
étoient Proménie& Nicandre. Ellesfurentchangée^
en colombes.

Timesius héros grec fut révéré comme un
dieu dans la ville d'Abdère dont il avoit jette les
premiers for.demens.

T'/AfOR dieu de la craiote. On le difUnguoit df
Pavor.

Timoriedéeffe particulièrementadorée parler
Laccdémoniens.
• Tiphoé ou TIPHON. Voyt{ TYPHON.

Tiphys fameux pilote qui conduifit le navire
'Argo fur lequel étoient les Argonautes pour allât
conquérir la toifon d'or.

TirÉsias Thébain & fameux devin. Ayant un
jour vu deux ferpens enfemble fur le mont Cythé"-
ron il tua la femelle & fut fur le champ métamor-
phofé en femme. Sept ans après il trouva deat



autres ferpens de même tua le mâle & redevint
homme aulrt-tôt. Jupiter & Junon difputant un
jour fur les avantages de l'homme & de la femme.,
prirent Tiréfias pour juge quidécida en faveur des
hommes mais il ajouta que les femmes étoient ce-
pendant plus fenfibles. Jupiter par recqnnoiffance
lui donna. la faculté de lire dans l'avenir mais
Junon mécontente du jugement l'en punit en lé
pendant aveugle.

• Tiryns hls d'Argus bâtit la ville de Tirynthe
dans le Péloponèfe.

Tixynthivs furnom d'Hercule parce qu'il
étoit originaire de la ville de Tirynthe. C'eft aufïi
pour la même raifon qu'Ovide nomme Tirynthia
Alcmène ^ere d'Hercule.

Tis amené fils d'Orefte regna après fonpereii
Argos d'où il fut ctyiffé par les HéraclideV.

Ce futaufli le nom d'un fameux devin & celui
d'un fils de Therfandre.

Tisiphone l'une des trois Furies infernales,
Voyc\ EUMÉNIDES.

Tisis Meflénien, habile dans l'art des augures.
TISON. Voye\ Méléagre ouAtTHÉE..
Titan fils duCiel & de la Terre. ^Saturne.

Ses enfans étoient des géans qu'on appelloit auffi
Titans, du nom de leur.pere. Voyt\ TITEA.

On donr.e le nom de Titan au Soleil foit parce
qu'on l'a cru fils d'Hypérion l'un des Titans foit
farce qu'on l'a pris pour Hypérion même. Voyt\
Hrpi rion.

Titasia Pyrrha petite-fille de Japet un des
Titans. C'eft aufli un furnom de Diane comme
Phœbus ou le Soleil étoit furnommé Titan. Voye[
TITAN. Titania eft encore Gircé fille de Titan.
..Titanis Latone petite-fille de Coeus, un
des Titans.

TiTARESEouTiTAREStvs fleuve deTheffalie,
dont on crfyoit que les eaux venoient du Styx.

•Titea l'une des femmes de Ccclus laquelle en
eut dix- fept "enfans nommés Titans du nom de leur



mère. Les MythologuesparoiffentdiftinguercesTi-
tans des fils de Titan fils de Saturne. On croit que
Titea eft la même que Tellus.

Tithenidibs fêtes que les nourricescélébroient
à Lacédémone en t'honneur de Diane.

Tithiws ou TiTirus géant prodigieux fils de
Jupiter. Il naquit dans une caverne, où Ca mère
s'étûit cachée pour fuir la colerede Junon. Apollon
& Diane le tuèrent à coups de flèche» parce qu'ilil
avoit perdu le refpeft à Litone. Son corps couvroit
neuf arpens de terre & il fut condamné au même
Supplice que Prométhée.

TiTHON , fils de Laomédon. foyi{ AvrORK.
T1THONI4 conjux. C'eft Aurore.
Tithor.ee nymphe qui donna fon nom à une

ville de Béotie.
Tithras fils de Pandion.
Titias héros Grec à qui on décerna des hon-

neurs divins.
TitiE, déeflfe particulièrement révérée par les

Myiéiiens. C'eft la même que Titea.
Fitieks. On donnoit ce nom à une Cociété de

prêtres d'Apollon T'uii Sodalcs qui exerçaient l'art
des augures.Titires. On donnoit ce nom à certains Génies
de la fuite de Bacchus.

Tittui ou TiTrON le même que Tithius.
Tlefolëme ou Tleptolème fils d'Hercule,

qui ayant tué ton oncle Licymnius fils de Mats
fut obligé de fuir & vint s'établir dans fille de
Rhbde. Il alla au fiége de Troie où il fut tué par
Sarpédon.

TlEsimeke pere d'Aulon.
Tmolus montagne de Phrygie, fameufe par

fon fafran & par le culte qu'on y rendoit à Bac-
chus.

Il y eut un géant de ce nom lequel accompagné
de Télégoneautre géant, maflacroit tous les paffans
mais Protée s'étant transformé en fpedre ,les épou-
vanta de telle forte qu'ils ne tuerentplus perfonne.



TOILE: FP.PHILOMÈLE,ARACHNi,.PiniL0PEi
TOISON D'OR. Voye\ Phryxu's JASON.
Tolumnius augure du camp de Turnus qui Ce

diftinguoit dans les cornbati.
Tombeau. F.Anchise.Achille, M ausole;'
Tomos, d'un verbe grec qui fignifie couper en

morceaux ville de l'ont ainfi appêllée parce que
ce fut-là dit-on que Médée mit en pièces fon
frere Abfyrte. Cette ville fut depuis célèbre par
l'exil d'Ovide.

Tonées fêtes en l'honneur. deJunon.
TONNEAU. Voye\ BACCHUS.
TONNANT furnom de Jupiter.
TONNERRE. Il a été adoré comme un dieu. Vcye\

-BlDENTAL ,PuTÉAL.
TORCHE ARDENTE. Voye\ Discorde BAC-

CHANTES Némésis Cérès.
Tortor ,c'eft-à-dire Bourrtau furnom d'Apol-

lon pris d'un temple qu'il avoit à Rome dans une rue'où l'on vendoit les fouets dont on fe fervoit pour.
punir les criminels.

Tortue. Voyc\ PARESSE.
TOUR. Voye\ Dan aé. Sur la tête d'une femme tvoyv{, Cybèle Io.
Toxophore c'eft-à-dire auiporte un are fur-

nom d'Apollon.
Trachinivs Ceyx eft ainfi furnommé parce

qu'il étoit de la ville de Trachis aufliappellée H«-
raclée en Theffalie. ·Tranquilité. On en avoit fait une divinité.

Travail fils<dè l'Erebe &de'la Nuit:
TRAVAUX d'Hercule, Voyez HERCULE.
TRÉPIED SACRÉ.Getrépiedfoutenoit une efpece

de petite table', ordinairement d'or ou d'argent, fur
laquelle Jesprêtres &-les prêtreffesd'Apollon fe pla-
çoientpour rendreleursi)racles,Apollon avoit cou-
vert celui de Delphes delapeâu du ferpent Python,
Voyt\- PtthonissEî.

Trestonie déèfle qu'on invoquoit contre là
hffuude- dans. les- voyages.



TREZFNE fils de Pélops, bâtit dans le Pélo-
ponèfe une villè à laquelle il donna' fon nom.

Triccxus furnom d'Efculape pris du culte
qu'on lui rendoit dans la ville de Tricca en Macé-
doine où il étoit né.

TRICEPHALE ou Triceps c'eft-à- dire qui a
trois têtes furnom de Mercure pris des différentes
fondions qu'on lui attribuoit au ciel ,.fur la terre
& dans !esenfers. C'étoit aufli un furnom de Diane.
Voye-( TRIFORMIS.

Triclari a furnom de Diane. V. Eurypile.
Trictiries ou TRlCTYES facrifices en l'hon-

neur de Man-Enyalius.
Trident. Voye-^ Neptune AJAX.
Tride/ttifer ou Tridenticer, c'e(l-à-dire

armé d'un trident. C'e-ft Neptune.
TRIETERIQUES ou- Triennales. On appelloit

ainfi des fêtes, de Bacchus qu'on célébroit tous les
trois ans.

Triformis c'eft-à-dire qui a trois formes
furnom de la C'himere. On furnommoit encore ainfi
Diane confidérée comme la lune dans fes trois
principaux afpefts lorfqu'elle ell nouvelle avec fes
croiffans au fecond quartier., lorfque la moitié de
fon globe paroit éclairé & à la pleine tune. On
lui donnoit encore ce furnom comme ceux de Ter-
gemina & de Triceps confidérée comme Hécate
avec.Ces trois têtes! Voye-^ Hécate CHIMERE.

TRIGLA. Ç'étoit,un endroit d'Athènes où l'on
offroit à Hécate un mulet. poiffon de mer que les
Grecs appelloientTrigla d'où elle étoit furnommée
Trie;lantyne & Trigline.

Trinoctius furnom d'Hercule pris de la lon-
gueur de la rfuit qui dura dit- on, autant que*trois
autres lorfque Jupiter vint voir A'cmène.

TriocVLVS c'eft-à-dire,qui a trois yeux fur-
nom de Jupiter qu'on repréfentoit quelquefoisavec
trois yeux deux à leur place ordinaire & un au
milieu du front.

Triones. Ce mot Cenifie proprement des baur



.de charrue. On donna ce nom aux étoiles.quiforment
les conftellationsdes deux ourfes que Virgile appel-
.le GeminiTriones comme fi ces étoiles étoient au-
tant. de bœufs qui labourafl'ent le Pole Arctique ,où
«ji> les voit toujours. l'atjiptcm Triones on entend.
la grande ourle., cqnftellation dont les fept princi-
pales étoiles forment ce qu'on appelle ordinairement
lecharriot les quatre premieres paroiffânt faire les
quatre roues, Se les trois autres le timon. Voye-{
Calisto.

Tr.io.pas roi de Theffalie & pere de tVTérope,
C'-étoit auffi le nom du pere d'Erifichthon.
Triopivs furnom S Apollon particulièrement

révéréa Triopie ville de Carie ou l'on céîébroiten
fon honneur des jeux folemnels dans lefquels on
donnoit des trépieds aux vainqueurs.

Trio ps c'eftle même.que Triopius. C'étoit auffi
le nom d'un fils de Neptune.

Trio pus fils du Soleil,, donna fon nom à un
promontoire & à une ville de la Carie.

Triphaclus furnom de Priape.
Tjuphyllius.Jupiter avoit fous ce nomun tem-

ple magnifique dans l'Elide.
Tkip.li ces àia les trois Parques.
TriptolÈme fils de Céléus roi d'Eleufis & de

MétanireouMé^anire.Cérès.enreconnoiffancedes
bons offices de Céléus, donna de fon lait àTriptolè-
me qu'elle voulut rendre immortel en le faifant paf-
fer parles flammes mais Métanire effrayée de voir
fon fils dans le feu, l'en retira avec précipitation ce
qui empêcha l'effet de la bonne volonté de Cérès.
Elle lui, apprit l'art de cultiver la terre. CÉRÈS.

Tripudion. C'étoit proprement la manière dont
jmamr.eoier.t les poulets facrés & de laquelle on ti-
roit des augures.

TrismeGUTE c'eft-à-dire, trois fois grand
furnom de Mercure.

TRiTiE.jiille de Triton prêtreffe de Minerve.
Trito génie c'eft-'à-dire née de la tue, furnom

le Minerve pris de la maniere dont les poëtes ont



'.feint qu'elle étoit née.fi>y«j TRITONIE.
Triton dieu marin fils de Neptune &de la

nymphe Salacia. Il fervoit de trompette à Neptune.
ufant pour cet effet d'une coquine ou d'une conque
en forme de trompette. avoit la-partie fupérieure
du corps femblable à l'homme & le refie femblable
à un poiffon. La plupart des dieux marins font auffi
appellésTritons & font repréferités^de la forte avec
.des coquillages.

Tritot/iaou Triton/s. Minerve fut ainfi fur-
nommée parce qu'elle avoit été élevée fur le bord

d'un nvrais nommé Triton dans la.Béotie.
TRiyESPER-Lso c'eft-à-dire le lion des trois

.nuits furnom d'Hercule., le même que Trinoclius.
Tri vi A furnom de Diane.gui préfidoit aux che-

anins fourchus.
Triumphvs furnom de Bacchus.
TrcezEN. Voye\ TrÉzene.
Tr<s.zmivs héros, C'eft Lelex parce qu'il étoit

du Péloponèfe ou étoit Trézene.
Troie. Vost\. Troye.
Troïle fils de Priam & d'Hécube. Le deftin

avoit réfolu que Troie ne féroit jamais prife tant
qu'il vivroit. I) fut affez téméraire pour attaquer
.Achille qui le tua-, & peu après !a ville fut prife.

Troïus héros. C'eft Enée. Virg. C'eil auffi Efaque
fils de Priam. Ovid.

TROMPE d'Eléphant. Voye\ Osiris.
TROMPETTE. RENOMMERCLIO MISENE.

En.formede conque ou de coquille. Voyez TRITON.
TR0P.SA. Voyt\ V article fuivant.
Tropjevchus ou Trophm.vs & Tropxus.

Jupiter étoit ainfi furnommé., ^>arce qu'il préfidoit
aux triomphes. On donnoit aïiffi le furnom de Tro-

,pœa à Junon pour la même raifon.
Tropmus furnom de Jupiter pris 3u mot grec

qui fignifie tourner parce qu'il.faifoit tourner le
dos c'eft-à-dire, qu'il mettoit en fuite les ennemis.
11 fe prend auffi quelquefois dans le même fens que
J'ropauchus.



Trophmus. Voyez Tropjei/chus.
Trophonius fils d'Apollon. Il rendoit des ora-

cles dans un antre affreux. Ceux qui vouloient le
confulter, devoientfe purifier. Après bien des céré-
monies, ils entroient dans la caveine oc s'y étant
endormis ils vqyoient ou entendoient en fonge ce
qu'ils demandoient. Voye\ AgamÈde.

Trophonius. étoit auffi un furnom de Jupiter.
TROUPEAUX de moutons ou de bœufs. Voyc{

ADMÈTE, APOLLON Polyphème AJAX CA-
CAUS MERCURE ARGUS.• Tros fils d'Erifthonius & pere d'Illus. Il fut toi
de Troie, qui fut ainfi appellée de fon nom.

TROYE & mieux TROIE ville fameufe dans la
Phrygie. Pâris fils de Priam roi de cette contrée
ayant enlevé Héléne femme de Ménélas fût caufe
de fa ruine. Cette ville fut aflïégée par les Grecs dix
ans durant, & fut prife par le moyen d'un grand
cheval de bois. que Pallas avbit confeillé aux Grecs
defabriquer & danslequelon enferma des troupes
Les affiégeans ayant fait femblant de fe retirer,,les
Troyens mirent des roues fous les piedsde cette ma-
chine. firent une grande brèche à la muraille & la
traînerent dans la ville. Pendant la nuit les foldats
fortirent donnèrent un fignal mirent le feu dans
tous les quartiers avertirent le refte de l'armée &
la ville fûtbrîllée & faccagée. Voys^ HÉLÈNE PA-
RIS HECTOR ACHILLE ULYSSE, Priam
Dardanus Ilus Laomédon.

Tubilustries fêtas Romaines où l'on puri-
fioit les trompettes facrées par un facrifice qu'oa

•offroit à l'entrée du temple de Saturne.
Tucia ou Tutia Veftale qui accufée d'un

•crime prouva fon innocence dit-on en puifant
de t'eau d.ins un crible qu'elle porta du Tibre au

-temple de Vefta.
Tuiston TufscoN ou TEUTON dieu des

Germains.On croit que c'étoit le même queleTeu-
tatés des Gaulois.

Tumulte dieu, fils de Mars.



Turnus, roi des Rutules à qui Lavinie avoit
été promife. 1! fut tué par Enée Con rival dans un
combat fingulie Enéid. liv. 11 & 11.

TuRRlTA ou TuRRlCiRA furnom de Cybèle
qu'on repréfente avec une tour. fur la tête.

TusCULUS fils d'Hercule donna fon nom à
cette partie de l'Italie qui fut depuis appellée Tyr-
rhenie. Voye\ Tyrrhenus.

Tutanus dieu de la fureté.
• Tutela. On donnoit ce nom à la flatue du dieu
ou de la déeffe qu'on mettoit fur la proue d'un vaif-
feau, pour en être la divinité tutélaire. Voyi\ Tu-
TELINA.

TUTÉLAIRES. On nommoit ainfi les dieux parti
culiers d'un lieu d'une ville d'une contrée &c.

Ils étoient les mêmes que les Indigétes.
Tutia. Voyei Tucia.
TUTELINA Tutulina ou Tutela déeffe

qui préfidoit à la conferyationdes grains recueillis
& ferrés. Varron.

Tuyscon, le même que Tuifton.
TycHÉ nom que les Grecs donnoient à la For-

tune. C'étoit au!» le nom d'une nymphe fille de
l'Océan & de Téthys & celui d'une des Hyades.

Tychis l'un des quatre dieux Xares. Voye\
ANACHIS.

Tych'ivs habile ouvrier qui fit le bouclier
d'Ajax.

Tychon un des dieux de l'impureté.
Tydée, fils d'(£née & d'Althée. fut envoyé par

Polynice auprès d'Etéocle roi de Thébes pour le
fommer de lui rendre fon royaume mais en ayant
été mal reçu, il le d^fia en toutes fortes de combats,
où il eut toujours l'avantage. Etéocle indigné de fe
voir toujours vaincu lui tendit plusieurs pièges,
dont l'autre Ce tira encore. Quelque tems après,
Tydée fut enfin tué au fiége de Thèbes.

TrviDEs c'eft-à-dire fils de Tydée. C'étoi t
Diomède.

TYMANDRE. Voyc{ EGYPIUS.



PyMŒTÈS. FiyiqTHYMŒTÈS..
Tïnd ARE roi d'Œbalie & mari de Léda. Ses-

defcendans & ceux de fa femme, furent appelles
Tyndarides-. Voye^ Castor.

TYND~RZDES au plur. Caflor & Pollux com-
me fils de-Tyndare & en général les defcendans de
Tyndare au fing. c'eft communémentCaflor.

TïndaRJS Hélène comme fille de Tyndare.
Typhis. Voye^ Tiphys.
TYPHON ,.Tïphoé ou Typhus l'un des géans

qui efcfiladerent le ciel. Etant épris de Vénus il. l'a
pourfuivit jufirues fur les' bords de l'E\iphrate &,
deux gros portions la panèrent avec fon fils de l'au-r
tre côté de- ce fleuve.. On dit-que ces deux poiiïbns
fur-eut mis.au nombre des douze fignes du Zodiaque.
Il y en a/qui font de Typhon & de Typhoé deux
géans différens ,.mais tous deux d'une taille énorme.

C'étoit aufli un furjiom de Priape.
TYR ville de-la. Ehénicie. Hercu'c y étoitparti-

Culièrement révéré d'où il étoit furnommé Tym:s.
Tyrbé ou Confusion., fête. en l'honneur de

Bacchus.
Tyrimhu,sdieu dont le, culte étoit célèbre z

Thyatire.
Tyrius furnom d'H-erctile. Voyt\ Tyr.

Tyro l'une des Néréides & mere de Nélée do.
Péliss d'Efon, d'Amithaon. & de Phérès. Voyc\-
Enipée.

Tyrrhenus filsd'.Athys-, donna foh nom à une
contrée de l'Italie où il avoit conduit une colonie
de Lydiens, dont les.deCcendans.furentextrêmement
fuperftitieux.

TYnRHiDES les enfàns de Tyrrhus.
• Thyrrhus gardien des. troupeaux du roi Lati-

nus. Un cerf qu'il avoit apprivoifé ayant été tué-
par Afcagne fut la premiere caufe de la guerre-
entre les Troyens & les Latins. Virg

Tyrsis. On donnoit ce nom au palais de Saturne^



• U. l. y:

C A L E G 0-N un des principaux Troyens:
que fon grand âge empêcha de combattre contre les.
Grecs.

UdÉE",pere d'Euripe un des ancêtres de Tiréfias.
UrENS un des princes d'Italie qui donna du re-

cours àTurnus contre Enée. llfuttue-gsr.un.Troyen'
nommé Gyas.

Vlius c'eft-a-dire Saiiib're; furnom d'A-pollon..
Ulixes. Quelques auteurs écrivent &, pronon-

cent ainfi le nom d'UIyffe.
UzToR c'eft-à-dire KVengeur vtutviCxRde.Jupiter.'

& de Mar?.
Ultrices ica les déeiTes: v.en gère (Tes. ,.ce font

les Furies..
ULYSSE roi de Pifle dltfcquev fils de taërte 6e.

d'Antidée. Il contrefit l'infenfé'potlt' ne point aller-
au fiége de Troie mais Palamède mit, pour l'éprou-
ver, fon fils Télémaque encore enfant devant le?
foc d'une charrue qu'il faifoit tirer par des bceufî..
Ulyffe de crainte de bleffer fon fi!s',leva la charrue.
Cette attention découvrit fa feinte & il fut con-
traint de partir: Il rendit de grands fervices aux.
Grecs par fa prudence & fes artifices. Ce fut lui qui
si! chercher Achille chez Lycomède o'iï il le trou-
va déguifé en femme & le découvrit en préfen-
tant aux dames de la cour des bijoux parmi lefquels
il y avoit des armes fur léfquelles ce jeune prince fe
jetta auffi tôt. Ulyffe. enleva le Palladium avec
r!:O!nède fut un de ceux qui s'enfermererit dans le
cheval de bo^s & contribua par fon courage à la
prife de Troie. En retournant en Ithaque Il lutta
pendant dix ans contre les tempêtes & tous les dan-
gers de la mer. Ayant fait naufrage aborda dans
Tifle de Circé, où cette enchanterçfle eut de lui un
fils appelle Télégone. Pour le retenir, elle changea
tous. fes. compagnons en bêtes C.uvagss mais ayant



trouvé moyen de fortir de cette ifle il fit encore
naufrage & fut jette dans celle de Calypfo qui le
retint aufliauprès d'elle. Enfin fon vaiffeau fe brifa
auprès de l'ifle des Cyclopes où Polyphèmedévora
quatre de fes foldats, & t'enferma avec le refle dans
Ion antre d'où ce prince fortit heureufement.

Ulyffe évita par fon adreffe l'enchantement des
Sirènes & lorfqu'il fortit d'Eolie Eole pour mar-
que de fa bienveillance lui donna des peaux où les
vents étoient enfermés mais quelques-uns de fes
gens ayant ouvert ces peaux par curiofité, les vents
s'échappèrent & firent un défordre affreux. L'orage
jetta jjlyfle fur les côtes d'Afrique lorfqu'il étoit
fur le point de rentrer dans fa patrie. 11 fit encore
naufrage pour la derniere fois, perdit fes vaiffeaux
qui furent tous brifés fe fauva feul fur un morceau
de bois, & arriva en Ithaque dans un état pitoyable, }

fans être reconnu de perfonne. II fe mit cependant au
nombre des concurrens,pour tendrel'arc qu'on avoit
propofé & dont Pénélopedevoit être le priz il en
vint à bnut, fe fit reconnoître rentra'dansle fein de

fa famille, & tua tous fes rivaux. Quelque tems après,
il fe démit de fes états entre les mains de Télémaque,
parce qu'il avoit appris de l'oracle qu'il mourroit
de la main de fon fils il fut en effet tué par Télé-
gone qu'il avoit eu de Circé. Voyt\ TÉlÉgone. Il
fut mis au nombre des demi-dieux. Homere, Odyff.
Iliad. Hygin. Virg.

UMBRON,fameux enchanteur du pays des Marfes,'
qui vint au fecours de Turnus contre les Troyens. 11

fût tué par Enée.
Unigene c'eftrà-dire, née d'un feul, furnom de

Minerve.
Vnxia furnom de Junon qu'on invoquoit dans

une cérémonie des mariages la quelle confiftoit à
frotter d'huile ou de graiffe les poteaux de la porte
de la maifon où les nouveaux mariés s'établiffoient
pour en écarter les maux & l'effet des enchantemens.
On croit que c'eft de cette onction que le nom
iPuxors. été donné à une femme mariée. Unxia étoit



auffi une déeffe.particuliere qui préfidoit à l'ufage
des huiles de parfum.

Uns. Les Lacédémoniens donnoient ce nom à
Diane.

Uragus furnom dePluton.
URANIE l'une des noeuf mufes. Elle préfide à

l'artronomie. On la repréfente fous la figure d'une
jeune fille vêtue d'une robe couleur d'azur couron-
née d'étoiles foutenant un globe avec les deux
mains autour d'elle plufieurs inilrumens de mathé-
matiques.

Uranie fut auffi le nom de plufietirs nymphes &
un furnom célèbre de Vénus. Sous le nomd'Uranie
c'efl-à-dire céU/ie on adoroit Vénus comme là
déefl'e des plaifirs innocensde l'efprit & on l'appel-
loit par oppofition Vénus terreftre-, quand elle etoit
l'objet d'un culte infime & groffier.

Uranus. C'eft le même que Coelus pere de Sa-
turne.

Urivs furnom de Jupiter.
URNE vafe où l'on'mettoit les cendres des morts

après les avoir brûlés. Voyt\ Destin MINOS.
Urotalt, divinité des Arabes qui adoroient fous

ce nom Orus ou le Soleil.
Utérine, une des déefles qu'on invoquoit dans-

les accouchemens.

~-) -–M<-t––
V A Cr

V A C H E. Voyt^ Io Iphia'nasse.
Vacuna-, -divinisé- que les Romains adoroient,

•principalement' les Kabitans de la campagne. On lui
offroit.des facrificés, particulièrement dans le tems
que'les travaux étoient finis. Varron enfeigne q-je
cette déeffe ètoit la niême que la Victoire fur-tout
lorfqu'elle couronne ceux qui furpaffent les autresen
fageffe.



VAGITANUS dieu qui préfidoit auxpremiers cris
desenfans. Voye\ Vatican,.us.S.

VAISSEAUX. Voys{Ax.oo Jaso-n. Thésée
ULYSSE Enée &c.

VALENTIA déeffe adorée'par les premiers habi--
trns de l'Italie. C'étoit'auOi le premier nom de la
ville de Rome.

VALLON sache félon les poètes. C'eft l'efpace-
de la vallée ou coulentle fleuve Permette, 8c la fan--
tair.e d'Hippocrène & où l'o.n croyoit que paiffoit-
le cheval Pegafe.Ce vallon étoitconlacréauxMufes.

Vallonia déeffe de; vallées..
VAN infiniment pour nettoyer le grain. C'étoit

un fymbole myftique de 13.icch.us parce que ceux-
qui etoient initiés à fes"myfteres., avoient dû être
purifiés de leurs. vices par les épreuves qui précé-.
doient l'initiation comme le bled eft féparé de li
paille par le moyen du van.. On donnoit auffi ce-
fymbole à Orus comme au dieu du labourage. Virgi
Serv. Hifi. du Ciel.

Vatican us dieu qui rendoit des oracles dans
un champ proche de Rome. Il y en a qui croient
que cJe(l le même que Vagitanus & qu'il eft ainfi
nommé p.-rce que la premiere fyllabe de fon>

nom va ou art eft.le cri des. enfans,qui viennent
de naître.

VAUTOUR. Vàye^TLoivivs.
Vedius Véjovis ou Vejupiter-, une des:

divinités malfaifantes que les Romains honoroient
non par aucune efpérance d'en recevoir du bien
mais pour détourner les maux. qu'ifs en appréhen-
doient. On repréfentoit Véjovis îrmé de flèches^
On croit que,-c'eA,P!itton.

Velei>a. fameufe devinereffe qui r.egna dans la
Germanie o.ù elle fut depuis révérée comme une.divinité. Lé's..Germains donnerent fort nom aux fem-.
mes qui ;parmi. eux prédifoient l'aveniri

VzNATRiXdea c'edrà-dire la disfît chafîeufe,.M Diane.
.YvE.nu.ie nyiïipKe femme de Faunus & mere de;-



Turnus. Quelques-uns ont dit qu'elle étoit femme
de Neptune & la même que Salaria.

VENTS divinités poétiques, enfans du Ciel & de-
là Terre ou, feton d'autres, d'Aftréus & d'Héribée.
Eole e'toit leur roi &Ies tenoit enchaînés dans des
cavernes. Il en avoit quatre principaux; favoir,
Eurus Aufter Aquilon & Favonius les autres
étoier.t Euronotus Vulturne ÎSubfolanus Caecias,
Chaurus ou Corus Africus Libonotus &c.

. Venulus un des principaux d'entre les Latins,
qui alla demander -du.fecoursà Diomède contre les
Troyens mais inutilement.

VÉNUS autrement Cypris fille- du Ciel & de
là Terre; ou félon quelques-uns de la Mer: On dit
encore que Saturne fut l'auteur de fa naiflance, &
qu'elle fut formée de l'écume de la mer; ( Voyt[
SATURNE ) quoique d'autres veulent qu'elle l'oit
-fille de Jupiter & de Dioné. 11 y a eu plufieurs Vé-
nus, & il eft vroifemblable que toutes les débauches
qu'on n'attribue qu'à une feule, étorent de plufieurs.
femmes à qui on donnoit ce' nom-. Quoi-- qu'il en
Toit on conte qu'aufli-tôt après fà naiflance les
Heures 'l'emportèrent avec pompe dans* le ciel, où
tous les dieux la trouvèrent fibelle, qu'ils voulurent
répoufer&la nommerent déeffe de l'amour; Vu!
cainTépoufa, parce qu'il avoit forgé des, foudres à
Jupiter contre les. géans. Cette déeffe ne pouvant
fouffrir fon mari à caufe de- fa laideur eut une
infinité de courtifans entr'autres le dieu Mars..
Vulcain l'ayant furprife avec ce dieu entoura l'en--
droit d'une petite grille imperceptible, & appellà
enfuite tous les dieux, qui fe moqlierent de lui. Elle
époufa auffi Anchifé prince Troyen dont elle eut
Enée pour qui elle fit faite des armes par Vulcain “
lorfque ce prince alla fonder un nouvel empire en.
Italie. Elle aima Adonis. On dit qu'elle eut-Cupidon
du dieu Mats.Xctte, déeffe avoir une ceinture, qui,
infpiroitfi infaij!iblement"do.lâ' tendreffe que Ju--
non la lui emprunta pourfé lïire-aiii'.er de Jupiter.
\î,éauî.étoit toujours açc.ojnp_agnée.des.Graces-j dss



Ris des Jeux des Plaifirs & des Attraits. Pâris,
devant qui elle fe montra dans toute fa beauté lui
donna la pomme que Junon & Pallas difputoient
avec elle, & que la Di.fcordeavoit jettée furlatsble
aux noces de Tfi'étis & de Pelée. Elle préfidoit à
tous les pl.iifirs& fesfêtes fe célebroientpar toutes
fortes de débauches. On lui bâtit des temples par-
tout. Les plus fuperbes étoient ceux d'Amathonte,

9
de Lesbos de Paphos, de Gnide & de Cythere.
Elle voulut que la colombe lui fût confacrée àà
caufe de la nymphe Périflere qui l'aida à cueillir
des fleurs, à l'occafion de fa gageureavec Cupidon.
V. PÉRISTERE.Onlarepréfente1ordinairementjvec
Cupidon fon fils fur un char traîné par des pi-
geons, ou par des cignes ou par des moineaux, &
quèlquefois montée fur un bouc. Il n'y a rien de
plus abominable que toutes les débauches que les
poètes racontent de cette infâme décile. Ovide, Hy-

gin Natalis Cornes ère Voye{ LUCIFER.
VERGE. V: Mercure BELLONE CADUCÉE.
VerGilies les mêmes que les Pleïades.
Vérité divinité allégorique, fille de Saturne

& mère de la Vertu. On la repréfente fous la figure
d'une femme ayant un air majeftucux & habillée
limptement.

Verjugodumnus un des dieux des Gaulois.
VERSEAU. C'eft l'un des douze fignes du Zodia-

que. C'étoit dit-on Ganymède que Jupiter plaça
au ciel. Les Latins le nomment Aquarius.

Verticordie furnom de Vénus, qui a le même
fens que celui d'Apoftrophie. V. APOSTROPHIE.

Vertu divinité allégorique fille de la Vérité.
On la repréfente fous la figure d'u-,e femme fimple
vêtue de bl;,nc, affife fur, une pierre qunrrée. Et lorf-
qu'on la confidere comme la Force, on la repréfente
fous la figure d'un vieillard grave tenant en fa main

une maffue. »

Vertumne dieu de l'automne &• félon d'aur
tres, des penfé.es humaines & du changement. 11

pouv.oit, prendre toutes fortes de figures, U s'atta-



cha fort à Pomone & prit la figure d'une vieille
pour lui confeiller d'aimer. L'ayant perfuadée il fe
nomma. Lorfqu'ils furent dans un âge avancé il fe
rajeunit avec elle êc ne viola jamais lafoi qu'il lui
avoit promife. Foy c-{-¥kotée Périclymene
Achélous.

Comme ce dieu étoit adoré fous mille formes
tHorace dit au pluriel DU Vcrtumni ,'les dieux

Vertumnes comme fi en effet il eût eu autant de
Vertumnesque ce dieu prenoit de figures differen-
tes. Dacier.

VERVACTOR, un des dieux des laboureurs.
V«sfer, le ^même qu'Hefper. Voyc{ Lucifer,

NOCTURNUS.
VESTA la plupart des auteurs donnent ce nom

à Cybèle parce qu'elle étoit comme Vefta la
déefîe du feu. Il y en a beaucoupqui croient qu'il y
a eu deux Vefta l'une femme du Ciel & l'autre
femme de Saturne. Si l'on regarde Cybèle comme
déeflfe du feu on l'appelleVefta. Il n'appartenoit
qu'à des vierges de célébrer fes myfteres & leur
unique foin étoit de ne jamais lnifler éteindre le feu
dans fes temples. Quand elles le laiffoicnt éteindre
ou quand elles manquoient à leur vœu de virginité
elles étoient condamnéesà être enterrées toutes-vi-
ves. On les nppelloit Veftales.

VESTALES. C'étoient des filles qui fe confacroient
au culte de la déefle Vefta. Voye^ Ve?TA.

VEUVE. Voyc\ CHÉRA.
Vialés .divinités qui préfidoientaux grands che-

mins. Mercure y tenoit le prémier rang &'on leur
facrifiot des pourceaux.

VibilIe déefle des voyageurs qui Pinvoquoient
fur-tout quand i!s s'étoient égarés de leur chemin.

Vica Pot a déeffe qui prélidoit à la Viftoire.
Vices. Les Grecs & les Romains en avoient fait

des dieux.
Victa i déefle des vivres. "
Victimes. On nommoit Victimes ou Hofties les

animaux. qu'on égorgeoit.en l'honneur des dieux.



Quand la viftime étoit égorgée on labruloit quel}-
quefqis toute entière,&«'e(l ce- qu^on nommoit
h'otqcaufte mais ordinairementles facrificateurs en
refefvoie-nt la plus-grande partie., g.irdoientla meil-

leure pour eux & donnoient le refis à ceux qui'
faifoient les frais du facrifice.

^Victoire bu NicÉ divinité allégorique qu'on.
dit être fille de déefle Styx & du géant Pallax. On
la repréfente fous la figure d'une jeune fille toujours-
gaie avec clesaîles ..tenant d'une main une couron-
ne d'olivier & de laurier, 5c de l'autre une branche
de palmier. Les Athéniens ne donnoient point d'aï-,
les à leur déeffe Victoire cpmme pour l'empêcher-
3e s'éloigner d'eux.

Victor c'efl-à-dire Vainqueur. Jupiter avoit-
fous ce nom des temples & des fêtes particulières^
C'étoit -auffi un furnom d'Hercule.

Vrcmix c'e(l-à-dire Viclorhufe furnom de
Vénus-. •Vieilles. V. Grées, Galanthis;Timarate:
,i Vieillesse divinité infernale fille de l'Erebe

& dê'ldNuit.-
Vierge-. Voyi^AsrKÉz ,Icarius ,Erigonë;
Vignes. Voyt\ Bacchantes Pomone, Al-

cjthoé Silène Staphylus.
ViMitfEus fnrncm de Jupiter- pris des autels.

q.ui lui étoiei^confacrés à Rr me fur le mont Viminal..
ViNAiiES-, fêtes Romaines. On les célébroit/en

l'honnèur de Vénus avant que- de commencer les
vendanges & en l'honneur -de Jupiter. ,.Iorfqu'on
commençoit à boire !e vin nouveau.

VmcTRix la même que Vitrix- •. )1
VIOLENCE rléeffe fœur de -la Viftoire.
VIOLON LYRE.ou LUTH. Voyc[ Orphée,.

APOLLON Amphio.n Arion ,.Erato-, Ljnus,.
MERCURE.

VIRAGO: c'êffà-dîf e; femme gui a le courage d'un
homme ,-('urr,orn-deE>iane'.& de Minerve. Virgile le
donne auffi à-Ju-curne.-

,V.ÏRDius..HyppoIvte fut ainfi ap.f. ellé.j.quandDia-



toe-, parle fecours d'Efculape lui eut rendu la vie..
Ce fut auffi le nom d'on fils d'Hippolyte qui

donna du fecours à Turnus contre les, Troyens.
Virginal, temple de Pallas où il n'étoit permis.

qu'aux feules filles d'entrer & dans lequel On n'im-
moloit quedes-vi&imesfemelles qui n'eurent point
encore eu de petits.

ViRGiNZSSir une dés déeffès qui' préfidoient-
'au nuriage. C'étoit un furnom de Diane.

VIRIPLACA déeffe qui préfidoit au raccommo--
dement des maris. avec leurs- femmes quand il y
avo:t des brouilleries danjle ménage.

V ITISATOR ,.furnom de Bacchus.
Vitrix c'eft-à-dire fui nom gui fait des

nantis furnom de Vénus.
Vitula déefl'e de la joye felon-quelques-uns.

D'autres difent qu'elle préfidoit aux alimens qui fer--
vent à l'entretien de la vie. Il y en a qui prétendent
que ce n'étoit qu'un furnom de. la Viftoire.

V.itumnus-ouVitunvs dieu qui préfidoit aux
premiçrs inftans de la vie., & à fa confervation,

VOIE Lactée.. On appelle. ainfi. cette fuite de
taches blanches qu'on voit au ciel pendant la nuit

dans un tems ferein. On conte qu'elles viennent-
d'une goutte de lait que Junon répandit lorfqu'elle
repouifa Hercule que Jupiter avoit approché d'elle
pour lui donner l'immortalité. Ko^e^HER-CULE..

Voiue. Yoyt\ Pyramé.
Volcens ou VolsÎens un des capitaines de

l'armée de Turnus. Il fut tué par Nifus.
VOLTUMNA VOLTUNNA OU. VULTURNA.

• déeiTe particu!ierement révérée par les Etrufques..
C'étoit dans fon temple.- qu'ils s'affembloient pour
les affaires d'état.

V.OLTURNAL:ES&VOLTTJÏl'NE.K.VuLTURNEi
VOLUMNA & Volumnus dieu & déeffc de la.

bonne volonté. OnJes. inyoquoit dans les cérémo-
nies Aw mariage.

Volupie & VozupTÉ',déeffes infàmesiqui pjé-r
fidoicntaux débauches.



Volwtrina ou VOLUTINA, déeffe de la menuequi enveloppe le grain.
'Vulcain dieu du feu fils de Jupiter & de Ju-

non. Comme il étoit extrêmement laid & mal fait,
aufîi-tôt qu'il fut né Jupiter lui donna un coup de
pied & le jetta du haut en bas du ciel. Vulcain fe
caffa la jambe en tombant ce qui le rendit boiteux.
Il époufa Vénus. Il fourniffoit des foudres à Jupi-
ter, & tenoit fes forges dans les ifles de Lypare ,de'
Lemnos & au fond du montEtna. Les Cyclopes, fes
forgerons qui a'avoient qu'un œil au milieu du
front, travailloient continuellement fous \u\.Voyc\
VÉNUS, JUNON. Ovid. Virg. (fc.

Vulcanales ou VULCANIES,fêtesen l'hon-
neur de Vulcain.

VULTURNA. Voyt\ VOLTUMNA.
VulturnE ouVolturne, vent qu'on croit

être le même qu'Eurus. C'étoit auffi le nom d'un
dieu adoré à Rome en l'honneur de qui il y avoit
des fêtes qu'on nommoit Vulturnales. On croit que
c'efi le même que Tiberinus.

t.McmmmM~m~~mt-M~tt~MMMH~)

W 0 D

W O D A N ou Gon AN un des dieux des an-
'ciens Germains/ Quelques-unsont cru que c'étoit le
même que Mercure.

X A NJC
AN T H O nymphe fille de l'Océan & de

Téthys.
Xanthus ou XANTHE fleuve de la Troade. Il

s'oppofa avec Scamandre & Simoïs la defcentedes
Grecs ,.par un débordementde fes eaux.

Un des chevaux d'AchilJes'appeUoit Xanthus.



,) Xenivs. Jupiter étoit adoré fous ce nom com-
me dieu de l'hofpitaHté. ·Xenodice fille de Minos.& dePafiphaé.

Xisithrus ou Xisuthrus ayant été averti
'par Saturne d'un déluge qui'devoit inonder toute
la terre, "il fit conftruire un grand vaiffeau par
le moyen duquel il en fut garanti avec fa famille.
Quand il fortit de ce vauTeau, il difparut & fut mis

au nombre des dieux.
Xuthus fils d'Hellen, époufa une fille d'Erech.

thée, de laquelle il eut Ion & Achsus dont l'un
donna fon nom à l'Ionie & l'autre à l'Achaie.

Y E U
YEUX.

a desyeux
par

tout le corps,JU EUX, Un homme qui a des yeux par tout le corps,
voyez Argus. Qui a trois yeux voyez Triocu-
lus. Qui n'a qu'un ait voyez PolyphÈME CY-

CLOPES. Trois vieilles fans yeux & dont l'une tient
un ail la main, voyez GRÉES Gorgones. Fille
avec des ailes remplies d'yeux voyez RENOMMÉE.

c

2 A N

ACORE, un des princes qui vinrent au fe-
cours de Perses il fut tué-par Argus fils de Phryxus.

2.AGRZUS furnom de Bacchus.
Zamolxis difciple de Pythagore & légiflateur

des Thraces rie qui il reçut après fa mort des hon-
neurs divins.

ZAN. Voye\ Zeus.
ZANANAS ou ZAS, Voye\'Lzv%.
ZanclÉ mot grec qui figr.ifie faux ou fnicille,

Ce nom fut donné à la Sicile parce qu'on croyoit
que la (fax de'Saturne y avoit été trouvée. Aip.fi
Charybdis Zanclaa dans Ovide fignifie que le



gouffre de Ch'arybde eft vers les côtes de la Sicile.
ZAVANAS un des dieux des Syriens.
Zéerneboch, c'eft-à-dire le-Dieu noir, un des.

dieux des Germains. Voye^ Niger.
Zélés habitant de' Cyzique qui fut tué par^Pollira.
ZEN. Voye\ ZEUS.
Zéphyre, vent d'Occident 8i l'un des quatre

principaux. Il étoit fi!s,"d'Eoie & de l'Aurore félon'
quelques-uns. Il (buffle avec tant de douceur & a
cependant tant de pl1i{fance, qu'il rend la vie auxarbres & aux fruits. 11 époufa la déeffe Flore dont
il eut plufieurs enfans. On le repréfente fous la figu-
ne d'un jeune homme ayant un air fèrein.

'Zephvritis Flore femme de Zéphyre.
Zérauthion ou ZÉrynthe. antre famsux.-

dans laThrace, confacré.à Hécate. On venoity facri-
fier pour être garanti des périls qu'on craignoit,-

Zérynthie', furnom de. Vénus..
Zès. Voyc-, Zeus;
Zétès ou ZéthÈs-, fils dé Borée & d'Orythié

& frere de Calaïs. Voye\ Galaïs-,
Zéthus'ou Zé.tjs-, fils ci? Jupiter & d'Antiope..

torfqueLycus roi de Thèbes eut époufé Antiope il
la foupçonna de s'entendre avec Epaphus-, & la ré-
pudia fur le criamppour ép.onfer Dircé. Jupiter alors
voulut plaire à Antiope ,'& in trompa en prenant.
la figure de Lycus ,comme fi celui-ci eût voulu fe
accommoder avec- elle. Dircé* croyant que Lycus
revoyoit Antiope la- fit enfermer & lui fit fouffrir
une infinité de maux., jufqu'à ce qu'elle s'échappa
& alla accoucher fur le mont Cyrhé'ron de Zethus
& d'Artiphion, qu'elle. donna-à élever à des bergers.
Ces deux jeunes princes instruits dans la fuite de
l'hifloire de leur mère attacherent-Dircé'àla queue
d'un taureau furieux qui ta mit en pièces & ils ne
fe quittèrent jamais. On dit qu'ils fe rendirent fort
habiles, Ainphion dans la mufique & Zéthus
dans l'exercice- de !s chaile.

Isms., nom- que les Grecs donnoient à Jupiter



qu'ils appelloient auffi ZEN Zan ZÈs ZXs
Dis DEN DAN &c..

Zeuxé ou Zeuxo-, nymphe,.fille de l'Océande Téthys. Hejiode.
Zeuxidie fiirnom de Junon.
Zeuxippe fils d'Apollon &. de-la nymphe Syllis

régna à Sicyone..
Zidoreou Biodore c'èft-à-dire-, qui donne lar

rie^ furnom de Cérès.
Zodiaque. C'eft cet efpace du ciel que le foleil

parcourt pendant l'année & qui eft diviié en douze
parties où font douze conftellationsqir"on nomme
les douze fignes du Zodiaque,& dont voici les noms,
le Bélier le Taureau les Gémeaux l'Ecrevifle le-
Lion, la Vierge-, la Balance le Scorpion le Sa-
gittaire, le Capricorne le Verfean 8c les Poiffonsi.
Voyez ces fignes chacun fous fon nom.

ZbocoNES dieux quipréfidoient à 5a confèrva-
•tion de la vie de tous les animaux. Zoogonos étoit
auffi un furnom particulier de Jupiter.

Zoolàtrie ,c'eft-à-dire aiin aùon Aca animaux";
idolâtrie qui fut aatrefois la principate de l'Egypte.

ZoRO ASTRE,auteur du culte idolâtre appellé Sa-
baïfme. V. Sa-B'AÎsivte; IV y a- eiv"dèiix Zoroaflres-.

Voye\ Hifi'. anc. Tom. r ch'ap: 4, arr 4 & l'Hifl.
de l'Acad. des Infcript. T. 29.

ZOSTERIE, furnom de Minerve, tiré d'un ancien
mot grec qui fignifie prendre Us armes. II y avoit-
aulïï Apollon Zofterius.

Zygie nom fous l'equet on adoroit Junon,
Comme, déeffe du lien conjugal. Pindare..



Addition à l'AveniJJemcnt.
r

P R Ès. eÚ motS qui font lcs dcux premiacs^J. r R Ls ces mots qui font les deux premieres
lignes de la page vj de forte qu'on a d?r,s ce petit
Livre tout ce qu'it y a d'eiFentie! à favoir' fur la
Fable ajoute^ relativement à l'intelligence dés
anciens auteurs & fur-tout des poëtes. C'eft le prin-
cipal objet qu'on s'eft propofé & fi le moyen n'en
étoit que comme ébauché dans les premieres édi-
fions on oferoit prefque fe .flatter d'être parvenu
dans les dernieres & particulièrementdans celle-
ci, à en faire u:-e~efpece de Commentaire général
de Mythologie fur les textes des anciens auteurs
non-feulement en ce qui conftitue l'hiftorique de
la Fable, dans les articles tels que ceux' S Achille,
À'Ajax &c. & ce qui regarde la religion payenne
comme dans les articles Ambrofie Dieux Mânes
&c. mais auffi dans ce qui concerne la géographie
poétique les noms patronymiques-& les furnoms
des Mufles divinités. En voici quelques exemples
pris feulement de la lettre A. Si on lit dans Ovide
JEmonias fi quis decurrit ad artes j Et dans un autre
endroit Per tamen adveriz gradieris cornua taurl
jEmoniofyuè arcus. En cherchant ici l'article Mmo-
r.ia on y trouvera que par artes jEmonias il faut
entendre la magie & la confiellation du Sagittaire
par JEmonios arcus.

Si on lit dans un endroit de Virg'le memor ille
tnatris A (.datiez & .dans un autre facri monftrat
nemus Ârplc'ti on trouvera à l'article Acidalie que
c'eft Vénus & pourquoi elle eft ainfi furnommée

,6c à l'article Argilete ce" qu'il faut entendre par
facri nemus Argileti.

Enfin fi dans Horace on lit O Diva gratum
eux regis Aatium on bien Lxvis Agyieu on

trouvera eux articles Antium & Agycus quelles
font les divinités dont le poëte parle dans ces deux
endroits.



II en eft de même pour les noms patronimyques.
Qu'on life dans Horace Quin & Atridas duce «
fuperbos &c. dans Virgile \tionator fcilerum jEo-
lider & dans Ovide l~olis inearaa lantorum ignara
"malorum. on trouvera à l'article Atridcs que ce
font Agamemnon &• Minélas à l'Article Solides
que c'eft Ulyffe & à l'article Molis que j:'eft AL~
dont.

Outre les obfervations qui regardent l'intelligence
des Auteurs on en a recueilli quelquesautres qui,
fans y avoir un rapport auflî direct peuvent néan-
moins y contribuer comme à l'article Achille on
a obfervé que la fable qui le fuppofe invulnérable
n'étoit pas reçue du tems d'Homere; à celui de Go.
chide, qu'on y a fuppofé une ville de Colchos qi i
n'a jamais exifté celui de Sirènes qu'elles n'é-
toient pas des montres moitié femr.ies & moitié
poifïons comme on fe les figure mais des monftres
fi differens de ceux-là que Pline les appelle des
«ifeaux fabuleux &c.



APPROBATION.
Jj 'AIlu.,par

l'ordre deMonfeigneur le Garde des
Sceaux un manufcrit qui a pour titre': Diâion-
naire abrégé de la Fable, &c. 6c.je n'y ai rien trouvé
qui m'ait paru en devoir empêcher l'imprefiion. Ce
3 Janvier 1717. -Sigaé., B-O

I'N D .I N.
3 Janvier 1727.

.Signé., B O IN D I N.

AUTRE AJ> P R O B ATI ON.
.Jt 'Al

lu, par l'ordre de Monfeigneur le Garde des
Sceaux des augmentations f.iites à un Livre qui
•a pour titre Dictionnaire abrégé-de la Fable &c*
-dans lefquel'es je n'airien trouvé qui pût enempê-
-cher l'impreflton. Ce 5 Septembre 1732.

Signé G R A N E T.

PRIVILÈGE DU ROI.
JLjii OUÏS, par la grace de Dieu Roi de France
& de Navarre A nos amés & féaux Confeillers

9
.les Gens tenans nos Cours de Parlement Maîtres
•des Requêtesordinaires de notre Hôtsl Grand-Con-
feil, Prévôt de Paris., Baillifs Sénéchaux leurs
Lieutenans Civils & autres nos Juiiiciers qu'il
appartiendra; SALUT. Nos amés les fieurs Saillant
& Nyon Ubroires à Paris. Nous ont fait expofer
qu'ils delreroient faire réimprimer & donnerai
Public un Dictionnaire de la Fable s'il Nous plai-
foit leur accorder nos Lettres-de renouvellement
de Privilège pour ce néceffaires. A CES CAUSES
voulant favorablement traiteles Expofans Nous
leur avons pern iî & permettons par ces Prélen-
tes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de.
fois que bon leur femblera & de le vendre faire



varicW*S*(Tétiter par tout-nôtreRoyaume pendant
'lè'temps de fix années confécuiives à compter du

1

ijbur de la date des Préfentes Faifons défenfes à
"tous Imprimeurs Libraires & autres perfonnes de
"quelque qualité & condition qu'elles foient d'en
'introduire d'imprelTion étrangère dans aucun lieu
'de notre obéiffance comme auffi d'imprimer ou
•faire imprimer vendre faire vendre débiter ni
contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun

extrait 'fous quelque prétexte que ce puiffe être.,
fans la permiffion exprefle & par écrit defdits

'Expofans ou de ceux qui auront droit d'eux à
peine de .confifeation des Exemplaires contrefaits.,
de trois mille livres d'amende contre chacun des
contrevenans dont' un tiers à Nous, un tiers à
.l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers auxdits Ex-
pofans', ou à celui qui'aura droit d'iceux & de
tous dépens dommages & intérêts à la charge que
«es Préfentes feront enregi.ftrées tout au long fur le
.Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Li-
braires de Paris dans trois moisde.la date ù'icelles.;
que l'impreffiondudit Ouvrage fera faite dans notre
Royaume, & non ailleurs., en bon papier & beaux
caractères conformément aux Réglemens de la Li-
irair'ie & notamment .à celui du to Avril 1725
à .peine de déchéance du préfent Privilège qu'a-
vant de l'expofer en vente le Manufcrit qui aura
fervi de copie à l'imprefuon dudit Ouvrage fer;;
remis dans le même état où l'Approbation y aura
été donnée es mains de notre très-cher & féal
Chevalier, Chancelier,Garde des SceauxdeFrance,
lelieur DE MAUPEOU qu'il en fera enfuite remis
deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publi-
que, un dans celle de notre Château du Louvre
& un dans celle dudit fieur DE Maopeou le
tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu
de(quelles vous mandons & enjoignons défaire jouir
lefdits Expofans & leurs Ayans-caufe pleinement
& paifiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait au-
cun trouble ou empêchement j Voulons que la copie



des Préfentes qui fera imprimée tout au long au
commencement ou à la fin dudit Ouvrage foit
tenue pour dûereent lignifiée & qu'aiflc copies

"collationnées par l'un de nos amés & feaux Con-
feillers-Secretaires, foi foit ajoutéecomme à l'origi-
nal. Commandons au premier notre Huiffier ou
Sergent fur ce requis, de'faire pour l'exécution
d'icel!es tous aftes requis & neceflaires fans
demander autre permiffion & nonobftant clameur
de Haro Charte Normande & Lettres à ce con-
traires Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris
le trentième jour du mois de Septembre l'an de
grace mil fept cent foixrnte- douze & de notre
règne le cinquante-huitième. Par le Roi en fon
Confeil.

Signé,LE BEGUE,

Nous fouflignés reconnoiffons que- Madame
veuve Defamt eft intéreffée pour moitié dans le
préfent Privilége. A Paris le 2 Oftobre 1771.

Signé Saillant& N y o n.
Reeiftré U préfent Privilège & enfcmble la Ceffion

furie RçgijheXVlll. de la ChambreRoyale & Syndi-
cale des Libraires & Imprimeurs de Paris ,N°. 1203
conformément au Réglement de 17ZJ. A Paris ce 3
Octobre 1771. ·

Signé C. A. J O M B E RT', pere Syndic.

De l'Imprimerie de C H A R D O N. 1774.


